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A M O SE E IGHU R

LE COMTE?D' ARGENSON,

MINISTRE

ET SECRETAIRE D'ETAT DE LA GUERRE.

JS/Lo N S E IGNE UR,

LÀut TORté fuffit à un Miniftre pour lui attirer l'hommage

aveugle & fufpeS des Courtfans mais elle ne peut rien fur le

fuffrage duPublic, desEtrangers >&de la Poftérité.C'eJÎ à la nation

éclairledesGensdeLettres, &fur-tout.à la nation libre& defintèreffée

desPhilofophes, que vous deveî, MONS E IGNE UR Teftime

générale,fiflateufe pour qui faît penfér,parce qu'on nel'obçient que



de ceux qui de célébrer,fans

s'avilir par des motifs méprifables la confidération diftinguée que

Vous marque^ pour
les talens confidéràtion qui leur rend précieux

un homme d'État quand il fait, commeVous, leur faire fentir que te

n'efi point par vanité, mais
pou

eux-mêmes qu'il lès honore.
Pu

MONSEIGNEUR
cet Ouvrage auquel plufiéurs Sâvans

6* Artifles célèbres ont bien voklu concourir avec nous & que hçus

Vous préfelitôns en leur nom, être un' monument durable de la

reconnoijfance que
les Lettres Vous doivent, &

qu'elle* cherchent 'à.

Vous témoigner. Les Jiecles futurs fi notre Encyclopédie a le bonheur

d'y parvenir, parleront av-ec éloge de la protection ,que ,Vous lui avez

accordée
dès fanaiffance moins fans doute, pour ce quelle efl aujour-

d'hui, qu'en favèur de ce qu'elle peut devenir un jour. Nous ftmmes

avec un profond rejpecl

MONSEIGNEUR,

Vos très-humbles& très-obéiffansServiteurs

DIDEROT & D'ALEMBERT.

Discours



O u s\nn Temple d'Architecture Ionique Sanctuairede laVèint on voîtTa Vérité

enveloppéed'un voile te rayonnanted'une lumierequi écarte lei nuages & les difperfe.

A droite de la VÉRITÉ, la Raifon & la Philofophie s'occupent l'une 3 lever, l'autre à

arracher le voile de la Vérité.

A lès piés l̂a Théblogieagenouilléereçoit râ lumièred'en-haut.

En fuivant la chaînedes figures on trouve du mêmecôté la Mémoire l'HiftoireAncienne

& Moderne; l'Hilbire écrit lesfaftes, &le Temski fert d'appui.

Au-defibusfontgrouppéeslaGéométrie, l'Agronomie& l'a Phyiîque:

Les figutes audeflbusde ce grouppe, montrent l'Optique, la Botanique la Chymie&

l'Agriculture. l

fn bas font plufieurs Arts &Proférions qui émanent des Sciences.

A gauche de la Vérité, on voit l'Imagination,qui difpofeà embellir &couronner

la VÉRITÉ.

Au-deffousde l'Imagination leDeflinateura placé lei différensgenres de Poëlie Epique

Dramatique Satyrique Paftorale.

Enfuiteviennent les autres Arts d'Imitation, la Muuque, la Peinture la Sculpture &

l'Architecture.



TomeI. "
A

Di S GOU 1N AI RE

"Ek cyctoPÉDiE que nous présentons au Public eft-, comme Ion titre

annonce, l'Ouvrage d'une fociété de Gens de Lettres. Nous croirions

pouvoir aflurer fi nousn'étions pas du nombre, qu ils /ont tous
avantageii-

fement connus, ou dignes de l'être. Mais fans vouloirprévenir un jugement
qu'il n'appartient qu'aux Savans de porter, il eft au'moins de notre devoir

d'écarter avant toutes choies f objection la plus capable de nui. au fuccès

d'une fi grandeentreprife.
Nous déclarons' donc, que nous n'avons point eu la témérité de

nous charger feuls d un poids "fiiùpérieur à nos forces & que notre fonction d'Editeurs

çonfifte principalement
à mettre en ordre des matériaux dont la pâme la

plus confidérâblfinous a été enuerement fournie. Nous avions fait, exprefl'émentla même dédira i >ndans le

cefps du ProfaeHus'; mais elle auroit peut-être dû le trouvera la tête. Par cette précau-
tioiuunu êumonsapparêmment répondu d'avance à une foule de gens du monde, & m«mâ
à quelques gens de Lettres, qui nous ont demandé comment deux personnes pouvoient {Ni-

ter de toutes les.Sciences& de tous les Arts, &qui néanmoins avoient jette fans doute les

d'empêcher fans retour leur objection dereparohre, c'eft d'employer, comme nous fuifons

ici, les premières lignes de notre Ouvrage à la détruire. Ce début ell donc uniquement defc
ne jugeront pas il proposd'aller plus loin nous, devons aux

aurres Undétail beaucoup plus étendu fur f exécution de ï£//crclopÉDis ils le trouve-
ront dans.la. fuite de ce Difcours avec les noms de chacun de nos collegues; mais ce dé*

tail () importantpar fa nature & par fa matière, demande à être précédé de quelques réfle-

suons philofophiques.

L'Ouvrage dont nous donnonsaujourd'hui le premier volume, a deux objets: comme

-^Encyclopédie, il doit expofer, autant qu'il eft poffible, l'ordre & l'enchaînement des con-
noiuances humaines comme DiSUonnaireraifonné des Sciences, des A'ris Sf Jes Métiers, il
doit contenir fur chaque Science & fur

chaque Art, foit libéral foit méchanique. les prin-
cipes généraux owjen font la bafe, & les détails les plus effenriels qui en font le corps &la
fubftânce. Ces deux points de vue d'Encyclopédie & de DiSionnaire raijonné fortnerotrf
donc le plan de la divifion de notreDifcours préliminaire. Nous allons les

envisager, les
iùivré l'un après l'autre, 8ç rendre compte des moyens par lefquels ona tâche de lansfaire
à c? double objet.

Pour peu qu'on ait réfléchi fur la liaifon que les découvertes ont entre elles, il l'Il facile'
de s'appercevoir que les Sciences &. les Arts fe

prêtent mutuellement des
recours. & qu'il

y a par conféquent une chaîne qui les unit. Mais s'il eft Souvent difficile de réduire à un

petit nombre dé règles ou de notions générales, chaque Sciehce^ôtfchaque Art en particu-
lier il ne l'eft

pas moins de renfermer en un'lyftême qui foit un les branches infiniment
variées de la faence humaine.

Le premier pas que nous ayons à faire dans cette recherche, eft d'examiner, qu'on nous

permette ce terme, la généalogie & la filiation de nos connoiffances, les caufes-qui ont dû'

les faire naître, &les
carafteres qui les diftinguerit enunmot, de remonter jufqu'à l'o- <

rigine & la génération de nos idées.. Indépendamment des fecours que nous tirerons de
cet

^anien, pour l'énumération encyclopédique des Sciences & des Arts, il n» fauroit
être déplacé à la tête d un ouvrage tel que celui-ci.

On peut divifer toutes nos connoiffances en directes & en réfléchies. Les directes font
celles que nous recevons immédiatement fans aucune opération de notre volonté qui
trouvant ouvertes, fi on peut parler ainfi, toutes les portes de notre amer y entrent uns

•
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réfiflanèe & fâhs effort. Les connoifiânces réfléc hies
font celles.

quel'efprit acquiert
en

opérant fur les directs, enj«3.ftmfiant & en Jes combinante

Toutes nos cônnoiffances direftes feréduifent à celles que nous recevons
par

les fens;

» d'où il s'enfuit que c'eftà nos fenfations que nous devons toutes nos idées, ^e principe des

premiers Philofophes a été

Ion reins regardé

comme un axiome parles pour

qu'ils lui nuent cet honneur, il fuffifoitqu'il fia anden, & ils aurpiènt défendu av'ec la même

la renainance de la Philofophie,
comme les opinions

abordes dpn|-on auroit^daTla
diftin-

guer;.on la profcrivit avec elle, parce que tien n'eil fi dangereux pour le
vrai,

ne l'ex-

pore
tant à *tre méconnu -que ramage oirlc voifinage dç Ferreur.

Le fyftème des, idées

innées ,éduifant à pluijeurs égards,
tk plus frappant peut-être parce qu'il étoit oins

connu, a fuccédé à l'axiome des Scholaltiques & après avoir long-tefns régné con ve

encore quelques partifans;
tanr la vérité a de peine.à reprendre

fa
place quand les p

généralement -que les Anciens avbient railon &ce n'eit pas la feule quéftiori.fur

laquelle\
nous commençons à nous. rapprocher d'eux..

jr-'

Rien n'eft plus incoiueftable que
l'exiitence de nos fenlâtionsj ainfi pour prouver qu'elles

(ont le principe de toutes nos connoiffances il ïuffit de démontrer qu'elles peuvent l'être

car en bonne Philofophie toute dédu&ion qui a.pour baie dés,faits ou des vérités recon-

nues, eft préférable
à ce qui n'eftappuyé que, fur

des
hypothèfes, même ingénieufes.

Pourquoi fuppofer que
nous ayons

d avance des notions purememintelleftuelles.fi 1 nous

n'avons befoin pour
les tbrmer que de réfléchir fur nos tentations ? Le détail où nous allons

entrer fera 'voir que
ces notions dont point en effet d'autre

origine.
r La première chofe que

nos tentations nous apprennent, & qui même n'en
ell,pas

difiin-

guée c'eft notre exigence d'où il sjenfuit que nos premières Idées réfléchies doivent foin.

ber fur nous, c'eft-à-dire fur ce principe penfant qui conftituë notre nature, & qui n'eft

point différent de nous-mêmes. La féconde connoiffancë
que nous devons à nos fenfa-

tions, eft l'exiitence des objets extérieurs parmi letijuels notre propre corps doit être

compris, puifqu'il nous eu, pour aint! dire, extérieur, même avant que
nous ayons dé-

mêlé la narure du principe qui pente en nous. Ces objets innombrables produisent fur

nous un effet fi puiflant fi continu, & qui nous unit tellement à eux, Il 1 aptes un premier
inilant où nos idées réfléchies nous rappellent en nous-mêmes, nous fommes forcés d'en

fottir par ies fenfations qui nous
affiégent déroutes parts, &qui nous arrachent à la folitude.

où nous reflerions fans elles. La multiplicité de ces (énfations 1 accord que itous remar-

quons dam leur témoignage
les nuances qu^nous y obfervons, les affettiuns involontaires

qd'ejles nous tonf éprouver', comparées avec la détermination volontaire qui préfide à rtos-

idées réfléchies, &
qui n'opère que fur nos fenfations même; tout cela forme' en nous un

penchant
infurmontable à aflurer l'exiftence dès objets auxquels

nous
rapportons ces fenfa-

tions &qui
nous paroiffent en 'être la caufe penchant que bien des :Pnilofophes ont re-

gardé
comme l'ouvrage d'un Etre

fupérieur,
& comme l'argument le plus convainquant de

l'exiftence de ces objetsj En eiîet, n y ayant aucun rapport entre chaque fenfation & l'objet

qui l'uccationne -on ou moins
auquel nous la

rapportons,
il ne parait pas qu'on puifle

trouver par le raifonnement de paffage poffiblé de un à l'autre il
n'y aqu'une efpece d'inf-"

tinft plus sûr que la raifon même, qui puiffe nous {çtcet à franchir un
fi grand intervalle

& cet inftinft eft fi vif en nous que quand on fuppoferoit pour un moment qu'il fubfiftât,

pendant que les objets extérieurs feraient anéantis, ces mêmes objets reproduits tout-à-

coup ne pourroiciit augmenter fa force. Jugeons dont: fans balancer que nos fenfations

ont en effet hors de nous la caufe que nous leur fuppofons, puiftjiie l'effet
qui peut réfiilter

de 'l'exiftence réelle de cette caufe ne fàuroit différer en aucune manière de celui que nous.

éprouvons; & n'imitons point ces Philofophes dont parle Montagne, qui interrogés fur le

principe des a6iions humaines cherchent encore s'il
y a des hommes. Loin de vouloir

répandre des nuages fur une vérité reconnue des Sceptiques
mêmes

lorsqu'ils ne députent
pas, laiffons aux

Métaphyficiens éclairés le foin d'en
développer le

prinetpe e'eft à eux
à déterminer, s'il eH pbffible, quelle gradation obferve notre ame dans ce

premier pas
qu'elle fait hors d'elle-même, pouffée ,pojjr ainfi dire §: retenue tout à la fois

par une
foule dû^rceptions, qui d'un côté l'entftinent vers les objets extérieurs & qui de l'autre

s, n'appaitenant proprement qu'à elle, femblent lui
circonfcrire on efpace étroit dont elle

ne lui permettent pas
de fortir.

De tous les objets qui nous affeétent
par leur préfence notre propre corps eft celui

dont fexiflence nous frappe le plus, parce qu'elle nous
appartient plus intimement mais

à peine fentons-nous l'exiftence de notre
corps que nous nous appercevons de l'attention

quilexige denous
pourécarterlesdangersqmfenvironnent. Sujet à mille befoins,&fenfible
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au dernier point
a faction des corps extérieurs, it feroit bien-tôt détruit; li le foin de fa

confervation ne nous occupoit. Ge n'eft pas que tous les corps extérieurs nous Faflent

éprouver des
fenfations défagrêables quelques-uns femblent nous dédommager par le^

plaifir que leur action nous procure: Mais
tel eft le malheur de la condition humaine, que

la douleur eft en nous le intiment le
plus vif;

le plaifir
nous touche moins qu'elle, ne

fuffit prefque jamais pour nous
en confoler. En vain quelques Philofophes/ourertoiefit,

en

retenant leurs cris au milieu des fouffrances, que
la douleur n'étoit point un màl: en vain

quelques autres plaçaient
le bSlSHeur fuprèrrie dans la volupté, à laquelle ils nelaifloientpas ^y

de fe refufer par
la crainte de fes faites tous auraient mieux connu notre nature, s'ils s'é-

toient contentés de borner à l'exemption de la douleur le fouverain bien de la viepréfente;

& de convenir que
fans pouvoir atteindre

à ce fouverain bien, il nous étoit feulement permis

d'en approcher plus
ou moins, à proportion de nos foins & de notre vigilance.

Des réflexions

fi naturelles frapperont infailliblement tout homme abandonné à lui-même, & libre de pré-

jugés, foit d'éducation», foit d'étude: elles feront la fuite de la première impreffion qu'il re-

cevra des objets; & l'on peut les mettre au nombre de ces premiers mouvemens de l'ame,

précieux pour les vrais
fagès,

& dignes d'être obfervés
par eux, ma's négl gés ou rejettes

par
la Ptulofophie ordinaire, dont ils démentent prefque toujours les principes..

La néceflité de garantir notre propre corps de la douleur & de la deftrucliun nous fait

examiner parmi les objets extérieurs, ceux qui peuvent nous être utiles-ounuifibiés pour

rechercher les uns & fuir les autres. Mais à peme commençons-nous à parcourir ces objets,

que nous découvrons parmi eux un grand nombre d'êtres qui nous paroiffent entièrement-

femblables à nous dont la forme eft toute pareille^à la nôtre, &qui autant

que nous en pouvons juger
au premier coup d'oeil, femblent avoir les mêmes perceptions

que nous: tout nous porte donc à penfer qu'ils ont auffi-les mêmes befoins que nous éprou-

vons,,& par conféquent
le

même
intérêt de les Satisfaire ;,d'où il réfilte que nous devons

trouver beaucoup d'avantage à nous unir avec eux
pour

démêler dans la nature ce qui peut

nous conferver ou nous nuire. La communication des idées eil le principe & le foutien de*

cette union 8: demande néceffairement l'invention des fignes telle
ethforigine de la for-

mation des fociétés avec laquelle
les

langues ont dû naître.

Ce commerce que tant de
rnotifs^uiflans nous engagent à former avec les autres hommes,

augmente bien-tôt l'érendue de nos idées, & nous en fait naître de très-nouvelles pour

nous,, & de tréf éloignées,
feJon toute apparence, de celles que nous aurions eues par

nous-mêmes fans un tel fecoursT<2eft aux
Philofo,phes à juger fi cette communication ré-

ciproque, jointe à la reflemblance qus^sous appercevons entre nos fenfations & celles de

nos femblables", ne contribue pas beaucoup à fortifier ce penchant invincible
que nous

avons à fuppofer
l'exiitence de tous les objets qui nous

frappent.' Pour me renfermer dans

mon fujet, je remarquerai feulementque l'agrément &l'avantageque nous trouvons dans un

pareil commerce, foit à faire part de nos idées aux autres hommes, foit à joindre les leurs

aux nôtres, doit nous porter
à refferrer de plus en plus les liens de la fociété commencée,

& à la rendre la plus utile pour
nous qu'il eft poffible. Mais chaque membre de la fociété

cherchant ainfi à augmenter pour
lui-même l'utilité qu'il en retire, & ayant à combattre dans

chacun-des autres un empreffement égal au 6en tous ne peuvent avoir la même part aux

avantages quoique tous y ayeut le même droit. Un droit fi légitime eft donc bien-tôt en-

freint par ce droit barbare d'inégalité, appellé là loi-du plus fort, dontl'uiage fe'mble nous

confondre avec les animaux, & dont il ettpourtant 6 difficile de ne pas abutér. Ainfi la force,
donnée par la nature à certains hommes, &

qu"ils ne devroient fans doute
employer qu'au

foutien & à la
protection desfoibles, eft au contraire

forigine aeToppreffion de ces der-

mers. Mais
plus l'dppreffion eft violente plus ils la

fouffrentimpanemmént parce qu'ils.
•

tentent que rien de raifonnable n'a dû les y affujettir. De-là la notion de l'injufte & par

conféquent du bien & du mal moral dont tant
dePhilofophes ont cherché le principe, &

que le cri de la nature ,.qui retentit dans tout,homme fait entendre chez les Peuples même

les plus fauvages. De-la auffi cette loi naturelle que nous trouvons au-dedans de* nous,(burce

des
premieres lois que les hommes ont dû former: fans le fecours même de ces lois elle eft;

quelquefois affez forte finon pour anéantir Toppreffion au moins pour la contenir dans i

certaines bornes. C'eftainfi que nous éprouvons par les vices/de nos

produit en nous la
connoiflance .réfléchie des vertus oppoféesà ces vîces privés..

Par l'idée acquife du' juftè& de l'injufte, & conféquemment de la nature morale des
actions, nous fommes naturellement amenés à examiner quel eft en hous le

principe qui

-àgit ou, ce qui eft la même cfrofe la fubllance qui veut qui conçoit. Il ne faut pas ap-.

profondir beaucoup la nature de notre
corps

& l'idée que noos en avons pour reconnoître

qu'il
ne fauroit être cette fiibftance puifque les

propriétés que nous ooferrons dans la
Tome I. v d H
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matiere, dont rien de commun avec la faculté de vouloir & de penfer
d où il réfulre que

cet être appelle
Nour ell formé de deux principes

de différente nature, .tellement unis, qu'il

règne entVelesmouvemens
de l'un & les affectons de 1 autre, une correfpondance que nous

ne faurions ni fufpendre ni altérer, & qui
les tient dans un aguiettiffement réciproque.

Cet

esclavage
fi indépendant

de nous, joint aux réflexions que
nous Tommes forcés de faire fur

la nature des deux principes
& fur leur imperfection

nous éleve à la contemplation
d'une

Intelligènce toute puiflante
à qui nous devons ce

que
nous fommès, &qui exige par con-

féquent notre culte fon exillence pour
être reconnue, n'auroit befoin que

de notre tentt-

miént intérieur, quand
même le témoignage

univerfel des autres hommes, & celuj
de la

Nature entiere ne s'y joindroient pas.

L eft donc évident que
les notions purement

intellectuelles du vice & de la vertu, leprin-

cipe
& la néceffité des lois, la fpiritualité de fame, l'exiftence de Dieu, & nos de voirsen-

vers lui, en un mot les vérités dont nous avons le befoin le plus prompt
& le plus mdifpen-

fable font le fruit des premières
idées réfléchies que nos fenfatioris occafionnent.

Quelque intéreffantes que foient ces premières
vérités pour la plus noble portion

de

nous-mêmes, le corps auquel elle eft unie nous ramené bientôt à lui par la néceffité de

pourvoir
à des befoins qui

fe multiplient
fans ceffe. Sa confervatiop doit avoir pour objet,

1 ou de prévenir
les maux qui le menacent, ou de remédier à ceux dont il eft atteint. C'eft à

quoi nous cherchons i farisfaire par
deux moyens; fçavoir, par nos découvertes particu-

beres, & par les recherches des autres hommes; recherches dont notre commerce avec

eux nous met à portée
de profiter. De-là ont dû naître d'abord l'Agriculture

la Médecine,

enfin tous les Arts les plus
abfolument néceffaires. Ils ont été.en même tems & nos connoif-

fances primitives & la fource de toutes les autres, même de celle, qui en paroiffent très-

éloignées par leur nature c'eft ce qu'il
faut développer plus en détail.

Les premiers hommes, en s'aidant mutuellement de leurs lumières, c'eft-a-dire de leurs

efforts féparés ou réunis font parvenus, peut-être en affezpeu
de tems à découvrir une par.

tic des ufages auxquels ils pomoient employer
les corps. Avidesde connoiffances utiles, ils

ont dû écarter d'abord toute fpéculation oifive, confidérer rapidement
les uns après les

autres lesdifférens êtres que la nature leur préfeiitoit, & les combiner, pour ainfi dire, ma-

rériellement, par leurs propriétés
les plus frappantes

&
^s plus palpables. Acette première

combinaifo,n rl a dû en fuccéder une autre plus recherchée, mais toujours relative à leur

befoins & qui a principalement confifté dans une étude plus approfondie
de quelques pro-

priétés moins fenfibles, dans l'altération & la décompofition des corps, & dans Mage

qu'on en pouvoir tirer.

Cependant, quelque chemin que
les hommes dont.nous parlons,

& leurs fucceffeurs,

ayenr
été capables de faire, excités par un objet aufli intéreffant que celui de leur propre

c'onfervation l'expérience & I'ôblervation de ce vaftë Univers'leur ont fait rencontrer

bientôt des obilacles que leurs plusgrands
efforts n'ont pu franchir. L'efp rit, accoutumé à

la méditation, & avide d'en tirer quelque fruit, a dû trouver alors une efpece de reffource

dans la découverte des propriétés des
corps uniquement curieufes, découverte qui ne con-

noit
point

de bornes. En effet fi un grand nombre de connouTanceïagËables fufitfoit pour

conloler de la privation d'une vérité utile, on pourroit dire que l'étude de la Nature, quand

elle nous refute le néceffaire, fournit du moins avec profunon
à nos plaifirs

c'eft une ef..

pece de fuperflu qui fupplée, quoique très imparfaitement à ce qui
nous manqué.- De

,pius dans l'ordre de nos befoins & des objets de nos naffions le plaifir tient une des
pre»

.roieres places, & la curiofité eft un befoin pour qui
fait

penfer,
fur-tout lorfque ce dettr

inquiet eft animé par une forte de dépit de ne pouvoir entièrement ^fatisfaire.
Nous de-

vorçs donc un grand nombre
de connoiffances fimplement agréables à l'impuiffance mal-

heureufe où nous fommes d'acquérir celles qui nous feroient d'une plus grande néceffité.,

Un autre motif fert à nous foutenir dans un pareil travail fi futilité n'et en pas l'objet.

elle peut en être au moins le prétexte. Il nous fuffit d'avoir trouvé quelquefois
un avan-

stage réel dans certaines connoiffances où d'abord nous ne l'avions pas foupçonné, pour

nous autorifer à regarder toutes les recherches de pure curiofité, comme pouvant un jour

nous êrre utiles. Voilà
l'origine & la caufe des

progrès de cette vafte Science, appeliée en'

général Phyfiqne
ou Etude de la Nature, qui comprend tant de parties différentes: lA.

griculrure Se la Médecine, qui l'ont principalement fait naître, n'en font plus aujourd'hui

que les branches. Auffi quoique les plus effentielles & les premieres de toutes, elles ont

été plus
ou

mgms èp honneur à
proportion qu'elles ont été plus ou moins étouffées & obf-

curcies par les autres*
"f

Dans cette étude
que

nous faifons de la Nature en partie par néceffité, en partie par amu-

fement, nous remarquons que les
corpsontun grand

nombre de propriétés, mais tellement

unies pour
la plupart dans un même fujet qu afin de les étudier chacun plus à fond nous
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fommes obligés

de les confidérer féparément. Par cette opération de ftotre ef(5rit nous,

découvrons pien-tôt des
propriétés qui paroiffent appartenir à tous les

corps,
comme la

faculté de Ce mouvoir ou de relier en repos, &celle de fe communiquer du mouvement
Sources des principaux chângemens que nous obfervons dans la Nature. L'examen de ces

propriétés, &
fur-tout de la dernière, 'aide pat, nos propres fens nous fait bientôt décou-

yrir une autre propriété- dont
elles dépendent c'eft

l'impénétrabilité,
ou

cette ëfpece de

force par laquelle .chaque corps .en exclut tout autre du lieu qu'il occupe, de manière
que.

dre que
celui qu'ils rempliflbient étant défunis. L'impénétrabilité" eft laproprieté principale,

qu'ils
font

placés
du moins c'eltaïnli quenos fens nous font

juger ;& s'ils nous trompent

fur ce point, c'eft une erreur
métaphysique, que notre exiftençe& hqtfe contervapon

n'en ont rien à craindre que nous, y revenons continuellement tbtmne malgré nous par
notre manière ordinaire de concevoir. Tout nous porte à regarder t'espace comme le lieu

u

conftdéfées comme .péhétrables & immobiles, que nous
parvenons à

nous
formée lïdéè la

plus nette que nous
pimïeiis avoir. du mouvement. Nous fommes donc comine naturelle-

ment contraints à diftinguer, au moins par I'efprit,jl <fec fornes d'étendue, «font l'une, eft

impénétrable, & l'autre conftitue le lieu des corps. Ainiî
quoique l'impénétrabilité entre

nécenairement dans l'idée que nous nous formons -des portions de la matière, cependant
comme c'eft une propriété relative, c'eft*à-dire dont nous n'avons ridée qu'en examinant

deux corps enfemble nous nous accoutumons bicntàt à la regarder comme diftiriguée de
l'étendue, & à confidérer celle-ci féparément de l'autre-

Par cette nouvelle" confideration nous ne
voyons"plus les corps que' comme des parties-

figurées & étendues de l'efpàce point de vue
le plus général & le plus abstrait

fous lequel
nous puiffions les envifager: Car l'étendue où nous ne

distinguerions point de partiel figu-* •.

rées, ne feroitqu'un tableau lointain&obfcur, où tout nous échapperoit, parce quïlnpus
feroit impoffibled'y rien décerner. La couleur <5tla figure, propriétés toujours attachées aux

corps, quoique variables pour chacun d'eux, nous fervent en quelque forte à les détacher du

fond de l'efpàce; l'une de ces deux propriétés eft mêmefuffifante à cet égard: auffi pourcon-
fidérer les corpsfous la forme la plus intellectuelle nous préférons la

figure
à la couleur,

foit
parce que la figure nous eft la plus familière étant à la fois connue par la vue & par le

toucher, foit parce qu'il eft plus facile de confidérer dans un corps la figure fans la couleur,

que la couleur fans la figure; foit enfin parce que'la figure fert à fixer piusaifément &d'une i

manière moins vague, les
parties de l'efpàce.

Nous voilà donc conduits à déterminer les propriétés de l'étendue fimplemem en
tant que

figurée. Ceft l'objet de la Géométrie, qui pour y parvenir plus facilement, cortfidere d'a-

bord l'étendue limitée par une feule dimen1ion, enfuite par deux, & enfin fous les tro', di-

menfions qui conftituent
l'effence du. eôïpï intelligible, c'eft-à-dire, d'une portion de l'ef-

pace
Terminée en tous fens

par des bornes intellectuelles.

Ainfi par des opérations & des abftraâions fucceffives de notre efprit nous dépouil-
Ions la matière de prefque toutes fes

propriétés fenfibles, pour n'envisager en
quelque ma-

niere que fon phantôme; & l'on doit fentir d'abord que les découvertes
auxquelles cette

recherche nous conduit ne pourront manquer d'être fort utiles toutes les fois qu'il ne fera

point néceflaire d'avoir
égard

à
l'impénétrabilité des corps; par exemple, lorfqu'il fera

que/lion d'étudier leur mouvement en les confidérant comme des parties de l'eipace, figu-
rées, mobiles, & diftantes les unes des autres.

L'examen que nous faifons de l'étendue figurée nous préfentant un grand nombre de

combinaifons à faire, il eft nécenaire d'inventer qufique moyen qui nous rende ces com-
binaifons plus faciles & comme elles confiftent

principatement
dans le calcul & le rapport

des différentes parties dont nous imaginons que
tes corps géométriques font formés, cette

recherche nous conduit bientôt à
l'Arithmétique ou Science des nombres. Ellen'eft autre

chofe que fart de trouver d'une manière abrégée l'expreffion d'un
rapport uniquequiréfulte

de la comparaifon
de

plufieurs autres. Les différentes manières de comparer
ces

rapports
donnent les différentes règles de

l'Arithmétique.
De plus, il eft bien difficile qu'en réfléchiffant fur ces règles, nous n'appercevions certains

principes
ou propriétés générales des

rapports, par
le moyen defquelles nous pouvons en

exprimant
ces rapports

d'une manière
univerfelle découvrir les différentes combinaifons

au on en peut
fatre. Les réfultats de ces combinaifons, réduits fous un forme

générale, ne
feront en effet que des calculs

arithmétiques indiqués & repréfentés par l'expreffion la plus
(impie &

la plus
courte

que puiife fournir leur état de généralité.
La fcience ou l'art de

défïgner
ainfi les rapports eft ce qu'on nomme Algèbre. Ainfi quoiqu'il n'y ait

proprement
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..de calcul poffible que par

les nombres, ni de grandeur mefurable que
l'étendue

( car [fans

l'efpace
nous ne pourrions mefurer

exaftemem>le tems ) nous parvenons, en générahVànt

'toujours nos idées, à cette
partie principale

des Mathématiques
& de toutes, les Sciences

naturelles', qu'on appelle Science desgrandëurs en général
elle eft le fondement de routes

les*découyerte| qu'on" peut
feire fur la quantité, > c'eft-dire fur tout ce qui eft.fufceptible

d'augmentation
ou de diminution. •"

'<
Cette Science eft le terme le plus éloigné

ou la contemplation ^les propriétés de la ma-

tierce puiflè nons conduire i& nous ne
pourrions- aller plus

foin
(ans forrir^tout-à-fait'de

l'u-

nivers matériel. Mais telle eçfi la marche de l'efprit dans (es. recherches qu'après, avoir gé-

néralifé Ces perceptions jufqu'au point
de ne pouvoir plus les décompoferdavantage, il re-;

vient enfuite fur fes
pas i r^cpmpofé dé nouveau fier, perceptions mêmes, & en forme peu-

à-peu & par gradation les êtres réels qui font ï'oVjet immédiat & direft de nos fenfations.

Ces êtres immédiatement relatifs à nos befoins, font auffi ceux qu'il nous
importe le plus

` d'étudier; les abstractions mathématiques nous en facilitent la connoiffance maiselles ne

font utiles(qu'autant qu'on ne s'y borne pas..

C'eft pourquoi, ayant en
quelque

forte épuifé par les fpéculations géométriques lés pro-

priétés, del'étendue figurée nous commençons par lui tendre l'impénétrabilité, qui confti-

tue le corps pfiyfique & qui étoit tjderniere qualité fénfîble dont nous t'avions dépouillée.

Cette nouvelle confidération entraîne celle de l'aftion des corps les uns fur les autres, car

les corps n'aeiffent qu'en, tant qu'ils font
impénétrables;

& c'efl delà que Ce déduifent les.

lois de
l'équilibre

& du mouvement, objet de la Méchanique Nous étendons même nos re-

cherches lufqu'au mouvement des corps animés par dçs forces ou caufes motrices incon-

nues, pourvu que la loifuivant laquelle ces caufes
agiffent;

foit connue ou
fuppofée l'être.

Rentrés enfin tout-à-fait dans le monde corporel nous appercevons bientôt l'ufage que
nous pouvons

faire de la (géométrie & de la Méchanique, pour acquérir fur les propriétés

djps corps les connoiffartces les plus ariées &les plus profondes. Çeft à-péu-près de cette

manière que font nées toutes Tes StiencesappelléesPhylicp-rnathémàtiques. On peut mettre
à leur tête l'Aftronomie dont l'élude, après, celle de rious-mêmes, eft la plus digne de*

notre
application par le

fpeftacle magnifique qu'elle nous préfehte. Joignant l'observation

au calcul, & les éclairant l'une pat l'autre, cette fcience détermine avec une exactitude

digne d'admiration les diftances & les mouvemens les plus c^mpliqûésdes corps
céleftes

elle affigne jufqu'aux forces mêmes par lefquelles-çès mouvemens fottt produits'pu altérés."

A'ufli peut-on la regarder à jufte titre comme
l'application

la plus mblime & la plus sûre des

la Géométrie &de_la Méchanique réunies, & les progrès comme le monument le
plus in-

contefrable du fuccès auquel l'efprit humain peut s élever par fes, efforts.

L'iifage desconnoifTanc.es mathématiques
n'eft pas moins grand dans l'examen des corps

J

terreftres quinqus environnent.
Toutes les propriétés que nous obfervons dans ces corps/

ont entr'e'.les des
rapports plus ou moins fenfibles pour nous la connoilrance ou la décou-

verte de ces rapports eir
prefque toujours lé feul objet auquel-il

nous foit permSd'attein-

dre, & le feul par conséquent que nous devions nous projjpfer.
Ce n'eft donc point par des

hvpothèfes vagues & arbitraires que nous pouvons efpérer de connoitre la Nature; c'eft

par l'étude réfléchie des phénomenes, par la
comparaifon que nous ferons des uns avec

les autres par fart de réduire, autant
qu'il fera poffible un

grand nombre de phénomènes
à un feul qui puiffe en être regardé comme lé principe. En effet plus on diminue le nom-

bre des principes d'une fcience, plus on leur donné d'étendt'e, puifque l'objetd'une fciénce:
étant néceffairement déterminé, les principes appliqués cet objet, feront d'autant plus
féconds qu'ils feront en plus petit nombre. Cette rédaftion qui les rend d'ailleurs plus fa-
ciles à faifir conftirue le véritable efprit fyftémarique qu'il faut bien fe garder de prendre

pour l'efprit de fyïtême avec lequel il ne fe rencontre pas toujours. Nous en parlerons plus
au long dans la ite..

Mais à prapWion que l'objet qu'on embraffe eft plus ou moins difficile & plus ou moins

vafte, la réâufton dont nous parlons eft plus ou moins
pénible: on eft donc aulfiplus on

moins en roit de
l'exiger de

ceux qui fe livrent à l'étude de la Nature. L'Aimant, par
exempte un des corps qui ont été le plus étudiés; & fur lequel on a fait des découvertes
fi furprenâ.ntes a la

propriété d'attirer le fer, celle de lui communiquer fa vertu, celle'
de fe tourner vers les potes du Monde, avec une variation qui eft elle-même fujerte à
des regles &\qui n'en pas moins étonnante que ne le feroit une direction

plus exacte
enfin la propii4té de s'incliner en formant avec la

ligne
horifontale un

angle plus ou moins

grand, felon le)
lieu de la terre où il eft placé. Toutes ces

propriétés fingulieres, dépen-;
dames de la nat re de l'Aimant tiennent vraifemblement a quelque propriété générale
qui en eft l'origihe, qui jufqu'ici nous eft inconnue', & peut-être le reliera

long-tems. Au
défaut d'une teUe connoiflance & des lumières néceffaires fut la came phyfique des pro.
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priées

réduite, s'il etoitpoffible, toutes ces propriétés à une feule, en montrant la liajfon qu'elle*
ont

entre^tles.
Mais plusune,telle découverte feroit utile aux

prot 'es rfe la Phyfique,plùi
nous avons Geu de craindre qu'elle ne-fait refufée à nos- efforts. et. dis autant

d'urtgrerrttl
nombre d'autres phénomènes dont l'enchaînement tient peut-être an fyilème génèraldti

La feule reffource qui nous telle donc dans une reïhètdhe
fi pénible Quoique s-'l-

faire, & même fi agréable c'eil d'amafferle plus de faits qu'il nous eft pofuble de les

difpofer dans l'ordre le:plus naturel,.de les rappeller à un certain nombre rio faits princi-

paux dont les autres ne /oient queues conlëquences. Si nous ofons
quelquefois rtous élevçr

plus haut, que ce toit avec cette
fage circonlpeclion qui fied fibien à une vue ai'fli foib'lë

que la nôtre.

Tel eft le plan que nous devons fuivre dans cette vatte
partie de la

Phyfique appelée

Phyfique générale & expénmenule. Elle differe des Sciences Phyfico-Mathématiques en

ce qu'elle n"eft proprement qu'un recueil raifonné d'expériences & d'observations, an lieu

que celles-ci, par application
des calculs mathématiques à

l'expérience, déduifent quel-

quefois d'une feule & unique observation un grand nombre de
conféquences qui tiennent

de bien près par
leur certitude aux vérités géométriques. Ainfi une feule expérience furla

réflexion de la lumière donne toute la Catoptrique ou*fcience des
propriétés des Miroirs;

une feule fur la réfraéuon de la lumière produit l'explication mathématique de l'Arc-en-

ciel } la théorie des couleurs, ,& toute la
Diotrique, ou Science dès Verres concaves &

convexes; d'une feule obfervation fur la preffion des fluides, on tire toutes les lois de l'é-

quilibre & du mouvement de ces corps; enfin une expérience unique fur l'accélération des

corps qui tombent, fait découvrir tes lois de leur chûte fur des plans inclinés, & celles du

mouvement des pendules.
Il faut avouer pourtant que

les Géomètres abufent
quelquefois de cette application de

l'Algèbre à la Phyfique. Au défaut
d'expériences propres à ferv*r de bafe à leur calcul, ils

le permettent des
hypothèfes les plus commodes, à la vérité, qu'il leur eft poflible, mais

fouvent très-éloignees de ce qui eft
réellement dans la Nature. On a voulu réduire encal-

cul jufqu'à fart de guérir; & le
corps humain, cette machine fi

compliquée, a été traitée

par nos Médecins
algébriiies comme le (èroitla machine la plus (impie ou la

plus
facile à

décomposer. C'eft une chofe finguliere de voir ces Auteurs réfoudre d'un trait de plume
des problèmes d'Hydrauli lue & de

^tatlque capables
d'arrêter toute bur vie les

ptusgrands
Géomètres. Pour nous plus fages x>u plus timides, contentons-nous

d'envifager la
plupart

de ces calculs & de ces fuppjliuons vagues comme des jeux d'efprit auxquels la Nature
n'eft pas obligée de fe foumettre; & concluons que la feule vraie manière de

philofopher
en Phyfique, confiée ou dans l'application de l'aualyfe mathématique aux expériences, ou
dans l'obfervation feule, éclairée par t'écrit de méthode, aidée

quelqu-fois par des cori-

jeélures lorfqu'elles peuvent fournir des vues ,1nais féverementdégagée de toute hypothèfe
arbicraire.

Arrêtons-nous un moment icij& jettons les yeux fur Fefpace que nous venons de
par-

courir. Nous y remarquerons deux limites où f? rrouvent, pour ainfi dire, concentrées

prefque toutes !es connoilfances certaines accordées à nos lumières naturelles. L'une de ces

limites, celle d'où nous fommes partis, eft l'idéede nous-mêmes, qui
conduit à celle de

FEtre tout-puiflant & de nos principaux devoirs. L'autre eft cette partie des
Mathématiques

qui a pour objet les propriétés générales des corps, de l'étendue & de la grandeur. Entre
ces deux termes eft un intervalle immenfe, où

l'Intelligence fuprême femble avoir voulu fe

jouer de la curiofité humaine, tantpar
les

nuages qu'elle y« répandus fans nombre, que
par quelques traits' de lumière

qui
femblenr

s'échapper de diftance en diftance
pour

nous
attirer. Onpourroit comparer fUnivers à certains ouvrages d'une obfcurité fublime dont les »
Auteurs en s'abaiffant

quelquefois à la portée de celui
qui les lit, cherchent à lui perfuader

qu'il entend tout
à-peu-près. Heureux donc nous nous

engageons dans ce labyrinthe, de
ne point quitter la véritable route autrement les éclairs deftinés à nous y conduire ne
ferviroient Couvent qu'à nous en écarter

davantage.
Il s'en faut bien d ailleurs que le

petit nombre de connoiflances certaines fur
lefquehes

nous pouvons compter, & qui fonc, fi
on peut s'exprimer de la forte, reléguées aux

denxextrémités de Iefpace dont nous parlons, foit fuffifant pour fatisfaire à tous nos befoins. La
nature de 1 homme dont l'étude eft fi néceffaire & fi recommandée par Socrate, eft un
myftere impénétrable à l'hommemême quand il n'eft éclairé que par la raifon feule • & -v-
les plus grands génies à force de réflexions fur une matiere fi importante, ne parviennent
que trop fouvent à en favoir un peu moins que le reffe des hommes. On peut en dire au-
tant de notre exigence préfence & future, de l'eûence de l'Etre

auquel nous la
devons Se

du
genre

de culte qu'il exige de nous.
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Bien ne nous eft, 4«?c plus néceffaire qu'une tar$

najii

jours. Quelques vérités à croire, im petit nombre de préceptes à-pranquor,"
vdSlS

à quoi

la Religion révélée
fe réduit: néanmoins, à, la faveur des lumières qu'elle

?u monde, le Peuple^ même
eft plus ferme & plus décidé ferai gràrtd nombre de qdef-

ponsjntéreffanres que ne l'ont été les feftes des Philofophes.' /V

,j£ l'égard
des Sciences mathématiques qui confbtuent la féconde des

avons parlé, leur nature & leur nombre ne doivent pas nous en impofer. Ceft
à la'fiflîjplSciré

de-leur objet qu'elles font principalement redevables de leur certitude. Il faut même avouer

que comme toutes les parues des Mathématiques
n'ont pasTîh-objet également J^ftiple

suffi .la certitude proprement dite, --celle qui ell fondée fur des principes néceffaîrérnent

vrais & évidens par eux-mêmes, n'appartient ni également
ni de la même manière à tdiiteS

ces parties-Plufieurs d'entreelles, appuyées fur des principes phyiîques, c'èft à-do fufdésf

vérités d'expérience ou fur de fimpleshypothèfes, n'ont, pour ainli dire,
qu'une!

certitude

d'expérience
ou même de pure fuppofition.Iln'y a, pour parler exactement, que celles qui

traitent du calcul des grandeurs
& des propriétés générales

de l'étendue c'eft\à-dire f Al-

gebre,
la Géométrie & la

Méchanîque, qu'on puilTe regarder comme marquées
au fceatl

de l'évidence. Encorey a-t-il dans la lumière que
ces Sciences préfentent

ànotr efprit, une

efpece de gradation &, pour ainfi dire de nuance à obferver. Plus t'objet qu'eues embrap

fent eft étendu & confidéré d'une manière générale & abftraite plus auffi leurs ptincipès

font exempts de nuages
c'eft par cette raifon que la Géométrie eft

plus/fimp|e que la

Méchanique & l'une & l'autre moins (impies que l'Algèbre. Ce paradoxe/n'en «Ira point

un pour ceux qui ont étudié ces Sciences en Philofophes les notions les plus abftraites;1

celles que le commun des hommes
regardecomme les plus inaccéffibles

iynr fouverttcelles

qui portent avec elles une
plus grande lumière l'obfcurué s'empare de/ nos idées

à me-

fure
que

nous examinons dans un objet plus de propriétés fehlibles. L'impénétrabiu|é

ajoutée à ridée de l'étendue, femble ne nous offrir qu'un myftere de plus la nature dû-'

mouvement ell une énigme pour
les Philofophes le principe métaphyhque

des lois de laf

percunion ne leur eft pas moins caché en un mot, plus ils approfojridhTent l'idée qu'ils'

fe forment de la matière & des propriétés qui» la repréièntent plus cette idée s'obfcurdt1

& paroit vouloir leur échapper.
On ne

peut
donc s'empêcher de convenir que l'efprjt

au même degré

par toute,les connoiffanccs mathématiques allons pluï loir* ,&eia/nin ans
fans prévention*

à quoi ces connoiffances fe réduifent. Envisagées d'un premier cdîîp ^dœii.elles font fahs'

doute en fort
grand nombre, & même en quelque forte inépuifabies mais lorxqu'aprê* les

avoir accumulées on en fait le dénombrement philofophique,
oh s'apperçoit qu'on eft en'

effet beaucoup moins riche qu'on lie croyoit t'être. Je ne parle point
ici du peu d'applica»

non & d'ufage qu'on peut faire de plufieurs de ces vérités ce feroit peut-être un argument'
affei foible contre eUes, je parle

de ces vérités
confédérées en elles-mêmes Qu'eftVce que

la -plupart de ces axiomes dont la Géométrie eft fi orgueilleufe
fi ce n'eft PespremoH

d'une même idée jîmple par deux lignes ou mots différens ? ¢elui qui dit quedeux& deux*

font quatre a-t-il une connoiffance de plus que celui qui fe contenteroit de dire que-deux
& deux font deux & deux ? Les idées de tout, de partie de plus grand &

de plus petit
ne font-elles

pas, à proprement parler la même idée fimpie
& individuelle, puifqu on ne'

fauroit avoir l'une fans que les autres fe préfentent toutes/en mêmes tems? Notis<lev6nsi'

comme l'ont obfervé
quelquesiPhilofophes bien des erreurs à l'abus des mots; c'eft peutk

être à ce même abus que nous devons les axiomes. Je1 ne prétends point cependant en
condamner abfolument

l'ufage je yeux feulement faire obferver à quoi il fe réduit; c'eft'

nous rendre les idées
(impies plus familières par l'habitude &plus propres aux différent

ufages auxquels nous pouvons les appliquer. J'en dis* à-peu-près autant, qooiqu'âvec les

reftri£Horts<onvenables, des théorèmes mathématiques. Coniidérés fans ptéjugé ils fe

reVldifent à un afTe7 petit nombre de vérités primitives. Qu'on examine une fuite de pro*>

portions de Géométrie déduites les unes des autres en forte que deux'proportions
voifines fe touchent immédiatement & fans aucun intervalle on

s'appercevrà qu'elles
ne font toutes que la première proportion qui fe défigure pour ainfi dire fucceffive-1
ment & peu à peu dans le paffage d'une conséquence à la fuivante mais qui pourtant n'a

point été réellement multipliée par cet enchaînement & n'a fait que recevoir différentes!
formes. C'eft

à-peu-près comme fi on vouloir exprimer cette propafition par le moyen:
d'une

langue qu: je feroit infenfiblement dénaturée Su- qu'on l'exprimât fucceffivement de

diverfes manières qui repréfentaffent tes différcris étais par lefquels la langue a paffé.

Chacun,
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Chacun de ces états fe reconnoîtroit dans celui qui en feroic immédiatement voiiîn mais

ceux, qui
l'auroient précédé ,& deftiné à tranfmettre les mêmes idées. Onpeut donc re-

garder l'enchaînement de plufîeurs vérités géométriques comme des traductions plus ou

moins différentes &plus ou moins compliquées de la même propofition, & fouventde la

même hypothèfe. Ces traduirions font au re'ftè fort avantageufes par les
divers ufages qu'el-

les nous mettent à
portée

de faire du théorème qu'elles, expriment; ufages ,plus ou moins ef-

timables à proportion de leur'importance & de leur étendue. Mais en convenant du mé-

rite réel de la traduction mathématique d'une propofition, il faut reconnoitre auffi que ce

mérite; réfide originairement dans la propofition même. C'eft ce qui nous doit faire fentir

combien nous hommes redevables aux génies inventeurs, qui en découvrant quelqu'une de

ces vérités fondamentales fource & pour ain1i dire original d'un grand nombre d'autres,

ont réellement enrichi la Géométrie, & étendu fon domaine:

Il en eft de même. des vérités phyfiques & des propriétés des corps dont nous apperce-
vons la liaifon. Toutes ces propriétés bien rapprochées ne nous offrent à proprement par-

ler, qu'une. connoiflance (impie & unique. Si d'autres en plus grand nombre font détachées

pour nous, & forment des vérités différentes c'eft à la foibleiTe de,nos lumières que nous

devons ce trute avantage
& l'on peut dire que notre abondance à

cet égard eft l'effet de no-

tre indigence même. Les corps éleclriques d,ans lefquels on a découvert tant de propriétés

singulières,
mais qui ne parouTent pas tenir l'une à l'autre font peut-être en un tens les

corps lesmoins connus, parce qu'ils paroiuent l'être davantage. Cette .vertu qù'ils acquie-
rent étant frottés d'attirer de petits corpufculës & celle de produite dans les animaux une

commotion violente, font deux chofes pour nous; c'en feroit une feule fi nous pouvions
remonter à la première caufe. L'Univers pour qui fauroit l'embrafler d'un feul point de
vue, ne feroit, s'il eft permis de le dire, qu'un fait, unique Se une grande vérité.

Les différentes connoilfances tant utiles
qu'agréables,

dont. nous avons parlé jufqu'ici
& dont nos befoins ont été la première origine, ne font pas les

feules que
l'on ait dû cuitiver

lien eft d'autres qui leur font relatives ,#. auxquelles par cette raifon les hommes fe font

appliqués dans le même rems quïls fe tivroient aux premières. Auffi nous aurions en même
tems parlé de toutes, fi nous n'a,vions crû plus à

propos & plus conforme à l'ordre philo-
fophique de ce Ditcours d'envifaper d'abord fans interruption l'étude générale que les
hommes ont faite des

corps .parce que
cette étude eft celle par laquelle ils ont commencé,

quoique d'au,tres s'y foient bien-tôt jointes. Voici à-peu-près dans quel ordre ces dernières
ont dû fe fuccéder.

L'avantage que les hommes ont trouvé étendre la fphere de leurs idées, foit par leurs

propres efforts. foit par le fecours de leurs femblables, leur a fait penfer qu'il feroit utile
.de réduire en art la manière même d'acquérir des connoiflânees & telle de Ce communi-

quer réciproquement leurs propres Déniées, cet Art a donc été trouvé & nommé Logique.
Il enfeigne à ranger les idées dans l'ordre le plus naturel,, à en former, la chaîne la plus
immédiate, à

décompofer celles qui en renferment un trop grand nombre de Amples à les

envifagerpar
toutes leurs faces, enfin à les préfenter aux autres fous une forme qui les leur

-rende faciles à faiftr. C'eft en cela
que connue cette fcience du raifonnement qu'on regarde

avec raifon comme la clé de toutes nos connoiflançes. Cependant il ne faut
pas croire qu'elle

tienne le
premier rang dans l'ordre de l'invention^ art de raifonner eft un préfent que la Na-

ture fait d'elle même aux bons efprits & on peut dire
que les livres qui en traitent ne font

guère utiles qu'à
celui qui peut Ce paffer d'eux. On a

fait un grand nombrede raifonnemens

jnftes long-tems avant que la Logique réduite en principes apprit à démêler les mauvais
ou même à les pàllier quelquefois par une forme

fubtile & trompeufe
Cetart précieux de mettre dans les

idées- l'enchaînement convenable, &de faciliter
..en

conféquence le partage de l'une à l'autre, fournit
en quelque matière le moyen de rap-

nos connoiiBnces fe
réduifem primitivement à desfenfations, qui fpnt â-peu-près les mi-

proprement ces mêmes idées qu'un arrangement plus ou moins exâô Se une énuméra-

ûon qui peutiare rendue plus ou moins fenfible aux autres. L'hbmme qui combine aisément
des idées ne differe

guère de celui qui les combine avec peine/, que comme celui qui juge
tout d'un coup d'un tableau en

l'envifageam differe de celui/qui a,J>efoil> pour l'*ppténer
qu'on lui en faITe obferver fucceffivement toutes les parties:4' $c l'eutre.en jettant un pre-
mier coup d'oeil, ont eu les mêmes

fenûri&ns mais elles n'ont fait pour ainfi dire, que gljffer
furle.fecond; &

il n'eût fallu que rarrêter& le fixer
plus long tems fyr chacune pour IV

,mener au même point où l'autre s'eft trouvé tout d'an coup. Par ce moyen-, les idéesréflé-
dues du premier feroient devenues .aufll à nèrtée du fecaod que les idée? direaes. Ainfi
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il eft peut-être vrai de dire qu'il n'y
a

prefque point
de fcienee ou d'art dont on ne pût à

la rigueur
& avec une bonne Logique

instruire l'esprit
le

plus borné parce çju'ily en a

peu
dont les proportions

ou les règles
ne

puiffent
être réduites à des notions fïmples &

difpofées entre
elles dans un ordre fi immédiat que la' chaîne ne.fe trouve nulle part inter-

rompue. La lenteur plus ou moins grande
des opérations

de 1'eforit exige plus ou moins cette.

chaîne, & l'avantage
des plus grands génies fe réduit à en avoir moins befoin que les au-

tres, ou plûtét à la former
rapmement & prefque fans

s'en appercevoir.

La fcienee de la communication des idées ne fe borne pas à mettre de l'ordre dans les

idées mêmes; elle doit apprendre
encore à exprimer chaque

idée de la manière la plus nette

qu'il eft poffible
&

par tonfequent à' perfectionner les lignes qui
font deftinéi la ren-

dre c'eft auffi ce que les hommes ont fait peu à peu. Les langues .nées avec les fociétés

n'ont-ians doute été d'abord qu'une
colleftion affez bifarre de

lignes de toute efpece, & les

corps naturels qui tombent fous nos fens ont été en conféquence les premiers objets que l'on

ait dëfignés par des noms. Mais autant qu'il eft permis d'en juger, les" langues dans cette pre-

miere origine deftinées -à l'ufage le
plus prêtant ont dû être fort imparfaites peu abon-

-dames & aflùjetries à bien peu
de prmcipes certains & les Arts ou les Sciences

ab|blamçnfrf"
ntcenaires pouvaient

avoir fait beaucoup de progrès lorique les
règles de

la diflion\&

du^ftyle
étoient encore à naître. La communication des idées ne fouflroit pourtant/guère

de ce défaut de règles
& même de la difene de mots ou plutôt elle n'en fbuffiesit

qu'au-
tant qu'il étoit néceflaire pour obliger chacun des hommes à

augmenter
tes propres connoif-

tances par un travail opiniâtre
fans trop fe reposer fur les autres. Une Communication trop

facile peut
tenir quelquefois

l'ame
engourdie

& nuire aux efforts dont ejle (êroit capable.

Qu'on jette les yeux fur les
prodiges

des aveugles nés, & dés fourds & muets de naiffan-

ce ;oiïverrra ce que peuvent produire les relions de 1'eforit, pour peu
qu'ils foient vifs

&

mis en aftion par tes difficultés Il vaincre. i •

Cependant
la facilité de rendre & de recevoir des idées par un commerce mutuel, ayant

aufli de fon côté des avantages incontestables il n'eft pas Surprenant que les hommes ayent
cherché de plus en plus à augmenter cette facilité. Pour cela, ils ont commencé par réduire

les fignes eux mors, parce qu'ils font, pour ain1i dire les Symboles que l'on le plus aile-

ment {ou', la main. De plus-, .l'ordre de la génération
des mots a Suivi l'ordre des, ppératkms

de l'eicrit après les individus on a nomme les qualités SènSibles qui, fans exister par elles-

mêmes existent dans ces individus, & feint communes à plufieurs: peu-à-peu i'on efl enfin

venu à ces termes abftraits, dont les uns fervent à lier enfemble les idées d'autres défi-

gner les propriétés générales
des

corps d'autres à exprimer des notions pùrernent Spirituel-
les. Tous ces termes que les enfans font fi long-tems à apprendre, ont coûté fens doute en-

core plus de tems Il trouver. Enfin réduifant Fufege des mots en
préceptes,

on a formé
la Grammaire que 1 on peut regardëHrommeune

des branches de la Logique. Eclairée par
une Métaphysique fine & déliée, elle démêle les nuances des idées, apprend à

diftinguer ces

nuances par des lignes dilférens, donne des règles pour faire de ces fgnes l'ufage le plus

avantageux, découvre fouvent par cet efprit philofophiquë qui remonte Il la fource de

tout, tes raifons du choix bifarre en
apparence qui fju't préférer un figné à un autre, &

ne ladre enfin à ce caprice national quon appelle ufâge, que ce qu'elle ne peut absolument
lui orer.

Les hommes en fe communiquant leurs idées, cherchent auffi à fe communiquer leurs

panions. C'eft par l'éloquence qu'ils y parviennent. Faite pour parler au (ennuient, comme

la Logique & la Grammaire parlent à
l'cCprit elle impofe filence à la raifon même & les.:

prodiges qo'elle opère fouvent ètltre les mains d'un feul fur toute une Nation font peut-
être le

témoignage
le plus éclatant de la Supériorité d'un homme fur un autre. Ce qu'il y

a de lïngalier c eft qu'on ait crû fuppléer par des régies à un talent fi rare. C'eft
à-peu-près

comrtte fi on eût voulu réduire
le génie

en préceptes. Celui qui a. prétendu
le premier

qu'on «ievott tes Orateurs à l'art ou n'étoit pas do nombre, ou étoit bien
ingrat envers la

Nature. Elle (feule peut créer un homme étoquent les hommes font le premier livrÇ qn!il
doive étudier pour réuffir, les grands modèles font le fécond & tout ce que ces Ecrivains
illoftfcs nous ont bhîé de phikrfbphioue & de réfléchi (ur le talent de4"O«*eur, ne prouve

que 1a .difficulté 4e leur renembter.
Trop éclairés pour prétendre ouvrir la carrière ils ne

voulaient fam doute qu'en marquer les écueils. A
l'égard de ces puérilités pédantefques

qu'on a honorées du nom de
Rhétorique, ou plutôt qui n'ont fervi qu'à rendre ce nom tidi-

cule & qui font à fart oratoire ce
qae la Scholaftique eft à Ja vraie

Philofophie elles ne

font propres qu'à dotaier de l'éloquence l'idée la plus faulfe & la plus barbare. Cependant

quoiqu'on
connoSffe aïfeï univertellement à en reconnoitre l'abus la poffefîion ôb elles

(ont depuis long-tems de former une branche diftinguée de la counoiflance humaine ne

permet pas encore de les en bannir pour Itionrleur de notre difeernement le tems en
viendra peut-être un jour.
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Ce n'eft pas affer pour nous de Vivreavec nos contemporains ,& de les dominer.

Aminés par la curioûté &^par l'amour- propre
& cherchant par une avidité naturelle à

avec ceux qui
nous fuivront, & d'avoir vécu avec ceux qui nous ont précède.

De-là

l'origine & l'étude de l'Ififtoire* qui nous uniUaat, au* fiecles paffis par te
fpectaclede

leurs vices &de leurs vertus, de leurs connoiflances&de leurs etretirs transmet les nôrtes

aux 6ectes futurs. Ç'eft là qu'on apprend
à n'eftimet tes hommes que par le Jiien qu'ils

fbm\, & non par l'appareil impofant qui les entoure les Souverains ces hommes aCez

malheureux pour que tout confpire à leur cacher la vérité peuvent eux-mêmes fe juger

d'avance à ce tribunal intègre & terrible le témoignage que
rend l'Hiftoire à ceux de -leurs

prédéceffeurs qui leur reflemblent eft l'image de ce que la poftérité dira d'eux»

La Chronologie & la Géographie font les deux rejetions & les
deux pûtiehs de

ta

fcience dont nous parlons l'une, pour ainfi dire place les hommes dans 1 tems l'autre

les diftribue fur notre globe.
Toutes deux tirent un grand

recours de l'hïftmre de la Terre

& de celle des Cieux c'eft-à-dire des faits hiAoriques & des obfer varions/ céleftes & s'il,

étoit permis d'emprunter ici le langage des Poètes, on pourroit dire que la fcience des tems

& celle des lieux font filles de l'Attronomie & de l'Hiftoire.

Un des principaux fruits
de l'étude des Empires & de leurs révolutions eft d'examiner

comment tes pour ain1i dire en pluiîcurs grandes familles ont formée

diverfes fociétes comment ces différentes fociétéa ont donné naUfance aux différentes

efpeces de gouvernemens } commentelles ont cherché à Ce diftinguer les iines des autres, tant

par
les lois qu'elles

Ce font données que par les lignes particuliers que chacune a imaginés

pour que ces membres commumquafiènt plus facilement entr'eux. Telle eft la fource de cette

diveruté de langues
& de lois, qui eft devenue pour notre malheur/ un objet conlidérable

d'étude. Telle eft encore l'origine de la
Politique efpece de mora d'un genre particulier

& fiipériéur
à laquelle les principes delà morale ordinaire ne peuvent quelquefois s'accom-

moder qu'avec dans les reflbns principaux du gouver-

nement des Etats démêle ce qui peut tes conserver, les affoiblir ou les détruire. Etude peut-

être la plus difficile de toutes, par les connoiffences profondes s peuples & des hommes

qu'elle exige,
& par l'étendue & la variété des talens qu'elle uppofe fur-tout quand le

Politique ne veut point
oublier que la loi naturelle antérieure à toutes les conventions

particulières eft auffi la première loi des Peuples & que po être homme d'Etat on ne

doit point cefler d'être homme. A

Voilà les branches principales de cette partie de.la connoiflance humaine qui confifte

ou dans les idées directes que nous avons reçues par les Ce s 'ou dans la combinaifon &

la
comparailon

de ces idées; combinaifon qu'en général on appelle Pkitofophie. Ces branches

fe fubdivifent en une infinité d'autres dont rémunération fermt immenfe & appartient plus
à cet Ouvrage même qu'à fa Préface,

La première opération, de la réflexion conlîftant. à rapprocher &
unir les notions di-

rectes nous avons dû commencer dans ce Difcours par en vifager la réflexion de ce côtélà,

& parcourir tes différentes Science) qui en réfultent. Mais .les notions formées par la com-
binaiïbn-des idées primitives ne font pas les feules dont notre efprit foit capable, Jt eftuna

autre espèce de connoiflances réfléchies dont nous, devons maintenant parler. Elles con-

Ment dans les idées que nous nous formons à nous- mes en imaginant & encompofant

qui font l'objet de nos idées directes. C'eft ce qu'on appelle l'imi-

oui nous frappent le plus vivement font celles dont nous confervons le plus aifément le
fouveoir

,:Ce font
auffi celles que nom cherchons le plus à réveiller en nous par l'imitation

repté-t

d'agrément eft en quelque manière compenfé par celui qui réfultedu

plaifir, de l'imitation. A l'égard des objets qui n'e citetoient étant réels que
des Sentiment

), s le détordre. C'eft dans c«te imitation des objets capables d'exciter en nous des fentimens

vifs ou agréables, dequelqUe nature qu'Us/oient que confifte en général l'imitatiba de la

belle Nature fur laquelle tant d'A,utei»r$i ont écrit fans en donner d'idée nett fo'ii parce

Peinture & la
Sculpture »fàrce toutes oit l'imitation approctte le plus

des objets qu'elle repréfente & parle, le plus directement aux fens. On
peut y\joa»drB
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Cet art né deela neceflité & perfectionné par le luxe qui s'étant élevée

par degrés
des chaumières au palais, n'eft-aux yeux

du Philofophe on peut parler

ainfi que le mafque embelli d'un de nos lus grands
beftiins. L'imitation de la belle Na-

ture eft moins frappante & plus reflêrree que dans les deux autres Arts dont nous ve-

nons de parler ceux-ci expriment indifféremment & fans reftriftion toutes les parties de la

belle Nature, & la repréfente' telle qu'elle eft uniforme ou variée; l'Architecture au con-

traire Ceborne imiter par J'affemblage
& l'union des différens corps qu'e

Ile
employé l'ar-

rangement fymmé trique que la nature obferve plus ou moins (ênfiblementdans chaque indi-

vidu & qui contrarie fi bien avec la belle variété du tout enfembie.

La Poëfte qui vient après la Peinture & la Sculpture Se qui n'employé pour l'imitation

que les mots difpofës fuivant une harmonie agréable à l'oreille parle plutôt l'imagination

qu'aux fens; elle lui repréfente d'une manière vive & touchante-les objets qui composent
cet Univers & femble plutôt les créer que les peindre, par la chaleur, lé mouvement &

la vie qu'elle fait leur donner. Enfin la Mufique qui parle à la fois a
t'imagination & aux

fens tient le dernier rang dans l'ordre de t'imitation non que fon imitation foit moins
par-

faite dans les objets qu'elle fe propôfe de repréfenter, mais parce qu'elle femble bornée juf-

qu'ici à un plus petit nombre
d'images

ce qu'on doit moins attribuer à fa
nature qu'â trop

peu d'invention & de relTourcedansla plupart de ceux qui
i la cultivent il ne fera pas inutile

de faire fur cela quelques réflexions. La Mufique qui
dans Con

origine
n'étoit peut-être def-

tinée à
repréfenter que du bruit eft

devenue peu-à-peu une efpece de difcours ou même

de langue par laquelle on exprime les différens fentimens de famé ou
plutôt tes différen-

tes panions mais pourquoi réduire cette ex preffion aux pâmons feules &
ne pas l'étendre

autant qu'il eft poffible jusqu'aux tentations même ?
Quoique

les percepnons que nous

recevons par divers organes différent" entr'elles autant que leurs objets on peut néan-

moins les
comparer

fous un autre point de vue qui leur eft commun
c'eft-à-dire par

la

fituation de plaifir ou de trouble où elles mettent notre ame. Unobjet effrayant un bruit ter-

rible, produifent chacun en nous une émotion par laquelle nous pouvons jufqu'à un certain

point les rapprocher, & que nous
défignoris fouvent dans l'un & l'autre cas, ou

par le même

nom ou par des noms fynonymes. Je ne vois donc point pourquoi un Moficien qui aurait a

peindre un objet effrayant ne pourroit pas y réuffir en cherchant dans la Nature
l'efpëce

de bruit qui peut produire en nous l'émotion la plus femblable à celle
que cet objet y

excite. J'en dis autant des fenfations
agréables. Penfer autrement, ce feroit vouloir feflerrer

les bornes de l'art & de nos plaiiirs. J'avoue que la peinture dont il
s'agit exige une étude

fine & approfondie de nuances qui diflinguent nos fenfations, mais aulri ne-'râut-il
pas

efpérer que ces nuances (oient démêlées
par un. talent ordinaire. Saules par l'homme de

) génie ienties par l'homme de goût apperçûes par l'homme d'efprit elles font perdues

t poui la multitude. Toute Mufique ui ne peint rien n'eft que du bruit & fans l'habitude

qui dénature tout elle ne feroit guère plus de plaifir qu'une fuite de mots harmonieux '&
fonores dénués d'ordre & de liai{on, Il eft vrai qu'un Muficien attentif à tout

peindre
nous préfenteroit dans plufieurs circonftances des tableaux d'harmonie

qui ne fetoient
point

faits pour des fens vulgaires mais tout
cequ'on en doit conclurre c'eft

qu'après avoir fait
un art

d'apprendre la Mufiqne, on devroit bien en faire un de l'écouter.

Nous terminerons ici l'énumération de nos principales connoiffances. Si on les envifag*
maintenant toutes enfemble & qu'on cherche les points de vue

généraux qui peuvent 1er»
vir à>lesdifcerner on trouve que les unes

purement pratiques ont
pour

but l'exécution de

quelque chofe fille d'autres fimplement fpéculatives te bornent à 1 examen de leur objet
& à la

contemplation de fes propriétés qu'enfin d'autres tirent de l'étude fpéculative de
leur objet l'ufage qu'on en peut faire dans la pratique.

La fpéculation & la
pratique confii-

tuent la principale différence qui diftingue les Sciences d'avec les Ans, &
c'eft à-peu-prës

en fuivant cette notion qu on a donné 1 unou l'autre nomà chacune de nos connoiffances.
Il faut

cependant avouer que nos idées ne font, pas encore bien fixées fur ce fujet*. On ne
fait

fouvent quel nom donner à la
plupart des connoiffances où la fpéculatiod Ce réunit à la

pratique & l'on difpute par exemple tous les jours dans les écoles fi la Logique eft un
art pu une fcience; le

problème
feroit bien-tôt réfolu en

répondant; qu'elle eft la fois
1 une & 1 autre. Qu on s

épargneroit de
quêtons

& de
peines, fi on déterminoit enfin la fi-

gnincanon des mots d une manière nette & précife
On peut en

général donner le nom d'An à tout fyfléme de eonnoiffances qu'il eft poffible
de rédmre à

des règles pofitives invaeiables & indépendantes du
caprice ou de l'opinion

& il ferait permis de dire en ce fens'. que plufieurs de nos fciences font des arts étant envi-

fagées par
leur côté

pratique. Mais comme il y a des
regles pour les opérations de l'efprit

ou de l ame il y en a auffi
pour

celles du corps c'eft-à-dire pour celles qui bornées aux
corps extérieurs n ont befoin que de la main feule pour être exécutées. De-là la diftùiénon
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des Arts en libéraux & en méchaniques & la fupériorité.qu'on accorde aux premiers fur

les feconds. Cette fupériorité eft fans doute injulte à plufieurs égards. Néanmoins parmi

les préjugés, tout ridicules qu'ils peu vent être, il n'en eft point qui n'ait feraifon ou, pour

pauer plus exactement, fon origine & la Philoiophie fouvent impuiflante pour. Corriger
les

abus, peut au moins en démêler ta fojasce. La force du corps ayant été le
premier pnnoipé

qui a rendu
inutile le droit

que tous leshommes avoient d'être égaux les plus foibles dont

établi par le fecours des lois & des différentes fortes une inégalité de ton- v

vention dont la force a cène d'être le principe. Cette /dernière inégalité étant Sen affermie,-
les hommes en Ce réunifiant avec raifon pour la

conserver, n'ont pas laiflié de réclamer fe-

cretement contre elle par ce defir de Supériorité que rien n'a pu détruire en eux, Ils ont donc

cherché une forte de dédommagement dans
une inégalité moins arbitraire ;& la force

corporelle enchaînée par les* lois re pouvant plus offrir aucun
moyen de fupériorité

ils ont été réduits à chercher dans la différence des efprits un principe d'inégalité âuffi na-

turel, plus paifible & plus utile à |j fociété. Ainfi
la partie la plus noble de notre être

s'eft en quelque manière vengée des premiers avantages que la
partie la- plus vile avoit

ufurpés & les talens
de/efprit

ont été
généralement reconnus pour fupérieurs à ceux du

corps. LesArtsméchaniquesdépendans d'une
opération manuelle ,& affervis qu'on me

permette «e terme
à une efpece de routine ont été abandonnés à ceux d'encre:les hom-

mes que les préjugés ont placés dans la claffe la plus inférieure.
L'indigence qui forcé'

ces hommes à
s'appliquer

à un pareil travail plus fouvent que le goût & le
génie'nê lés

y ont entraînés eft devenue entité une rauon pour les méprifer, tant elle nuit à tout ce

qui
fe font crus fuc ce point les plus fâvorjfés de laNature. Cependant favantage.que les Arts

libéraux ont fur les Arts
méchaniques par le travail que les

premiers exigent de
l'efprit &

par ladifficulté d'y exceller eft fuffifammérjt compenfé par l'utilité bien Tupérieure que les
derniers nous procurent pour la plupart. Cèffcette utilité même

qui a forcé'de tes réduite
à des opérations purement michinales pour en faciliter la pratique à un plus grand nom-
bre d'hommes. Mais la focjété en refpettant avec juftice les grands génies qui Téclaïrent
ne doit point avilir les mains

qui la fervent. La découverte de la Bouffole neft pas moins,
avantageufe au genre humain que ne le ferait à la

Phyfique l'explication des
propriétés'

de cette aiguille. Enfin confidé* en lui-même le
principe de la diftùiftiôn dont nous

parlons, combien de Savans
prétendus

dont la fcience nreft proprement qu'un art mécha-

nique & quelle différence réelle y a-t-il entre une tête
remplie de faits fans ordre fan!

ufage fans liaifon & l'inftinft d'un Artifan réduit à l'exécution machinale ?
Le mépris qu'on a pour les Arts

méchaniques femble avoir influé
jufqu'â

un certain pointfur les inventeurs mêmes. Les noms de ces bienfaiteurs du
genre humain tont prefque tous

inconnus, tandis que Phiftoire de fes dettrufteùrs, c'eft-à-diredesconquérans,
de

perfonne. Cependant c'eft peut-être chez les Arnfans
qui! faut aller chercher les preuve*les plus admirables de la fagacité de t'écrit, de fa patience & de tes reuburces. J'avoue

quela plupart des Arts n'ont inventés que peu-à-peu & qu'il a fallu une affez longue fuite de
fiec!es

pour oorter
la montres par exemple au point de

perfeflion où nous les voyons.Mais n en eft-il pas de même des Scierices? Combien de découvertes qui ont immortalité
les autenre^avoient été préparées par les travaux des fiecles précédens fouvent même ame-

néesàleurTBaiamé.aupoinrdenedemanderplus qu'un pas à feire? Et pour ne point fortir
de

1 Horlogerie .Pourquoi ceux à qui nous devons la fufée des montres, l'échappement &
la

répétition ne fo\t-ils pas auffi eftimés
que ceux qui ont travaillé fucceffivemema

perfec-
nonnerl Algèbre ? D'lieurs, 6)'en crois

quelqves Philofophes que le mépris qu'onapdurlesArts n'a a point empé
é de les étudier il et} certaines machines

fi compliquées & dont
toutes

les parties dépendent tellement
t'une de l'autre, qu'il eft difEcife

que l'inventionen iauMe à plus d>n feul homme. Ce génie rare dont le nom et} enfeveli dans l'oublin eut-d pas été bi
digne

d'être placé à côté du
petit nombre d'esprits créareurs qui nous

ont ouvert
dans es

Sciences des routes nouvelles ?"

ParmiiesArtslibérauxoU'on a réduits à des principes, ceux qui feprôpofent l'imitationde la Nature/ont été
appelés

beaux Arcs
parce qu-.ro«princ?pale™entl'agréntent pZ

objet. Mais e
n'eftpasfa feule chofe qui la

dillingue des Arts libéraux plus héceflaires
ou plus utile ,comme la Grammaire,

faLogique 6? la Morale. Ces derniewont des reglesfrxes & arrêf es que tout
homme peut tranftiettre 3 un autre au lieu que la

pratique desBeaux Ans nfitte
Drincipalement

dans une invention qui ne prend guère fes lois que du

Çèrne
les

régies qu on a écrites 'fur ces Arts n'en
font propremeat que

là partie méch»-

™que
elks produuent

auprès
l'effet du

Telefcope elles n'aident ^«««5
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llréfultedetoutcequenousavonsditjufqu:iciquelesdifférentesmanièresdontnotre

efpritopèrefurlesobjets &lesdifférensufagesqu'iltiredecesobjetsmême./ontle pre--
-miermoyenquifepréfentenouspourditcernerengénéralnosconnoiïïanceslesunesdes
autres.Touts'yrapporteànosbéfoinsfoitdenéceffitéabfolue,foit decorrvenance.ôc
d'agrément,fotimêmed'ufage&decaprice.Pluslesbafoinsfontéloignésoudifficilesà
Satisfaire,plus.lesconnoiffancesdeftineesà cettefinfontlentesàparaître.QuelsprogrèslaMédecinen'auroit-ellepasfaitauxdépensdesSciencesdepurefpéculationelleétoit
aufficertainequelaGéométrieMais.ilileftencored'autrescaractèrestrès-marquésdansla
manièredontnosconnoiffancesnousaneftent,& danslesdifférensjugernensquenotre
amèportedeCesidées.Cesjugemensfontdésignésparlesmotsd'évidence,decertitude
deprobabilitédefentiment&degoût.
L'évidenceappartientproprementauxidéesdontl'efpritappercoitialiaifontout-d'un* V
couplacertitudeCellesdontlaliaifonne peutêtreconnuequepar lefecoursd'un
Certainnombred'idéesintermédiairesy-jOucequi'eft lamêmechofe,auxproportions
dontl'identitéavecunprincipeévidentparlui-mêmenepeutêtredécouvertequepatf
uncircuitplusoumoinslong d'oùils'enfiiivroitque'félonlanaturedesefpritsce qui
eAévidentpourl'unneferoitquelquefoisquecertainpour.unautre.Onpourroitencore
dire,enprenantlesmotsd'évidence&decertitudedansunautrefens queta première
eftleréfultatdes.opérationsfeulesdeJ'efprit.»et ferapporteauxfpéculationsmétaphy-
fiques&mathématiques&que'tafécondeeftpluspropreaux_objetsphyfiquêsdontla
connoiffanceeftlefruitdurapportconftant&invariabledenosfens.Laprobabilitéaprin-
cipalementlieupourlesfaitshiftoriques&engénéralpourtouslesévenemenspaffésj
prefens&àvenirquenousattribuonsàunefortedehafardparcequenousn'endémêlons
paslescaufes.Lapartiedecetteconnoiffancequi,apourobjetle préfent&lepaffé
quoiqu'ellene/oitfondéequefurlefimpletémoignage,produitfouventenn6usunepet.
fuafionauffifortequecellequinaîtdesaxiomes.Lefeiuimenteftdedeuxfortes.L'un
âeftinéauxvéritésdemorales'appelleconsciencec'eftunefuitedelaloinaturelle&
defidéequenousavonsdubien&dumal Sfonpourraitlenommerévidenceducœur,
parceque,toutdifférentqu'ileftdel'évidencede.l'efpritattachéeauxvéritésfpéculativesil nousfubjugueaveclemêmeempire.L'autreespècedefentimenteftparticulièrement
atfefté.àl'imitationdela belleNature & à cequ'onappellebeautésd'expreffion.Il
faifttavectranfportlesbeautésSublimes& frappantesdémêleavecfineffelesbeautés
cachées,&profcritcequin'ena quel'apoarjence.Souventmêmeilprononce.desarrêts
{everesfansfedonnerlapeined'endétailletesmotifsparcequecesmotifsdépendentd'unefouled'idéesdifficilesdévelopperfur le champ,&plusencoreà tranfmertreaux
autres.C'eftâcetteefpecedefentimentque,nousdevonslegoût,&legénieydiftinguést'undel'autreen.cequelegénieeftlefentimentquicrée,&.legoût,lefentimentquijuge.

Aprèsledétailoùnoustommesentrésfurlesdifférentesparties-denosconnoüfances& furlescaractèresquilesdiftinguentil nenousrefteplus,qu'àformerunArbregénéa-
logiqueouencyclopédiquequilesraffemblefousunmêmepointdevue &cfuiferveà
marquerleurorigine&les liaifonsqu'ellesontentr'elles.-Nousexpliqueronsdansun

J momentl'ufagequenousprétendonsfairedecetArbre.Maisl'exécutionn'eneftpasfans
difficulté.Quoiquel'hiftoirephilosophiquequenousvenonsdedonnerdel'originedenbi
idéesfoitfortunlepourfaciliter,unpareilf»#vaililnefautpascroirequel'Arbreency-
clopédiquedoivenipuniemêmeêtrefeulementaffujejti.à cettehiftokewLefyftème
généraldesSciences&desArtseftuneefpecede labyrinthedechemintortueux!,où
1efprits'engagefanstropconnoitrelaroutequ'ildçittenir,Prefféparfesbefoins& patceuxducorpsauquelileQuni,il,étudied'abordles..premiersobjetsquifeprésentent3 lui;
pénètreleplusavantqu'ilpeutdanslaconnoiffançedecesobjets rencontrebientôtdes
difficultésquil'arrêtent;& toit,par mêmeparkdefefpoitdelesvaincre.le jettedansunenouvelleroute revientenfuijefurfespas franchitquelquefoisjespro-mieresba^nerespourenrencontrerdenogvsfles&paffantrapidementd'un,objetàun
autrefaitfurchacundecesobjetsàdifférensintervalles&comme,parfecouflèïjfimefuite
d'opéfationjdontlagénérationmêmedefesidéesrendla ce
détordretoutprulôfophiquequ'ileftdelapande youplutôtanéanti..toitf nuerementunArbre,encyclopédiquedans,lequelon^voOdroitle répréfenter.

Dailleurs,'tommenousl'avonsdéjàfaitfentiraufujetdela LogiquelaplupartdesSciencesqu'onregardecommerenfermantlesprincipesdéWUteslesautres &quidoivent
parcetteraifpnoccuperlespremieresplacesdansl'ordreeasyctopédique,,n'oblerventpas
fts premieiçs.Eneffet,notreétudeprimitivedûêtre-jcefledesindividui:»ceo^
^uaprèsavoirconfidéréleurspropriétésparticulières&'palpablesquenousavonspar
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abftraftion de notre esprit envjfagé leurs-propriétés générales & communes & formé la

Métaphyfique &la Géométrie ce n'eft
qu'après un.long fignes/ que

nous avons perfectionné
l'art de

ces fignes au point d'en taice une Science ce n'elï enfin

qu'après une longue
fuite d'opérations fur les objets de nos idées, que nous avons par la

réflexion donné des règles ces opérations même.¿/

Enfin le fyftème
de nos connoiliances eft compofé de différentes branches, dont plufieurs

ont un
même point

de réunion; & comme ,en partant de ce point il n'eft
pas jjoffible de

s'engager
la fois dans toutes les routes, c'eft la nature, des différens

eiprïts/qui détermine"

le choix. Auffi efWl aflez rare qu'un même efpritéit parcourre à la fois
u grand nombre.

Dans l'étude de Ja Nature les hommes fe font d'abord appliqués tous comme de concert
à Satisfaire les befoihs les plus

preflàns'j mais quand ils en font venus' aux connoifiànces

moins abfolument nécelFaires ils ont dû (è les partager, & y avancer chacun de fon côté

à-peu-près d'un pas égal. Ainfi plufieurs Sciences ont été, pour ainfi dire, contemporaines;
mais dans

l'ordre historique des progrès de t'eiprit, on ne
peut Wembraffer que fiicceffi-

vement. •

Il n'en eft. pas de même de l'ordre
encyclopédique de nos onnoiffances. Ce dernier

confifte à les raflembler dans le plus petit efpsce pomble & ^placer, pour ainfi dire le

Philofophe au-delfus de ce vafte labyrinthe dans un point de ûe fort élevé d'où il puiiïe ap-

perçevoir
à la fois les Sciences & les

Arts principaux
voir un.

coup
d'œil les objets de (es

fpétulafions & les opérations quil peut taire fur ces obje distinguer les branches
gêné-.

raies des connoiflançes humaines, les points qui les
féparent

ou qui les unifient & entre'"

voir même quelquefois les routes (ècrétes qui les rapprochent. C'eft urieefpece de Mappe-
monde qui doit montrer les

principaux pays, leur position & leur dépendance mutuelle^
le chemin en ligne droite qu'il y a de l'un l'autre

diemin fouvént -coupé par mille oblla-

cles qui ne peuvent être connus dans chaque pays/que des habïtans ou des
voyageurs &

qui ne fauroient être montrés que dans des carte particulières fort détaillées. Ces cartes

l'arbre ou fyftèmé figuré en''
fera la-Mappemonde..

°

MaW comme dans les
cartes.générates du gfebe que nous habitons les objets font

plusou moins
rapprochés, & préfentem un coup/4'œil différent félon le

point de vue où Iceil
eft

placé par le
Géographe qui conllruit la;,carte de même la forme de l'arbre

encyclo-
pédique dépendra du point de vue où l'on;fe mettra

pour envifager l'univers littéraire. On

peut donc
imaginer autant de fyftemes differens de la connoilfance humaine que de

Mappe-
mondes de différentes projeftions ;& chacun de ces fyftèmes pourra même avoir, à l'exclu-
fion desautres, quelque avantage parrifuiier. II n'eft

guere-de'Savans qui ne placent vofon- V/
tiers au centre de toutes les Sciences, celle dont ils

s'occupent,
à-peu-près

comme les
pré'

miers hommes
fè plaçoient au centre du monde pertùadés que /t/nivers étoit fait pour

eux. La prétention de
plufieurs de ces Savans envifagée d'un oeil

philofophique .trouve-
roit peut-être, même hors de l'amour propre, d'anez bonnes rajfons pour fç juftifier,

Quoi qu'il en toit, celui de tous les arbres
encyclopédiques qui offrirait le plus grandnombre de liaifons & de rapports entre les

Sciences mériterait fans doute d'être préféré
Mais peut-on fe flater de le faiffr ? La Nature nous ne aurions trop le répéter, n'eft çom-
pofee que d'individus qui font'l'objet primitif de nos fenfatious & de nos

perceptions di*
reaes. Nous

remarquons à ta hérité dans ces individus, des propriétés communes par lef-
quelles nous les comparons ,/& des propriétés dilfemblables par lefquelles nous les difeer-
nons & ces

propriétés désignées par des noms abftraits nous ont conduit à former diffé-
rentes cUUes où ces objets,!ont été placés. Mais fouvent tel objet qui par une ou plufieursde fes

propriétés a été placé dans une claffe tient à une autre claffe
par d'autres propriétés,& aurolt pû tout auffi

bidn Y t*0" {a place. Il refte donc néceflàjrement de l'arbitraire dans
la divifion générale. L'arrangement le plus naturel ferait celui ou les objets fe fuccédé-
roient par les nuances infenfibles qui fervent tout-à-la-fois à les féparer & à les unir. Mais
le peut nombre

d êtres qui nous font connus. ne nous permet pas de marquer ces nuances.L Univers n eft
qu uiwafte Océan fur la furface

duquel nous
appercevons quelques îles

plus ou.
moins grandes do'nt la liaifon avec le continent nous eff cachée.

On pourroit former l'arbre de nos connoiffances en les divi&m foit en naturelles & en
révélées foit en utiles &

agréables foit en
(péculatives &

pratiqués
foit en

évidentes
certaines, probables & fenfibtes, foit en connoiuance des chofes & connoinance des lignes,& “ nK Nous avons choifi une

^"ifion^qui nous a paru farisfaite tout à la fois le
plus qu'il eft poffible à l'ordre

encyclopédique de nos connoiflâncës & à leur ordre
eé-

nealoeique. Nous devons cette divifion à un Auteur célebre dont nous parlerons dans la
fuite de cette Préface nous avorçs pourtant cru y devoir faire

quelques chaneemensdont nous rendrons compte; mais nous fommès trop convaincus de l'arbitraire qui régnera
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toujoursdansunepareilledivifionpourcroirequenotreryftfmeToitl'uniqueou le meil-

leur ilnousMiraquenÉretravailnefoitpremièrementdefapprovéparlesbpnsefprits.
Nousnevoulonspointreffemblprà cettefouledeNaturaliftesqu'unhilofophe.modernea
eu tantderaifondecenfureret quioccupésfinscefléà diviférles productionsde la Na-
tureont confumédanscetravailuntemsqu'ilsauroientabeaucoup
mieuxemployéà l'étudede cesproductionsmême.Que diroit-on d'unArchitectequi
ayantà éleverunédificeimmenfe,pâflèroittoute(àvieà entracerle plan},ou An Cu-
neuxquifeproposantdeparcourirun vaftepalais employéroitMut fontemsà enob-

Lesobjetsdontnotreames'occupefontou fpirituelsoumatériels notreame;'oc-
cupede cesobjetsou,pardesidéesdirectes"ou,pardesidéesréfléchies.e fyftèmedes
connoiffancesdirectesnepeutconfifterquedansla collectionpurementpâ ve & comme

machinaledecesmêmesconnoiffances;c'ëftcequ'onappellemémoireLa\réflexioneft-
dedeuxfortesnousl'avonsdéjàobfervéouelleraifônnefurlesobjetsdesidéesdirectes
ouellelesimite.Ainfila mémoire lerajfoirpfoprêrHelîtdite & l'imagination,fontles
troismanièresdifférentesdontnotre ameoperefurlesobjetsde (espenfées.Nousnepre-
nons

point̂ icU'imaginationpourlafacultéqu'ona de ferepréfenterlesobjets;\parceque
cettefaculténeftautrechoiequelamémoiremêmedesobjets(êniîblesraérnou-equife\
roitdansuncontinuelexercice,fiellen'étoitfoulagéeparl'inventiondesfignes.©louspre-
nonsl'imaginationdansunfensplusnoble& plusprécis,pourletalentdecréerenimitant.

Cestroisfacultésformentd'abordlestroisdivifionsgénéralesdenotrefyftème\.Si les
troisobjetsgénérauxdesconhoiffanceshumainesî'HiftuJirequiferapporteà la mérnoîre
laPhilolbphiequieftlefruitdelaraifon& lesBeaax-arts',quel'imagination"faitfaàître.
Sinousplaçonslaraifonavantl'imaginatiéhcetordrenousparoitbienfondé,&conforme
au progrèsnatureldesopérationsdel'efprit l'imaginationeftunefacultécréatriceY &
l'efprit avantde fongerà créer commenceparraifonnerfur cequ'ilvoit & ce qu'il
connoit.Unautremotifquidoitdéterminerà placerlaraifonavantl'imaginationctft
quedanscettedernierefacultédel'ame, lesdeuxautresfe trouventr̂éuniesjufqu'àUn
certainpoint,& quelaraifons'y jointà la mémoire.L'efpritne créé & n'imaginedes
objetsqu'entantqu'ilsfontfemblablesà ceuxqu'ila connuspar,desidées. direôes&pal\
destentations,plusil s'éloignedecesobjets plusles êtresqu'ilformefontbifarres&\
peuagréables.Ainfidansl'imitationdelaNature,l'inventionmêmeeft affujetrieàcertaines
règles & ce(ontcesréglésquiformentprincipalementlapartiephilôfophiquedesBeaux-
arts jufqu'àpréfentaffezimparfaite,parcequ'ellenepeutêtre l'ouvragequedu;génie
& quelegénieaimemieuxAréerquedifcuter.

Enfin, fi on examine
les progrès

de la raifon dans fes opérations fucceflives on fe cou-

vaincra encore qu'elle doit
précéder l'imagination dans Tordre 4e nos facultés, puifque la

raiton, par les dernières opérations qu'elle fait fur les objets conduit en quelque forte à

l'imagination cartes opérations ne confiftent
qu'à créer, pour ainfi dire, des êtres généraux,

qui féparés de leur fujet par abftracrion ne font plus du reffort immédiat de nos fens. Aufli
la

Métaphyfique & la Géométrie font de toutes les Sciences qui appartiennent à la raifon,
celles où

l'imagination a le plus de part. J'en demande pardon à nos beaux efprits détracteur

de la Géometrie'; ils ne
fe croyent pas fans doute près d'elle, & il n'y a peut-être que la

Métaphyfique qui les en fépare. L'imagination dans un Géomètre qui crée, n'agit pas moins

que dans un Poete qui invente. Il eft vrai qu'ils opèrent différemment fur leur objet; le pre-
mier le dépouille &l'analyfe le fecond le

compofe & l'embellit. 11 eft encore vrai que cette
maniere différente

d'opérer n'appartient qu'à différentes fortes
d'efprits & c'eft pour cela

que les talens du grand Géometre & du
grand Poëte ne fe trouveront peut-être jamais enfem-

ble. Mais foit qu'ils.s'excluent ou ne
s'excluent, pas

l'un de l'autre ils ne font nullement en
droit de fe méprifer réciproquement.De tous les grands hommes de l'antiquité, Archirnède
eft

peut-être celui qui mérite le plus d'être placé à côté d'Homère. J'efpere qu'on pardon-
nera cette.digreffion à,un Géomètre qui

aime fon art, mais qu'on n'accufera point d'en
être admirateur outré ;& je reviens à mon fujët..

La diftribution générale des êtres en fpirituels & en matériels fournit la fous-divifion des

trois branches générales.-L'Hiftoire & la Philofophie s'occapentégafement de ces deux ef-

peces d'êtres & l'imagination ne travaille que d'après les êtres purement matériels; nou-
velle raifon

pour placer la dernière dans l'ordre de nos facultés. A la tête des êtres fpirituels
eft Dieu qui doit tenir le premier rang, par fa nature & par

le bèfoin que nous avons de
le connoître. A u-deflbus de cet Etre fuprême font les efprits créés, dont la révélation nous

apprend l'exiftence. Enfuite vient l'homme, qui compofé de deux
principes, tient par fon

ame
aux efprits, &

par fon corps au monde matériel & enfin ce vafte Univers que nous

appelions le Monde corporel ou la Nature. Nous ignorons pourquoi l'Auteur célebre qui

nous
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me il femble au contraire que tout engag&à placer
l'homme-ifur

le'paffage qui fépare Dieu.

& les efprits d'avec4es corps. .; °
L'Hiftoire entant qu'elle fe rapporte ^Dieu, renferme ou la révélation ou la tradition &

fe divife fous ces deux points de vue, en hiftoite facrée &
en hiftôire eccléfiaftjque. L'hti"-

toire de l'homme a
pour objet ou tes actions /ou fes eonnoimances 3f elle eft par, confé-

quent civile oii littéraire c>ft-à-dire fe partage
entre les

grandes
nattons'Se les grands

génies,
entre les Rois & les Gens de Lettres; entre les'Coriquérâns &les^hilofophes. J2n-

fin l'hiftoire delà Nature eft celle des productions innombrables qu'on 'jKoMêrye, & fdirme

une quantitéde
branches prefqué'égale au nombre de ces diverfes p/bdùftions,1 Parmi ces

que l'hiftoire des ufages que les hommes ont faits des
productions

de la nature, pour fatis-

faire à leurs befoins ou à leur curiofité.

Tels font les objets principaux
de la mémoire. Venons préfenternent à la faculté qui ré-

fléchit &qui rationne. Les
êtres tant fpirituelsque matériel fur Iefquels

elle s'exerce, ayant

quelques propriétés générales,
comme l'exiftence lapoflrbilité la durée; l'examen de ces

propriétés forme d'abord cette branche de la Philofophe dont toutes le' autres, empruntent

en partie leurs principes :on,la nomme l'Ontologie ou Science de l'Etre, ou'Métaphyfique

générale. Nous descendons de-Ià aux différens êtres particuliers & les divifions que four-
nit la Science, de ces différens êtres font formées fur le même plan que

celles de fHiftoire.

La Science de Dieu appellée Théologie a deux branches; la
Théologie

naturelle n'a dé

cônnoiuance de Dieu que celle que produit la raiibn feule ;connoiflance qui n'en: pas d'une

fort grande
étendue la Théologie révélée tire de l'hiftoire facrée une connoinance beau-

coup plus parfaite
de cet être. De cette même

Théologie révélée, réfulte la Science des ef-

prits créés. Nous avons crû encore ici devoir nous écarter de notre Auteur. Il nous femble

que la Science., confidérée comme appartenant à laraifon, ne doit point être divifée coïpme

elle fa été par lui en Théologie & en Thiloibpnie j car
la Théologie

révélée n'eft autre

chofe que la raifon appliquée aux faits révélés: on }ieut dire qu'elle nent à l'Hilloire par les

dogmes qu'elle enfeigne,
& la Philosophie, par les conséquences qu'elle tire de ces

dog-

mes. Ainft féparer la Théologie
de la

Philofophie,
ce feroit arracher du tronc un rèjetton

qui de lui-même y eft uni. Il (ëmbleauffi que la Science desefprits appartient bien
plus-inti-

v mtment la Théologie révélée, qu'à laThéologie naturelle.
La

première partie de la Science de l'homme eft celle de l'ame; & cette Science a pour

but, ou la connoiuance Spéculative de l'ame humaine ou celle de Ses opérations. Lacon-

noiflance Spéculative
de l'ame dérive en partie de la Théologie naturelle, & en partie de

la
Théologie révélée & s'appelle Pneumatologie

ou Métaphyfique particulière. La con-

noiffance de (es
opérations fe uibdivife en deux branches ces opérations pouvant avoir pour

objet, ou la découverte de la vérité ou la
pratique

de la vertu. La découverte de lavé-

rite qui eft le but Ide la
Logique produit t art de la trammettre aux

autres;
ainfi

l'ufage^

que nous faifons de la Logique eft en partie pour notre propre avantage, en partie poiîr»" "'
celui des êtres femblables à nous les

règles de la morale fe
rapportent moins à l'homme,

ifolé &le fuppofent néceffairement
en fociété avec les autres hommes.

La Science de la nature n'en: autre que celle des corps. Mais les corps ayant des proprié-
tés générales qui leur font communes, telles que l'impénétrabilité

la mobilité, & Féten,-

due, c'eft encore par
l'étude de ces propriétés, que

la Science de la nature
doit commen-

cer: ehes ont, pour ainfi dire, un côté purement intelleftuel par lequel elles ouvrent un

champ immenfe aux
fpéculations

de l'etprit, & un côté matériel & ferifible par lequel on

peut tes mefurer. La Spéculation intellectuelle appartient à la Phyfique générale, qui
n'eft

proprement que la Métaphyftque des corps; & la mefure eft l'objet des Mathématiques,
dont les divifions s'étendent prefqu'à l'infini. ».

Ces deux Sciences conduifent à la
Phyfique particulière, qui étudie les corps en. eux-

mêmes, & qui n'a Me
les individus pour objet. Parmi les

corps dont il nous importe dé

connoitre les
propriétés, le nôtre doit tenir le

premier rang, & il eft, immédiatement fuivi

de ceux dont la connoiffance en: le plus nécenaire à notre confervation d'oü'réfultent l'A-'

natomie l'Agriculture la Médecine & leurs différentes branches. Enfin tous les
corps .na-

turels foûmis à notre examen produisent les autres parties innombrables de la Phyfique rai-

fonnée.

La Peinture la
Sculpture"^ l' Architefture la Poëfie la Mufique

& leurs différentes divi-

nons, compofent la troifteme diftribution
générale qui naîtde t'imagination, & dont les par-

ties (ont
comprifes

fous le nom de Beaux- Arts. On pourroit
àuflî les renfermer fous le titre

général de Pemture puifqùe tous les Beaux-Arts fe réduifent à peindre, & ne différent que

par les
moyens^ qu'ils employent; enfin on pourroit les rapporter tous à la Poéfie en pre-
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nant ce mot dans fa lignification naturelle quin'eft autre chofe qu'invention ou création.

Telles font les principales parties de
notre

Arbre encyclopédique; on les trouvera plus

en détail à la fin de ce Difcours Préliminaire. Nous en avons formé une efpéce de Carte à

laquelle nous avons joint .une explication beaucoup plus étendue que celle qui vient d'être

donnée. Cette Carte & cette explication ont été déjà publiées dans le

pour prelfentir lelÀt du Public; nous y avons fait
quelques changemens

dont il fera facile

de s'appercevoir eTqui font le fruit ou de nos réflexions ou des confeils de quelques Philo-

fophes, affez bons citoyens pour prendre intérêt à notre
Ouvrage. Si le Public éclairé donne

fon approbation
à ces changemens ejle fera ta

récompenfe
de notre docilité; & s'il ne les

approuve pas, nous n'en ferons que plus convaincus de l'impoffibilité de former un Arbre

encyclopédique qui foit au gré.de tout e monde. •%•

La divifion générale
de nos connoiffances fuivant nos trois facultés a

cet avantage,

qu'elle pourrait fournir auffi les trois divisons du monde littéraire, en
Erudits Philofophes

& Beaux-Eforits; enfone qu'après avoir\ formé fArbre des Sciences, on pourroit former

fur le même pian
celui des Gens de

Lettres.
La mémoire eft le. talent des premiers la faga-

cité appartient aux féconds & les derniers ont l'agrément en
partage. Ainfi, en

regardant
la mémoire comme un commencement de réflexion & en y joignant la réflexion

qui com-

bine & celle qui imite on pourroit dire en général que le nombre
plus ou moins

grand d'i-

dées réfléchies, & la nature de ces idées, conltituent la différence
plus ou moins grande qu'il

y a èntre les hommes que la réflexion prife dans le fens le plus étendu qu'on puiffe lui don-

ner forme le caractère de l'efprit, & qu'elle erç diftingue les dilférens genres. Du refte les

trois efpeces de républiques dans lefquelles nous venons de distribuer les Gens de Lettres,
n'ont

pour
l'ordinaire rien de commun que de affez peu de cas les uns des autres. Le

Poète & le Philofophe fe traitent mutuellement dlnfenfés, qui fe
repauTent de chimères l'un

& l'autre regardent l'Erudit comme une efpecé d'avare, qui ne
pente qu'à amafter fans

jouir,

voit que des mots par-tout où il ne lit
point des faits, meprife le Poëte & le

Philofophe
comme des gens qui fe croyent riches, parce que leu^ dépenfe excède leurs fonds.

Ce
vente des avantages qu on n'a

aas.
Les Gens de Lettres entendroient

mieux leurs lieu de chercher à s'ifoler ilsfeconnoiflbient te befoin
réciproque,

qu'ils ont de leurs travaux, & les fecours qu'ils «n tirent.
Lji fociété

doit fans doute aux Beaux-

Efprirs fes principaux agrémens, & fes lumières aux
'lofophes: mais ni les uns ni les

autres ne fentent combien ils font redevables à la mémoire elle renferme la matière
pre-

mière de toutes nos connoiffances; & les travaux de l'Eruflit ont fouvent fourni au Philo-

fophe & au Poète les fujets fur
lefquels ils s'exercent. Lorsque les Anciens ont appelle les

Mufes filles de la Mémoire a dit un Auteur moderne, ils fentoient peut-être combien cette
faculté de notre ame eft néceflaire à toutes les autres; & les Romains lui élevoient des tem-

ples, comme à la Fortune.

Il nous celle à montrer comment nous avons tâché de concilier dans ce Dictionnaire l'or-
dre

encyclopédique
avec l'ordre

alphabétique.
Nous avons

employé pour cela t. ois moyens,
le Syftème figure qui eft à la tête de

l'Ouvrage, la Science à
laquelle chaque article fe

rap-
porte, & la manière dont l'article eft traité. On a placé pour l'ordinaire après le mot quifait le fujet de l'article, le nom de la Science dont cet article fait

pâme il ne faut plus quevoir dans le Syftème figuré quel rang cette Science y occupe pour crjhnoîtrela place que
1 artic doit avoir dans

l'Encyclopédie. S'il arrive que le nom déjà Science foit omis dans
l article la lecture fuffira

pour
connoitre à quelle Science il fe rapporte & quand nous au-

rions, par exemple, oublié d'avertir que le mot Bombe
appartient à fart militaire & le

nom dune villeou d'un pays à la Géographie nous comptons aflez fur l'intelligence de nos
ecteurs pour Opérer qu'ils ne feroient pas choqués d'une pareille omiffiàn.

D'ailleurs .parla
diipounon des matières dans

chaque article fur-tout
lorfqu'il eft«un

peu. étendu on ne
pourra manquer de voir que cet articfe tient à un autre qui dépend d'une Science e différentecelui-là

à urr troiWme & ainfi de fuite. On a tâché que l'exa&tude 6Wa fréquence des ren-
vois ne laiflàt là-deffus rien à defirer; car les renvois dans ce Diftionnaire ont cela de par-

uculier, quilslerve.it principalement à indiquer la liaifon des matieres; au lieu que dans les
autres

ouvrages de cette efpece ils ne font deftinés qu'à expliquer un article par n autre.

Souvent
même nous avons omis le renvoi,parce que les termes d'Art ou de Science fur

lefquels il auroit pu tomber fe trouvent
expliqués

à leur article, que le lefteur ira cSercher
de lui-même. C'eft fur-tout dans les articles généraux des Sciences qu'on a tâché

d' pli-
quer les £ecour> mutuels qu'elles Ce prêtent. Ainfi trois chofes forment l'ordre

encvcldpé-
dique; le nom de la Science à

laquelle- l'article appartient le
rang,de cette Science d!u«

Arbre la liaifon de l'article avec
d'autres dans fa même Science ou dans une Science

différente liaifon
indiquée par les renvois, ou facile à ténor au moyendes termes

techniques
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expliqués
fuivant leur ordre alphabétique. Il ne s'agit point ici des raifons qui nous ont fait

préférer dans cet Ouvrage l'ordre alphabétique à tout autre nous les expoferons plus bas,

lorfque nous envifagerons cette collégien comme Dictionnaire des Sciences & des Arts.

Au refte fur la jartie^e notre travail, qui confifte dans l'ordre encyclopédique & qui

eft plus devinée aux gens éclairés qu'à la multitude, nous obferverons deux choies: la pre-
mière, c'éft qu'il feroit fouvent abfurde de vouloir trouver une liaifon immédiate entre un ar-

ticle de ce Dictionnaire & un autre article pris à volonté c'eft ainfi qu'od chereheroit en
vain par quek liens fecrets Sec7ionconiquepeut être rapprochée à'Accufatif. L'ordre

encyclo-
pédique ne fuppofe point que toutes les Sciences tiennent directement les unes aux autres.
Ce font des branches qui partent d'un même tronc, fçavoir de l'entendement humain. Ces
branches'dont fouvent entr'elles aucune liaifon immédiate, & plufieurs ne font réunies que
par le tronc même. Ainfi Se8ion conique appartient à la Géométrie, la Géométrie conduit
à la Phyftque particulière, celle-ci à'la Physique générale la Phyfique générale à la Méta-

physique & la Métâphyfique ett bien pres de la Grammaire à laquelle le mot Accujatif

appartient.
Mais quand on eft arrivé à ce dernier terme par la route que nous venons

d indiquer, on-fe trouve fi loin de celui d'où fon eft parti, qu'on l'a tout-à fait perdu de
vue.. .•“

La féconde remarque que nous avons à faire, c'etl qu'il ne faut pas attribuer à notre Ar-
bre encyclopédique plus d'avantage que nous ne prétendons lui en donner. L'ufage des

divifions générales eft de raffembler un fort grand nombre d'objets mais il ne faut pas croire

qu'il puîné fuppléer à l'étude de ces objets mêmes. C'eh une efpece de dénombrement des
connoiflances qu'on. peut acquérir; dénombrement frivole pour quivoudroit s'en contenter
utile pour qui defire d'aller plus loin. Un feul article raifonné fur un objet particulier de
Science ou d'Art, renferme plus de fubftance que toutes les divifions &

fiibdivifions qu'on
peut faire des termes généraux; & pour ne point fortir de la comparaifon que nous avons
tirée plus haut des Cartes géographiques, celui qui s'en tiendroit à l'Arbre

encyclopédique
pour toute connoiflance n'en fauroit guere plus que celui qui pour avoir acquis par les

Mappemondes une idée générale du globe & de fes parties principales, fe flatteroit de con-
noître les difféfens Peuples qui l'habitent, & les Etats particuliers qui le conpofent. Ce

qu'il ne faut point oublier fur-tout en confidérant notre Syftème figuré c'eft que l'ordre

encyclopédique qu'il préfente eft très-différent de l'ordre généalogique des opérations,4e
l'efprit que les Sciences qui s'occupent desjêtres généraux ne fout-utiles qu'autant qu'elles
mènent à celles dont les êtres particuliers font l'objet} qu'il n'y a véritablement que ces êtres
particuliers qui exitlent & que fi notre

esprit
a créé les êtresgénéraux ç'a été pour pou-

voir étudier plus facilement funè
après

1autre
les propriétèsqui par leur nature exiftent

à la fois dans une même fubflance ce qui ne peuvent pnyfiquement être réparées. Ces ré-
flexions doivent être le fruit & le résultat de tout ce que nous avons dit jusqu'ici & c'eft
auffi par elles que nous terminerons la premiere Partie de ce Difcours.

Nous allons pféfentementconfidérercet Ouvragecomme,Diaionnaireraifonnédes
Sciences&desArts.L'objeteftd'autantplusimportant quec'eftfans\douteceluiquipeutin-
téreffer

davantage
la plusgrandepartiedenoslecteurs,&qui pourêtrerempli ademandé

le plusdefoinsSede travail.Maisavantqued'entrerfurce fujet danstout le détail qu'ontendroitd'exigerde nous,il ne ferapasinutiled'examineravecquelqueétenduel'étatpré*fentdesSciences& desArts,& de montrerpar quellegradationl'ony eft arrivé.L'expo-fitionmétaphyfiquede l'origine& delaliaisondesSciencesnousa été d'unegrandeutilité
pouren formerl'Arbre

encyclopédique}l'expofitionhiftoriquede l'ordredans lequelnos
connoiffancesfe fontfùccedéesne fera pasmoinsavantageufe-pournouséclairernous-
mêmesfur lamanieredontnousdevonstranfmettrecescpnnoiffancesà nos lecteurs.D'ail-
leursl'hiftoiredesScienceseftnaturellementliéeà celledupetit nombrede grandgéniesdontles Ouvragesont contribuéà répandrela lumiereparmiles hommesSeces Ouvrages
ayant fournipourle nôtre,Jesfecoursgénéraux̂ nousdevonscommenceràenparleravant
de rendrecomptedesfecoursparticuliersquenousavonsobtenus.Pourne pointremonter
tro haut, fixons-nousà la renaiffancedesLettres.

Quandon c9nfidereles progrèsde l'efpritdepuiscette époquemèmoraWeyTmtrouve
que cesprogrèsfefont faitsdansl'ordrequ'ils devoientnaturellementfuivre.On à com-
mencepar l'Erudition continuépar les Belles-Lettres,&fini parla Philofophie.CetOr-
drediffèreà lavérité de celuique doit obferverl'hommeabandonnéà fespropreslumie-
res, ou borné au commercede Tes contemporains tel que'nousl'avons principalementconfidérédansla premierePartiede ceDiscours enecet, nousavonsfaitvoir que l'efprirîjolédoit rencontrerdansfaroutela Philosophieavantlespelles-Lettres.Maisen Sortant
d'un

Ionsintervalled'ignorancequedes£eclesde lumièreavoientprécédé,la dégénéra-
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lion dès idées, fi on peut parler ainfi a dû néceflaifement être différente de leur génération

primitive. Nous allons tâcher de le faire fentir.

Les cheÉs-d'ceuvre que les Anciens nous avoient laiffés dans prefque tous ks genres,'

avoient été oubliés pendant douze fiecles. Les principes des Sciences & des Arts étoient per-

dus, parce que le beau & le vrai
qui

Semblent fe montrer de toutes parts aux hommes ne'

les ftappent. guère à moins qu'ils n en foient avertis. Ce n'eft pas que ces tems malheureux

ayent été plus ftériles que d'autres en génies rares la nature eft
toujours

là méme mais que

pouvoient faire ces grands hommes fèmés de loin à loin comme ils le font toujours occu-

pés d'objets différens, & abandonnés fans culture à leurs feules lumières ? Les idées qu'on

acquiert par la letture & la fociété font le germe de prefque toutes les découvertes. C'eft

un air que l'on refpire fans y penfer, &auquel on doit la vie; & les hommes dont nous par-

lons étoient privés d'un tel fecours. Ils reffembloient aux premiers créateurs des Sciences &

des Arts, que leurs illuftres fucceffeurs ont fait oublier, & qui précédés par ceux-ci les au-

roientfait oublier de même. Celui qui trouva le premier les roues & les pignons eût inventé

lesmontres dans un autre fiecléj & Gerbert placé au tems d'Arcbimede l'auroit peut-être égalé,

Cependant la plûpartdes beauxEfprits
de ces temsténébreux fe faifoient appeller Poëtes ou

Philofophes. Que leur en coûtoit-iFen effet pour ufurper deux titres dont on fe pare à fi peu

de frais, & qu'on fe flate toujours de ne guère devoir à des lumières empruntées ? Ils croyaient

qu'il étoit inutile de chercher les modèles de la Poëfie dans les Ouvrages des Grecs" &des

Romains, dont la Langue ne fe parloit plus & ils prenoient pour la véritable Philofophie

des Anciens une tradition barbare qui la
défigurait.

La Poëfie fe réduifoitpoureux à un mé-

chaniûne puéril: l'examen approfondi de la nature, & la grande étude de l'homme, étoient

templacés par mille queftions frivoles fur des êtres abftraits &
métaphy fiques queftions dont

ta folution, bonne ou mauvaife, demandoit fouvent beaucoup de fubtilite & par conféquent

un grand abus de l'efprit. Qu'on joigne à ce defordre l'état d'efclavage où prefque toute

l'Europe
étoit plongée, les ravages de la fuperftition qui naît de l'ignorance, & qui la re-

produit à fon tour: l'on verra que rien ne manquoit aux obftaeles qui éloignaient le re-

tour de la raifon & du goût car il
n'y

a que la liberté d'agir & de penfer qui foit capable de

produire de grandes chofes, & elle n a befoin
que

de lumières pour fe préferver des excès.

Aufli fallut-il au genre humain pour fortir de la barbarie une de ces révolutions qui font

prendre à la terre une face nouvelle l'Empire Grec eft détruit fa ruine fait refluer en Eu-

rope le peu de connoiflances qui reftoient encore au monde l'invention de l'Imprimerie la

protection des Medicis & de François I. raniment les efprits & la lumière renaît de toutes

L'étude des Langues & de l'Hilloire abandonnée par nécefüté durant les fiecles d'igno-

rance fut la première à laquelle on fe livra. L'efprit humain Ce trouvait, au fortir de la bar-

barie dans une efpece d'enfance avide d'accumuler des idées & incapable pourtant d'en

acquérir d'abord un certain ordre .par l'efpece d'engourdiffement
où les facultés de famé

avoient été fi long-tems. De toutes ces facultés, la mémoire fut celle quel'on cultiva d'abord,

parce qu'elle eft la plus facile à fatisfaire, & que les connoiffances qu'on obtient par
fon fe-

cours, font celles qui peuvent le plus aifément être entaffées. On rie commença donc point

par étudier'la Nature, ainfi que les premiers hommes avoient dû faire on jouifîoit d'ùnfe-

tours dont ils étoient dépourvûs celui des Ouvrages des Anciens que la générofité
des

Grands & l'Impreffion commençoient à rendre <^mmuns:on croyait- n'avoir qu'à lire pour

devenir favant & il eft bien plus aifé de lire que de voir. Ainfi on dévora fans diftinction

tout ce que les Anciens nous avoient laifle dans chaque genre
on les traduifit on les com»

menta & par une efpece de reconnoiffance on fe mit à les adorer fans connoitre à beaucoup

près ce qu'ils valoient.

De-là cette foule d'Erudits profonds dans les Langues
favantes jufqu'à dédaigner la leur,

qui, comme l'a dit un Auteur célebre connoiffoient tout dans les Anciens, hors la grace &

la fineflfe,& qu'un vain étalage d'érudition rendoit fi orgueilleux, parce que les avantages

qui coûtent le moins font affez fouvent ceux dont on aime le
plus

à fe parer. C'étoit une

efpece de grands Seigneurs, qui fans reffembler parle mérite réel à ceux dont ils tenoient la

vie, tiroient beaucoup de vanité de croire leur appartenir.
D'ailleurs cette vanité n'était

point fans quelque efpece àe prétexte. Le pays de 1 érudition & des faits eft inépuifable on

croit, pour ainh dire, voir tous les jours augmenter fa fuhftance par les acquifitions que l'on

y fait fans peine. Aucontraire le pays de la raifon & des découvertes eft d'une affez petite

étendue & fouvent au lieu d'y apprendre ce que l'on on ne
parvient

à force d'é-

tude qu'à defapprendre ce qu'on croyoit favoir. C'eft pourquoi
à mente fort inégal, un

Erudit doit être beaucoup plus vain qu'un Philofophe, & peut-être qu'un Poète: car l'ef-

prit qui
invente eft toujours mécontent de fes progrès parce qu'il voit au-delà & les plus

grands génies trouvent fouvent dans leur amour propre même un juge fecret, mais févere,
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aue l'approbationdesautresfait taire pour quelquesinftans,maisqu'ellene parvientja-

maisà corrompre.Onne doit doncpass'étonnerque lesSavansdont-nomparlonsmutent

tent degloireajoiiir d'uneScienceferiffée Couventridicule &quelquefois barbare

£eft Irai quenotrefieclequi le.croitdetfinéà changerlesloisentout gente, & à faire

iuftice ne pencepasfort avantageufementde ceshommesautrefois fi cefebres.Ceft une

efpecede mériteaujourd'huiqued'en fairepeude cas;& c'eftmêmeun mériteque bien

des gensfecontententd'avoir.Il Sembleque parle méprisque1 onapourcesSavant on

chercheàlespunirdel'eftimeoutréequ'ils faifoientd'eux-mêmes,oudufutfragepeuéclairé

de leurscontemporains,& qu'enfoulantauxpiescesidoles;onVeuilleen faireoublieriuf-
ou'auxnoms.Maistout excèséftinjufte.Jouiflbns^lûtôt

avecreconnoiffancedu travaildue

ceshommeslaborieux.Pournous.mettreà portéed'extrairedesOuvrages
des Ancienstout

cequi pouvoitnousêtreutile,ila falluqu'ilsentiraffentaufficequine1étoitpas onnefau-

roittier for d'uneminefansen fairefortir enmêmetemsbeaucoupde maneresvilesou

moinsprécieufes;ils auroientfaitcommenouslaféparation',sils étoient wenusplus tard,

L'EruditionétoitdoncnéceflàirepournousconduireauxBelles-Lettres.

Eneffet il ne fallutpasfe livrerlong-temsà la lecturedesAnciens pour le convain-

cre quedanscesOuvragesmêmeoù l'onne cherchoitquedesfaüsj&desmots il y avoit

mieuxà apprendre.On apperçutbientôtles' beautésque leursAuteursy avoient répan-

dues;• carUleshommes,commenousl'avonsdit plushaut, ont befoind êtreavertis.dû

vrai, en récompenfeils: n'ontbefoinquede l'être.L'admirationqu'onavoit eu.jufdtTa.-

lorspour lesAnciensne pouvokêtre plusvive maiselle commençaà devenirplusjufte.

Cependant«lie étoit encore bien loind'être raifonnablé.On crut qu'onne pouvûkle*

imiteren les copiantfermement& qu'iln'étoitpoffibledebiendirequedansleurLàn-

gue. Onne penfoit-pas,que l'étudedes motseft uneefpeced'inconvénientpaffager nés-

ïeffâirepourfaciliterl'étudedeschofes maisqu'elledevientun malréel quandelle lare-

ïard&uiu'ainfion auroitdûfe'borneràferendrefamilierslesAuteursGrecs& Romains,pour

profiterdecequ?ilsavoientpenfédemeilleur;&que letravailauquelilfallaitfelivrerpour

ecriredansleurLangue,étoitautantdeperdupourl'avancementde laraifon.Onnevoyoit

pasd'ailleurs,ques'il y a danslesAndensungrandnombredebeautésdeftile perduespour

nous,ildoity avoirauffiparlamêmeraifonbiendesdéfautsquiéchappent,& que
1oncourt

rifquedecopier commedesbeautés qu'enfintoutcequ'onpourroitefpérer par1ufagefervile
de la LanguedesAnciens, un de

ftylesdinérens,très-correa& admirablemêmepournosModernes,maisqueCicéronou

Virgileauroienttrouvéridicule.Ceft ainfiquenousririonsd'unOuvra écritennotreLan-

gue, &danslequell'Auteurauroit raffembiëdes phrafesdeBoffuet la Fontaine,de la

Bruyere,& deRacinerperfuadéavecraifonque chacunde ces
Ecrivai

senparticuliereft

unexcellentmodele.
Ce préjugédespremiersSavansaproduitdansle dixièmefecl une foulede Poëtes,

d'Orateurs,& d'HiftoriensLatips,dontlesOuvrages,il fautl'avouer,tirent tropfouvent

leurprincipalmérited'unelatinitédontnousneprouvonsguèrejuger.Onpeutencomparer

,quelques-unsauxharanguesde la plupartde nosRhéteurs quiuides de choies,& fcm-

blablesà descorpsfansfubftancen'aùroientbefoinqued'êtremuesenFrançoispourn ê-

tre luesde perfonne.
LesGensde,Lettresfontenfinrevenuspeu-à-peude cettecfpecede manie.Iiy a appa*

rencequ'ondoitleurchangement,dumoinsen partie,à la protectiondesGrands quifont

bien-aifesd'êtrefavans,àconditiondeledevenirfanspeine,&quiveulentpouvoirjugerfans

étuded'un Ouvraged'efprit >pourprixdesbienfaitsqu'ilspromettentà r Auteur,oude1 ami-

tié dontilscroyentl'honorer. Oncommençaà fentir quele beau,pourêtre enLanguevul-

gaire ne perdoitriendefesavantages;quil acquéraitmêmeceluidêtreplus facilement

Bûfiducommundeshommes,& quil n'y avoitaucunmériteà diredes chofescommunes

ou ridiculesdansquelqueLangueque cefut & à plusforteraifondanscellesquonŒe-

voit parlerle plusmal.LesGensdeLettrespenferentdoncàperfeaionnerles Languesvul-

gaires ilscherchèrentd'abordà diredanscesLanguescequelesAnciensavoientdit dans

les leurs.Cependantparunefuitedupréjugédontonavoit eu tantde peineà fedetâire

au lieud'enrichirla LangueFrançoife oncommençaparla défigurer.Ronfardenfit un

jargonbarbare hérifféde Grec& deLatin maisheureufementil larenditaflezméconnoif

fable,pourqu'elleen devîntridicule.Bientôtl'onfentitqu'ilfalloittranfporterdartsnotre

Languelesbeautés& non les motsdesLanguesanciennes.Réglée& perfectionnéepar

le goût, elle acquitaffezpromptementuneinfinité detours& dexpreffionsheureuies.

Enfinon ne'fe borna
plusà copierlesRomains& lesGrecs,oumêmeà lesimiter;on tâ-

chade lesfurpaffer,5ilétoitpoiTible& depenferd'aprèsfoi.Ainfi1 imaginationdesMo-

dernesrenaquitpeu-à-peude celledesAnciens}&l'onvit éclorreprefqu'enmêmetems
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tous les chefs-d'œuvre du dernier fiecle, en Eloquence, en Histoire, en Poëfie, & dans les

différens genres de littérature.

Malherse, nourri dela,lefture des excellens Poètes de l'antiquité ,& prenait comme
eux .la Nature pour modèle, répandit le premier dans notre Poëfie une harmonie & des beau-
tés auparavant inconnues. Baxîac aujourd'hui trop méprifé donna à notre Profe de la
nobleffe & du nombre. Les Ecrivains de Port-ro y Ai continuèrent te que Balzac avoit

commencéeils y aj oûterent cette précifion cet heureux choix des termes, & cette pureté

qui
ont conservé jufqu'à préfent à la plupart de leurs Ouvrages un air moderne, & qui les dif-*

onguent d'un grand nombre de Livres furannés écrits dans le même tems. Corneille,

après
avoir facrifié pendant quelques années au mauvais goût dans la carrière dramatique

s en. affranchit enfin découvrit par la force de fon génie, bien-plus que par la lefture les
loisdu-Théatre, & les éxpofa dans fes Difcours admirables fur laTragédie dans fes réfle-
xions fur chacune de fes pieces mais principalement dans fes' pièces" même. Racine

couvrant
une autre routé fit parpître fur le Théâtre une paffion que

les Anciens n'y avoient

guère connue; & développant les refforts du cœur humain, joignit à une élégance & une
verité continues

quelques
traits de fublime. DESPRÉAUXdans fon art poétique fe rendit l'é-

gal d'Horace en 1imitant. Mquere par la pejnture fine des ridicules & des mœurs de fon

tems, laiffa bien loin derriere lui la Comédie ancienne. LA Fontaine fitprefque oublier

Efope & Phed*e & BossuET alla fe placer à côté de Démofthene.

Les Beaux-Arts font tellement unis avec les Belles-Lettres, que le même goût qui cul-
tive les unes porte auffi à perfectionner les autres. Dans le meme tems que notre littéra-
ture s'enrichiffoit par tant de beaux Ouvrages, Poussin faifoit fes tableaux, & PUGET'

Tes Values LE SUEUR peignoit le cloître des Chartreux, & LE BRUN les batailles d'Ale-:

xandre enfin Lulli créateur d'un chant propre à notre Langue, rendoit par fa mufique
aux poëmes de QUINAULT l'immortalité qu'elle en recevoit.

Ilfaut avouer pourtant que la renaiffance de la Peinture & de la Sculpture avoit été beau-

coup plus rapide que celle de la Poëfie & de la Mufique } &la raifon n'en efl,pas difficile
à appercevoir. Dès qu'on commença à étudier les

Ouvrages des Anciens en tout
genre,

le»
chefs-d'oeuvres antiques qui avoient échappé en affez grand nombre à la

fuperiKtion
& à la

barbarie, frappèrent
bientôt les yeux des Artifres éclairés on ne pouvoit imiter les Praxi-

teles & les Phidias qu'en faifant exactement comme eux.; & le talent n'ayoit befoin que
de bien voir: aufli RAPHAÈL & MICHEL Ange ne forent pas long-tems fans porter leur
art à un point de perfection, qu'on n'a point encore pane depuis. En général, l'objet de la
Peinture ce de la Sculpture étant plus du reffort des.fens, ces Arts ne pouvoient manquer de
précéder la Poëfie, parce que les fens ont dû être plus promptement affeHés des beautés
îenfibles & palpables des ftatues anciennes, que l'imagination n'a dû, appercevoir les beautés
intellectuelles & fugitives des anciens Ecrivains. D'ailleurs quand elle a commencé à les

découvrir l'imitation de ces mêmes beautés imparfaite, par fa fervitude & par la. Langne
étrangère dont elle fe fervoit, n'a pû manquer de nuire aux progrès dêrFîmagination même.

r

Qu'on fuppofe pour un moment nos Peintres & nos Sculpteurs privés
de l'avantage qu'ils

avoient de mettre en œuvre la même matière que les Anciens: s ils euffent, comme nos Lit-

térateurs, perdu beaucoup de tems à rechercher & à imiter mal cette matière, au lieu de.

fonger à en employer une autre pour imiter les ouvrages même qui faifoient l'objet de leur

admiration ils auroient fait fans doute un chemin beaucoup moins rapide, & en feraient
encore à trouver le marbre.

A l'égard de la Mufique elle a dû
arriveriieaucoup plus tard à un certain degré de per-

fection parce que c'eft un art que les Modernes ont été obligés de créer. Le tems a détruit
tous les modèles que les Anciens avoient pu nous làiffer en ce-genre & leurs Ecrivains, du
moins ceux qui nous relent, ne nous ont iranfmis fur ce fujet que des connoiflances très-

obfcures, ou des hiftoires plus propres à nous étonner qu'à nous inftruire. Auffi plufieurs de
nos Savans, pouffés peut-être par une efpece d'amour de propriété, ont prétendu que.
nous avonspo rté cet art beaucoup plus loin que les Grecs prétention que le défaut de mor
numens rend auffi difficile à appuyer qu'à détruire, & qui ne peut être qu'affez foiblement

combattue par
les prodiges vrais au iuppofës de la Mufique ancienne. Peut-être feroit-il

permis
de conjecturer avec quelque vraifièmblance que cette Mufique étoit tout-à-fait

différente de la nôtre, & que fi l'ancienne étoit fupérieure par la mélodie l'harmonie donne
à la moderne des avantages..

Nous ferions injuftes fi à l'occafion du détail où nous venons d'entrer, nous ne recon-

nous devons à l'Italie c'eft d'elle que nous avons reçu les Sciences,

qui depuis ont fructifié fi abondamment dans toute l'Europe c'eft à elle furtout que nous
devons les Beaux-Arts & le bon goût, dont elle nous a fourni un grand nombre de modèles
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• Arts & les Belles-Lettres étoient en honneur il s'en fallpit beaucoup

également difficile

à atteindre. Mais la lecture des Anciens devoit contribuer plus promptement à l'avance-

bon goût, qu'à celui des Sciences naturelles. Les beautés ht-

Ses n'ont pas befoin
d'être vte?

tong-tem* pour
être comme les hommes

fentént avant que de penfer,
ils doivent parla

mêrne raifon Juger ce qu ils fentent avant

de/juger ce qAls penfent.
D'ailleurs, les Anciens n'étaient pas à beaucoup près 6 partait

comme Philosophes que comme Ecrivains. En effet, quoique
dans lordre de nos idées le*

pSeres opéraWde la raifon précédentes premiers

eftorts de 1 imagination celle-ci,

quand
eUe a fait les premiers pas,

va b^ttfcoup plus vite que l'autre: eïle a 1 avantage de

travailler fur des objets qu'elle enfante au lieu que la. raifon
forcée de fe borner à ceux

qu'elle a devant elle, or de s'arrêtera chaque inftant ne fépxnfo que trop fouvent en re-

cherches infruaueufes. L'univers & les réflexions font le premier livre desvrais Philofophes,

6 les Anciens l'avoient fans doute étudié il étoit donc néceffaire. de faire comme eux;

on ne pouvoit fuppléer
à cette étude par celle de leurs

Ouvrage
dont la

plupart avouent

été détruits, & dont un petit nombre mutilé par te tems ne pouvoit nous donner fur une ma-

tière aufli vafte que des notions fort incertaines &fort altérées

LaSchoiaftique qui compofoit
toute laScience prétendue

des fieclesd ignorance, nuifoit

encore aux progrès de la vraie Philofophie dans ce premier fieclede lumière. On étoit per-

ïuadé depuis un tems pour ainfi dire immémorial qu'on poffédoit dans toute la pureté

la doarilie d'Ariftote, commentée par les Arabes, & altérée par mille additions abfurdes

ou puériles;
& on ne penfoit pas même à s'ailûrer fi cette

Philofoàhie
barbare étoit réelle-

ment ceUe de ce grand homme tant on avoit conçu de respect pour les Anciens. Ceft

ainfi au'une foule de peuples
nés & affermis `Elans leurs erreurs par 1 éducation, fe croyent

d'autant plus fiticerement dans le chemin de la vérité qu'il ne leur eft même jamais venu

en penfée
de former fur celafe moindre doute. Auffi, dans le tems que plufieurs Ecri-

vains rivaux des Orateurs & des Poètes Gtecs marchoient à côté de leurs odeles, ,ou

oeut-être même les furpaflbienti la Philofophie Grecque quoique fort imparfaite n'étoit

même bien connue. -u
ant de

préjugés qu'une admiration aveugle pour 1 antiquité contribuoit à entretenir,

femSpient fe fortifier encore par, l'abus qu'ofoient faire, de la fôûmiffion dés peuples quel-

eues Théologiens peu nombreux, mais pumans: je
dis peu nombreux, car je fuis bien eloi-

cné d'éèndre à
un Corps respectable & très-éclaité une accufation qui fe borne à quelques-

unsde fes membres. On avoit permis aux Poëtes de
chanter

du Paganifme parce qu'on
étoit perfuadé

avec raifon que les noms de ces divinités ne pou-

voientplus être qu'un Jeu dont on n'avoit rien à craindre. Si d'un côté, la religion-des An-

ciens qui animoit tout ouvroit un vafte champ à l'imagination
des beaux Efprus j de 1 au-

tre, les principes en étoient trop abuirdés, pour qu'on appréhendât de voir reffufciter Ju-

piter & Pluton par quelque feae. de Novateurs. Mais l'on craignoit ou 1 onpâroifloit crain-

dre les coups qu'une raffon aveugle pouvoit porter
au Chriffianifme comment ne voyoit-

on pas qu'il n'avoit point à redouter une attaque auffi foible? Envoyé du ciel aux hom-

mesT, la vénération fi jufte& fi ancienne que
leatoeuples

lui
témoignoient, avoit

été ga-

rantie pour toujours par les promeffes'de
Dieu me. D'ailleurs quelque abfurde qu une

religion puiue être ( reproche que l'impiété feule peut
faire à la nôtr%) ce ne font jamais

les Philofophes qui la détruifent: lors même
qu'ils enfeignent la

vérité, ils fe contentent de

la montrer fans forcer perfonne à la reconnoitre un tel
pouvoir n appartient qu'à

1 Etre

tout-puiffant; ce font les hommes inspirés qui éclairent le
peuple, & les enthpufiaftes4m

1 égarent: Le frein qu'on eft obligé de mettre à Wlicence de ces derniers ne don point

à cette libertéfi néceflairè à la vraie dont la religion eut
tirer les plus grands

n'appartientqu'à la Grâce de Soumettre les incrédules, c'eft à la Philofophie qu il eft ré-

fervé de les réduire au Silence & pour anurer le triomphe de la Foi ,les Théologiens dont;

nous parlons n'avoient qu'à faire ùfage des armes qu'on auroit voulu employer
contreeile.

Mais parmi ces mêmes hommes, quelques-uns
avoient un intérêt beaucoup plus réel de

s'opposer à l'avancement dé la Philosophie. Fauffement perfuadés que
la croyance des peu-

ples
eft d'autant plus ferme qu'on l'exerce fur

plus d'objets différens iÇj
ne fe contentoient

pas d'exiger'pour nos Myfteres la foûmifficÉ qulls méritent, ils

mes leurs Topinions particulières & c'étoit ces
opinions

mêmes, bien plus que les dogmes,

qu ils vouloient mettre en fureté. Par là ils auraient porté à la religion te coup le plus ter-

rible, fi elle eût été l'ouvrage des hommes car il étoit à craindre que téurs opinions étant
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une fois reconnues pour fauffes, le peuple qui ne traitât de la même ma-

nière les vérités avec lesquelles on avoit voulu les confondre.

notre foi ils nous éclairer auffi fur te fyftème du monde c'eft-à-

dire, fur ces matières à nos difputes.

trer au peuple comme qu'il faut pratiquer & croire, ne dévoient point
fur les quemons indifférentes parler un autre langage que le peuple. Cependant le defpo-

tifine théologique ou le préjuge remporta. Un Tribunal devenu puiflant dans le Midi de FEu-

tope, dans les Indes, dans le-Nouveau Monde mais que la Foi n'ordonne point de croire
ni la chanté d'approuver, & dont la France n'a pu s'accoutumer encore à prononcer le nom

;fans effroi condamna un célèbre Agronome pour avoir foûtenu le mouvement de la Terre
& le déclara.hérétique à peu-près commele Pape Zacharie

avoit condamné quelques
fiecles

auparavant un Evêque, pour n'avoir pas penfé comme faint Auguftin fur les
Antipodes, &

pour avoir deviné leur exigence Six cens ans avant queChriftophe Colomb les découvrît.

Ceft ainfi que l'abus de l'autorité
Spirituelle

réunie à la temporelle forçoit la raifon au fi-

lence & peu s'en fallut qu'on ne défendît au genre humain de penfer.

Pendant que des adverfaires peu inftruitsou mal intentionnés faifoient ouvertement la

guerre à la Philosophie, elle fe réfugioit, pour ainSi dire, dans les Ouvrages de quelques

grands hommes, qui,
fans avoir l'ambition dangereufe d'arracher le bandeau des yeux de

leurs contemporams, preparoient de loin dans l'ombre Se.le Silence là lumière dont le monde

devoit être éclairé peu-à-peu & par degrés infenfibles.

A la tête de ces ulules perfonnages doit être placé l'immortel Chancelier d'Angleterre

FRANÇOIS BACON, dont les Ouvrages fi juftement eftimès & plus eftimés pourtant qu'ils

ne font connus, méritent encore plus notre lecture que nos éloges. A confidérer les vues fai-

nes & étenduesde ce grand homme'f la multitude d'objets fur lefquels fon efprit s'eft porté,
la hardiene de SonStyle qui réunit par-tout les plus fublimes images avec Ia'précifion la plus

rigoureufe on feroit tenté de le regarder comme le plus grand, le plus univerfel & le plus

éloquent des Philofophes. Bacon né dans le Sein de la nuit la plus profonde fentit que

la Philofophie
n'étoit pas encore quoique bien des gens fans doute fe flatalîent d'y excel-

ler car plusunfiecle eft grouper, plus il fe croit inftruit de tout ce qu'il peut fa voir. Il com-

mença donc parenvifager d'une vue
générale

les divers objets de toutes les Sciences natu-

relles; il partagea ces Sciences en différentes branches dont il fit rénumération la plus exacte

qu'il lui fut poffible il examina ce que fon favolt déjà fur chacun de ces objets, & fit le ca-

talogue
immenfe de ce qui reftoit à découvrir c'eâ le but de fon admirable Ouvrage de la

de
Caccroiffenunt

des cônnoijjances humaines. Dans fon nouvel organe des Sciences, il

perfectionne les vues qu'il avoit donnéesdans le premier Ouvrage, il les porte plus loin, Se

fait connoitre la nécefuté de la Phyfique expérimentale, à laquelle on ne penfoit point en-

core. ennemi des
fyftèmes

il n'envifage la
Philofophie que comme cette partie de nos con-

noiffances qui doit contribuer à nous rendre meilleurs ou plus heureux il femble la bojv
ner à la Science des chofes utiles, & recommande par-tout l'étude de la Nature. Ses. autres
Ecrits font formés fur le même

plan tout, jufqu'à leurs titres, y annonce l'homme de gé-
nie, l'efprit qui voit en grand. Il y recueille des faits, il y compare des expériences, il en

indique un grand nombre à faire il invales Savans à étudier & à perfectionner les Arts

qu'il regarde comme la partie la plus relevée & la
plus

effenrielle de la Science humaine

il expoié avec une Simplicité noble fes conjeSures &fis pen/ées fur les différens objets dignes
«Tintéreffer les hommes, & il eût pu dire comme ce vieillard de Térence que rien de ce

qui touche l'humanité ne lui étoit étranger. Science de la Nature, Morale Politique (Eco-

nomique
tout femble avoir été du reffort de cet efprit lumineux & profond; & Von ne fait

ce qu on doit le plus admirer ou des richeffes qu'il répand fur tous les fujets qu'il traite ou

de la dignité avec laquelle il en 'parle. Ses Ecrits ne peuvent être mieux çomparés 'à ceux

d'Hippocrate fur la Médecine & ils ne feroient ni moins admirés, ni moins lus, fi la cul-

ture de l'efprît étoit auffi chère au genre humain que la conservation de la fanté.'Mais il n'y a

que
'les Chefs de fefte en tout genre dont les

Ouvrages puiffent
a oir un certain éclat; Bacon

n a pas été du nombre & la forme de fa Philofophie s y oppofoit. Elle étoit trop fage pour
étonner perfonhe la Scholaftique qui dominoit.de fontems, ne uvoit être renverfée

que
par des opinions hardies Se nouvelles & il n'y a pas d'apparence qu'un Philofophe, qui fe

contente de dire aux hommes ^voilà le peu que .us avec appris voici ce qui vous refit à cite,

dkert foit âeiliné à faire beaucoup de bruit parmrfercontemporains. Nous oferions même

faire quelque re;proche au Chancelier Bacon d'avoir été
peut-être trop timide fi nous ne

Unions avec quelle retenue r& pour ainfi dite' avec quelle fiiperftitionyon doit juger un

génie
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été aura loin que les dectacew» « croy wii ,Il en r«w «waMvvwj*»}»•«. v«w

Tome!.
D

ïrèmè fi ^ae les
ont éntrvé les Sciences car leurs

queffioni minuneufé$,&que l'efprit doit facrilkrrétud« des êtres généraux
à celle des objets

particuliers, il femble; pourtant par remploi fréquent qu il fait des termes de l'Ecole quelque-

fois mêmepar celui des principes fcholaftiques & par des divifions & fubdivifons dont i'U-

faee étoit alors fort
à la mode avoir marqué un^eu trop de ménagement ou de déférence

pour le goût dominant
de ion Cède. Ce grand ho^une après

avoir brué tant de fers, étoit

encore retenu par quelques
chaînes qu'il

ne pouvon ou n'omit rompre.

Nous déclarons ici que nous devons principalement au Chancelier Bacon l'Arbre en-

cyclopédique dont
nous avons

déjà parlé fort au long, & que l'on trouvera à la fin de

ce Dilcours. Nous en avions fait 1 aveu. en plusieurs endroits du ProfpeBus nous y reve-

nons encore & nous ne manquerons
aucune occafton de le répéter. Cependant nous nV-

vons pas crû devoir fuivre de point en point le grand homme que nous reconnoiflbns ici

pour notre maître. Si nous n'avons
pas placé, comme lui, la raiîon après l'imagination,

c'eft que nous avons fuivi dansleSyftème encyclopédique
l'ordre métaphyfique des opé-

rations de l'Esprit, plutôt que
l'ordre hiftoriquexde tes progrès depuis la renaiuance de'-

Lettres ordre que
l'Hluftrè Chancelier d/Angleterreavoit peut-être

en vue jufqu'à un cer-

tain point lorsqu'il fajfoit comme il le dit, ,le cens & le dénombrement des connoiflànces

humaines. D'ailleurs l/'plan de Bacon étant différent du nôtre, & les Sciences ayant fait

depuis de grands progrès on ne doit pas être furpris què^nous ayons pris quelquefois une

route différente.

î Ainii outre les changement que nous avons faits dans l'ordre de la diftribution
générale

& dont nous avons déjà expofé les raifons, nous avons à certains égards pouffe les djvi*-

fions plus loin fur-tout dansla partie de Mathématique Se de d'unaw

tre côté nous nous hommes abftenus d'étendre au même point que lui la divifion de cer-

taines Sciences dont il fuit jufqu'aux derniers rameaux. Ces rameaux qui doivent proprement

entrer dans le
corps

de notre
Encyclopédie',

n'aùtoient fait, à ce que nous croyons que

charger affez inutilement le Syftètne général. On trouvera immédiatement après notre Ar-

bre encyclopédique celui du Philosophe Anglois
c'eft le moyen le plus court & le plus facile

de faire diftinguer ce qui nous appartient d'avec
ce que nous avons emprunté de lui.

Au Chancelier Bacon fuccéda rilluftre Desgartes. Cet homme rare dont la fortune a

tant varié en moins d'un fiecle avoit tout ce qu'il falloit pour changer la face de la Phi>-

lofophie june imagination forte, un efprit très-conféquent des connoiffances puifées dans

lui-même plus que dans les Livres, beaucoup de courage pourcombattre
les préjugés les

plus généralement reçus, & aucune ^pecé de dépendance qui le forçât à les ménager.

Auffiéprouva-t-il de ton vivant même ce qui arrive pour l'ordinaire à tout homme qui prend

un afeendant trop marqué fur les beaucoup d'en*-

nemis. Soit qu'il connût fa nation ou qu'Il s'en défiât feulement il s'étoit réfugié dans un

pays entièrement libre pour y méditer plus à fon aife. Quoiqu'il penfât beaucoup moins

faire des duciples qu'à
les mériter, la

perfécution
alla le chercher dans fa retraite & U vie^

cachée qu'il menoit ne put l'y fouftraire* Malgrétoute la fagacité qu'il avoitemployée pout

-prouver Dieu, il futaccufé de la nier par des Minimes qui peut-être ne la

croyoient pas. Tourmenté &
calomnié par des étrangers, i &affezmal accueilli de fes com-

patriotes, il alla mourir en Suéde, bien éloigné fans douitede s'attendre au fuccès brillant

que fes opinions àuroient un jour» •;
i-it*:r-

On

folide & la moms ëontefté^ de fa gloire. L'Algèbre cré«e^ quelque manière par les Ita-

eft fa méthode des Iodé*

qu*on
nombre nom de ce .grand horomeV

à la Géométrie s idée des plus vaftes &jdes

fondes recherches non feulement dans la Géométrie fublime mais dan» toutes les Sciences
•> i;

Comme Philofophe,
été auffi grand, «aii il n'a pas été f

heufe^x* La

Géométrie
quipar la nature de fim objet doit toujours gagner fans perdre,ne pouvon man-

quer étant maniée par unauffi
très-fenfibles &appareos

pour tout dans un état

commencer: c^qUe ne
le mente de les Eure

dïfpénfe de celui d*en qui nous a ouvert
»nv»j>M

étéàuffi 1dm <^ fesSecïatatitt le%ôyW;UVM
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vent auffi peu que le prétendent fes

adverfaires. Sa Méthode feule auroit fuffi pour le ren-

dre immortel fa Dioptrique
eft la plus grande & la plus belle application qu'on eût

faite encore de la Géométrie à la Phyhque on voit enfin dans fes ouvrages, même les moins

lus maintenant, briller par tout le génie inventeur. Si on juge fans partialité ces Tourbil-

.Ions devenus aujourd'hui prefque ridicules, -on conviendra, j*ofe le dire, qu'on ne pou-

voit alors imaginer mieux les obfervations afironomiques qui ont fervi à les détruire

étoient encore imparfaites
ou peu constatées rien n'étoit plus naturel que de

fuppofer

un fliride qui tranfportât
les planètes

il n'y avoit qu'une longue fuite de phénomenes

de raifonnemens & de calculs, & par conféquent une longue fuite d'années, qui pût faire.

renoncer à une théorie fi féduifante. Elle avoit d'ailleurs l'avantage fingulier de rendre

cra«Komt d'avancer que cette explication de la pefanteur eft une des plus belles & des

plu génieufes hypothefes que
la Philofophie ait jamais imaginées.

Auffi a-t-il fallu pour

l'abandonner, que les Phyficiens ayent été entrainés comme malgré eux par la Théorie

des forces centrales, & par des expériences faites long-tems après.
Reconnoiffons donc

que Defcartes, forcé de créer une Phyfique toute nouvelle, na pu la créer meilleure;

qu'il a fallu pour ainh dire, paffer par les tourbillons pour arriver au vrai fyftème du mon-

de & que s il s'eft trompé Sur les lois du mouvement, il a du moins deviné le premier

aqu'il devoit y en avoir.

Sa Métaphyfique
auffi ingénieufe & auffi nouvelle que fa Phyfiqne a eu le même fort

à eu-près; & c'eft auffi à peu-près par les mêmes raifons qu'on peut tajuftifier car telle

eft aujourd'hui la fortune de ce grand homme, qu'après avoir eu des fe ateurs fans nom-

bre il eft prefq ue réduit à des apologistes. il fe trompa fans doute en admettant les idées

innées mais s'il eût retenu de la fefte Péripatéticienne la feule vérité qu'elle enfeignoit fur

l'origine des idées par les fens, peut-être les erreurs, qui deshonoroient cette vérité par leur

alliage auroient été plus difficiles à déraciner. Defcartes a ofé du moins montrer aux

bons
efprits à

fecoüer le joug de la fcholafiique de l'opinion de l'autorité en un mot des

préjuges & de la barbarie & par cette révolte dont nous recueillons aujourd'hui les fruits,

la
Philofophie

a reçu de lui un fervice plus difficile peut-être à rendre que tous ceux qu'elle

doit à fes Uluftrês fucceffeurs. On peut le regarder comme un cfief de conjurés, qui a eu le

courage de s'élever le premier contre une puiffance def pqtique & arbitraire, & qui en pré-

parant une révolution éclatante » a jetté les fondiêmens d'un gouvernement plus jufte & plus

heureux qu'iln'a pu voir établi. S'ilafini par croire tout expliquer, il a du moins commencé

par douter de tout & les armes dont nous nous Servons pour le combattre né lui en appartien-

nent pas moins parce que nous les tournons contre lui.
U'aiilpyrs, quand les opinions abfuf-

des font invétérées, on eft
quelquefois forcé pour defabufer le genre humain de les

rempla-
cer par d'autres erreurs, lorsqu'on ne peut mieux faire. L'incertitude & la vanité de 1 efpmiont

telles qu'il a toujours befoin d'une opinion à laquelle Uf# fixe: c'eft un enfant à qui il faut

présenter un jouet pour lui enlever une arme dangereufej il quittera de lui-même ce joüet

quand le tems de la raifon fera venu. En donnant ainfi le changé aux Philofophes ou à ceux

qui croyent l'être, on leur apprend du moins à fe défier de leurs lumieres, & cette difpofition*

eft le premier pas vers la vérité. Auffi Defcartes a-t-il été perfécuté de Sonvivant, comme s'il

fût venu l'apporter aux hommes.

Ne WTON,àqui la route avoit été préparée parHuYGHENS, parut enfin, &4onnaàla Phi.,

loforihie Une forme qu'elle femble devoir conferver. Ce grand génie vit qu'il était tems de bàn-

nir de la Phyfique les eonjeftures & les hypothefes vagues ou du moins de ne les donner

que pour ce qu'elles valoient, &que cette Science devoir être uniquement foûmife aux ex-

périences & à la Géométrie. C'eft peut-être dans cette yûf qu'il commença, par inventer le

calcul de l'Infini & la méthode des Suites, dont le ufapi fi étendus dans là jGéométrie ma-

me, le font encore davantage pour déterminer les «fiets compliqués que ton .pbferveïdjUK

la Nature où tout Semble s'exécuter par des efpeoes -de
progreffions infinies. Les expérien-

ces de la pefanceur, & les observations de Képlef, ment découvrir au PhilofophiB Angiojs

la force qm retient les planètes dans leurs orbite* Benfeigna

caufes de.leun mouvemensi, &à les calculer £vec une\ïxaétitude qu'on nauçoit. p%exiger

que du travail de plufieurs Siècles. Créateur d'une Optique toute nouvelle fitconnoîtrela

lumière aux hommes en la décômpofant. Ce que nous pourrions ajouter à l'éloge de ce grand

ie^chiflant la Phibfophic par une grande quantité de
biens réels il a mérité fans doute tou^e

fa tecomioilïance mais il a peut-être plus fait pourelle en lui apprenant à être Sage, & à con-

tenir dans de juftes bornes cette efpece d'audace- que
les circonstances

cartes à lui donner. Sa Théorie du monde (car je ne véuxpas dire fonSyâêxne) eft aujout-
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d'hui fi
généralement reçue, qu'on commence à difputer à l'auteur l'honneur de l'invention

parce quon accufè d'abord les grands hommes de le tromper & qu'on finit par les. traiter

découvrir dans ces
ouvrages la gravitation des planètes quand elle n'y feroit pas } mais en

fuppofant même que les Grecs en ayent eu l'idée ce qui n'etoit chez eux qu'un fyftême ha*

les mains de Newton cette démonf* j

tration qui n'appartient qu'à lui
fait le mérite réel de fa découverte j & l'attraction fans un T

tel
appui

fierait une hypothèfe commetant d'autres. Si quelqu'Ecrivain célèbre s'avifoit de i ? •

prédire aujourd'hui (ans aucune preuve qu'on parviendra un jour à faire de l'or, nos dèf*

cendans auroient-ils droit fous ce prétexte de vouloïr ôter la gloire du grand oeuvre à un
Çhimifte qui en viendroit à bout ? Et l'invention des lunettes en appaniendroit eUe moin*

à fes auteurs, quand même quelques anciens n'auroient pas cru impoffible que nous éten-

tendiffions un jour la fphere de notre vue l »
D'autres Savans croyent faire à Newton un

reproche beaucoup plus fondé en l'accu-»

lofophes. Mais les Savans dont nous parlons font-ils bien (ûrs que ces deux mots vuides de
fens chez les Scholaftiques & devinés a marquer un Etre dont ils

fuffent autre chofe chez les anciens
Philosophes que l'expreffion modefte de leur ignorance ?

Newton qui avoit étudié la Nature ne le flattoit pas d'en (avoir plus qu'eux fur la caufè

première qui produit les phénomènes mais il n'employa pas le même langage pour ne

pas révolter
des

contemporains qui n'auroient pas manqué d'y attacher .une autre idée que
rendre raifort

du mouvement des planètes que les phénomènes & les lois de la
Méchanique s'uniflbient

pour les
renverfer qu'il y a une force par laquelle les planètes tendent les unes vers les au*

« ttes, & donf le principe nous eft entièrement inconnu. Il ne rejetta point l'impulfion il fy
borna a demander qu'on s'en Servît us heureufement qu'on n'avoit fait jusqu'alors pour ex-

pliquer les mouvemens des planètes t fes defirsn'ont point encore été remplis & ne le fe-
ront peut-être de long-çems. Après tout > quel mal auroit-il fait à la

Philosophie,
en nous

pas,
A l'égard de la Métaphyfique il paroit que Newton ne l'avoit pas entièrement' négli-

gée.
Il étoit trop grand Philosophe pour ne pas

Sentir qu'elle eft la bafe de nos connoif-

lances &qu'il faut chercher dans elle feule des nouons nettes ce exâ&es de tout ilparoic
même par les ouvrages de ce profond Géomètre qu'il étoit telles no»

tîons fur les principaux objets qui l'avoient occupé. Cependant foit qu'il fût peu content

lui-même des progrès qu'if avoit égards dans la Métaphysique foit qu'il
crût difficile de donner au genre humain des lumières bien fatisfaifantes ou bien étendues fur

pour
foutenir des opinions dapsereufes ou erronées, il s'abftint prefqu'abfolument d'en par-

1er dans ceux de (es écrits qui font le plus connus guère apprendre ce qu'il

pendit fut; tes pbjets de cette feience que dans
commeil n'a caufe

fur ce point aucune révolution nous nous abfhendfons de le confidérer

de ce côté-là. r- -r.

& l'èxé-
cuta qu'il
créé

qu'on avoit (ufqu'a*
alors qui

v

les livres parce qu'ils l'auroient mal inftruit il fe contenri»

de
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mes pour les Philofophes & pour le Peuple. Mais le peu de progrès que cette Science a

fait
depuis 6

montre combien il eft rare
d appliquer heureufement ces princi-

naturelle qui empêche de s'y borner. Cependant & même de

eft encore aflez ibmmun dans notre fiecle j car
nous aimons .à tout

prodiguer mais qvfjl y a peu de personnes véritablement dignes de ce nom Combien y
en a-til qui ne le méritent que par le malheureux talent d'obicurchr avec

beaucoup de
fiio-

tilité des idées claires & de préférer dans les notions qu'ils fe forment l'extraordinaire au

toujours (impie ? Il ne faut pas s'étonner après cela fi la plupart de ceux qu'on
font fi peu de cas les uns des autres. Je ne doute point qup ce utre

ne (bit bientôt une injure pour nos bons esprits, comme le nom de Sophifte qui pourtant

fignifie Sage, avili en Grèce par ceux qui le portoient fut rejette parlesvrais Philofophes.
Concluons de toute cette hiftoire que l'Angleterre nous doit la naiffance de cette Phi-

lofbphie que nous avons
replie

d'elle. Il y a peut-être plus
loin des formes Substantielles aux

tourbillons que des tourbillons à la gravitation univerfelle comme il y a peut-être un

plus grand intervalle entre l'Algèbre pure & l'idée de la Géométrie qu'entre

le petit triangle de Barrow & le calcul différentiel.

Tels font les principaux génies que l'efprit humaindoit regarder comme fes maîtres &

à qui la Grèce eût élevé des ftatues quand même elle eut été obligée pourléur faire place,
d'abattre celles de quelques Conquérans. ^r

Les bornes de ce Difcours Préliminaire nous empêchent de parler de plusieurs Philofo-

phes illuftres qui fans fe propofer des vues auffi grandes que ceux dont nous venons de faire

mention, n'ont pas biffe par leurs travaux de contribuer beaucoup à l'avancement des Scien-

ces Se ont pour ainfi dire levé un coin du voile qui nous cachoit la vérité. De ce nombre

font GALILÉE, à qui la Géographie doit tant pour fes découvertes Agronomiques, & la

Méchanique pour fâ Théorie de l'accélération Harvêy que la découverte de la circula-

tion du fang rendra immortel Huygéns, que nous avons déjà nommé & qui par
des ouvrées pleins de force & de'génie a f bien mérité de la Géométrie & de la

Phyfi-

que Pascal auteur d'un traité fur la Cycloïde qu'on doit regarder comme un prodige

de, fagacité & de. pénétration, & d'un traité de l'équilibre des liqueurs & de la pesanteur de

l'air, qui nous a ouvert une feience nouvelle génie universel & fublime dont les talens-–

ne pourroient être
trop regrettés par la Phiiofophie fi laReligion n'en avoit pas profité -f Ma-

comme s'd n'avoit pas été fouvent trompé par la fienne Boyle le père de ta
Pnyfique

expérimentale plufieurs autres enfin parmï lefquels doivent Are comptés avec diftinc-

tion les Vesale les Stdenham les Éoerhaave &
une infinité

d'Anatomifles & de

Phyficiens célèbres.

Entre ces grands hommes il en eft un dont la
Phiiofophie aujourd'hui fort accueille &

fort combattue dans le Nord de l'Europe nous obligea ne le point pafler fous filence}

c'eft l'illuôre Leibnitz. Quand il n'auroit pour lui que la gloire, ou même que le foupçoo

d'avoir partagé avec Newton l'invention du calcul une

mention
honorable. Mais c'eft principalement par fa

Métaphyfique que
nous voulons l'en:

vi&ger.
Comme Defcartes, il femble avoir reconnu Fmfaffifance de toutes les ablutions qui

avoient été données jufq u'à lui des question les plus élevées, fur l'union ducorps & de l'âme
fur la providence fur la nature de la matière ilparoh même avoir
anrec plus de
moins Cage

lés diuiper
Et de ce côté-là il n'a peut-être pas été plus heureux que Defcartes. Son principe

aufn peu éclairés que nous le femmes fur les

Ses Monades prouvent tout au
plus qu'il

a va mieux que perfonne qu'on ne
uneidée de la matière mais elles neparbiffent pas faites pour la donner ton Har-.

. Nousf rriromîfMM?uneobfervaaon qui ne paraîtra C^
B*eftguère de leur vivam que les hommes

changé la,
feice des ScieiK^s* No«s avons chef de cteux,

léifa» & joignent a apportée.

Ouvrages dm» une retraite 1 laquelle fer ennemis Soient

«jo*Hiavoient fait n.à pu fAuteur. D'ailleurs, unique*;

.occupé d'4tre utile it à peut-être que fes cofitempo*
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rains dtiflent fois fur uefi grand nombre d'objets. On ne permet guère

les idées fur les leurs. C'et! en

partie pour cette en France après (a mort

plus de perfécution quêteur Auteur n'en a voit foufferr en Hollande pendante vie; ce n'a

été qu'avec beaucoup de pline que les écoles ont enfin ofë
admettre une Phyfique qu'elles

s'imaginoïent être contraire à celle vrai a trouvé dans tes con-

temporains moins de contradiction foit que les découvertes géométriques par lefqueUet
il on ne pouvoit lui disputer ni la propriété ni la réalité euffent ao

coutume à radmiration pour lui & à lui rendre des
hommages qui

r&toient
ni

trop fubits,

ni trop forcés foit que par fa fupériorité il imposât filence à l'envie { foit enfin ce qui pa-
roit plus difficile à^foire» qu'il eut affaire à une nation moins injure queles autres. Il a eu

l'avantage fingulier de voir fa Philofophie généralement reçue en Angleterre de fon vivant
& d'avoir tous fes compatriotes pour partisans & pour admirateurs. Cependant il s'en fâlloit

bien que le refte de l'Europe fit alors le même accueil tes Ouvrages. Non-feulement ils

étoient inconnus en France mais la Philosophie fcholaftique y dominoit encore lorfqué
Newton avoit déjà renverfé la Phyfique Car téfienne & tes tourbillons étoient détruits avant

que nous fongeamons à les adopter. Nousavons à les fbûtenir qu'à les re-
cevoir. H neîaut qu'ouvrir nos Livres, pour voir avec fiirphfe qu'il n'y a pas: encore vingt
ans qu'ona commencé en France à renoncer au Cartéfianifme. Le premier qui ait ofë par-
mi nous fe déclarer ouvertement Newtonien eft l'auteur du Difcpursy«r

Aflns qui joint à des connoiffances géométriques très-étendues cet efprit philolbphiquô
avec lequel elles ne fe trouvent pas toujours', & ce talent d'écrire auquel on ne croira plus

qu'elles nuifent quandon aura lu fes Ouvrages» M. de Maupertuis a crû qu'on pouvoit
être bon citoyen fans

adopter aveuglément la Phyfique de fon pays & p*ur attaquer
cette Phyfique il a eu befom d'un courage dont on doit lui Savoir gré. En ¿_notre na-

tion, fingulierement avide de nouveautés dans les madères de goût, eft au contraire en
matière de Science très-ahachée aux opinions anciennes. Deux difpoiirions fi contraires eri

apparence
ont leur principedans plufieurs caufes dans cette ardeur de joilif

quifemblé conftituer Tout ce qui eft flù reflbrt du fentiment n'eft pas fait
pour être long-tems cherché ,& ceffe d'être agréable dès qu'il ne fe tout d'urt

coup mais aufli l'ardeur avec laquelle nous nous y livrons, s'épuife bientôt & l^itne dé*

goûtée auffi-tôt que remplie, vole vers un nouvel objet qu'elle
abandonnera de même. Au

contraire, ce n'eft l'esprit parvient mais par
cette raifon il veut

joint aufli long-tems qu'il a cherché fur-tout que d'une
calculs &de&

combinaisons, atachés à leurs théorie*

mêmes motife que beaucoup plus de relfent-

Mante avec le peuple qu'ils ne s'imaginent.
nons fans peine des opinions qu'il eût combattues lui-même un fiecle plus tard. Sur-tout ne

confondons point Le génie qu'il a montré en cherchant

dans la nuit la route qu'à lui: ceux

qui l'ontlofé fuivre les premiers dans les ténèbres ont au moins marqué du courage

appris dans leur enrance ou par je ne fais

quel préjugé national* Avec de tels mofrfs
on peut être le der-

nier de ies
difciple ou plutôt

\t droit,

nouveau ils
Ce fom en effet

régléte fort tles

Ouvrages. Si le

ce qui en aTapparenee*
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Il, en a été de Lpcke à peu-près comme de Bacon de Defçàrtes & de Newton*

Oublié long-tenu pour Rehaut & pour Régis “& encore aifez peu connu de la multitude, il'

commence enfin à avoir parmi nous dés lecteurs & quelques partifans.
G'éft ainfi que les

perfonnagesilluftres couvent trop au-deflus de leur ùede travaillent prévue toujours en

pure perte pouf leur fiecle m$mejc'eft aux âges fuivans
qtjj'il èft réfervé

de recueillir le fruit

la gloire qu'Us méritent } des hommesfort inférieurs la leur arrachent parce que lesjgrànds
hommes-Ce.livrent à leur énie, & les gens médiocres à celui de leur nation, Il eft virai que

le témoignage que la Supériorité ne peut s'empêcher de fe rendre à elle-même fuffit pour

la dédommager des mirages vulgaires elle fe nourrit de fa propre fubftance & cette répu-

tation dont on eft fi avide, ne fert fouvent qu'à- confoler la médiocrité des avantages que le

paient a fur elle. On peut dire en effet que la Renommé.e quipublie tout raconte plus fou-

vent ce qu'elle entendqu e ce qu'elle voit & que les Poètes qui lui ont donné cent 1?ou-

ches dévoient bien aumlui donner un bandeau.

La Philosophie, qui forme le goût dominant de notre fiecle femble par les progrès qu'elle

fait parmi nous, vouloir réparer le tems qu'ellè a perdu, 6c fe venger de l'espèce de mépris

que lui avoient marqué nos pères. &, n'en

eft pas plus jufte pour avoir changé d'objet. On s'imagine que nous avons tiré des Ouvra-

ges des Anciens tout ce qu'il nous importoit de (avoir & fur ce fondement on difpenferoit

volontiers de leur peine
ceux qui vont encore tes consulter. 11femble qu'on regarde l'anti-

quité comme un oracle qui
a tout dit, & qu'il eft inutile d'interroger; & l'on ne fait

guère

plus de cas aujourd'hui de la retlitution d'un pauage, que
de la découverte d'un petit ra-

meau de veine dans le corps humain. Mais comme il feroit ridicule de croire qu'il n'y a

plus rien à découvrir dans I'Anatomie parce que les Anatomiftes te livrent quelquefois à

des recherches inutiles en apparence & ibuvent utiles par leurs fuites il ne feroit pas

moins abfùrde de vouloir interdire l'Erudition, fous prétexte des recherches peu importan-

tes auxquelles n«s Savans peuvent s'abandonner. C'ed être ignorant ou prélomptueux de

croire que tout fpit^ vu dans quelque matière que ce puîné être & que nous n'ayons plus

aucun avantage à tirer de l'étude & de la lecture des Anciens.

L'ufage de tout écrire aujourdhui en Langue vulgaire, a contribué fans doute à fortifier ce

préjugé
& eft peut-être plus pernicieux que le préjugé même. Notre Langue étant ré-

pandue par tout« l'Europe nous ayons crû qu'il étoit tems de la fubftituer à la Langue la-

tine, qui depuis la renaifiance des Lettres étoit celle de nos Savans. J'avoue qu'un Philofo-

phe eft beaucoup plus excufable d'écrire en François qu'un François de faire des vers La-

tins je veux bien même convenir que cet ufage a contribué à rendre la lumière plus géné-

rale fi néanmoins c'eft étendre réel lement relpritKd'un Peuple, que d'en étendre la iuper-

ficie. Cependant il réfuke.de-làun inconvénient que nous aurions bien dû prévoir. Les Sa-

vans des autres nations à qui nous avons donné l'exemple, ont crû avec raifon qu'ils écri-

roient encore mieux dans leur Langue que dans la nôtre. L'Ang leterre nous a donc imité l'Al-

lemagne où le Latin fembloit s'être
réfugié

commence infenfiblement à en perdre l'uiâge:

je ne doute pas qu'elle ne foit bien-tôt
fuivie par

les Suédois les Danois & les Ruffiens.

Ainfi avant la fin dudix-huirieme fiecle, un Philosophe qui voudra s'inftruire à fond des dé..

couvertes de fes prédécefleurs fera contraint de charger fa mémoire de fept à huit Langue*

différentes & après avoir consumé à les apprendre le tems le plus précieux de ià vie, il

mourra avant de commencer à* s'inftruire. L'ufage de la Langue Latine dont nous avons

fait voir le ridicule dans les matières de goût, ne rroit être que ttès^tirile dans le» Ou-

vrages de Philofohphie
dont la clarté & la précifion doivent faire tout le mérite, &qui

ifonit befoin que d une
Langue

univerfelle ce donc feimaitefi

l ,*ru*onrétablit cet ufage mais II n'y a pas Iku de J'«fpérer» L'abus dont nous ofons nous

plainte eft trop favorable 3 la vanité & à la parefie pour qu'on fe Sue dé le déraciner.

Les Phïïofophes comme les autres Ecrivains veulent être lus, & fiïr-tout de leur nation.

S'ils fe d'une Langue moins familiere ils auroient moins de bouches pour les cé-

lébrer, & on ne pourroit pasfe vanter de les entendre. Il eft vrai qu'avec moins d'ad-

mirateurs ils âuroient de meilleurs juges mais c'eft, un avantage qui les
touche peu

parcf que la réputation tient plus au nombre qu'au mérite de ceux qui Mdiftribuent.

En récompensé car il ne faut rienoutrer, nos Livres de Sciences tèmblent avoir acquis

loiieroïs ici les produc>ion4, fi je ne me bornoispa> à Uwifageir comme Philo-

a appris aux fecpùer Supérieur dans

de a
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même ofe prêtera laPhilofophie les ornemens qui felnbloient lui

êtrelesplus étrangers, iéc

qu'elle paroiflbit devoir s'interdire le plus Sévèrement & cette hardieflea été juftifïee par te
Succès le plus général & le plus flateur. Mais. Semblable à tous les Ecrivains originaux il a

laiffé bien loin derrière lui ceux qui ont crû pouvoir l'imiter.

• L'Âuteia^ëe l'Hiftoire Naturelle a Suivi une route différente. Riva1.de Platon & de Lu-

crèce ,'il a répandu dans fon Ouvrage dont la réputation, croît de jour en jour, cette no-»

bleue & cette\élévation de Style qui font fi propres aux matieres
philosophiques &, qufi

dans les écrits du Sage doivent être la peinture de fon ame.

Cependant
la Philofophiê, en

fongeant
à plaire paroît n'avoir pas oublié qu'elle eft

principalement faite pour instruire; c^ft parc cette raifon que le goût des fyftèmes, plus

propre à flater l'imagination qu'à éclairer la raifon eft aujourd'hui prefqu'abfolument banni

des bons Ouvrages. Un de nos meilleurs Philofophes femble lui avoir porté les derniers

coups*. L'efprit d'hy pothefe
& de conjecture pouvoit être autrefois fort utile, & avoit même

été néceflaire pour la renaiflance de la Philofophie parce qu'alors il s'agiffoit encore moins

de bien penfer que d'apprendre à penfer par foi-même. Mais les tems font changés, & un

Ecrivain qui feroit parmi iïous l'éloge des Syftèmes viendrait trop
tard. Les avantages que

cet efprit peut procureur maintenant font en trop petit nombre pour balancer les inconvéniens

qui en résultent; & fi on prétend prouver l'utilité des Syftèmes par un très-petit nombre
de découvertes qu'ils ont occafionnées autrefois on poutroit de même confeiller à nos Géo-

jnettres de s'appliquer à la quadrature du cercle parce que les efforts de plufieurs Mathét

maticiens pour la trouver, nous ont produit quelques théorèmes. L'efp rit deSy rtème eft dans

la Phyfique ce que la
Métâphyfiaue eft

dans la Géométrie. S'il eft quelquefois néceffaire pour
nous mettre dans le chemm e la vérité, il .eft prefque toujours incapable de nous y con-

duire par lui-même. Eclairé p l'observation de la Nature il peut entrevoir les caufes des

phénomènes mais c'efl au calcul à affûrer pour ainfi dire l'existence de ces"càufès ert dé- (
terminant exactement les effets ^qu'elles peuvent produire, & en comparant ces effets avec

ceux que rexpériencenous découvre. Toute hypothefe dénuée d'un tel fecours acquiert
rarement ce

degré
de certitude, q 'on doit toujours chercher dans les Sciences naturelles

qui
néanmoins fe trouve fi peu ans ces conjectures frivoles qu'pn honore du nom de

SyStèmes. S'il nepouvoit y en avoir mie de cette efp ece, le
principal mérite

du Physicien Se-

roit à proprement parler, d'avoir l'écrit de Syftème & de n'en faire jamais. A l'égard de

l'ufage des SyStèmes dans les autres iences, mille expériences prouvent combien il eU:

dangereux. " &«

La Phyfique eft donc uniquement bornée aux observations & aux calculs; là Médecins

à l'hiftoire du corps humain de les
ma 'es, & de leurs remèdes i THiftoire Naturelle à là

defcription détaillée des végétaux, des anmiaux & des minéraux la Chimie à la compo-
fition & à la décomposition expérimentale es corps; en un mot toutes les Sciences ren-

fermées dans les faits autant qui! leur eft poffible & dans les conséquences qu'on en peut
déduire, n'accordent rien à l'opinion, que qu nd elles y font forcées. Je ne parle point db

ta Géométrie, de l'Aftronomie & de kMéckaWque deftinées par leur nature à aller tou-

j oursen fe perfectionnant de
plus

en

On abufe des meilleurs choies. Cet efprit philolîaphique, iî à la mode

dkfe
le Notre fiecle porté à

la lesdifcuffions froides & didactiques

font ces principes qu'il taut

tranquilles de l'ame il lui eft bien celles

payons, pu en général des fentimens cette efpece dfe
îentimens ne feroit-elle pas difficile à analyfer il faut fe livrera

eux pour les connoître de l'autre, le tems dit Pâmeen celui

les étudier le moins. Il faut pourtant contenir. que cet
eforit Me

dilcuffion a contribué à

affranchir notre littérature de l'admiration aveugle des Anciens nous a appris
à n'eftimer

en eux que les beautés que nous ferions contraints d'admirer dans les Modernes. Mais c'eft

peut-être auffi à la même fource que nous devons je ne fais quelle Mêtàphynquë du

Cœur qui s'eft emparée de
nos théâtres y s'il né falloit pas Peii bannu^entieremfcnt

encore

moins filioit-il l'y laifferrégner. Cette anatomie de que dans nos con-

verfations;ori y differte, on n'y parle plus j & nos fociétés ont perdu principaux

V S
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Ne (oyons donc pas étonnés que nos Onvtagesd'efprit foient en général Inférieurs à ceux.

du fiecle précédent. On peut même en trouver la raifon dans les efforts, que nous faifons

pour furpàffer nos prédéceffeurs. Le goût & l'art d'écrire font en peu de tems des progrès

rapides dès qu'une fois la véritable route eft ouverte: à peine un grand génie a-t-il entrevu

le beau, qu'il l'apperçoit dans toute fon étendue; & l'imitation de la belle Nature femble

bornée à de certaines limites qu'une génération, ou deux tout au plus, ont bientôt atteintes

il ne reie à4a génération Suivante que d'imiter mais elle ne fe contente pas de ce partage
les richeffes qu'elle a acquifes autorisent le defir de les accroître elle veut ajouter à ce

qu'eue a reçu, &manque le but en cherchant à leujaflèr. On a donc tout à la fois plus de

principes pour bien juger, un plus grand fonds de lumieres, plus de bons juges, Se moins

de bons ouvrages on ne dit point d'un Livre. qu'il eft bon mais que c'eft le Livre d'un

homme d'efprit. C'eft ainfi que le fiecle de Démétriusde Phalere a Succédé immédiatement

à celui de Démofthene le fiecle de Lucain & de Séneque à celui de Cicéron & de Virgile
& le nôtre à celui de Louis XIV.

Je ne parle ici que du fiecle en général car je fuis bien éloigne de faire la fatyre de quel-

ques hommes d'un mérite rare avec qui nous vivons, La constitution phyfique xlu monde lit-

téraire entraîne, comme celle du monde matériel, des révolutions forcées dont il feroit aufli

injuste de fe plaindre que du changement des faisons. D'ailleurs comme nous devons au fiecle

de Pline les ouvrages admirables de Quintilien & deTacite que la génération précédente

n'auroit peut-être pas été,en état de produire, le nôtre laifferaà la poftérité des monumens

dont il a bien Jioit de fe glorifier. UnPoète célèbre parfes talens& par fes malheurs a effacé
Malherbe dans fes Odes & Marot dans Ces

Epigrammes.&
dans fes Epitres. Nous..avons vu

naître le feul Poème épique que la Francepuiûe oppofer à ceuxdes Grecs, des Romains, des

Italiens, des Anglois & des Espagnols. Deux hommes illustres, entre lefquels notre nation

Semble partagée & que la poftérité faura mettre chacun à fa place; fe
difputent

la gloire
du cothurne, & l'on voit encore avec un extrême plaisirs leurs Tragédies apres celles de Cor-

neille & de Racine. L'un de ces deux hommes; le même à qui nous devons laHENRiADE

fùr d'obtenirparmi le très-petit nombre de grands Poètes une place distinguée
& qui n'eil

qu'à Iui, poûede en même tems au plus haut degré un talent que n'a eu prefque aucun Poète

même dans un degré médiocre celui d'écrire en profe. Perfonne n'a mieux connu l'art fi rare

de rendre fans effort chaque idée par le terme qui lui eft propre d'embellir tout fans fe mé-

prendre fur le coloris propre à chaque chofe j enfin ce qui caractérise plus qu'on ne penfe
les grands Ecrivains, de n'être jamais ni au-deffus, ni au-deffous de fon fujet.Son effai fur

le uecle de Louis XIV. eft un morceau d'autant plus précieux que l'Auteur n'avoit en ce

genre aucun modelé ni parmi les Anciens, ni
parmi

nous. Son hiftoire de Charles X1I. par la

rapidité & la noblefie du ftyle eft digne du Héros qu'il avoit à peindre fes pièces fugitives

fupérieures à toutes celles que, nous efHmons le plus fuffiroient par leur nombre & par leur

mérite pour immortalifer plufieurs Ecrivains. Que ne puis-j e en parcourant ici fes nombreux

:& admirables Ouvrage*, payer à ce
génie

rare le tribut d'éloges qu'il mérite, qu'il a reçu

tant.de fois de fes compatriotes, des étrangers, & de Cesennemis & auquel la pofténté

mettra le comble quand il ne pourra plus en jouir
•

Ce ne font pas là nos feules richeffes. Un Ecrivain judicieux auffi bon citoyen que grand

Philosophe, nous a donné fur'les principes des Lois un ouvrage décrié par quelques François,
& eflimé de toute l'Europe. D'excellens auteurs ont écrit rtuttoire j des efprits juftes & éclai4

rés l'ont approfondief: la Comédie a acquis un nouveau genre, qu'on auroit tort de re*

jetter, puifqu'il en réfulte un plaifir de plus ,& qui n'a pas été auffi inconnu des anciens

qu'on voùdroit nous le perfuader enfin nous avons plufieurs Romans qui nous empêchent
de regretter ceux du dernier fiecle..

Les beaux Arts ne font pas moins en honneur dans notre.nation. Si j'en crois les Ama-

teurs éclairés notre école de Peinture eft la première de l'Europe & plufieurs ouvrages
de nosSculpteurs n'auroient pas été defavoués par les Anciens. La Munque eft peut-être de

tous ces Arts celui qui a fait depuis quinze ans le plus deprogrèsjïarmi
nous. Grâces aux

travaux d'un énie mâle, hardi & fécond, les Etrangers qui ne pouvoient-foufett-nôS

fymphonjes commencent à les goûter & les François paroiflènt enfin perfuadés que LùlH
avoit laiffé dans-ce genre beaucoup à faire. M. Rameau, en

pouffant
ta pratique de fon

loufie d«n grand nombre u'Artiftes qui le décrient en s'exerçant de l'imiter. Mais ce qui
le

diftingue plus particulièrement c'eft
d'avoir reftécht avec

beaucoup de
fuccés Tur la

théorie 4e ce même Art; d'avoir fu trouver dans la Baffe' fondamentale le prmcipe
de lliarmo-

n,ie& de la mélodie d'avoirréduit par ce moyen à des bis plus certaines& plus amples, une

fâiiis avec empreffement l'occalion de célébrer cet Artifte philofophe dans un difcours
' '

deftjné

• " -A .
0
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deftiné principalement
à l'éloge des grands

Hommes. Son mérite, dont il a forcé nôtre lie-

cle à convenir ne fera bien connu que quand le tems aura fait taire l'envie & (on nom,

cher itlà partielle notre nation la plus éclajrée ne peut bleffer ici perfonrie. MaisMût-il

déplaire à quelques prétendus Mécènes, un Philofophe feroit bien
à plaindre,

fi même en

matiere de feienees & de goût il ne fe
permettoit pas de dire la vérité.

Voilà les biens que nous poflédons. Quelle idée ne Se formera-t-ôn pas de nos frétera

littéraires 6 l'on joint aux Ouvrages de tant de grands
Hommes les travaux de toutes les

Compagnies favames dénuées à maintenir le goût des Sciences & des Lettres, & à qui

noms devons tant d'excellens Livres De pareilles Sociétés ne peuvent manquer de pro-

duire dans un Etat de grands. avantages; pourvû qu'en les. multipliant à l'excès on n'en

facilite point l'entrée à un trop grand nombre
de gens médiocres qu'on en bannifle toute,

inégalité propre à éloigner ou à rebuter des hommes faits pour éclairer les autres qu'on

n'y connoiffe d'autre Supériorité que celle du génie; que la confidération y foit le prix

du travail enfin que les récompenfes y viennent chercher les talens, & ne leur foient

point enlevées par l'intrigue*
Car il ne taut pas s'y tromper: on nuit plus aux progrès de

fefprit, en plaçant mal' les récompenfes u'en
les

Supprimant.
Avouons même à l'honneur

des lettres, taue les Savans n'ontpas toujours befoin d être récompenses pour fêvmultiplien

Témoin KAngleterre à qui les Sciences oivent tant fans que le Gouvernement fane rien

pour elles)
Il eftvrai que la Nation, s canfidere qu'elle les refpefte même & cette efpece

de récompenfe Supérieure à toutes le^autres eft fans doute le moyen le plus sûr de faire

"fleurir les Sciences & les Arts parce que è'eft le Gouvernement
qui

donne les places, & le

Public qui diftribue l'eftime. L'amour des Lettres qui
eft un mérite chez nos voiiins, n'efl

encore à la vérité qu'une mode parmi nous oi^xie fera peut-être jamais autre choIe; mais

quelque dangereufe que foit cette mode, qui pour>in Mécene éclairé produit cent Amateurs

ignorans & orgueilleux peut-être lui fommes-nous redevables de n'être pas encore tombes

dans la barbarie où une foule de circonflances tendent à nous précipiter.

On peut regarder comme une des principales
cet amour du faux bel efprit qui protegts

l'ignorance qui s'e^ fait honneur &-
qui la répandra universellement tôt ou tard. Elle fera

le fruit & le terme du mauvais
goût j ajoute qu'elle en fera le remede. Car tout a des ré-

volutions reglées & l'obfcurite fe terminera par un nouveau fiecle de lumiere. Nous ferons

plus frappés du grand jour, après avoir été
elque

tems dans les ténèbres. Elles feront com-

me une efpece d'anarchie très-funefle par e^le-même mais quelquefois utile par fes fuites,

Gardons-nous pourtant de fouhaiter'une revolution fi redoutable; la barbarie dure des fie-

clés il femble que ce.foit notre élément; la ration & le bon goût ne font que paner.

Ce feroit
peut-être

ici le lieu de repouuer les traits qu'un Ecrivain éloquent
& philofo-

phe a lance depuis peu contre les Sciences & les Arts, en les accusant de corrompre les

moeurs. Il nous fiéroij mal d'être defon fentiment à la tête d'un Ouvrage tel que celui-ci &

l'homme de mérite dont nous partOns femble avoir donné fon fuffrage à notre travail par le

zele & le fuccès avec lequel il y a concouru. Nous ne lui reprocherons point d'avoir coin-

fondu la culture de l'efprit avec l'abus qu'on en peut faire il nous répondroit fans doute

que cet abus en eft inféparable mais nous-le prierons d'examiner fi la plupart des maux qu'il

attribue aux Sciences & aux Arts, ne font point dûs à des caufes toutes différentes dont l'é-

numération feroit ici, auffi longue que délicate. Les Lettres contribuent certainement à ren-

dre la Société plus aimable; il feroit difficile de prouver que les bommes en font meilleurs,

& la vertu plus commune mais c'eft un privilège qu'on peut difputer à la Morale même

& pour dire encore plus faudra-t-il profenre les Iois parce que leur nom fert d'abri à quel-

ques crimes dont les auteurs feroient punis dans une république de Sauvages ? Enfin quand

nous ferions ici au defavantage des connoiflànces humaines un aveu dont nous foinmes

éloignés, nous le fommes encore plus de croire qu'on gagnât à les détruire: les vices nous c

refteroient & nous aurions l'ignorance de plus.
Finiffons cette hiftoire des Sciences, en remarquant que les différentes formes de gou-

vernement qui influent tant fur les efprits & fur la culture des Lettrés, déterminent auiln les

efpéces de connoiflances qui doivent principalement y fleurir & dont chacune a Son mérite

particulier. Il doit y avoir en général dans une République plus d'Orateurs d'Hiftoriens

& de Philofophes & dans une Monarchie plus de Poètes de Théologiens,
& de Géo-

metres. Cette règle n'etl pourtant pas fi abfolue qu'elle ne puifle être altérée & modifiée

par une infinité de caufes.

APRÉS LES réflexions & les
vûesgénérales que nousavons crûdevoir placer à latêtd >

M. Rouflîau de Genève Auteur de la Partie de l'Encyclopédie qui concerne la Mulique R: donc'tiotis éperon! que

le Pubuc fera très (Mutait, a compote.un Difcours fort éloquent pour prouver que lç reubliiîementdes Sciences & île?

Art? a corrompu les mœurs. Ce Uiicours a etc couronné en i/î^> par l'Académie de Dijon» avec les i»,us-grands il h
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de cette Encyclopédieil efttemsenfind'inftruireplusparticulièrementlepublicfurl'Ou-

vrage que nouslui préfèntons.Le ProfpeSusqui a déjàété publiédanscettevue, & dont
M.Uiderot moucollègueeft l'Auteur,ayant étéreçu de toute*l'Europeavecles plus
grandséloges, je vaisen fonnomle remettreicide nouveaufouslesyeuxduPublic, avec
les changemens& lesadditionsquinousontparuconvenablesà l'un& à l'autre.

ONNEJPEUTDISCONVENIRquedepuislerenouvellementdesLettresparminous,onne
doiveenpartieauxDictionnairesleslumièresgénéralesquifefontrépanduesdanslafociété
& ce germeà\ Sciencequi difpofeinfenfiblêmentlesefpritsà desconnoiffancespluspro-
fondes.L'utilitéfenfibjedecesfortesd'ouvrageslesa rendusf communs,quenousfommes

plutôt aujourd'huidansle casde lesjuftifier qued'enfairel'éloge.Onprétendqu'enmul-

tipliantles fecours&la facilitéde s'instruire,ils contribuerontà éteindrele goûtdutravail
& de l'étude.Pournous,nou groyonsêtre bienfondésà Soutenirquec'eft à la maniedu
belEfprit&à l'abusde la Phî^pbphie plutôtqu'à.lamultitudedesDictionnaires,qu'ilfaut
attribuernotreparefîe&tadécadencedubongoût.Cesfortesde collerionspeuventtout
au plus fervir à donnerquelqueslumièresà ceuxqui fansce fecoursn'auroientpas eu le

**couragedes'enprocurer:maisellesne tiendrontjamaislieudeLivresà ceuxqui cherche-
rontà s'inftruire lesDictionnairespar leurformemêmene fontpropresqu'à êtreconful-
tés, & fèrefufentà toute lefture Suivie.Quandnousapprendronsqu'un hommede Let-
tres, defirantd'étudierl'Hiftoireà fond aura choifipour cet objet le Diftionnairede
Moreri nousconviendronsdu

reprocheque l'onveut nousfaire.Nousaurionspeut-être
plusde raifond'attribuerl'abuspretencludonton feplaint à la multiplicationdesmétho-
des, desélémens,des abregés,&desbibliothèques,finousn'étionsperfuadésqu'onne fau-
roit trop faciliterlesmoyensde s'inftruire.On abrégeroitencoredavantagecesmoyens,

D en réduifantà quelquesvolumestout ce que leshommesontdécouvertjufqu'ànos jours
danslesSciences& dansles Arts.Ce projet, en y comprenantmêmeles faitshiftoriques
réellementutiles, ne feroitpeut-êtrepas impoflibledansl'exécution il feroitdumoinsà
Souhaiterqu'onle tentât nousneprétendonsaujourd'huique l'ébaucher & il nousdébar-
rafleroitenfindetantde Livres,dont lesAuteursn'ontfaitque fecopierlesunslesautres.
Ce quidoit nousraffùrercontrela fatyredesDictionnaires,c'eftqu'onpourroitfairele
mêmereprochefur un fondementauflî peu folideauxJournalistesles plus eftimables.
Leur but n'eft-il paseffentiellementd'expoferen raccourcice quenotre fiecleajoûtede
lumieresà cellesdesSièclesprécédens d'apprendreà fepaflerdesoriginaux& d'arracher

.par conféquentcesépinesque nosadverfairr>voudroientqu'onlaiflft?Combiende lec-
turesinutilesdontnousferionsdifpenféspar de bonsextraits

Nousavonsdonccrûqu'ilimportoitd'avoirunDictionnairequ'onpûtconfulterfurtoutes
lesmatieresdesArts&desSciences,& qui fervîtautant.àguiderceuxquifefementlecou-
rage de travaillerà l'instructiondesautres, qu'àéclairerceuxquines'inftruifentquepour
eux-mêmes.

Jufqu'iciperfonnen'avoitconçûunOuvrageauffigrand, ou dumoinsperfonnene l'a-
voit exécute.Leibnitz,de tousles-Savansle pluscapabled'enfentirlesdifficultés,defiroit
qu'onlesSurmontâtCependantonavoitdesEncyclopédies;& Leibnitzne l'ignoroitpas,
lorsqu'ilendemandoitune.

La plupartdecesOuvragesparurentavantle fiecledernier, & nefurentpastout-à-fait
méprîtes.Ontrouvaques'ilsn'annonçoientpasbeaucoupde génieils marquoientaumoins
du travail& desconnoiiTances.Maisqueferoit-cepournousquecesEncyclopédies? Quel
progrèsn'a-t-onpasfaitdepuisdans,lesSciences&danslesArts?Combiendevéritésdécou-
vertesaujourd'hui,qu'onn'entrevoyoitpasalors?LavraiePhilofobhieétoitauberceau;
la Géométriede IInfinin'étoitpasencore; la Phyftqueexpérimentalefemontroitàpeine;
il n'y avoitpointdeDialectique lesloisde la fameCritiqueétoiententièrementignorées.
LesAuteurscélebresen tout genredontnousavonsparlédansoeDifcours & leursillqftres
dilciples^oun'exiftoientpas, ou n'avoientpasécrit. L'efpritde recherche& d'émulation
n'animoitpas lesSavans unautreefpritmoinsfécondpeut-être maisplusrare, celuide
jutrefle.&deméthode,ne s'étoit pointfoûmisles différentespartiesdela Littérature;&les
Académies,dontlestravauxontporté fi loinlesSciences& lesArts, n'étoientpas infti-
tuées.

Si les découvertesdesgrandshommes&descompagniesfavantes,dontnousvenonsde
parler, tiiîrirenrdansla hurede

puifl'ansfecourspourformerunDictionnaireencyclopédie
que; il -fautavouer auffique1 augmentationprodigieuledesmatièresrendit à d'autres
tgardsun tel Ou\rageT>eaucoupplusdifficile.Maiscen'eftpointà nousà jugerfilesfuc-
cefTeursdes

premiersEncyclopédiltesont été hardisoupréfomptueux
rionstousjouir de leur réputation fansenexcepterEphraïmCHAMBERs4eplus connu
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d'entre eux fi nous n'avions des raifons particulières
de pefer le mérite de celui-ci.

L'Encyclopédie
de Chambers dont on a publié à Londres un fi grand nombre d'éditions

rapides
cette Encyclopédie qu'on

vient de traduire tout récemment en Italien & qui de

notre aveu mérite en Angleterre
& chez l'étranger les honneurs qu on lui rend, n eût peut-

être jamais
été faite, fi avant qu'elle parût en Anglois, nous n avions eu dans notre Langue

des Ouvrages oh
Chambers a puife

fans mefure &tans choix la
plus grande parue

des chofes

dont il a compofé fon Diaionnaire. Qu en auroient
donc penfe nos

François fur une traduc-

tion pure & fitnple
Il eût excité l'indignation des Savans & le cri du Public à qui on n'eùt

préfenté fous un titre faftueux & nouveau, que des richeffes qu il poffédoit depuis long-

Nous ne refufons point
à cet Auteur la juilice qui lui eft due. Il a bien fenti le mérite de

l'ordre encyclopédique
ou de la chaîne par laquelle on peut descendre fans, interruption

des premiers principes
d'une Science ou d'un Art jufqu'à Sesconféquences les plus éloignées

& remonter de fes conféquenèes les plus éloignées jufqu'à fes premiers principes pafler
im-

perceptiblement
de cette Science ou de cet Art à un autre, & s'il eft permis de s exprimer

ainfi faire fans s'égarer
le tour du monde littéraire. Nous convenons avec lui que le plan

& le deffein de fon Di&ionnaire font excellens, & que fi l'exécution en étoit
portée

à un

certain degré
de perfection

il contribueroit plus lui feul aux progrès de la vraie Science

que la moitié des Livres connus. Mais malgré toutes les obligations que nous avons à cet

Auteur & l'utilité confidérable que nous avons retirée de fon travail, nous n'avons pû nous

empêcher de voir qu'il reçoit beaucoup à f ajouter. En effet conçoit-on que tout ce qui

concerne les Sciences & les Arts puiffe être renfermé en deux volumes, in-folio ? La no-

menclature d'une matière auffi étendue en fourniroit un elle feule fi elle étoit complette.

Combien donc ne doit-il pas y avoir dans fon Ouvrage d'articles omis ou tronqués ?

Ce ne font point
ici des conjectures. La traduction entiere du Chambers nous a paffé

fous les yeux & nous avons trouvé une multitude prodigieufe de chofes à defirer dans

les Sciences; dans les Arts libéraux, un mot où il falloir des pages; & tout à fuppléer dans

les Arts méchaniques. Chambers a lu des Livres, mais il n'a guere vû d'artistes cependant

ily a beaucoup de chofes qu'on n'apprend que dans les atteliers. D'ailleurs il n'en eft pas ici

des omiflions comme dans un autre Ouvrage. Un article omis dans un Dictionnaire commun

le rend feulement imparfait. Dans une Encyclopédie, il rompt l'enchaînement, & nuit à la

forme & au fond & il a fallu tout l'art
d'Ephraïm

Chambers pour pallier ce défaut.

Mais, fans-nous étendre davantage fur 1 Encyclopédie Angloife nous annonçons que

l'Ouvrage de Chambers n'eft point la bafe unique fur laquelle nous avons élevé que 1 on

a refait un nd nombre de fes articles que l'on n'a employé prefque aucun des autres fans

addition /correction ou retranchement & qu'il rentre fimplement dans la clafle des Au-

teurs que
s avons particulièrement confultés. Les éloges qui furent donnés il y a fix ans

au fimple projet de la Traduction de l'Encyclopédie Angloife
auroient été pour nous un

motif fuffifant d'avoir recours à cette Encyclopédie, autant que le bien de notre Ouvrage

n'en fouffriroit pas.
La Partie mathématique eft celle qui nous a

paru
mériter le plus d être conlervee mais

on
ugera par les changemens confidérables qui y ont été faits du befoin que cette Partie

&Jes autres avoient d'une exacte révifion:

Le premier objet fur
lequel

nous nous Sommes écartés de l'Auteur Anglois c elt 1 Arbre

généalogique qu'il a drefle des Sciences & des Arts & auquel nous avons crû devoir en

Substituer un autre. Cette partie de notre travail a été fuffifamment développée plu>-haut.

Elle préfente à nos lecteurs le canevas d'un Ouvrage qui ne Cepeut exécuter qu'en plufieurs

Volumes in-folio & qui doit contenir un jour toutes les connoiflances des hommes.

A l'afpea d'une matière auflî étendue, il n'eft perfonni qui ne fafie avec nous la rénexion

fuivante. L'expérience journalière n'apprend que trop combien il eft difficile à un Auteur

de traiter profondément de la Science ou de l'Art dont il a fait toute fa vie une étude parti-

culière. Quel homme peut donc être affez hardi & affez borné pour entreprendre de traiter

feul de toutes les Sciences & de tous les Arts ?

Nous avons inféré de-là que pour Soutenir un poids auffi grand que celui que nous avions

à porter,
il étoit néceflaire de le partager; & fur le

champ
nous avons jette les yeux fur un

nombre fuffifant de Savans &d'Aràftes } d'Artiftes habiles & connus par leurs Miens de

Savans exercés dans les genres particûliers qu'on avoit à confier à leur travail. Nous avons

distribué à chacun la partie qui lui convenoit quelques-uns même étoient en poffeffion de

la leur/avant que nous nous chargeaffions de cet Ouvrage. Le Public verra bientôt leurs

noms, & nous ne craignons point qu'il nous les reproche. Ainfi chacun n ayant été occu-

pé que de ce qu'il entendoit a été en état de juger Sainement
de ce qu en ont écrit les An-

caens & les Modernes & d'ajouter aux fecours qu'il en a tirés, des coanoiflances puifée*
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dans fon propre fonds. Perfonne ne s'eft avancé fur le terrein d'autrui, & nes'éft mélé de ce

qu'il n'a
peut-être jamais appris; & nous avons eu plus de méthode, de certitude, d'éten-

due, & de détails qu'il ne peut y en avoir dans la plûpart des Lexicographes. Il eft vrai que
ce plan a réduit le mérite d'Editeur à peu de chofe mais il a

beaucoup ajouté à la perfec-
tion de l'Ouvragé & nous penferons toûjou^nooTé^re acquis aff4ezde .gloire fi le Public

• eft fatisfait. En un mot chacun de nos Collègues a fait Dictionnaire de la Partie dont
il s'eft chargé, & nous avons réuni tous desDictionnaires

Nous croyons avoir eu de bonnes raifo s pour fuivre dan cet Ouvrage Tordre alphabé-

tique. Il nous a paru plus
commode & plus cile pour nos lecteurs,

qui
délirant de s'inftruire

fur la lignification d un mot, le trouveront pluS'w&inent da s un Dictàanioaire alphabétique
que dans tout autre. Si nous euffions traité toutes les Sciences ijtoar£inent e ai ant de cha-
cune un Dictionnaire particulier, non feulement le prétendu-de ordre de la fJcceffion alpha-
bétique auroit eu lieu dans ce nouvel arrangement mais

un$telle méthode auioit été fu jette à
des inconvéniens confidérables par le grand nombre de mots communs à Sciences,
& qu'il auroit fallu répéter plutieurs fois ou placer auhâfard. D'un autre côté, fi nou fflons
traité de chaque Science féparément & dans un discours fuivi, conforme à l'ordre des i 'es
& non à celui des mots, la forme de cet Ouvrage eût été encore moins commode po r le

plus grand
nombre de nos lecteurs qui n'y auroient rien trouvé qu'avecpeine l'ordre e y-

clopédique des Sciences. & des Arts y eût peu gagné, & l'ordre encycfopédique des ts
ou plûtôt des objets par lefquels les Sciences fe communiquent & feTouchefrL-y$ua/t infi-
niment perdu. Au contraire rien de plus facile dans le plan e nous avons fuivi que de
fatisfaire à l'un & à l'autre c'eft ce que nous avons détaillé ci-deflus. D'ailleurs s'il eût été

question de faire de chaque Science & de chaque Art un traité particulierdans la forme or-

dinaire, & de réunir feulement ces différens traités fous le titre clo édie, il eût été

bien plus difficile de raffembler pour cet Ouvrage un fi grand nombr e perfonnes, &
la plupart de nos Collègues auroient fans doute mieux aimé donner féparément leur Ou-

vrage, que de le voir confondu avec un grand nombre d'autres. De, plus en fuivant ce der-
nier plan nous euffions été forcés de renoncer

piefque entierement à l'ufage que nous vou-
lions faire de l'Encyclopédie Angloife entraînes tant par la réputation de cet

Ouvrage que
par l'ancien Pnfpectus approuvé du Public & auquel nous defirions de nous conformer.
La Traduction entiere de cette Encyclopédie nous a été remifè entre les mains par les Li-
braires qui avoient entrepris de la publier nous l'avons diftribuée à nos

Collègues, qui ont
mieux aimé fe charger de la revoir, de la corriger de

l'augmenter, que de 5 engager fans

avoir pour ainfi dire aucuns matériaux préparatoires. Il eft vrai qu'une grande partie de
ces matériaux.leur a été inutile, mais du moins elle a fervi à leur faire entreprendre plus
volontiers le travail qu'on efpéroit d'eux; travail auquel plufieurs fe feroient peut-être re-

fusé s'ils avoient prévû ce qu'il devoit leur coûter de foins. D'un autre côté quelques-uns
de ces Savans en poffeffion de leur Partie long-tems avant que nous puions Editeurs l'a-
voient déjà fort avancée en fuivant l'ancien projet de l'ordre alphabétique il nous eût par
conséquent été impoffible de changer ce

projet, quand même nous aurions été moins dif-

pofés à l'approuver.
Nous favions enfin, ou du moins nous avions lietkde croire qu'on n'a-

voit fait à 1Auteur Anglois, notre modele aucunes difficultés fur l'ordre alphabétique au-

quel il s'étoit affu jetti^PoïïHè réuniflbit donc pour nous obliger de rendre cet Ouvrage con-
forme à un plan que nous a rions fuivi par choix, fi nous en euffions été les maîtres.

La feule opération dans notre travail qui fuppofe quelque intelligence, confifte à rem-

plir les vuides qui féparent deux Sciences ou deux Arts & à renouer la chaîne dans les

occatîons où nos Collegues fe font repofés* les uns fur les autres de certains articles qui
paroiffant appartenir légalement à plufieurs d'entre eux, n'ont été faits par aucun. Maisîfin

que la petfonne chargée d'une Partie ne foit point comptable des fautes qui pourraient fe

gliffer dans des morceaux furajoûtés nous aurons Pattention de diftinguer ces morceaux

par une étoile. Nous tiendrons exaftement la
parole que nous avons donnée; le travail d au-

trui fera facré pouijious, & nousne manquerons pas de confulter l'Auteur s'il arrive dans
le cours de que fon ouvrage nous paroiffe demander quelque changement confi-

Les différentes mains que nous avons
employées

ont appofé à chaque article comme le
fceau de leut fiyle particulier,

ainfi que celui du flyle propre à la matière & à l'objet d'une
Partie. Un procède de Chimie ne fera point du même ton que la defcription des bains &

des théattes anciens ni la manœuvre d'un Serrurier expofée comme les recherches d'un

Théologien fur un point de dogme ou de difcipline. Chaque chofe a fon coloris & ce
feroit confondre les genres de les réduire à une certaine uniformité. La pureté du ftyle,
la clarté, & la précifion font les

feules qualités qui puiffent être communes à tous les arti-

cles, & nom efpêrons qu'on lêsy remarquera. S'en permettre davantage ce feroit s*expofer
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à la m,onotdnie & au dégoût'qui font prefque inféparables
des Ouvrages étendus & que

l'extrême variété des matières doit écarter de celui-ci.

Nous; en avons dit airez pour instruire le Public de la nature dune entreprjfe à laquelle
il a paru s!intérefler} des avantages généraux qui en réfulteront fi elle eft bien exécutée
du bon ou du mauvais fucces de ceux qui l'ont tentée avant nous; de l'étendue de fon ob*

.et de l'ordre auquel nous nous fommes afTujettis de la diftribution qu'on a faite de chaque

Partie, & de nos fonctions d'Editeurs. Nous allons maintenant pafler aux principaux détails
de l'exécution..

ToMfè la matière de
l'Encyclodédie peut Ceréduire à trois chefs, les Sciences' les Arts

libéraux & les Arts méchamques. Nous commencerons par ce qui concerne les Sciences

& les Arts libéraux', & nous finirons par les Arts méchaniques.
On a beaucoup écrit fur les Sciences. Les traités fur les Arts libéraux fe font multipliés

fans nombre la république des Lettres en eft inondée. Mais combien peu donnent les vrais

principes? combien d'autres les noyent dans une affluence de paroles, ou les perdent dans

des ténèbres affeftées ? Combien dont l'autorité en impofe, & cneg qui une erreur placée
à côté d'une vérité, ou décrédite celle-ci, ou s'accrédite elle-même à la faveur de ce voifi.

nage ? On eût mieux fait fans doute d'écrire moins & d'écrire mieux.

Entre tous les Ecrivains, on a donné la préférence à ceux
qui

font généralement recon-

nus pour les meilleurs. C'efl de-là que les principes ont été tires. A leur exposition claire &

precife
on a joint des exemples ou des autorités conftamment ,reçues. La coutume vul-

gaire eft de renvoyer aux fources ou de citer d'une manière vague, fervent infidcllc &

prefque toujours confufe enforte que dans les différentes Parties dont un article eit com-

pofé
on ne fait exactement quel Auteur on doit confulter fur tel ou tel point, ou s'il faut

les confulter tous, ce qui rend la vérification longue & pénible. On attaché,, fttrtant"

qu'il a été poffible à éviter cet inconvénient en citant dans le corps même des articles les

Auteurs fur le témoignage defquels on s'eft appuyé rapportant leur propre texte quand il

eft nâceflaire comparant par-tout les opinions balançant les raifons propofant des moyens
.de douter ou de fortir de doute décidant même'quelquefois détruifânt autant qu'il eft en
nous les erreurs & les

préjugés & tâchant fur-tour de ne les pas multiplier, & de ne les

point perpétuer, en protégeant fans examen des fentimens rejetrés, ou en prpfcrivant fans

raifon des opinions reçues. Nous n'avons pas craint de nous étendre quand l'intérêt de la

vérité & l'importance de la matière le demandoient facrifiant l'agrément toutes les fois

qu'il n'a pu s'accorder avec l'inftru&ion.

Nous ferons ici fur les définitions une remarque importante. Nous nous fommes confor-
més dans les articles généraux des Sciences à 1 ufage conftamment reçu dans les Diction-

naires & dans les autres
Ouvrages qui veut qu'on commence en traitant d'une Science par

en donner la définition. Nous 1avons donnée auffi la plus fimple même & la plus courte

qu'il nous a étépoflible. Mais il ne faut pas croire que la définition d'une Science, fur tout
d'une Science abftraite en puifjfe donner l'idée à ceux qui n'y font pas du moins initiés. En

effet, qu'eft-ce qu'une Science finôn un fyftème de regles ou de faits relatHETà un certain

objet; & comment peut-on donner l'idée de ce fyftème à
quelqu'un qui feroit abfolurrient

ignorant de ce que le fyftème renferme ? Quand on dit de l'Arithmétique que c'eft la
Science des propriétés des nombres, la fait-on mieux à celui qui ne la fait pas

qu'on
ne feroit connoître la pierre philofophale en difant que c'etl le fecret dé faire de

1or ? La définition d'une Science ne confifte proprement que dans l'expofition détaillée des

chofes dont cette Science s'occupe comme la définition d'un corps eft la defcription dé-

taillée de ce corps même & il nous femble d'après ce principe, que ce qu'on appelle défi-
niûon de chaque Science feroit mieux placé à la fin qu'au commencement du livre

qui
en

traite ce feroit alors le réfultat extrêmement réduit de toutes les notions ^[u'on auroit ac- i-

quifes. D'ailleurs que contiennent ces*définitions pour la plûpart, tinon des expreffioris va-

gues & abfiraites, dont la notion eft fouvent plus difficile à
fixer que celles de la Science

même ^Tels font les mots,fiiencet nombre ^propriété dans la définition déjà citéedel'A-

rithmétique. Les termes généraux fans doute font néceffaires,
cours quelle en eft l'utilité mais.on pourroit les définir, un abus forcé des lignes, & la

plûpart des définitions un abus tantôt volontaire tantôt forcé des termes généraux. Au

refte, nous le répétons nous nous fommes conformés fur ce point à l'ufage, parce que ce

n'eft pas à nous à le
changer,

& que la forme même de ce Dictionnaire nous en empëchoir.
Mais en ménageant les préjugés nous n'avons

point
dû appréhender d'expofer ici des idées A

que nous croyons faines. Continuons à rendre compte de nôtre Ouvrage.

L'empire des Sciences &des Arts eft un monde éloigné du vulgaire, où Fonfait tous les jours
des découvertes, mais dont on a bien des relations fabuleufes. fi étoit important d'aflurer les

vraies, de ^privenkïut^siauffes, de fixer des points dWl'on partît, àdçfàciUteramfi la
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recherche de ce qui refte à trouver. On ne citè des fans,on ne compare des expérîencès,on n*i-

maginedes méthode$,que pour exciter
le génie à s'ouvrir des routes

ignorées,
& à s'avancer à

des découvertes nouvelles en regardant comme le premier pas celui où les grands hommes

ont terminé leur courfe. C'eft aum le but que nous nous fommes propofé en alliant aux prin-

cipes desSciences 8£des Arts libéraux Fhiftoire de leur origine &de leurs progrès fucceilifs j

&-fi nous l'avons atteinte bons efprits ne s'occuperont plus à chercher ce qu'on favoit avant

eux. Il fera facile dans les productions à venir fur les Sciences & fur les Arts libéraux de démê-

1er ce que les inventeurs ont tiré de leurs fonds d'avec ce qu'ils ont emprunté de leurs prédé-

cefleurs on apprétiera les travaux & ces hommes avides de réputation &
dépourvûs

de

génie qui publient hardiment de vieux fyftèmes comme des idées nouvelles, feront bien-

tôt démarqués. Mais, pour parvenir à ces avantages
il a fallu donner à chaque matiere une

étendue convenable., inCfter fur l'eflêntiel né iger les minuties & éviter un défaut afkz

commun celui de s'appefantir fur ce qui ne emande qu'un mot, de prouver ce qu'on ne

confère point, &de commenter ce qui eft clair.Nous n'avons ni épargné ni prodigué
les éclair-

ciffemens. On jugera qu'ils étoient néceflâires par-tout où nous en avons mls,& qu'ils auroient

été fuperflusoù l'on n'en trouvera pas. Nous nous fommes encore bien gardés d'accumuler les

preuves où nouts avons crû qu'un feul raifonnement folide fuffifoit^ ne les multipliant que dans

les.occafions où leur force dépendoit de leur nombre & de leur concert.

Les articles qui concernent les élémens des Sciences ont été travaillés avec tout le foin

poflible ils font en effet la bafe & le fondement des autres. C'eft par cette raifon que lés

élémens d'une Science ne peuvent être bien faits que par ceux qui ont été fort loin au-delà

car ils renferment le fyftème des principes généraux qui s'étendent aux différentes parties

de la Science & pour connoître la manière la plus favorable de préfenter ces .principes il

faut en avoir fait une application très-étendue & très-variée.

Ce font- là toutes les précautions que
nous avions à prendre. Voilà les richefles fur lef-

quelles nous pouvions compter mais il nous eneft furvenu d'autres que notre entreptife doir,

pour ainfi dire, à fa bonne fortune. Ce font des manufcrits qui nous ont été communiqués

par des Amateurs, ou fournis par des Savans, entre lefquels nous nommerons ici M. FoR-

MEY, Secrétaire perpétuel de l'Académie royale des Sciences & des Belles-Lettres de Pruf

fe. Cet illuftre Académicien avoit médité un Diétionnairetel
à-peu près que le nôtre. & il

nous a généreufement
facrifié la partie confidérable qu'il en avoit exécuté, & dont nous ne

manquerons pas de lui faire honneur. Ce font encore des recherches des obfervations,

que chaque Arcifte ou Savant chargé d'une partie de notre' Dictionnaire renfermoit

dans fon cabinet, & qu'il a bien voulu
publier par cette voie. De ce nombre feront pref-

que tous lés articles de Grammaire générale
& paniculiere. Nous croyons pouvoir aflurer

qu'aucun Ouvrage connu ne fera ni aufli riche ni.aufli inftru&if que le nôtre fur les règles &

les ufages de la Langue Françoife & même fur la nature, l'origine & le philofophique des

Langues en général. Nous ferons donc part au Public tant fur les Sciences que fur les Arts

libéraux de plufieurs fonds littéraires dont il n'auroit peut être jamais eu connoiffance.

Mais ce qui ne contribuera guere moins à la perfection de ces deux branches
importantes,

ce font les fecours obligeans que nous avons reçus de tous côtés, protection
de la part des

Grands, accueil & communication de la part de plufieurs Savans bibliotheques publiques,

cabinets particuliers, recueils, portefeuilles, &c. tout nous a été ouvert & par ceux qui

cultivent les Lettres & par ceux qui les aiment. Un peu d'adreffe &
beaucoup de dépenfe

ont procuré ce qu'on n'a pû obtenir de la pure bienveillance; & les recompenfes ont prifque

toujours calmé ou les inquiétudes réelles, ou les allarmes fimulées de ceux que nous avions à

confulter.

Nous fommes principalement fenfibles aux obligations que nous avons à M.l'abbé Salli Eft,

Garde de la Bibliothèque du Roi: il nous a permis, avec cette
politeue qui lui eft naturelle,

& qu'animoit encore le plaifir de favorifer une grande entreprife de choific dans le riche

fonds dont il eft dépofttaire, tout ce qui pouvoit répandre de la lumiere ou des agrémens fur

notre Encyclopédie. On juftifie, nous pourrioas même dire qu'on honore le choix du Prince,

quand on fait fe prêter ainfi à fes vues. Les Sciences &vîes Beaux-Arts ne peuvent donc trop

concourir à iîluftrer par leurs productions le tegne
d'un Souverain qui les favorife. Pour nous,

ipeôateurs de leurs progrès & leurs hiftoriens nous nous occuperons feulerhenfà les tranf-

mettre à1a poftérité. Qu'elle dife à l'ouverture de notre Dictionnaire tel étoit alors l'état

des Sciences & des Beaux-Arts. Qu'elle ajoute tes découvertes à celles que nous aurons, en-

regiftrées ,& quel'hiftoire de l'efprit humain & de fes productions
aille d'âge en âgejufqu'aux

fiedes les plus reculés. Que l'Encyclopédie devienne un fanftuaire où les connoiflances des

des révoluaons. Ne ferons-nous pas trop flatés d'en avoir

pofé les fondemens? Quel avantage n'auroit-ce pas été pour nos oeres & pour nous, fi les

travaux des Peuples anciens, dts Égyptiens des Chaldéens des Grecs des Romainsy^f
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aboient été tranfmis dans un Ouvrage encyclopédique qui eût expofé en même tems les
vrais principes de leurs Langues! Failôns donc pour les fïecles à venir ce que nous regret-
tons que les fîecîes paffés n'ayent pas fait pour le nôtre. Nous ofons dire que les1 Anciens
euflent exécuté une Encyclopédie, comme ils ont exécuté tant de grandes chofes & que
ce manufcrit fis fût échappé feul de la fameufe bibliotheque d'Alexandrie, il eût été capable
de nous confoler de la perte des autres.

Voilà ce que nous avions à exposer au Public fur les Sciences & les Beaux-Arts. La par-
tie des Arts

méchaniques
ne demandoit ni moins de détails, ni moins de foins. Jamais peut-

être il ne s'éft trouve tant de difficultésraflemblées & fi\j>eu de fecours dans les Livres

pour les vaincre. On- a trop écrit fur les Sciences on,,n'a
pas

àffez bien écrit fur la plûpart des
Arts libéraux bn n'a prefque rien écrit fur les Arts méchaniques car qu'eft-ce que le peu
qu'on en rencontre dans les Auteurs en comparaifon de l'étendue & de la fécondité du fu-

jet ? Entre ceux
qui

en ont traité, l'un n'étoit pas allez inftruit de ce qu'il avoit à dire & a
moins rempli fonlujet que montré la néceffité d'un meilleur

Ouvrage. Un autre n'a qu'effleuré
la matiere en la traitant plûtôt en Grammairien &,en homme de Lettres qu'en Artifle. Un
troifieme eft à la vérité plus riche & plus ouvrier mais il eft en même tems fi court que
les

opérations
des Artiftes& la description de leurs machines, cette matiere capable de four-

nir fewle des Ouvrages confidérable, n'occupe que la très-petite partie du fi eu. Chambers
n'a prefque rien ajouté à ce qu'il a traduit de nos Auteurs. Tout nous déterminoit donc à
recourir aux ouvriers.

On s'eft adreffé aux plus habiles de Paris & du Royaume on s'efl donné la peine d'aller
dans leurs atteliers, de les interroger, d'écrire fous leur dictée, de développer leurs penfées,
d'en tirer les termes propres à leurs profeffibns d'en drefler des tables, de les définir, de
converfer avec ceux de qui on avoit obtenu, des mémoires, & ( précaution prefqu'indifpen-
fable ) de re&ifiér dans de longs & fréquens entretiens avec les uns, ce que d'autres avoient

imparfaitement, oblcurément & quelquefois infidellement expliqué. i] eft des Artistes qui
font en même tems gens de Lettres, & nous en pourrions citer ici mais le nombre en feroit
fort petit. La plûpart de ceux qui exercent les Arts méchaniques ne les ont embraffés que
par néceffité & n'operent que par .inftinft. A peine entre mille en trouve-t-on une dou-
zaine en état-de s'exprimer avec quelque clarté fur les inftrumens qu'ils empfoyent & fur
les ouvrages qu'ils fabriquent.

Nous avons vû des' ouvriers qui travaillent depuis quarante
années fans rien connonre à leurs machines. Il a fallu exercer avec eux la fonction dont
fe glorifioit Socrate la fonction pénible & délicate de faire accoucher les efprits obfte-
trix animorum. –

Mais il. eil des métiers fi finguliers & des manœuvres fi déliées, qu*à moins de travailler
foi-même, de mouvoir une machine de fes propres mains, & de voir

l'ouvrage tè former
fous fes propres yeux il eft difficile d'en parler avec précifion. Il a donc fallu plusieurs fois
fe procurer les machines, les construire, mettre la main à l'œuvre*, fe rendre, pour ainfi
dire, apprentif, & faire foi-même de mauvais ouvrages pour apprendre aux autres com-
ment on en fait de bons.

C'eft airifi que nous nous fommes convaincus de l'ignorance dans laquelle on eft fur ta

plûpart des objets-de la vie & de la difficulté de fortir de cette ignorance. C'eft ainfi que
nous nous hommes mis èn état de démontrer que l'homme de Lettres qui fait le plus fà Lan-

gue, ne connoît pas la vingtieme partie des .mots; que quoique chaque Art ait la fiénne,
cette langue eft encore bien imparfaite; que c'eft par l'extrême habitude de converlèr les
uns avec les autres que les ouvriers s'entendertt, & beaucoup plus par le retour des con-

jonctures que par l'ufage des termes. Dans un attelier c'eft le moment qui parle, &ilon l'artifie.
Voici la méthode qu'on a fuivie pour chaque Art. On a traité, iy. de la matière des

lieux où elle fe trouve de la maniere dont on la prépare de fcs- bpnne-s-&-mauvaif es qufr*
lités, de fes différentes éfpecés, des opérations par lefquelles on la fait pafîer foit avant

que de l'employer, foit en la mettant en oeuvre.,
1°. Des principaux ouvrages qu'ori en fait, & de la maniere de les faire.

,3 °. On a donné le nom, la defcription & la
figure des outils &des machines, par pièces

détachées & par pièces aiTemblées la
coupe démoules & d'autres inftrumens dont il eft

à propos de connoître l'intérieur leurs profils 6-f. e

4°. On a expliqué &repréfenté ta main-d'œuvre & les principales opérations dans une
ou plufieurs Planches, où l'on voit tantôt les mains feules de I'artifte tantôt l'arjifte entier
en aôion ,& travaillant à l'ouvrage le plus important de ton art. "• J

5*nârecuei^i^^efinMeplusexacteméfltqu'ilaétépoffiW^^ les termes propres de
Mais le peu d'habitude qu'on a & d'écrire, & de lire des écrits fur les Arts, rend les choies

difficiles ezpliquer d'une manière intelligible. Dé-là naît le befoin de
Figures. On pourroit

pur; &fîmpîe de définitions quelque bien
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qu'il foit fait ne peut fe paffer de figures, fans tomber dans des descriptions obfcures ou

vagues combien donc à plus forte ration ce fecôurs ne nous étoit-il pas néceflaire ? Un

coup d'ceil fur l'objet ou fur fa repréfentation en dit plus qu'une page de Secours.

on a envoyé des Deflinateurs dans les atreliers. On a pris l'efquiffe des'machines & des

outils. On n'a rien omis de ce qui pourvoit les montrer diftin&ement aux yeux. Dans le
cal

où une machine mérite des détails par l'importance de fon ufàge & par la multitude de fes

parties on a saffé du fimple
au compofé. On a commencé par affembler dans une premiere

figure autant a'élémens qu'on en pouvoit appercevoir fans corifufion. Dans une feconde fi-.

gure, on voit les mêmes élémens, avec quelques autres. C'etl ainfi qu'on a formé
fuccé^ye-

ment la machine la plus compliquée,
fàns aucun embarras ni pour l'esprit, ni pour les yeux.

Il faut quelquefois
remonter de la connoiflance de l'ouvrage à celle de la machine & d'au-

tres fois descendre de la connoiflance de la machine à celle de l'ouvragé. Ontrouvera à l'ar-

-tiele ART quelques réflexions fur les avantages de ces méthodes, & fur les ©ccafions" où il

efl à propos de
préférer

l'une à l'autre.

Il y a des notions qui font commu-nes à-prefque tous les hommes, & qu Ils ont dans l'ef

prit avec plus de clarté qu'elles n'en'peuvent recevoir du difcours. 11 Waauffi des objets fi

familiers, qu'il feroit ridicule d'en faire des figures. Les Arts en offrent neutres fi compofés,

qu'on les repréfenteroit inutilement. Dans les deux premiers cas, nous avons fuppofé" que le

lefteur n'étoit pas entierement dénué de bon fens & d'expérience; & dansée dernier, nous

renvoyons à l'objet même. Il en: en tout un jurte milieu, & nous avons tâché de ne le point

manquer ici. Unfeul art dont on voudroit tout repréfenter & tout dire, fourniroit des volumes

de di,fcours & de planches. On ne finiroit jamais fi l'on fe propofoit de rendre en figures tous

les états par lefquels pafle un morceau de fèr avant que d'être transformé en aiguille. Que le

difcours fuive le procédé de l'artifte dans le dernier détail-, à la bonne heure. Quant aux figu-

res, nous les avons rejlraintes
aux mouvemens importans de l'ouvrier & aux feuls momens

de l'opération^ qu'il eft très-facile de peindre & très difficile d'expliquer. Nous nous en

fommes tenus au. circontlances cffentielles à celles dont la repréfentation, quand elle eft:

bien faite, entraîne néceflairïment la connoiflance de celles qu'on ne voit pas: Nous n'avons

pas voulu reflembler à un homme ui fcroit planter,des guides à chaque pas dans une route,

de crainte que les voyageurs
ne s'e écartaflent. Il fuffit qu'il y en ait par-tout où ils feroient

expofès à s'égarer.

Aurefte c'eft la main-d'œuvre qui fait l'article', & ce n'eu: point dans les Livres qu'on peut

apprendre
à manœuvrer. L'artifte rencontrera feulement dans notre Ouvrage des vûes qu'il

n'eût peut-être jamais eues & des obfervations qu'il n'eût faites qu'a rès plufieurs années de

travail. Nous offrirons au lecteur fludieux ce qu'il eût appris d'un artifte en le voyant opérer,

pour fatisfaire fa curiofité & à l'artifle, ce qu'il feroit à fouhaiter qu'il apprît du Philofophe

pour s'avancer à la perfection..
Nous avons diflribué dans les Sciences & dans les'Arts libéraux les figures & les Planches,

felon le même efprit fk la même ceconomie que dans les Arts méchaniques; cependant nous

n'avons pû réduire le nombre des unes & des autres, à moins âz fix cens. Les deux volume

qu'elles formeront ne feront pas la partie la moins intéref^nce de l'Ouvrage par
l'attention

que nous aurons de placer
au \crjo d'une Planche l'explication de celle qui fera vis-à-vis

avec des renvois aux endroits du Dictionnaire auxquels chaque figure fera relative. Un lefteur

ouvre un volume de Planches i il apperçoit une machine,qui pique fa curiofité c'eft, fi l'on

veut, un moulin à poudre,
à papier,

à foie, à fucre, &c. il lira vis-à-vis figure 5 o. 5 1. ou

60. t:v. moulin à poudre, moulin à fucre, moulin à papier, moulin à foie, &c. il trouvera

cn(ùitc une explication fuccinfte de ces machines avec les renvois aux articles POUDRE,

Papier Sucre,, Soie &c

La Gravure répondra à la perfection des deffeins, & nous efbérons que les Planches de

notre Encyclopédie. furpafferont autant
en beauté celles du Dictionnaire Ànglois qu'elles

les furpaflent en nombre. Cliambers a trente Planchès l'ancien projet en promettoit cent

vïnqt, & nous en donnerons fix cens au moins. Il n'eu pas étonnant que la carriere fe.foit

étendue fous nos pas; elle eft immenfe, & nous ne nous flatons pas de l'avoir parcourue.

Nkilcrré les fecours & les travaux dont nous venons de rendre compte nous déclarons^ans^

peine ,°aunom de nos Collègues & au nôtre, qu'on nous trouvera tou^ursdifpofés
à conve-

nir de notre infuffrfance & profiter des lumières qui nous feront communiquées. Nous les

recevrons avec reconnoiiïancc .& nous nous y conformerons avec docilité tant nous fom-

mes perliiadés que la perfethon dernière d'une Encyclopédie eft l'ouvrage des frecles. Il a

fallu de«i ficelés pour commencer il en faudra pour finir: mais nous ferons fatisfeits d'avoir

contribué à jetter les fondemens d'un Ouvrage utile.

Nous aurons toujours la fatisiaftion intérieure de n'avoir rien épargné pour réuffir^une

des preuves que nous en apporterons, c'eil qu'il y a des parties dans les Sciences dans les

Arts
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Arts qu'on a refaites jufqu'à trois fois. Nous ne pouvons nous difpenfer'de dire à l'honneur

des Libraires affociés, qu'ils n'ont jamais refufé de fe prêter Ji ce qui pouvoit contribuer à

les perfectionner toutes. Il faut efpérer que le concours d'un auffi grand nombrede circonf-

tances, telles que les lumières de ceux qui ont travaillé à l'Ouvrage, les fecours des per-
sonnes qui s'y font intérefféés & l'émulation des Editeurs & des Libraires produira quel-

que bon effet.
s

De tout ce qui précede, il s'enfuit
que danf l'Ouvrage que nous annonçons on a traité

des Sciences & des Arts de maniere qu on n'en fuppofe aucune cOnnôiflance préliminaire

qu'on y expolè ce qu'il importe de favoir fur chaque matiere; que les articles
s'expliquent

les uns par les autres, 8ç que par conféquent la difficulté de la nomenclature n'embarraffe
nulle part. D'où nous inférons que cet Ouvrage pourra,, du moins un jour, tenir lieu de

bibliothèque dans, tous les genres à un homme du monde & dans tous les genres excepté
le fien, à un Savant de profeflion; qu'il développera les vrais principes des cholH; qu'il
en marquera les rapports qu'il contribuera à la certitude & aux progrès des connoiflances.

humaines; &qu'en multipliant le nombre des vrais Savans, des Artiftes distingués, & des
Amateurs éclairés il répandra dans la fociété de nouveaux avantages.

Il ne nous refte plus qu'à nommer les Savans à qui le Public doit cet Ouvrage autant qu'à
nous. Nous fuivrons autant qu'il eft poffible en les nommant l'ordre encyclopédique des
matières dont ils fe font chargés. Nous avons pris ce parti., pour qu'il ne paroiffe point que
nous cherchions à affigner entr'eux aucune dirtinftion de rang & de mérite. Les articles de
chacun feront défignés dans le corps dé l'Ouvrage par des lettres particulières, dont on trou-
vera la lifte immédiatement après ce Difcoùrs.

Nous devons XHiftoire Naturelle à M. Daub enton Docteur en Medecine de l'Académie

Royale des Sciences 1, Garde &démonstrateur du Cabinet d'Hittoire naturelle, recueil im-

menfe raflemblé avec
beaucoup d'intelligence & de foin & qui dans des mains ànffi habi-

les ne peut manquer d'être porte au plus haut degré de perfection. M. Daubenton eft le di-

gne collegue de M. de Buffon dans le grand Ouvrage fur l'Hiftoire Naturelle dont les trois

premiers volumes déjà publiés, ont eu fucceffivement trois éditions rapides &dont le Pu:-
blic attend la fuite avec impatience. On a donné dans le Mercure de Mars 175 l'article

Abeille, que M. Daubenton a fait pour l'Encyclopédie & le fuccès général de cet article
nous a

engagé à inférer dans le fecond volume du Mercure de Juin 175 1 l'article Agate. On
a vu par ce dernier, que M. Daubenton fait enrichir l'Encyclopédie par des remarques & des
nouvelles vues & importantes f la partie dont il s'eft

chargé, comme on a vû dans l'article
Abeille la précifion &la nettet avec lefquelles il fait présenter ce qui ëft connu.

La
Théologie eft de M^Mà l LE T, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris de

la Maifon & Société de N yarre & Profeffeur royal.en Théologie à Paris. Son Savoir-ce fon
mérite Seul, fans aucune Sollicitation .de fa part, font fait nommer à la chaire qu'il occupe,
ce qui n'eft pas un petit éloge dans le fiecle où nous vivons. M. l'Abbé Mallet eft auffi l'Au-
teur de tous les articles d'HiJtoire ancienne & moderne matière dans laquelle il eft trés-verfé
comme on le verra bien-tôt par l'Ouvrage important

& curieux qu'il genre.
Au retle, on

obferveraqu e les articles aHiftoire de notre Encyclopédie ne s'étendent pas
aux noms de Rois de Savans, & de Peuples qui font l'objet particulier du Dictionnaire
de Moreri, & qui auroient prefque doublé le nôtre. Enfin, nous devons encore à M, l'Abbé
Mallet tous les articles qui concernent la Poéfie, l'Eloquence, & en

général la
Littérature.

Il a
déjà publié en ce genre deux Ouvrages utiles & remplis ^e réflexions judicieuses.

L un eft fon Ejf4 fur l'étude desBelks-Ltttres &l'autre fes Principes pour la lecture des Poètes.
On voit par le détail où nous venons d'entrer, combien.M. l'Abbé Mallet, par la variété de
les connoitfances & de fes talens a été utile à ce grand Ouvrage & combien l'Encyclô-
pedie lui a

d'obligation. Elle
ne pouvoit lui en trop avoir.*

La Grammaire'eft de M. du Marsais qu'il fiiffit de nommer.
La Métaphyfique la

Logique & la Morale, de M. Y AbbéY von Métaphyficien profond
& ce qui eft encore plus rare d'une extrême clarté. On peut en

juger par les articles qui
font de lui dans ce premier volume entr'autres par l'article Agir auquel nous renvoyons
non par préférence mais parce qu'étant court, il peut faire juger en un moment combien

la Philofophie de M. l'Abbé Yvon eft faine, & fa Métaphyfique nette & Drécife. M. l'Abbé
PESTRÉ, digne par fonfavoir & par fon mérite de féconder %Lf ÀhbéYvon, l'a aidé dans

plufieurs articles de Morale. Nous faififfons cette occasion d'avertir que M. l'Abbé Yvon

La Jurifprudenci cil de M. Toussaint, Avocat en Parlement, & membre de l'académie

fances, & à fon
talent pour écrire, qui lui <amvfait un nom dans la Littérature,
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LeBlafonéûàe M. Eidous, ci-devânt Ingénieur des Armées de SaMajefté Catholique,

& à qui la république des Lettres fift redevable de la traduction de plusieurs
bons Ouvrages

ée différens genres,

L'Arithmétique
rAbbé DE LA CHAPELL

Cenfeur royal & membre de la Société royale de Londres. Ses

fon coniques ont juftifié par leur fuccès l'approbation que l'Académie des

Sciences a donnée à ces deux Ouvragés. >–J

Les
articles de Fortification, de Tactique, & en font de M. LE

.BLOND,
Promeneur de

Mathématiques
des Pages de la grande Ecurie du Roi, très-connu

ou Public par plufieurs Ouvrages jugement emmÉLyentr'autres par fes Elêmens de Fonifi-

cation réimprimés plufieurs fois; par
fon

Eflœgmrm Ça/lramétatU>n; par fes Elément de la

Guerre des Sièges & ^par.fon Arithmétique ù^Géométrie de (Officier, que l'Académie des

Sciences a approuvée
avec éloge.

La Coupe des Pierres eft de M. GOUSSIER très-verfé & très-intelligent
dans toutes les

parties des Mathématiques & de la Phyfique, & a qui cet.Ouvrage a beaucoup d'autres

obligations, comme on le verra plus bas.

l'Hydraulique
font de M. D'ARGENVILLE, Confeiller du Roi en fesCon-

feils, Maître ordinaire en fa Chambre des Comptes de Paris, des Sociétés royales des Sciences

de Londres & de Montpellier & de l'Académie des Arcades de Rome. Il en Auteur d'un Ou-

vrage intitulé Théorie & Pratique du Jardinage j, avec un Traité d'Hydraulique
dont quatre

éditions faites £ Paris, & deux traductions, fune en Anglois, l'autre en Allemand, prou-

«I vent le mérite & l'utilité reconnue. Comme cet Ouvrage ne regarde que les jardins de pro-

preté & que l'Auteur n'y a confidéré l'Hydraulique que par rapport aux jardins, il a gé-

néralifé ces deux matières dans l'Encyclopédie, en parlant de tous les jardins fruitiers po-

tagers, légumiers;
on y trouvera encore.une nouvelle méthode de tailler les arbres, & de

nouvelles figures de fon invention. Il a auffi étendu la partie de l'Hydraulique en parlant

des plus belles machines de l'Europe pour élever les eaux ainfi que des écluiès, & autres

bâti mens que l'on conftruit dans l'eau, M. d'Argenville eft encore avantageufement
connu

du Public par plufieurs Ouvrages
dans différens genres entr'autres par fon Hiftoire Naturelle

'éclaircie dans deux de [es principales parties la Lithologie & là Conchiliogie. Le Succès de la pre-

mière partie de cette Hifloire a engagé l'Auteur à donner dans peu la Seconde, qui traitera

des minéraux..

La Marine eft de M. Bellin, Cenfeur royal & Ingénieur
ordinaire de la Marine, aux

travaux duquel font dues plufieurs Cartes que les Savans,& les
Navigateurs

ont reçues avec

empreflement. On verra
par

nos Planches de Marine, que cette partie lui eft bien connue

L'Horlogerie & la defcnption des inftrumens afironomiques font de M. J. B. LE Roy, qui eft

l'un des fils du célebre M. Julien le Roy & qui joint aux inftruftions qu'il a reçues en ce

genre d'un père fi eftimé dans toute l'Europe beaucoup de connoiflances des Mathémati-

ques & de la Phyfique, & un efprit cultivé par l'étude des Belles-Lettres.

L'Anatomie & la Phyfiologie font de M.TARIN Docteur en Médecine, dont les Ouvrages

x^ fur cette matière font connus & approuvés
des Savans.

La Medecine, la Matière médicale, & la Pharmacie, de M. DE VaNDENESSE Dofte«r Ré-

gent de la Faculté de Médecine de Paris, très-vërfé dans la théorie & la pratique
de fon art.

de Saint

Corne & Confeiller Commiflaire pour les extraits de l'Académie royale de Chirurgie. M.

Louis déjà très-eitimé, quoique fort' jeune par les plus habiles defes confrères avoitété

chargé de la partièchirurgicale
de ce Dictionnaire par le choix de M. de la Peyronie,à

qui la Chirurgie doit tant, & qui a bien mérité d'elle & de l'Encyclopédie,
en procurant

M. Louis à l'une & à l'autre..

La Chimie eft de M. MALOUIN Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris,

Cenfeur royal & membre de l'Académie royale des Sciences; Auteur d'un Traité deXhimie

& d'une les François '& les étrangers t>nt

fort goûtée..
La Peinture, la Sculpture la Gravure font de M. LANDOIS qui joint beaucoup d'efprit

& de talentpo ur écrire à la connoiuance de ces beaux Arts.

VAnhiteSureàe M. Blondel Architecte célèbre non feulement par plufieurs Ou-

vrages qu'il a fait exécuter à Paris, & par d'autres dont il a donné les dépeins, & qui ont

été exécutés chez différensSouverains, mais encore par {onTraité de ta Décoration des.Edi-

fices, dont il a gravé lui mêmeles
Planches qui font très-eftimées. On lui doit aufli la der-

mlere édition de Davuer, 8c trois volumes fix cens Planches

ces trois defir_dea)ntn-

buer à l'accrouïement des Arts en France, lui a fait établir en 1744 une école d'Architec-
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ture qui eft devenue e eu de tems tres-frequdntee. M. Blondel, outre

l'Architecture qu'il

y enfeigne à fes élewas fait profeffeÉ dans cet
école par des hommes habiles les parties

des Mathématique/, de la Fortification,, de ia4*erfpeftive
de la Coupe des Pierres de la

Peinture de la Sculpture, &c.
relatives s à rt

de bâtir. On ne pouvoit donc à toutes for-
tes d'égards, faire un meilleur choix p^uriTEncyclopédie.

M. Rousseau de Genève, dont no avons déjà parlé & qui poflede en
Philofophe &

en homme d'efprit la théorie & la pratique de la mufique nous a donné les articles qui con-
cernent cette Science. Il a publié il y a quelques années un

Ouvrage intitulé, Diffencmionfitr
la Mufiquemoderne. On y trouve une nouvelle manière de noter la Musqué, à laquelle il
n'a peut-être manqué pour être reçue, que de n'avoir point trouvé de. prévention pour une

plus ancienne.

Outre les Savans que nous venons de nommer, il en eft d'autres qui nous ont fourni pour
l'Encyclopédie des articles entiers & très-importans, dont nous ne manquerons pas de leur
faire honneur.

f

M/Le Monnier des Académies royales des Sciences de Paris & de Berlin & de la So-
ciété royale de Londres, & Médecin ordinaire de S. M. à

Saint-Germain-enT-aye nous a
donné les articles qui concernent .l'Aimant & ¥Ele3ncué deux matières importantes qu'il a
étudiées avec

beaucoup
de fuccès, & fur lefquelles il a donné d'excellens mémoires à l'A-

cadémie des Sciences dont il eft membre. Nous avons averti dans ce volume que les arti-
cles Aimant & AIGUILLE AIMANTÉE font entièrement de lui, & nous ferons de même

pour ceux qui lui appartiendront dans les autres volumes.

M. DE CAHUSAC de l'Académie des Belles-Lettres de Montauban Auteur de Zenàdt

que
le Public revoit & applaudit Cifouvent fur la fcene Françoife, des Fêtes de l'Amour & de

1 Hymen & deplutieurs autres Ouvrages qui ont eu beaucoup de fuccès fur le Théâtre ly-
¡ique nous a donné les articles BALLET, DANSE, OPÉRA. DÉCORATION & plufieurs
autres moins confidérables qui fe rapportent à ces quatre principaux nous aurons foin d'à-
venir chacun de ceux que nous lui devons. On trouvera dans le fécond volume l'article
BALLET, qu'il a rempli de recherches curieufes &d'obfervations

importantes nous efpérons
qu'on verra dans tous l'étude approfondie &raifonnée qu'il a faite du Théâtre lyrique.

(Q\
J'ai fait ou revu tous les articles de Mathématique & de

Pkyfique qui ne dépendent point
'des parties dont il a été parlé çi-deffus; j'ai auffi fuppléé quelques articles mais en très-

petit nombre, dans les autres parties. Je me fuis attaché dans les articles de Mathématique
tranfcendante à donner l'eipfu général des méthodes, à indiquer les meilleurs Ouvrages où
l'on peut trouver fur chaque objet les détails les plus importans, & qui n'étaient point de
nature à entrer dans cette Encyclopédie; à éclaircir ce qui m'a paru n'avoir pas été éclair-
ci fuffifamment ou ne l'avoir point été du tout; enfin à donner, autant qu'il m'a été pofHble
dans chaque manere, des principes métaphyfiques exacts defl^Swe^Jimples. On peut en
voir un effai dans ce volume aux articles ABïon Application Anthmétiq\ univerfelle &c.

Mais ce travail, tout confidérable qu'il eft,l'eft beaucoup moins que celu de M. Di derot

mon-collègue. Il eft auteur delà partie de^tte Encyclopédie la plus éte due la plus im-

portante, la plus defiréedu Public, & j'ofe
le dire, la plus difficile à remplir c'eft la def-

cription des M. Diderot 1 a faite fur des
mémoires qui lui ont des où-

vriers pu par des amateurs, dont on lira bien-tôt, les noms, ou fur les onnoiffances qu'il a

été puifer lui-même chez les ouvriers ou enfin fur des métiers qu'ils s'eft donné la peine de
voir, & dont quelquefois il a fait conftruiredes modèles pour les étudier plus à, fon aife. A
ce détail qui eft immenfe, & dont il s'eft acquitté avec beaucoup de foin., il en a ;oint un
autre qui ne l'eft pas moins, enfuppléantdans les différentes parties de

l'Encyclopédie un
nombre prodigieux d'articles qui manquoient. Il s'êft4iyré à ce travail avec un dénjtéreflê-
ment qui honore les Lettres, & avec un zèle digne de la reconnoiuance de qui
les aiment ou qui les cultivent,©: en particulier des pèrfonnes qui ont concouru l^avail
de 1 Encyclopédie. On verra par ce volume combien le nombre

d'articles que lui doit
cet

Ouvrage eft
confidérable. Parmi ces articles, i\ y en a,de très-étendus commeAcier Ai^

GUILLE, ARDOISE AnKtcïmie Animal, Agrîcïulture 6-c^Le grand teccès de l'ar-
ncle ART qu lia publié fépafément il y a quelques mois l'a

encouragé à donner aux autres
tous tes foins; & je crois pouvoir aflùrer qu'ils font dignes d'être

comparés
à celui là, quoi-

que dans des genres différens. Ileft inutile de repondre ici à là critique injufte de
quelques gens

ont trouve cet article ART trfco raifonné & trop mét,aphyfique comme s'il étoit poffible que
cela fût àytrement.Tout articl^ qui a pour objet un terme abftrait & général ne peut être bien
traite fans remonter à des

principes philofophiques > toujours un peu difficiles pour ceux qui
ne font pas dans l'u&ge de réfléchir. Aurelie, nous devons avouer ici que nous avons vu
avec plaifir un très-grand nombre de gens du monde entendre parfaitement cet article); A
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l'égard de ceux qui l'ont critiqué, nous. fouhaitons que au les articles qui auront un objet

fembiable, ils ayent le même reproche à nous faire. v

Plufieurs autres perfonnes fans nous- avoir fourni des articles entiers ont procuré à l'En-

cyclopédie des fecours. importans. Nous avons déjà parlé dans \efrofpc3us ce dans ce Du*

cours de M. l'Abbé Saluer & de M. Formet.

M. le Comte d'HEROU ville DE Claye lieutenant Général dés Armées du Roi &

înfpefteur Général d'Infanterie, que fes connoiffances profondes dans l'Art militaire n'em-

pêchent point de cultiver les Lettres & les Sciences avec Succès, a communiqué des mé-

moires très-curieux fur la Minéralogie dont il a fait exécuter en relief plufieurs travaux corn*

-me le cuivre "l'alun, le vitriol, la couperofe, &c. en quatorze ufmes; On lui doit auffi des mé*

inoires fur le Coliat,.la Garence, &c.

M. Falconet, Médecin Confultant du Roi & membre de l'Académie royale des Belles*
auffi nombreufe &aufli étendue que fes connoiffances,

mais dont il fait un ufagé encore plus eftimable celui d'obliger les Savansen la leur com-

muniquant fans referve nous a donné à cet égard tous les fecours que nous pouvions fou-

haiter. Cet homme de Lettres citoyen, qui joint à l'érudition la plus variée les qualités

d'homme d'efprit & de philosophe,
a bien voulu

auffi jetter les yeux fur quelques-uns de

nos articles, & nous donner des confeils &des éclaircûTemens.utiles.

M. Dupin Fermier Général, connu par fon amour pour les Lettres & pour le bien pu-

blic, a procuré fur les Salines tous les éclairciffemens néceflaires.

M. MORAND, qui fait tant d'honneur à la Chirurgie de Paris & aux différentes Acadé*

mies dont il eft membre, a communiqué quelques obfervàâbns importantes on en trouve-

ra dans ce volume à l'article Art ériotomie..

MM. DE PRADES & YvoN, dont nous avons déjà parlé avec l'éloge qu'ils méritent
ont fourni plufieurs mémoires relatifs à Vhijloirt de la Phdofophie & quelques-uns fur la Reli*

gion. M. l'Abbé PESTRÉ nous a auffi donné quelques mémoires fut M Pkilojbpkie que nous

aurons foin de défigner dans les'volumes fuivans.

M. Deslandes ci-devant Commiflaire de la Marine, a fourni fur cette matiere des re-

marques importantes dont on a fait ufage. La réputation qu'il s'ed acquife par fes différent

Ouvrages, doit faire rechercher tout ce qui vient de lui.

M. LE Romain Ingénieur en chef de rifle de la Grenade a donné toutes les, lumières

néceflâjires fur les Sucres & fur plufieurs autres machines qu'il a eu occatton de voir & d'e·

xaminer dans fes voyages en Philofophe & en Obfervateur attentif.

M. Venel, très-verte dans la Phyfique & dans la Chimie, fur laquelle il a préfenté à

l'Académie des Sciences d'excellens mémoires, a fourni des éclairciffemens utiles & impor*

tans fur la Minéralogie.
L

M. Goussier déjà nommé au Cujet de la Coupe des pierres & qui joint la pratique du

Deflein à beaucoup de connoifîànces de la Méchanique, a donné à M. Diderot
la figure

de

phipeurs Inftrumens & leur explication. Mais il s'eft particulièrement occupé des figures dé

l'Encyclopédie qu'il a toutes revues Se prefque toutes deffinées de la Lutherie en général

& de la fa3ure de l'Orgue^ machine immenfe qu'il a détaillée fur les mémoires de M. Tho-

MAS fon affocié dans ce travail.

M. Rogeau habite Profeffeur de Mathématiques, a fourni des matériaux fur le Mon-

tuyagt & plufieurs figurés qui! a deffinées lui-même, ou auxquelles il a veillé.

On juge bien que fur ce qui concerne l'Imprimerie & la Librairie, les Libraires aflbcié»

nous ont, donné par eux-mêmes tous les fecours qu'il nous etoit poffible de defirer.

M. Pkevost, lnfoefteur
des Verreries, a donné des lum;eres fur cet Art important.

LaJSrafem a été faite fur un mémoire de M. LONG*CHAMP qu'une fortune confidérablt

& beaucoup d'aptitude pour les Lettres n'ont point détaché de état de fes peres.

M. Boisson ^Fabriquant de Lyon, & ci-devant
Infpefteur

de Manufàôûres a donné

des mémoires fur la Teinture^ fur la Draperie fur la Fabrication des étoffes riches r le travail

de la Soie, fon tirage moufinage, ovalage, &c. & des obfafvaiions
fur les ArtTrelarirs aux

M. LA BassÉE à fourni les articles de le détail n'eft bien connu que

de ceux qui s'en font particulièrement occupés..(r^^5*Jl!
M. DouET s'eft prêté à tout ce

M. BARRAT, ouvrier excellent dans fon genre a monté Se démonté plufieurs fois «

bas, machine admirable.

M. Pi cha rd Marchand Fabriquant Bonnetier a damé des lumkiet fur USontu*



DES EDITEURS. \d*
MM. & Laurent* ouvriers en Soie ont monté & fait travailler fous les yeux

de M. Diderot, un métier à velours &c. & un autre en étoffe brochée: on en verra le défclQ

l'article 'VELOURS..

M. PAPILLON, célèbre Graveur en bois, a fourni un mémoire fur l'hiftoire & la
pratique

M. Fournier très habile Fondeur de a fait autant pour la

Fonderie des caraSeres..
'M. FAVRE a donné des mémoires fur la Serrurerie, Taillanderie, Fonte des canons, &C«! «

dont il eft bie.n inftruit.

M. MALLET, Potier à-Melun n'a rien laiffé à defirer fur la çonnoiflance de fon

M. Hill Anglois de nation communiqué une Verrerie Arigloife exécutée en relief

& tous fes inurumens av|c les eiplKatipns néceffaires.

M M. DE Pu isieux CH arpenVur MaBile & DE Vienne ont aidé M. Diderot

dans la defcription de plufieùrs Arts. M. Eidous a fait en entier les.articles de MaréchàUerie

& de Manège & M. ARNAULD dé Senlis ceux qui concernent la Pêche Jk la
Chajfe.

Enfin un grand nombre d'autres perfQnnes bien intentionnées ont inftruit M. Diderot fur

la fabrication des ArdoUes les Forges,
la Fonderie w Refenderie, Trifilerie, &c. La plûpaitdé

ces perfonnes étant absentes on n a pû difpofer de leur nom fans leur çonféntement on les

nommera, pour peu qu'elles le defirent. Il en ea de même de plufieurs autres dont les noms

ont échappé. A 1égard de celles dont les fecours n'ont été d'aucun ufage on fe croit dif-

penfédelesnommer.
•

Nous publions ce premier
volume dans te tems précis pour lequel nous l'avions promis.

Le fécond volume eft.déjà fous prefle nous espérons que le Public n'attendra point les au-

tres ni les volumes des Figures notre exactitude à lui terurparoje ne dépendra que de notre

vie de notre fanté & de notre repos. Nous avertirons auffi, au nom des Libraires afibeiés

qu'en cas d'une féconde édition les additions & corrections feront données dans un volume

féparé à ceux qui auront acheté la première. Les perfonnes qui nous fourniront quelques
fecours pour la fuite de cet Ouvrage, feront nommées à la tête de chaque volume.

Voila ce que nous avions à dire fur cette collection immenfe. Elle fe présente avec tout

ce qui peut intéreffer pour elle l'impatience que l'on a témoignée de la voir paraître les

obftacles qui en ont retardé la publication; les circonftances qui
nous ont forcés à nous en

charger; le zele avec lequel nous nous fommes livrés à ce travail, comme s'il eût été de notre

choix; les éloges que les bons citoyens ont donnés à l'entreprife les fecours innombrables

& de toute eipece que nous avons reçûs; la protection du Gouvernement des ennemis

tant foibles que puiflans qui ont cherché quoique en vain à étouffer l'ouvrage avant fa

naiflante enfin des Auteurs fans çabale & fans intrigue, qui n'attendent d'autre récom-

penfede leurs foins & de leurs efforts', que la fatisfaftiqn d'avoir bien mérité de leur patrie*
Nous ne chercherons point à comparer ce Dictionnaire aux autres nous reconnoiflbns*

av«cplaifir qu'ils nous ont tous été utiles, ce notre tra /ail ne confifte point à décrier celui

de perfonne. C'eft au Public qui lit à nous juger nous croyons devoir le diftinguer de celui

qui parle.

Fin du Dîs cov rs
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AVERTISSEMENT.

Tous ceux qui ont travaillé à cette Encyclopédie devant répondre des arides qu'ils ont revus ou-

composés on a pris le parti de distinguer les articles de chacun par une lettre mife à la fin de TarticleJ

Quelques dont il eft peu important dlnflruire le Public ont empêché qu'on ne fuivît

dans Tordre des Lettres l'ordre Encyclopédique des matieres mais e'eft unléger inconvénient. Il fuffit

que l'Auteur -de chaque article foit -éfigné de manière qu'on ne puiffc pas s'y tromper.

LES Articles qui n'ont point de lettres, à la fin, ou qui ont une étoile au commencement font de

M. Diderot :.les premiers font ceux qui lui appartiennent comme étant un des Atutun de l*£ncyclopé-

dierès Secondsfont ceux qu'il a fuppléés comme Editeur.

Voici maintenanUfiiautres fuivant l'ordre alphabétique des lettres,

M. l'Abbé de L A Chapelle, '(£•)

On aoublié àla finde l'articleAigu.

M. DuMar&ais, (F)

M. l'Abbé Mallet, {G}

On oublié (G) à la fin
&Jtge

ac

M.Toussaint,
;'°

(H)

M. Daubenton, (/)

M. d'Aroenville, (*0

M. Tarin, (O.

Ona mis (^our (M)à la fin d'Antimoine,
&(I) pour la fin

M. Malouin, (M)

M. deVandenesse, C^)

M. BxONDELj '(/*}

M. feE BLOND,
^0

M. Lan dois, (R)

(S)

.M. LE Roy, (T)

M.Eidous;

M. l'AbbéYvON, W

M. Louis,,

Ona oublié(F) à la findel'article W

M. Bellin,
•*

{2)

i)

< Nous avons eu foin d'avertir que les articles Aïmant & de

M. le Monnier, Médecin, & nous avertirons de même de tous ceux qu'il nous donnera. Nous ferçns la

même chofe pô\ir M, de Cahofac dont il n'y a point d'articles dans ce volume.

N. JîiljorfquepluGeitre articles appartenant à la même ou

la même perfonne font immédiatement confécutifs, on s'di contenté quelquefois de
mettre la lettre

ditfiaâive la fin du dernier de ces articles. Ainfi l'article Action {Belles- Lettres) 6c l'article Action

en
PoeJU font

cenfés marques tous deux de la lettre (G) quoiqu'elle ne la fin du fécond de

aux articles précéden» A»yEaaE Adver-
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^EXPLICATION DETAILLEE

DU SYSTEME

DES CONNOISSANCES HUMAINES.

LES ETRES^PHYSIQUES agiffentjur les
fens. Les impreffions de ces Etres en

excitenrles perceptions
dans l'Entendement. L'Entendement ne s'occupa de les

per-

ceptions que de trois façons ,J"elon
fes trois facultés principales la Mémoire la Railon

l'Imagination. Où l'Entendement fait un dénombrement pur & fimple de fes perceptions par

la Mémoire; ou il les examine, les compare, & les digère par la Raifon on il le plan à

les imiter & à .les contrefaire par l'Imagination. D'où refaite une dîllribution générale de la

Connoitfance humaine, qui paroît affez bien fondée, en Hijloire qui fe rapporte à la Mé-

en Philofophie qui émane de la Raifort & en Poéfie qui n'ait de {'.Imagination.

MEMOIRE, d'où HISTOIRE.

L'HISTOIRE eft des fats; & les faits font ou

de Dieu ou de l'homme, ou de la nature. Les faits

qui font de Dieu, appartiennent à YHijloire Sacrée.

Les faitsqui font de l'homme appartiennentà

YHijloireCivile;&lesfaitsquifontde la nature,fe

rapportentà YHijloireNaturelle.

HISTOIRE I. SACRÉE. Il. Civile. III. Naturelle.

I. L'HISTOIRE SACRÉEfe diûribue en Hijloire 'q

Sacrée
ou EccUJiajlique YHijloiredes Prophéties où

le recit a précéde l'évenement, eft une'branche de

VHijloireSacrée.

Il. L'HISTOIRECiviLE, cette branche de PHïf-

tore Univerfelle, eu/usfidei exemptamajorum, vi-

ciffaiidïnesrerum fiindamenta prudentia avilis, ho-

mirrumdiniqut nomtn &fama commiffafunt,
fe dif-

tribue fuivant fes objets enHifioireCivileproprement

dite &en HijloireLittéraire.

'Les Sciences font l'ouvrage de la réflexion & de

la lumiere naturelle des hommes. ,Le Chancelier

Bacon a donc raifon de dire dans fon admirable

quvrage de dignitate & augmentoScientiarum
mie

l'Hiftoire du Monde, fans FHiftoire(les Savans, c eft

la ftatue de Poiipheme à qui on a arraché l'œil.

VHijloire Civile proprement dite, peut fe fous-

divifer en Mémoires, en Antiquités & en Hijloire

tomplette. S'il eft vrai que l'Hiftoire foit la peinture
des tems-paffés, les Antiquitésen font des deffeins

presque toujours endommagés, & YHijloirecomplète,
un. tableaudont les Mémoiresfont des études.

•III.La Attribution de l'Histoire NA?URELL6

eft donnéepar la différeâce desfaits dc la Nature,
&la différence des faits de la Nature, par la diffé-

f
renée des, étaisde la Nature.*C. la Nature eft uni-

forme & fuit un cours réglé, tel qu'on le remarque
généralement dans.les corpscilejles ? i?£ animaux
les végétaux,&c. on elle Sembleforcée & dérangée
de fon-cours ordinaire, comme dans les monjlfet;
ou elle eft contrainte & pliée à différens ulages,
comme dans les Arts. La Nature fait tout, ou dans
fon coursordinaire&réglé,ou dansfes écarts,ou dans
fon emploi.Uniformitédej» Naturc, premiere Partie

d'Hiftoire Naturelle. Erreurs ou Ecarts de la Nature,

(f féconde Partie dHiftoire Naturelle, tf/âgw delaNa-
turc, troifiemePartie d'Hiftoire Naturelle. •-

Il eft inutile de s'étendre fur les avantages de

VHtfioirede la Natureuniforme. Maisfi l'on nous de-
mande à qttoipeut fervir YHijloiredelà Naturemonf
Aeufe, nous répondrons, à paffer des prodiges de
iès Ecasts

acx merveilles de,Y Art; l'égarer encore

ou à la^em&ttre dans fon chemin & fur-tout à

corriger la témérité des Proportions générales,
M

zxtomatum corrigatur iniquitas.

Quant à Y Hijloire de la Nature pliée différens ufa-

;ci on en pourroit faire une branche de l'Hiftoirc

Civile car l'Art en général eft l'induftrie de l'hom-

me appliquée par fes befoins ou par fon luxe, aux

productions de la Nature. Quoi qu'il en foit cette

application ne fe fait
qu'en

deux manières ou en

rapprochant, ou en éloignant les corps naturels.

L'hpmme peut quelque chofe ou ne peut rien, félon

que le rapprochement ou l'cloignemcnt des corps
naturels eft ou n'eft pas poflible.

L'HiJloire'delaNatureuniformefedistribuefuivant
fesprincipauxobjets,enHijloirtCélefie,oudesAf-
au, de leursmouvemens,apparencesfenfibles &c
fansen expliquerla caufepar desfyftèmes des

hypothèfes,&c.il ne s'agitici quedephénomènes
purs.EnHijloiredesMétéores,commeventspluies,
umpêus,tonnerres,auroresboréales,&c.EnHijloire
dt la Terre&deldMer,ou desmontagnes,des u-
ve's des rivicrcs,des courans du flux & reflux

desfables,desterres,desforêts desîles,dçsjigures,
descopûmns,&c.EnH/JloiredesMinéraux,enHifi

toircydesFïgétaux,&enHijloiredesAnimaux;D'OÙ.
refulteun&HiJloiredesElemensdeixNaiureappa-
rente,desemesfenfibles,desmouvemens,&c.duFeu,

L'Hi 're dc laNaturelnonJtruëuJidoit fuivrçU

mêmedivifion.LaNaturepeutopererdesprodiges
C"S lesCieux,dansles régionsdel'Air,furla fur-

façe'delaTerre, .dansfesentrailles au fond des

Mers, tout& par-tout-.

que lesdifférensu. mesqueleshommesfontde fes

produûipnsdanslesXjs,l«sMétiers,&lesManu-

factures.Il n'ya aucun AtderinduftriedeFhom-

me,qu'onnepuiflerappel-, àquelqueproduction
de la Nâture.On rappelle^1» travail &àlcm-

ploide rOi &de rArgent,1esk rts du Monnoyeur»
duBattcur-d'Or,duFdeur-d'Or,W Tireur-J'Or,du

Planeur,&c: au travail & à l'em^oi desPierres
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précicufes, les Arts du Lapidairt, AveDiamantaire,

du Joaillier du Graveur en Pierres foies, &c. au tra-

vail &,à l'emploi du Fer, les Grojjes-Fàrges, la Ser-

rurerie, la Taillanderie YArmurerie YArquebufirity

la Coutellerie, &c. au travail à l'emploi du Verre,

la Verrerie, les Glaces, l'Art Miroitier^Aa Vitrier,

&c. au travail & à Peniploi des Peàux, les,Arts de

Chtmtifeur, Tanneur, Peaucier, &c. au trava à

l'emploi de la Laine & de la Soie, fon tirage fou

Moulinage, les Arts de Drapiers, Paffementiers, Ga-

lonniers, Boutonniers, Ouvriers en velours Satins

Damas Etoffes brochées, Lujlrines &c. au travail,
& à l'emploi de la Terre, la Poterie de' terre la

Fayehce,la Porcelaine,&c.au travail& à l'emploi
de laPierre, la partieméchaniquedeYArchitecte,
du Sculpteur,duStuccateur &c. au travail & à

l'emploidesBois, laMemtiferie,laCharpenteriela

Marquttttrie,laTablaurie,&c.& ainfide toutesles
autresmatieres &de touslesautresArts,quifont

au nombredeplusdedeuxcenscinquante.On a

Ivû dansle Diicourspréliminairecommentnous

nousfommespropoféde traiterde chacun.
Voilàtout l'Hiftenquede la connoiffancehumain-

ne ce-qu'ilenfautrapporterà laMémoire& ce

quidoitêtrela matièrepremièreduPhilofophe.

RAISON-, d'où PHILOSOPHIE.

LAPHILOSOPHIE,oula portion de la connoiffance humaine qu'il faut rapporter
à la Raifon eft très-étendue. Il n'en prefqu'aucun objet apperçu par les fens dont la réfle-

xion n'ait fait une Science. Mais dans la multitude de ces objets il y en a quelques-uns qui

fe font remarquer par
-leur. importance, yuibus abfcinditurinfinitum\ & auxquels on peut rap-

porter toutes les Sciences. Ces chefs font Dieu à la connoiffance duquel l'homme sied élevé

par la réflexion fur l'Hinoire Naturelle & fur l'Hiftoire Sacrée 1' 'Hommequi eft sûr de fan

exigence par confcience ou fens interne; la Nature dont l'homme a appris l'hiftoire par l'u-

fagé des fens extérieurs. Dieu l' Homme &la Nature, nous fourniront donc Une diftri-

bution générale de la Philofophie ôù de la Science(car ces mots font fynonymes) & luPhi-

lojbphiejju Science, fera Science de Dieu Science de l'Homme & Science de la Nature.

Le progrès naturel de l'esprit
humain eft de s'éle-

ver des individus aux cfpeces, des efpeces aux gen-

res, des genres prochains aux genres éloignés, &

de former à chaque pas une Science ou du moins

d'ajoûter une branche nouvelle à quelque Science

déja formée ainfi la notion d'une Intelligence in-

créée, infinie, &c. que nous rencontrons dans la

Nature & que l'Hifloire Sacrée nous annonce &

celle d'une Intelligence créée, finie & unie à un

corps que nous appercevons dans l'homme, & que

nous fuppofons dans la brute, nous ont conduits à

la notion d'une Intelligence créée, finie, qui n'auroit

point de corps & dé-là, à la notion générale de

l'Efprit. De plus les propriétés générales
des Etres,

tant fpirituels que corporels, étant Yexifience, la pof-

fibilité, la durée, Izfubfiance, l'attribut, &c. on a exa-

miné ces propriétés, & on en a formé Y Ontologie

ou Science de l'Etre en générations avons donc eu

dans un ordre renverse, d'abord YOntologiej enfuite

la Sciencede
l'EJprit, ou izP^eumatologu, ou ce qu'on

appelle communément Mttaphyfique particulière &

cette Science s'ei2 diftribuée en Science de Dieu, ou

Théologie naturelle, qu'il a plû à Dieu de reûifîer &

de fan&fiCT par la Révélation, d'où Religion
& Théo-

logie proprement dite; d'où par zb\is,Superflition.
En

doctrine des Efpri'.s bien & matfaifans ou des Anges

& des Démons la chimere de la

Magie noire. qu'on a fous-divifée

en Scitntt^lePAqK raijbhnable qui conçoit
& en^

Science de l' Amefen/îtive,<^x\ fe borne
aux

Il. Science DE L'HOM ME. La diftrib'itîon de la

Science de l'Homme nous eft donnée
'par celle de

fes facultés. Les facultés principalrs de.l'Homme,
font Y Entendement, & la rolajfft YEnttndtment

pHet SK^t" L'un eft le Hat de la Logiqui; l'autre

eft de la Morale..•

en Art jh j^.» distribuer en Art de penfer,

L'Art de
penfer

a autant de branches, que
l'En-

tendement a d opérations principales. Mais on dif-

tingue dans l'Entendement quatre opérations

cipales, YAppréhenjSon le Jugement le Raifonne-

ment, SclàMiihodc. On peut rapporter à YAppréhen-

/ion ,.la Doctrine des Idées ou Perceptions au
Jupe-

ment, celle des fropofuions
au Raifonnement &a la

Méthode, celle de Y Induction &de laDémonfiratiotfr

Mais dans la Dimonfinition
ou l'on remonte de la

chofe démontrer aux
premiers .principes; ou l'on

defcend des premiers principes à la chofe à démon-

trer d'où naiffent YAnalyfe & la Synthèfe.

L'Art do Retenir a deux branches, la Scienct.de la

Mémoire même & la Science desfupplemcns.de la Mi-

moire. La Mémoire, que nous avons confidérée d'a-

bord comme une faculté purement paffive
& que

nous corifidérons ic£comme une pui1fance aaive que

la raifon peut perfeûionner,
eft ouNaturelle, ou Ar-

tificielle. La Mémoire naturelle eft une affeôion des or-

ganes Yartificielle confifte dans, la Prenotion & dans

l'Emblème la Prénotion fans laquelle rien en parti-

culier n'eft préfent à l'efprit Y Emblème par lequel

Y Imagination eft appelléç aufecours de la Mé e.

Les Rtpréfentations Artificielles font le Suppl nt

de la Mémoire. \}Ecr'aure eft une de ces repréfepta-

tion^î mais ojffe fert en écrivant, ou des CaraUeres

courons, o;/dé Caractères particuliers. On appelle la

des premiers, Y Alphabet les autres fe

nomment Chiffres d'où naiffent les Arts de lire, $t\

crïre,ïêdéchi]Irêr,&.
la Science de YOrthographe.

L'Art de Tranfmutre fe diftribne en Science de Vlnf

miment du Dif cours & en Science da qualités du Difi

cours. La Science de l'Inftrumcnt
du Difcours s'ap-,

pelle des- qualités du Dif-

cours, Rhétorique.

La. Grammaire fe diftribue en Science des Signes,

de la Prononciation, de la ConfitruSion, &de la Syn-

taxe. Les Signes font les fons articulés la Prononcia-

tion ou ProfodU l'Art de les articuler ^Syntaxe*

l'Art de es appliquer aux différentes vuesTie+ef-

prit
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Tome I..
C?

prit, fa la Con/lruSionla
connoiffancede l'ordre

qu'ilsdo vennWda^e.Pjfcours
fondéfur1 u-

fage& furla réflexion.Musiï'y a d'autresSignes

de la penféequelesfonsarticulés favoirle Gefle

& lesCaraclcrcs.LesCaractèresfont ou idéaux ou

hiéroglyphiques,
ouhéraldiques.Idiaux,telsqueceffi^

desIndiensquimarquentchacununeidée & qu'il'

fautparconséquentmultiplierautantqu'ilyad êtres

réels HiéroglMues quifontl'écrituredu Monde

dans fon enHnce.Héraldiquesui formentce qu

nousappellonsla ScienceduBlafin.

C'eft auffi M/» detranfmettrt qu'il faut rap-

porter la Critiquela Pédagogique& la Philologie.

corrompus,donne des éditions &c. LaPtdagogi-

d'enfeigncr.La PWotofie qui s'occupede la con-

noiffancede laLittératureuniverfelle.

C'eftà l'Artd'embellirle Difcours.,qu'il fautrap-

porter laVérificationou le MéchaniqùidelaPoéjie.

Nousomettronsla diftributiondelaRhétoriquedans

fes différentesparties parcequ'il n'en découleni

Science ni Art, ficèn'eftpeut-êtrelaPantomime

du Gefte;&duGefte& delaVoix laDéclamation.

LÁ Morale, dont nousavonsfait la feconde

'partiedelaSciencedel'Homme,e&QUgénéraleoupar-

ticulïere.Celle-cifediftribueenJurifprudenceNatu-

telle (Economique& Politique.LaJurifprudenceNatu-

rellecil laSciencedesdevoirsdel'Hommefeul 1 Œ-

conomiquela Sciencedes devoirsde l'Hommeen

famille laPolitiquecelledesdevoirsde l'Homme

en fociété.MaislaMoraleferoitincomplette,fices

Traitésn'étoientprécédésde celuide la réalitédu

bien&du malmoral de la nlccfitéderemplirfis de-

vin d'êtrebonJufle vertueux,&c.c'eftl'objetde

la Moralegénérale.
Sil'onconfiderequelesfociétés-nefontpasmoins

obligéesd'être vertueufesque les particuliers on

verranaîtrelesdevoirsdesfociétés,qu'onpourroil

appellerJurifprudencenaturelled'pnefociété (Sceno

miqued'unefociété Commerceiàtèrieurextérieurto\

une
& demer & Politiqued'unefociété.

III. Science Dit LANATURE.Nous diflrlbue-

tons laSciencede la Natureen Phyjîque& Mathé-

malique.Noustenonsencorecettediftributiondela

réflexionde notrepenchantà généralifer.Nous

avonspris par lesfens la connouTancedes indivi-

dusréels î SoleilLune Sirius &c. Aftres;Air

peu Terre £au, &c.Elémens Pluies,Neiges,Gré-

Us Tonnerres&c.Météores & ainfi du feftéde

l'Hiftoirenaturelle.Nousavonsprisenmêmetems

la connoiffancedesabftraits couleur,Ion, faveur,

odeur,denjitéyrareté,chaleur,froid, moUefedureté

élafticUé,pefanteur,légèreté,

lice.figurediflance mouvementrepos duré*t iten-

due quantitéimpénétrabilité.
Nous ayons vu par la réflexion de ces abf*

traits les unsconvenoient à tous les individus cor-

porels, comme étendue, mouvement, impénétrabi-

lité, &c Nous en avors fait l'ôbjet de la Phyfquegs

nérale
ou métaphyfique des corps & ces mêmes

propriétés confidérées
dans chaque individu en par-

ticulier avec les variétés qui les diftinguent come

me la dureté,le rejjort, h fluidité, &c font l'objet de

Phyjiqueparticulière.
Une autre propriété plus générale des corps &

que fuppôfént toutes les autres, favoü la quantité,*

ifarmé objet. des Mathématiques. Onappelle quan*

tué ou grandeur tout ce qui peut être augmentéfie di-

minué. .,'
Laquantité objet des Mathématiquespouvoit etrô

confidérée ,ou feule Se indépendammentdes indivi-

dus réels & des individus abftraits dont on en tenoit

la corpoiffance ou dans ces individus rcels & abf-

traitS; ou dans leurs effets recherchés d'après des eau-

fes «elles ou fuppofces & cette féconde vue de la

réflexion

tiqu purei t Mathématiques mixtes Phyfso- mathé-

;La quantité abjlraite objet des Mathématiques pu-

res eft ou nombrable ou étendue. La quantité abflraiu
nombrablc cil devenue l'objet de V Arithmétique Sc la

quantité abjlraite étendue celui de la Géométrie.

L'Arithmétique fe diftribué en Arithmétique numl.

rique ou par Chiffres & en Algèbre ou Arïthmàiqut

univerfelle par lettres qui n'eft autre chofe que le

calcul des grandeurs en général, & dont les opéra.

tions ne font proprement que
des opérations arith-

métiques indiquées
d'une manicre abrégée car à

parler exactement il n'y a calcul que de nombres.

VAlgibre
eft élémentaire ou infini tèfimale felon la

nature des quantités auxquelles on
l'applique.

L'i«-

finitéfimale eft ou dificrentielle ou intégrale différen-

tielle quand il s'agit de defcendre de l'expreffion

d'une quantité finie ou conudérefe comme telle à ».

l'expreffion de fon accroiffcment, ou de fa diminu-

tion inftantanée intégrale, quand il
s'agit

de remon-

ter de cette expreffion à la quantité
fime même.

La Géométrie oua pour objet primitif les proprié?

tés du cercle & de la ligne droite, ou embraffe dans,

fes lpéculations
toutes fortes de courbes': ce qui la

diftribué en élémentaire & en tranfcendaiite.

Les Mathématiques mixtes ont autant de divifiorts &

de fous-divifions, qu'il y a d'êtres réels dans lcfquels

la quantité peut être confidérée. La quantité conude.

rée dans les corps en tant que mobiles, ou tendant

à Ce mouvoir, eft l'objet de la Méchantquc. La llfé-

canique a deux branches la Statiquc & la Dynami-

que. La Statique a pour objet la quantité confidérée

dans les corps en équilibre & tendant feulement à

fe mouvoir. La Dynamique a pour objet la quantité

confidérée dans les corps actuellement mus. La Sra-

tique & la Dynamique ont chacune
deux parties. La

Statique fe diftribué en Statique proprement dite, qui a

pour objet la quantité confidérée dans les corps
ioh-

des en équilibre,
& tendans

feulement
à le mou-

voir & en Hydro/latiquc qui a pour objet la quan.

rité confidérée dans les corps fluides en équilibre, &

tendans feulement à fe mouvoir. La Dynamique fe

diftribué en Dynamique proprement dite qui a pour

objet la quantité confidérée dans les corps folides ac-

tuellement mus & en Hydrodiàamique^ qui a pour

objet la quantité confidérée dans les corps fluides

actuellement mus. Mais & l'on confidtre la quanuté

dans les eaux .actuellement mues VJfydrodynami*

que prend aloTs On pourroit

rapporter la Navigation à l'Hydrodynamiquc
&

hiBaliyiiqut ou le jet des Bombes à
la Mecharu*

La quantitt cdnfîdéréèrdans les mouTemcrt*-der

Corps céleftes donne YAftronomU géométrique ;'d'où

la Cofmographie on DefcÉption
do ^vers% qüi fe

àivifcenVranographieonDefcription
du CieliehHy

droeraphie ou Dtfcription des Eaux ;.0t en Géogra-

phie d'où encore la Chronologie 8( liGnomomqù*

ou l'Art de conduire des
Cadrans.

La quantité confidérée
dans la lumière donne

l'Optique. Et
le mouve-

ment de la lumière les différentes branches d'Opti-

que. Lumière mue «n ligne direûe J Optique jroprt?

ment dite; lumiere réfléchi* dans ton ieul & même

milirt, Catoptrique
lumierc rompue enpaffant

d'un

milieu dans un autre Dioptriqut. C eft
à 1 Optiau*

qu'il faut rapporter la Perfptmre.
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La quantité confidérée dans le fon, dans fa véhé-

mence, fon mouvement, fes degrés fes réflexions,

fa vîtefle, &c. donne YAcoupque.

La quantité confidéréè dans l'air, fa pefanteur,

fon mouvement fa condenfation, raréfaction &c.

donne la Pneumatique.

La quantité confidérée dans la pofhbilité des eve-

nernens donne l'Art d- conjecturer, d'où naît l'Ana-

lyfe des Jeux de hâtant.

L'objet des Sciences Mathématiques étant pure-

ment intejieâuel il ne faut pas s'étonner de l'exac-

titude de fes divifions.

La Phyfique particulière doit fuivre la même diltn-

bution que
l'Hiftoire Naturelle. De l'Hirtoire prife

par les fens, des AjlresJ
de leurs mouvemens appa-

rences fmfibles, &c. la réflexion a paffé à ^recherche

de leur origine, des caufes de leurs phénomenes,

6c.c & a produit
la Science qu'on appelle Agronomie

phyfique à laquelle il faut rapporter la Science^ de

leurs influences, qu'on nomme Apologie d'où 1 Af-

trotigie phyfiaue,
& la chimère de Y Apologie Judi-

ciaire. De l'Hiftoire prife par les fens des vents, des

pluies grêles tonneres &c. la réflexion a pafle la

recherche de leurs origines, caufes, effets, &c & a

produit la
Science qu'on appelle Météorologie.

De l'Hifloire, prife par les fens de la Mer, de la

Terre- des Fleuves, des Riviercs, des Montagnes des

flux
& reflux &c. la réflexion a pané à la recherche

de leurs caufes, origines,
&c. & a donné lieu à la

Cofmologie ou Science de l'Univcrs, qui fe diftribue en

Uranologie ou Science du Ciel en Aerologie ou Science

de l'Air en Giologit ou Science des Continent & en

Hydrologie ou Science des Eaux. De l'Hiftoire des Mi-

nes y prife par les fens la réflexion a pane à la re-

cherche de leur formation, travail, &c. Se a donné

lieu à la Science qu'on nomme Minfralogie. De l'Hif-

toire des Plantes prife par les fens la réflexion a

pané à la recherche de leur œconomie propagation,

culture, végétation,
&c. & a engendré

la Botanique,

dont l'Agriculture & le Jardinage font deux branches.

De l'Hiftoire des Animdux., prife par les fens ,"la

réflexion a pafle à la recherche de leur confervation,

propagation, ufage, organifation,
&c. & a produit

laSciencequ'onnommeZoologie;d'oùfontémanés
laMédecinela Vétérinaire&le Manégeis^Chafliy
laPêche,& laFauconnerie;YAnatomiefimple&com-

parée.LaMédecine(fuivantladivifiondeBoerhaave)
ou s'occupedePœconomiedu corpshumain& rai-

fonneforta.natomie,d'oùnaîtlaPhyfiologieous'oc-

cupedela manierede legarantirdésmaladies&

s'appelleHygienneou confiderelecorpsmalade
& traitedescaufes,desdifférences,&desfympto-
mesdesmaladies,& s'appellePathologieouapour
objetlesfignesdelavie dela fanté,& desmala-
dies,leurdiagnofiic& prognoftic& prendlenom
deSéméiotique:ou enfeignel'Art de guérir,&fe
fous-divifeenDictePharmacie&Chirurgielestrois
branchesde la Thérapeutique.

VHygiennepeutfeconfidérerrelativementà la

faméducorps,à fabeauté,& à fesforces;& fefous-
diviferenHygicnneproprementdire,enCofmétiquefic
enAthlétique.LaCofmétiquedonneral'Orthopédieou
YArtdeprocurerauxmembresunebelleconformation
&YAthlétiquedonneralaGymnafliqueoul'An deles
exercer.

Delaconnoiffanceexpérimentaleoudel'Hiftoi-
reprifeparlesfens,desqualitésextérieures,fenfibles%
apparentes&c.descorpsnaturels,laréflexionnousa
conduità larechercheartificielledeleurspropriétés
intérieures& occultes& cetArts'eilappelleChi-
mie.LaChimieeftimitatrice&rivaledela Nature
fonobjeteftprefqueaufliétendu-queceluidelaNa-
turermêmeou elledécompofelesEtres ouelleles

revivifie;ouellelestransforme,&c.'LaChimieadonné
naiffanceàl'Alchimie&àlaMagienaturelle.LaMé-

tallurgieou YArtde traiterlesMétauxengrand eft
•mebrancheimportantedela Chimie.On^aeuten-
corerapporterà cetArtla Teinture.

LaNaturea fesécarts,&la raifonfes abus.Nous
avonsrapportélesmonprtsauxécartsdelaNature
&c'eftà l'abusdelaRaifonqu'ilfautrapportertou-
teslesSciences&touslesArts,quinemontrentque-
l'avidité,laméchanceté,lafuperftitiondel'Homme,
&quiledeshonorent.

Voilàtoutlepleilofophiquedela connoiflancehu-
mainc,&cequ'ilenfautrapporteràla Raifon.

IMAGINATrON/d:oàPOESIÊ7^

L'HISTOIRE a pour objet les individus réellement exiftans, uu qui ont exift<hi>&

la Poëfie les individus imaginés à l'imitation des Etres hifloriques. Il ne feroit donc pas

étonnant que la Poëfiefuivît une des dtftributions de l'Hiftoire. Mais les différons genres de

Poëfie & la difféttaice de fes fujets nous en offrent deux diftributions très- naturelles. Ou

le ô^et d'un Po'egÉp: facré ou il eft prophanc ou le Poëte raconte des chofes paflees ou

il les rend préfen en les mettant en aftion ou il donne du corps à des Etres abflraits &

intellectuels. La premiere de ces Poëfies fera Narrative: la féconde, Dramatique: la troifie-

me, Parabolique. Le Poëme Epique, Le Madrigal, l'Ep igramme &c. font ordinairement de

l'uëfie narrative. La Tragédie, la Comédie, l'Opéra YÊgkgue &C. de Poëfie dramatique Se

les Allégories &c. de Poëfie paraboliques.

POESIE. I. Narrative. II. DRAMATIQUE. III. Parabolique;

Novs N'ENTENDONS1 CIpar Poéfieque ce qui
eft Fiftion. Commeil peut y avoir Verfification fans

Pocfiè & Poëfie fans Verfirication, nous avons crû

devoir regarder la une qualité du

llyle &wrenvoyera l'Art Oratoire. En revanche
nous rapporterons 1' 'Arehiiedurela Mufique,la Pein-

turc, laSculpture la Gravure &c. à la Poëfie car

il n'eft pa:» moinsvrai de dire du Peintre qu'il eft un

Poète, que du Poète qu'il eft un Peintre; & du Sculp-
teur où Graveur, qu'il tilwvPeintrc en relief ou en

creux que du Musicienqu'il eft un Peintre par les

fons. Le Poète 1. le'Muficien,le Peintre le Sculpteur

le Graveur, &c. imitent ou contre-font la Nature

mais l'un emploie le difcours l'autre les couleurs

le troifieme, le marbre l'airain,-&c. &le dernier

Yinflrumemou la voix, La MufiquctbThéorique^ou

Pratique Infirumentaleou Vocale.A l'égard de YAr-

chitecte,il n'unite la Nature qu'imparfaitement par

la fy mmétriede fes Ouvrages. Voyei le jifcours

Préliminaire.
La Povfic a fesmonftres comme la Nature; il faut



DES CQNNOISSANCES HUMAINES.
gination déréglée, & il peut y avoir de ces produc-

tions en tous genres.
Voilà toute la Partie Poétique de la Connoiflance

humaine ce qu'on en peut rapporter à Y Imagina*

fion &la fin de notre Diftribution Généalogique'

(ou fi fon veutMappemonde)desSciences& des
Arts, quenouscraindrionspeut-êtred'avoirtropdé.
taillée,s'il n'étoitdela dernièreimportancedebien
connoîtrettous-mêmes,&d'expoferclairementaux-
autres, l'objetd'une

*OB SERVATIONS

SUR L A DIVISION DES SCIENCES
DU CHANCELIER BACON,

I. Nous avons avoué en plusieurs endroits du
Profpc&u* que nous avions Xobligation

principale de notre Arbre encyclopédique au Chanceliei
L'élue qu'un ci lû de ce

grand homme dans le Profpeclus paroît même avoir contribué à faire connoître à plufieurs

perfonnes les Ouvrages du Philofophe Anglois. Ainfi après un aveu aufli formel il ne doit

être permis ni de nous accufer de
plagiat,

ni de chercher à nous en faire foùpçonner.
I I. Cet aveu n'empêche pas neanmoins qu'il n'y ait un très grand nombre de choses

fur-tout dans la Branche
philoiophique, que nous ne devons nullement à Bacon: il eft facile

au Lecteur d'en juger. Mais pour appercevoir le rapport & la différence des deux Arbres
il ne faut pas feulement examiner fi on y a pdrlé -des mêmeschofes, il faut voir fi la difpofi-
tion eft la même. Tous les Arhre* encyclopédiques Êe reflemblent néceffiairement par la ma-

tière l'ordre fenl «r l'arrangement des branches peuvent les
diftinguer. Ontrouve à-peu-près

les mêmes noms des Sciences dans l'Arbre de Chambers & dans le nôtre: Rien n'eu: cepen-
dant plus différent.

I I I. Il ne s'agit point ici des raifons que nous avons eues de fuivre un autre ordre que
Bacon. Nous en avons egpofé quelques-unes il feroit trop long de détailler les autres fur-
tout dans une matiere d'où l'arbitraire ne fauroit être tout-à-fait exclu. Quoi qu'il en foit,
c'eft aux Philofophes c'eft-à-dire à un très petit nombre de gens 3 nous juger fur ce

point.
1V. Quelques divifionscomme celle dès Mathématiques en pures & en mixtes qui nous

font communes avec Bacon, fe trouvent par-tout & font pacconféquent à tout le monde.
Notre divifion de la Medecine eft de Boerhaave on en a averti dans le

Profpeclus.• V. Enfin, comme nous avonsfait quelques changemens à l'Arbre ceux qui
voudront comparer cet Arbre du Profpeclus avec celui de Bacon, doivent avoir égard à ces

changemens.
r

VI. Voilà les
principes

d'dû il fautpartir pour faire le .parallele des deux Arbies avec
un peu d'équité &. de Philofophie.

SYSTEME GENERAL DE LA CONNOISSANCE HUMAINE

SUIVANT LE CHANCELIER BACON.

JL/ Ivifion générale de la Science humaine en Hif
toire, Poëfie &Philofophie felon'les trois facultés de

l'Entendement, Mim,wc Imagination, Raifon.
Bacon

obferve que peut s'appliquer

à la
Th'ologie. On un endroit du Prof-

peaus cette derniert idée mais on l'a abandonnée de-

puis, parce quelle a paru plus inginieufe que folide.

DiviGon de l'Hi/loire, en naturclle &civilx;

Hiftoire naturelle fe divife en
Hifioiredes produc-

tions di la Nature Hiiloire d&fécarts de la
NatJre

Hiftoire des emplois de la Nature ou des .Arts.

Seconde divifion de l'Hiftoire naturelle tirée défit
fat Se àefon ufage, en Hif-
toire raifonnée.

Divifion des produâions de la Nature^en Hiftoire
céltfttst des météores, de l'air, de la terre, &

de la des d'indî.
vidus.
0 Divifiondel'Hiftoirecivileeneccléfiaftiqueyen lit.
tiraire& encivileproprementdite.
Premiere divifiondel'Hiftoire^civileproprement

dite, enMémoires,Anntiquités,Hiftoirecomplttte.
Divifiorfde l'Hiftoirecomplettcen Chroniques

Vies,&Relations.

Divifionde l'Hiftoiredestemsengénérale& en

particulière.
Autredivifiondel'HïftoWdestemszv*nnalcs&c

Journaux.
Secondedivifionde1'Hiftoïr<*«:»vile

çnpure
& en

Divifionde l'Hiftoireecdéfiaftitpieen Hiftoire

que particulièreHifloirtdesProphétiesqui
contientla Prophétie& l'accompliiïcmentScltij'-
toirede ce que BaconappelleNemefis,oula Provi-

dence,c'eft-a-dira de
l'accord

qui fc remarqua
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quelquefoisentrelavolontérévéléedeDieu &fa

volontéfecrette.
Divifiondelapartiedel*Hiftoirequiroule.furles,

ditsnotablcsdeshommes,enLettresfy.Apophthegmes.

I I.
Divifion de la Poëfie en narrativt dramatique, &

parabolique.

III.

Divifion générale deia Science en Théologiefacrée
& Philofophie.

Divifion de la Philofophie en Sciencesde Dieu

Sciencedela Nature Scicnccde f Homme.

Philofcpkie première ou Science des Axiomes qui

s'étend à toutes les branchés de la Philofophie. Au-

tre branche de cette Philofophie premiere qui u«ùic

des qualités tranfeendantes des êtres, peu, beaucoup

Science des Anges &des efprits fuite de la Scien-

ce de Dieu ou Théologic naturelle.

Divifion de la Science de la nature, ou Philofo-

phie naturelle, en fpeculative & prarique.

Divifion de la Science fpeculative de la Nature

en Phyfique particulière & Mètaphyfique la premiere

ayant pour objet la caufe efficiente & la matière

& la Métaphyfique,
la caufe finale & la forme.

Divifion de la Physique en Sciencesdes principes des

chofes Science de la formation des chofes ou du mon-

de, 6 Science de la variété des chofes.

en Science du toruitts & Seience des
abjlraits.

Divifion de la Science des concrets dans les mê-

mes branches que
l'Hifloire naturelle.

Divifion de la Science des abflraits en Science des

propriétés particulières
des différens corps, comme den-

fité légèreté, pefanuur éUfliciti mollefft &c. &

Sciences dcs mouvemens dont le Chancelier Bacon fait

une énumération afrez longue conformément aux

idées des fcholaftiques.
lA

Branches de la Philofophie fpeculative qui con-

fiftent dans les Problèmes naturels, & les fenùmens des

anciens Philofophes.
Divifion de la Métaphyfiquc en Science des formes

Science des tittifes finales.

Divifion de la Science pratique de la Nature en

Méchanique & Magie
naturelle.

Branches de la Science pratique de la Nature, qui

Confiftent dans \cdcnomtnmcnt des richejfes humaines,

naturelles ou artificielles, dont les hommes joiiiflent

& dont ils ont joüi & le catalogue des Polychrefies.

Branche considérable de la Philofophie naturelle,

tant fpéculaire que pratique appellée Mathéma-

tiques. Divifion des Mathématiques en pures en

mixrcs. Divifion des Mathématiques pures en Géo-

métrie &t. Arithmétique. Divifion des Mathématiques
mixtes en Petjpeclive Mufiqut Afironomie Cofmo.

graphie Architecture, Science des machines, & quel-

ques autres.

Divifion de la Science de l'homme, en Science dt

l'homme proprement dite, &Science civile..

Divifion de la Science de l'homme en Sc'unct du

corps humain & Sciences de V Mme humal/fe.

Divifion de la Science du corps humain en Mtâ**

tint Cof attaque Athlétique &Science des plaijîrs du

fins. Divifion de la Médecine en trois parties, Art de

conferver la famé Art de guérir lu maladies Art do

prolonger la vie. Peinture, Branche de.

la Science des plaifirs.

Divifion de la Science de l'ame en Science de

fbufflt divin d'où eft fortie l'ame raifonnable ÔC

Science de l'ame irrationnelle, qui nous eft commu-

ne avec les brutes, & qui eft produite du limon de

la terre.

Autre divifion de la Science de l'ame en Scitnet

de la fubflanct de l'ame Science de fes facultés &

Science de l'ufage & de l'objet de ces facultés de cette

dernière réfultent la Divination naturelle & artifi~

Divifiondes facultés de l'ame fenfible en mou-

vement & ftntiment.
Divifion de la Science de l'ufage & de l'objet

des facultés de l'ame, en Logique & Morale.

Divifion de la Logique en Art d'inventer, de juger j
de retenir & de communiquer.

Divifion de l'art d'inventer en invention des Scie»;

ces ou des Arts, & invention des Argu mens.

Divifion de l'art de juger en jugement par inducj

'>n & jugement par fyllogifmt.
Divlfion de l'art du lyUogifmc

en Analyfe &

principes pour dénoter facilement lu vrai du faux

Science de l'Analogie branche de l'art de juger.
Divifion de FArt de retenir, en Science de ce qud

'prut aider la mémoire & Science de la mémoire même,

Divifion de la Science de la mémoire en pré-t
notion &,emblème.

Divifion de la Science de
communiquer,

en Scitn-.

ce de
F infiniment

du
diflours,

Science de la màhode du

difcours & Science des ornemens du difcours ou Rhé-

torique.

Divifion de la Science de finftrument du difeours^
en Science genérale des & en Grammaire.

qui fe divife en Science du langage & Science da

Divifion de la/ Science de fignes en hysrogly

phes & gefles &

in caractères

réels.
'A

Seconde dmifi n de la Grammaire en littéraire

& philofophique.
Art de la

lion
& Profodit branches de la

Science du
langage)

Art dt déihiffrer branche de l'Art d'écrire.

Critique & Pédagogie branches de l'Art de com-

muniquer.
Divifion de la Morale en Sciences de tobjet que

l'ame doit fe propofer c'eft à-dire du bien moral «

& Science de la culture de Came. L'auteur fait à ce

tujet beaucoup de divifions qu'il eft mutile de rap-

porter.
Divifion de la Science civile, en Science de la con-

verfation^ Science des Science di

Nous en omettons les divifions.

L'Auteur finit par quelques réflexions fur l'ufage

de la Théologie facrée qu'il n£ divife en aucunes

branches.

Voùk dans fon ordre naturel, & fins démembrement ni mutilation, l'Arbre du Chancelier

Bacon. On »oit que l'article de la Logique eft celui où nous l'avons le plus fuivi encore

avons-nous crû devoir y faire plufieurs changemens. Au refte nous
le répétons c'eft aux

Philofophes à nous juger iur les changemens que nous avons fans nos autres Lecteurs pren-

dront fans doute peu de part à cette queftion, qu'il étoit pourtant nécefiaire d'éclaircir &

ils que de l'aveu formel que nous avons fait dans le ProfpeSus d'avoir

Bacon aveu qtif doit nous concilier tout





Tome 1.
A

ENCYCLOPÉDIE,
OU

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DES SCIENCES,

DES ARTS ET DES MÉTIERS-

a 8c a f. m. ( ordre Encyclopld.
Entend. Science de l'homme

Logique Art de communiquer,

Gramm. ) caraâere ou figure
de la première lettre de l'Al-

phabet, en latin en fran-

cois, & en'prefque toutes les

Langues de l'Europe.

Onpeutconfidérerce caractère,ou commelet-

trr, ou commemot.
I. A, entantquelettre eftlefignedu {onil, qui

de tousles.fonsdela voixeftleplusfacileàpronon-
cer. II nefautcrukuvrirlabouche&poufferl'airdes.

Ondite l'<lWentdeValephdesHébreux mais

l'a en tantquefonne vientquede la conformation
des organesde la parole &le caractèreou ligure
dont nous nousfervonspour repréfenterce !on
nousvientdeValphadesGrecs.LesLatins&lesau-

tres Peuplesde l'Europeont imitélesGrecsdans
la formequ'ilsont donnéecctte lettre.Selonle
GrammairesHébraïques,&laGrammairegénérale
deP.R. p. i x.lalephne fin(aujourd'hui) quepour

que de voyellequilui

tfij ointe.Celafaitvoirquela prononciationdeslet-

v très eftfujette variationdansles Languesmortes
commeellel'eftdanslesLanguesvivantes.Carileft

confiant felonM.Mafclef&le P. Houbigan que
l'alephfe prononçoitautrefoiscommenotre a; ce

qu'ilsprouventfurtoutparlepartaged'Eufebe,Prep.
Er. L. X. c. vj.ou ceP. foûtientquelesGrecsont

prif leurslettresdes Hébreux,Id ex Gracâfingulo-
rumtltmentonanapptUatwne

maghoptredtfftrt Quidauumvelbethâ

abttk}Sec. -i

«attendrelefondel'a m\j/edla premierevoyellede

mas, & les fuies le fon de Ve première voyelle de

mina mais c*eû une imagination
fans fondement.

Quand les enfans^viennerit au monde', & que pour

la première fois ilsjpouflent l'air des poumons on

entend le fon de différentes voyelles
fclon qu'ils ou-

vrent plus ou moinf la bouche.

On dit un grand .A un petit Il': ainfi a eft du genre

mafeulin comme les autres voyelles.de notre Al-

phabet.
Le fon de l'a auai bien que celui de Vt eft long

en certains mots,& bref en d'autres a eft long dans

grdçt & bref dans placé. Il eft long dans tâche quand

ce mot fignifie un ouvrage qu'on donne à faire; &

il eft bref dans tache macula
+ fouillure.

Il eft
long

dans matin gros chien firbref dans matin premieïë

partie du jour. Voye^ 'l'excellent Traité de la Profodie

de M. l'Abbé d'Olivet.

Les Rflpiains pour marquer Va long, l'écrivirent

d'abord double
Aala pour Ala c'eft ainfi qu'on

trouve dans nos anciens Auteurs François aage &c.

Enfuite ils inférèrent un h entre les deux a Ahala. «

Fnfin ils mettoient quelquefois Je figne
de la fyllabe

longue,, il*.

On met aujourd'hui un. accent circonflexe lur 1 a

long, au lieu de l/qu'on écrivôit autrefois après cet

jt ainfi au lieu d'écrire
mafiinj tlafme, afnt> &c. on

écrit matin, blâme dme.Mzisil ne raut pascroire avec

la
plûpart

des Grammairiens que nos
Pères n'ecn-

voaent cettef après l'a,ou aprèt
toute autre voyeUe,

que pour marquer que
cette voyelle étoit longue ils

convoient cette/, parce qu'ils la prononçoient &

cetteprononciation eft encore en ufage dans nos
Pjx>

vinces méridionales où l'on prononce mafia, ufio%

On ne met point d'accent fur Va bref oocommun.

L'a, chez les Romains étoit appelle lettre falumrt_:

llturafalpyris. Cic. Attic. ix. 7. parce qneforfqa*a

s'aguToil d'«bfpudre,ou de condamner un aceufé ,4e?



A A
'

Juges avoicnt
deux tablettes fur l'une tiefquelles Us

écrivOTenti'a qui eft la première lettre

& fur l'autre ils écrivoiemle c premiere lettre de

condemn». 'Foy*i A figne d'abfolution ou
de con-

damnation. Et l'accufé êtoit abfous ou condamné,

(elon que le nombre de l'une de ces lettres l'empor-

toit fur' le nombres de l'autre.

On a fait quelques ufages de cette lettre qu'il eft

utile d'obferver.

1. L'a chez les Grecs étoit une lettre numérale qui

marquent un. Voyt{ A, lettre numérale.

a. Parmi nous les Villes où l'on bat monnoie, ont

chacune pour marque une lettre de l'alphàbet cette

lettre fe voit au revers de la pièce de monnoie au-

-de/Tous des Armes du Roi. A eft lamarque de la mon-

noie de Paris. Voyc^ A numifmatique.

3. On dit de quelqu'un qui n'a rien fait, nen écrit

-qu'il n'a pas fait une panfe
d'a. Panfe, qui veuj

dire

ventre, fignifie ici la partie de la lettre qm avance il

n'a pas fait la moitié d'une lettre.

A, mot, eft i .Ja troifieme perfonne du présent de

Vindicatif du verbe avoir. Il a "del'argent il a peur

il a honte', il a envie & avec le rupin des verbes

elle a aimé elle a vu à l'imitation des Latins » habeo

ptrfuafum. T>Supin. Nos peres écrivoient cet a avec

une h s il ha, d'haie t. On ne met aucun accent fur

verbe.

,Dans cette façon de parler lly a a eft verbe.

Cette façon de parler eft une de ces expreflions figu-

rées, qui fe font introduites par imitation, par abus

ou catachrefe. On a dit au propre Pierre a de l'ar-

gent il a de l'efprit & par imitation on a dit, ily a

d* l'argent damla bourfe il ya de l'cfprit dans ces vers.

Il, eu alors un terme abflrait & général comme ce,

on. Ce font des termes métaphyfiques formés à l'i-

mitation des mots quimarquent
des objets réels. L;y

vient de Vibides LatïnV & a la même fignification.

Jbi y c'eft-à-dire là ici dans le
point

dont il s'a-

cit. Il ya
des hommes qui &c. IL, c eft-à-dire l'être

métapnyfique l'être imaginé ou d'imitation, a dans

le point dont il s'agit des hommesqui &c. Dans les

autres Langues on dit plus fimplemcnt, des hommes

font qui &c.

C'eft auiîï par imitation que l'on dit la raifon à

dis bornes. Notre Languen'a pointde- cas la Logique
a quatreparties &.C.

x. A comme mot eft aufü une prépofition &

alors on doit le marquer
avec un accent grave à.

A, prépofition
vient du latin à, à dextris àfinif-

tris, droite à gauche. Plus fouvent encore notre

à vien; de la prépofition
latine ad loqui ad parler

On trouve auffi diccrc ad. Cic. It lucrum ad me

( Plaute ) le profit en lent à moi. Siniu parvulos vt-

aire ad me laitTez venir ces enfans à moi.

Obfervez que a mot n'en jamais que ou la troi-

Cerne personne
du preient de l'indicatif du verbe

Avoir ouune limple prépofition. Ainfi à n'eft jamais.

adverbe, comme quelques
Grammairiens l'ont cru,

quoiqu'il entre dans plutieurs façons de parler adver-

biales. Car l'adverbe n'a pas befoin d'être fuivi d'un

autre mot qui le détermine, ou comme difent eom-.

munément les Grammairiens, l'adverbe n'a jamais

de régune parce que. l'adverbe renferme en foi la

prei & le nom: prudemment avec prudence,

ADVERBE ) au lieu
que

la prépofition a toujours

un qu'elle
eft toujours uiivie

d'un autre mot, qui détermme la relation ou l'espèce

'de rapport que la prépofition indique. Ainfi la pré-

poiition « peut bien entrer, comme toutes les autres

adverbiales

mais comme elle eft toujours fuime de fon complé-

ment ou, comme on dit,

jamais être adverbe..
A n'eil pas non plus une limple particule qui mar-

que le datif; parce qu'en françois nous n'avons ni

déclinaifon ni cas ni par conféquent de datif. Y.

Cas. Le rapport que les Latins marquoient par la

datii, nous l'indiquons par la prépofi-

tion à. C'cft ainfi que les Latins mêmes fe font fervis

delà prépofition ad auod atiiget
ad me, Cic. Acccdit

ai fTtferrt adaliquem & alicui. Ils âifoient aufli éga-
lement loqui adaliquem, & loqui alicui, parler quel-

qu'un, crc.
A l'égard des différens ufages de la prépofition

il faut obferver i. que toute prépofmon eft entre

deux termes, qu'elle lie & qu'elle met en rapport.

i. Que ce rapport eft fouvent marqué par la figni-
6cation propre de .la prépofition même comme

avec dans fur ,JScc. e

3 Mais que fouvent aufli les prépofitions furtout

à, de ou du, outre te rapport qu'elles indiquent quand
elles font prifes dans leur fens pnmitif &propre ^ne

font enfuite par 6gure &par extenfion que de fim-

.pies prépofitions unitives ou indicatives quine font

que mettre deux mots en rapports enforte qu'alors
c'eft à l'écrit mêmeà remarquer la forte de rapport

qu'il y entre les deux termes de la relation unisen-

tre^eux par la prépofition par exemple, approchç*
vous du feu du lie feu avec approchez-vous & l'e£'

prit obferve ensuite un
rapport d'approximation,

que
du ne marque pas. Eloigne;-vous du feu du lie

feu avec éloignez-vous & l'efprit obferve-là un rap-

port d'éloignement.
Vous voyez que la même pré-

pofition fert à marquer des rapports oppofés. On dit

de mêmedonner à &. ôter à. Ainfi ces fortes de rapports
differcnt autant que les mots different entre-eux.

Je crois donc que lorfque les prépofitions
ne forif

ou ne paroiffént pas prifes dans Jcfens propre de leur

premiere deftination & que par conséquent elles

n'indiquent pas par elles-mêmes la forte de rapport

particulier que celui
qui parle veut faire entendre

alors c'eft à celui qui écoute ou qui lit à reconnaître

la forte de rapport qui fe trouvé entre les mots liés

par la prépofition Amplement unitive & indicative.

Cependant quelques Grammairiens ont mieux ai-

méépuifer la Métaphyfique la plus recherchée, &

fi je l'ofe dire, la~plus inutile & la plus vaine que

d'abandonner le Lecteur au discernement que lui don-

ne la connoiflance & l'ufage de fa propre Langue.

Rapport de caufe, rapport d'effet d'infiniment dejuua*

don d'époque table à pieds de biche, c'ejl-là un rap-

port déforme dit M. l'Abbé Girard, tom. IL p. 109.

Bafjin à barbe rapport defervice (id\ ib.) Pierre à feu

rapport de propriété productive ( id. ib. ) 6e. La pré-

pofition à n'eft point deStinée à marquer par eUe-mê-

me un rapport de propriété productive ou defervice,

ou déforme &c: quoique
ces rapports fe trouvent

entre les mots liés par la préposition à. D'ailleurs

les mêmes rapports fotit fouvent indiqués par des

prépositions différentes & fouvent des rapports op-

pofes font indiqués par la même prépofition.
Il me paroit donc que l'on doit d'abord obferver la

première & principale deftination d'une prépofition.

Par exemple la principale deftination de la prépofi-
tion à, t eude marquer la relation d'une choie à une

autre, comme ,1e terme ou l'on va ou à quoi ce

qu'on fait fe termine, le but, la fin l'attribution,

pourquoi Alier- kRome prêter it l'argent

à gros intérêt. Donner Quelque chofe à quelqu'un &c.

Les autres ufages de cette proposition reviennent en-

fuite à ceux-là par catachrefe abus; extenfion ,*ou

imitation mais il eft bon de remarquer quelques-uns

de ces ufages, afin d'avoir des exemples qui puaient

Servir de règle ,& aider à décider les doutes par ana-

logie &par imitation. On dit
donc:

Après UN

Air à
chanter.

Billet à ordre payttkli
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i ordre. Chaifeà deux. Doute aêclairùr. Entreprifeà

exécuter.Femmeà la hotte ? (au vocatif). Grenier à

fil. Habita la mode:Infiniment
à vent. Lettredechànge

a vue, à dix jours de vàt. Matière procès, Ne\ à lu-

nette. Œufs la coque.Plaine à pertedevue. Queftion

il juger.Routeà gauche, fâche à
lait,^

A^AfRks UN ADJECTIF.

Agréableà la vue. Bon à prendre $ à*4&fftKCon-

traire à lafanti. Délicieuxà manger.Facile à faire.

Obfervez qu'on dit I(eft faciledéfaire cela.

'Quand on le veutil eft facile
De s'affùrer un.reposplein d'appas. Quinault.

La raifon de cette différence eft que dans le der*

nier exemplede n'a pas rapport àfacile, maisà il; il

hoc, éela à favoir de faire &c. eftfacile eft une

chofefacile. Ainfi, iL,.des'afûrer un reporpieirid'ap-

pas, eft le fujet de la propofition & eftjacili en eft

l'attribut.

Qu'il eftdoux detrouverdans un amant qu'ôn aidé

Un épouxquel'on doit aim^cr^!( Idem.)

Il à favoir de trouverun épouxdans un amant

tcc.eftdoux,e.Çtune chbfedouce (^Proposition)*

eftgaucheatout cequ'ilfait. Heureuxà la guerre.

Habile à deffiner à écrire.Payable à ordre.Pareil a,

&C.Propreà ,,&C Semblableà &c. Utile à làfanté.

Après vu verbe.
t

S'abandonneràfespaffions.S'amufer à des.kagattllti.

Applaudir quclgu'un. Aimer,à boire à faire du bien.-

Les hommesn'aiment point à admirer les autres ils

cherchenteux-mêmesà être goûtés & à être
applaudis.

La Bruyère. Aller
à cheval, à califourchon, c'eft-à*

dire, jambedeçà jambedelà. S'appliquer à, &c. S'at-

tacherà &C.Blefferà il a du bkffià la jambe.Crier

à l'aide au feu au fecours. Confeillerquelquechofeà

quelqu'un: Donner à boireà quelqu'un. Demandqr

boire.Etre à. Il ijl à écrire à jouer. Il eft à jeun-. Il-

tftàRome. Il eftà centl^ues. Il eft long-temsà venfy.

Celaeftà faire à taire a publier à payer. C'eft a vous
mettreleprix à votremarchandife.J'ai fait cela votre

confédérationà votreintention ll fautdeslivresà votre

fils. JouerColin Maillard,joiierà l'hombre,auxéchecs.

Garderi vue. La dépenfefemonteà centécus, & la re-

cetteà &C. Monterà cheval.Payerà quelqu'un.Payer
à vûe à joue marqué.P^fitader à. Prêter à. Puijer à

la fource.Prendre garde à foi. Prendre à gauche. Ils

vont un à un deuxà deux trois à trois. t'oyons qui

l'aura, c'eft-à-diré voyonsà ceci, ( attendamus ad
hoc nempe ) à favoir quifaura.

A avant vire jvtr& Préposition.

A fe trouve quelquefois avant la prépofition de

comme en ces
exemples.

Peut-onnepas céderà dcfipwiffans
charmesr

Et. peut-onrefufcr foncour v
A de beauxyeux qui le dernondent?

Je crois qu'en cesoccafions il y une ttlipfefyn-
thétique. L'efprit eft occupé dès eharmesparticuliers

qui l'ont frappé & il metces charmes au rang des

'Peut-on ne pasNsédèrà ces charmes qui font du nom.

bre des charme^lipuûTahs,&c. Peut-on ne pas céder

à l'attrait, aupouvoir de fi puiflanscharmes?Peut-on

refufer fon cœuf à ces yeux qui font de la clssffe

des beauxyeux? L'ufage abrege enfuite l'expreiïion,

&*introduit des façons de parler particulières aux-

quélles on doit fe conformer t& qui ne détruifent

pas les regles.
Ainfi je croisque'de ou desfont toujours des pré-

pofitions extraâives & que quand on dit du Savans

Jbûtienhent deshommesm'ontdit, &CZ.desSavanSydes

homttiis,ne font pas'au nominatif.Et de mêmequand
on dit-, j'ai vu des hqmmes7 j'ai vudesfemmes,Sec,,dts

hommes, des femmes ne font' pas à l'accufatif car,

fi l'on veut bien y prendre garde on reconnoîtrà

que ex homnibus e\ mulitribus &e. ne
peuvent

être ni le fiîjet de la propofition ni le terme de l'ac-

tion du verbe
& que celui qui parle veut dire que

quelques-uns
des Sàvansfûâtiennenf,,&CC. 'quelques*

uns deshommes quelques-unesdes femmes difent, &çt

On ne fe fert de la préposition
à

après un adverbe;

que torique l'adverbe marque relation. Alors l'ada

verbe exprime la forte de relation & la
prépofition

indique le corrélatif. Aihfi on dit- conformémentik

On a jugé conformémenrà l'Ordonnance de 1667. On

dh>aufli 'relativementa.

t D'ailleurs 1,'adverbe ne marquant qu'une
circon-

ftance abfoltiCfcc déterminée de l'avion n'eft pas

fuivi de la prépofition à.

A eq, des façons de parler adverbiales 6- en celles qui

font équivalentes à des prlpo,ftions Latines ou ds

qyclqu 'autre Langue. X

;¡ jamais, toûjojufs- Arencontre. Tour à tour»

Pasàpas.ViS'à-yis. A pleines mains. A fur& à me*

fart. A lafin tandem aliquando. C'eft à-dire nem*

pe fcilicjef^ Suivre à la pïfte. Faire.lt diable à quatre

Se faire tenir à quatre. Acaufe qu'on rend en latin par

lapropofition/ro/w. Araifonde. Jufqu'à oujufquès
Au-delà. Ait- dtjjus. Au-deffous.

A quoi bon quor-
sitni. Ala vue à la préfence ou en préfence coram.

`Telles fpnt les principales
oit a

confacré la prépofition à. Les
exemples que nous ve-

nons de
rapporter

ferviront à décider par analogie

les difficultes que l'on pourrait avoir lur cette pré-

pôfition. • •

Au refte la prépofition au eft la même que la
oré*

pofition à. La fewlt différence qu'il y a entre 1une,

& l'autre c'eft que
à eft un mot fimple que au

eft un mot compofé.
Ainfi il faut contidérer la prépofition à en deux

états différens.

I. Dans fon état fimple' i6. Rendez à Céfar ce

qui appartient à Céiar x°. fe prêter « l'exemple

30. ferehdreà laraifon. Dans le premier exemple
a eft devant un nom fans article/Dans le fécond

exemple
à eft fuivi de l'article malculin parce que

le mot commence par une voyelle
à l'exemple /À

l'efprit, l'amour. Enfin dans le dernier, la prépo-

précède l'article fèmurn, leraifon à l'au-

tonte-;
Il. Hors de ces trois cas, la prépofition à devient

tin mot compofé par fa jonônn avec l'article le oit

avec l'article pluriel
les. L'article le'k caufe du fort

fourd- de l'e muent a amené au de forte qu'au
lieu

de dire à le nous dirons au fî le nom ne commence

y:.paspar une voyelle. S'adonner ou bien; & au pluriel

au lieu de dire à lcs, nous changeons en «, ce qut

arrive fouvent dans notre Langue & nous difons

aux foit que le nom commence par une voyelle'ou,

par une Confonne aux homnus eux femmes &c.

ainfi au cil autant
que à le,&caux que les.

Ae'ft auffi une prépofition inféparable qui encra

dans la cotnpofition des mots- donner s'kdannér,

porter apporter mener amener, Sec. ce qui fert ou

l'énergie,
ou à marquer d'autres points de vûe ajou-

tés à la première fignification
du mot.

Il faut encore obferver qu'en GreÈ 4 marque

1 Privation & alors on
l'appelle alpha privatif,

ce que les Latins ont quelquefois imité commedàm^

amcns qui eft compofé de mens entendement, iny»K*

amazone privatif Vient
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1. A en compofition marque augmentation

& alors

il vient dé *>«r beaucoup.

3. A avec un accent circonflexe & un efprit doux

•t marque admiration dtfir furprife comme notre

ah ou ha vpxquintanùs optantis admirantis dit

Robtrtfon. Ces, divers ufages de Va 'en.Grec ont

donné lieu iMef vers àe&Racints Grequts.

A fait un prive augmente admire.

En terme de Grammaire, & fur -tout de Gram-

mairè Greque on appelle
a pur

un a
i

feul fait

une fyllable comme en çixi* amicitia., (F)

A, étoit une lettre numérale parmi les Anciens.

Baronius rapporte des vers techniques qui expriment

la valeur de chaque lettre de l'alphabet. Celui-ci

PoJJîdet
A numeros qulngentos ordine recto.

marque que la lettre Afignifiolt cinqcens furmbn-

tée d'un titre ou ligne droite de cetteiaçon (A),

ellc fignifioif cinqmille.

Il Les Anciens
proprement

dits ne firent point ufage

de ces lettres numérales comme on le croit com-

munément. Ifidor.ede0Sévillequi vivoit dansle fep-
tieme ficeléafïïire expreffément le contraire; Latini

autem numérosad litttras noncomputant.Cet,ufage ne

fit introduit que dans les tems d'ignorance. M. Du-

canA dans fon Glouaire explique au commence-

ment de chaque lettre quel-fut cet ufage & la plvU

part des Lexicographes l'ont copié fans l'entendre,

puifqu'ils s'accordent tous à dire que l'explication
de cet ufagefe trouve dans Valerius Probus au lieu

que Ducange a dit funplement qu'elle fe trouvoit

'dans' un Recueilde Grammairiens, du nombre def-

quels eft ValcriusProbus. Hsbctur verbillud cumVa-

leriô Probo 6 aliis qui de numerisferipferunteditum

inter Grammaticosantiquos. Les Hébreux les Arabes

emploient leuf^aleph J & les Grecs leur alpha qui

réponda*notre A, pourdefigner le nombre r. & dans

le langage de l'écriture alpha lignifie
le commence-

ment &le principe de toutes chofes. Ego fum alpha
&c. (G)

A, lettre fymbolique étoit un hiéroglyphe chez

les anciens Egyptiens qui pour premierscaratteres

employoient ou des figures d'animaux ou des fignes

qui en marquoient quelque propriété. On croit que
celle-ci repréfentoit l'ibis par l'analogie de la forme

triangulaire de l'Aavec-la marche triangulaire de cet

oifeau. Ainfi quand les carafteres Phéniciens qu'on
attribue à Cadmus furent adoptés en Egypte la let-

tre A y fut tout à la fois un caractère de l'écriture

Symboliqueconfacrée à la Religion, & de l'écriture

commune ufitee dans le commerce de la vie. (G)

A, namifmatiqueou monétaire fur le revers des

anciennes médailles Greques fignifie qu'elles fu-

rent frappées dans la ville d'Argos & quelquefois
dans celle d'Athenes%Dans les médailles coniulaircs

cette lettre défignepareillement le lieu de la fabri-

que; dans cellesdes Empereurs, il fignifie communé-
* ment Aùguflus.Dans le revers des médailles du bas

Empire qui étoient véritablement des efpeces de
^monnoïesayant cours & dont le peuple fe iervoit,

A eft la marqueou de la Ville, comme Antioche, Ar-

les AgullécoùilyayoitdesHôtelsdesMonnoies,
ou lignifie le nom du n'tonétaire. Dans nos efpeccs
d'or &cd'argent cette lettre eft la marque de la mon-

noie de*Paris & le double AAcelte dé Metz. (6),
A lapidaire dans les anciennes infcriptions iur

desmarbres j&c.fignifioit Augullus Ager, aiunt,
&c. félon le fens qu'exige le rette de l'infcription.

Quand cette lettre eft^ouble elle fignifieAugufli

triple, elleveut direàuro,arginto, are. lûdore ajoute

que lorfque cette lettre le trouveaprès le mot miles
elle lignine que le foldat étoit un jeune homme. On

trouve dansdes inscriptions expliquées par d'habiles

Antiquaires A readuparar.te &cfelon eux, ces deux

ivttrt» AD équivalent ces mots ante ditm, (G)

A, luiredefujp-agt les RomainsCefervoientde;
cette lettrepour donnerleursfuffragesdanslesai-
fembléesdupeuple.Lorfqu'onpropolôitunenou-

velleloi a recevoir ondivifoitencenturiesceuxqui
dévoientdonnerleursvoix,& l'ondiitribuoità cha-
cund'euxdeuxballotesdebois,dontl'uneétoit mar-
quéed'unAmajusculequifignifioittintiqupouanri-

l'autreétoitmarquéedecesdeuxlettres

URf,uti, rogas.Ceuxquis'oppoioientà l'établiffe-
mentdela loijettoientdansl'une la premièredecea
ballotes,pourfignifierje rejettela loi ouje ai' ut
tiensàCancienne.(G)

A ifignî a"abfolution chez les Romains dans les"
caufes criminelles étoit un

figne pour déclarer in-

nocente la peribnneaccuiëç. G eft pourquoi Ciceron
dans l'oraiion pour Milon, aPpelle l'A une lettre fa4

vorable, iittcrafalutaris. Quand il s'agiffoit d'un jo* j

gement pour condamner ou renvoyer quelqu'un ab-

tous, on diftribuoit à chaque Mâgiftrat ou a chaque

opinant trois bulletins dont l'un portoit un Aqui
vouloit dire abfolvo j'ablôus l'autre un Ç qui mar-

quoit condemno, je condamne; & fur le
troifi^meily

avoit une N&uneL,/Jo/2/^u«/,c'eft-à dire,A/â»ott
le crime en

quejlion
ne meparoîi pas évident. Le Préjteur.

prononçoit ielon le nombre des bulletins qui fe trou.

voient dans l'urne. Le dernier ne fervoit que quand

l'accufé n'avoit pas pu entièrement fe juftifierTcC que

cependant il ne paroiffoit.pas absolument coupable;
c'étoit ce que nous appellons un plus amplement infor-
mf, Mais fi lenombre de ces trois bulletins fe trouve^

parfaitement égal, lesJuges iriclinoient à la douceur,
OCl'accufé demeurbit entièrement déchargé de l'ac-»

cufauon. Ciceron nous
ap rend

encore que tes bulle*
tins deftinés à cet ufage étoient des eipeces de jet.
tons d'un bois mince poli, & frotés de cire fur la-

quelle étoient inicrites les lettres dont nous venons

de parler, ceratam un&uiquc tahtllam dari cerd légiti-
ma. On voit la forme de ces bulletins dans quelqyes
anciennes médailles de la famille Cafia. V. Jet tons.

que eft repréfenté, dans un monument, courant à qua.,
tre chevaux dont onlit les noms avec celui de Scor-

pus. Sui le bas du monument, au haut, Abafcantus

«il couché fur fon féant, un génie lui
ioûtient la tête;

un autre génie qui eâ à (es pieds tient unetorcheallu.

mée qu'il approche® la têted'Abafcantus. Celui-cia

dans la main droite une couronne, ¿¡¿'dans la gaucho
une efpece de fruit l'infqiption eft au-deflbus en ces

nàcogniûonibusiFlm'iaHefperisconjugifuobenemeren-

«Mânes: Flavia Hclperis epouiè de Titus Flavius
y>Abafcantus affranchi d'AuguRe & fon commis, s
» fait ce mônumens pour fon mari qui méritojt bien
»

qu'elle lui rendît ce dçvoir. Apres là douleur'de çêt-
» te perte, la mort fera ma feule confolation.» On voit

qu'" cogttirionibus marque certainement un offce de

conféquence auprès de rEmpereur.C'étoit alors Tito
ou Domitienqui régnoit. Mus a cognitionibus eft une

expreûlon bien générale, & il n'en guerede Charge
un peu confidérable àla Goût, qui ne toit pour con-

noître de quelque phofè. M- Fabretti prétend qu'à c».

gnitionibus doit s'entendre de l'infptcnon fur l'e Cir-

que, & ce qui concernait la coude des chevaux ;°il
le fonde fur ce qu'on mettoit dans ces monumenslea

inftrumens qui étoient de la charge ou du métier

dont il étoit queftiôn par exemple le muid. avec

l'Edile, les ventoufes Mes ligatures avec les Méde-

cins, le faifceau avec le LiSeur &c. d*où il infertï^

que la qualité donnée Abafcantus eft defignée par

le quadrige qui eft' au has du monument. Mai» il ne

o faut prendre ceci" quepour une conj«âure qui peut

vraieoufaufle. La coùnune de défigne^lÇ
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qualité
de l'homme par lesacceflbires du

monument;

et} démentie par une infinité d'exemples. Ontrouve

(dit le P. Montfaucon) dans un monument un Lu-

cius Trophymus
affranchi d'Augufte qualifié <i«./fe

à Ucunâ\ intendant
de £, g«?e-«*e

avec deux

ta dont la corde eft caffée deux torches, &.un

Dût • &ce fçavant
homme demande quel rapport

il

raentrecesacceffoires&lacpiaUtéa'Intendant

de

la carde robe
c'eft un exemple qu'il apporte

contre

l'opinion
de Fabretti mais je ne le trouve pas des

mieux Ohoifis, & l'on pourrait aflez aifement
donner

aux arçons cordes &

oui neTéloigneroit pas de la qualité de Trophymus.
Un ntendant de la

garde-robe
d'un Romain n avoit

guère d'exercice qu'en
tems de paix c eft pourquoi

on voit au monument^ celui-ci deux arcs fans cor-

des, ou ce qui eif mieux, avepdes cordes rompues;

les autres fymbole^nefont
pas plus

difficiles à inter-

prêter.
Mais l'exemple fusant du P.Montfaucon me

femble
prouver

un peu
mieux contre Fabretti; c'eft

un Marris ultoris repréfenté
avec deux 01-

feaux qui boivent dans un pot. Cela n'a guere
de

rapport
avec l'office de Sacriftamde Mars. Mais con-

nonTons-nousaffcz-bien l'antiquité pour pouvoir af-

fûrer qu'il n'y
en a point ?

Ne pouvoit
il pas'\facile-

ment y avoir quelque fingularité dans les

d'un pareil Sacriftain.( c'eft le mot du P. Montfau-

con) à laquelle
les oifeaux qui

boivent dans
un;pot

feraient une allufion fort jufte
& la fingularité

ne

pourroit- elle pas
nous être inconnue ? n'admirons-,

nous pas aujourd'hui
ou du moins ne trouvons-nous

pastrls-intelligibles
desfiguresfymboliques

dans nos

înomfmens, quiferont
très-obfcures,&quin auront

pas memeleiens
commun pour nos neveux qui ne

feront pas
affez inftruits des minuties de nos petits

ufages &
de nos conditions Subalternes pour en

fentir r

A cura amicorum. On lit dans quelques infcrip-

tions fépulchrales
le titre de a CURA

Titus Cltlius Titi filius Celer ACVRA AHICORVM

AVGVSTl iPraf&usUgionis décima faluâiristMedio-

matricum civitas bene merenti pofuit. Dans une autre

Silvanofacrumfodalibus ejus, &£arum donum pofuit

Ttbtrius Claudius Augufti LUtertus
Fortunatus ACVRA

,idemquededicavit.
Ailleurs encore \Mf

culapio Deo Julius Onefinus Augufil Ubtrnu A
CURA

AM1CORVM voto fafccpto
mémo.

Je n'entends pas trop quelle ét%cette Charge chez

les Grands à cura amicorum dit ruter. Mais ajou-

te le P. Montfaucon on a des irifcription* par lef-

quelles
il paroît que

c'étoit u dignité que
d être

leur ami & de leur compagnie
d'oil il conclud qu'il

fe peut
faire que

ces affranchis qui étoient a cura

amicorum «, pfiflent foin.de ceux qui étoient parve-

nus à cette dignité,
Ces ufagçsne/ont pas

fort éloi-

gnés des nôtres nos femmes titrées ont quelquefois

4es femmes dtfcompagnie & ily abiendes maifons
où 1 on;-attache tel ou tel domeftique à un ami qui

furvient & ce domeftique s'appelleroit
fort bien en

latin à cura àmici.

A dam Us Ecrivains modernes veut dire auffi

l'an comme A. D. anno Domini Tan de Notre Sei-

gneur • les-Anglois
fe fervent des lettres A. M. pour

Maître es Arts. V- ^«^Carac-

tère. (G) -

A, dans U calendrier Julien, eu auffi la première

des fept lettres
dominicales. Voyçi Dominical.

Les Romains s'en étoientfervis bien avant le tems

huit lettres nuhdinàles & ce futà l'imitafeon de cet

ufage, qu'on introduit les lettrej,4ommicales. (G )

A. ces deux caractères dans les

Lettres que s'écrivoicnt les Anciens,fignifioient antc

dam* fimplç-

ment laprépofition^, &qnt

VI. Idus » ad III. Non, etc. au lieu à'Vnu dkm tv.

que le remarque

Paulmance. On trouve dans Valcrius ProbusA. D. P..

pour Èntediempridk. (G)

Adétigne une propofitibn générale affirmative*

AJfcruk. verum gencraliur.
A affirme, mais genc-

raiement, difent lps Logiciens. Voyei l'ufage qu'ils

font de cette abbréviationàl'articleSYLLOGiSME.

A, /igné des payions; félon certains Auteurs, eil

relatif aux panions dans les anciens Dialectes Grecs.

Le Dorien oit cette lettre fe répète fans code a quel-

que chofe de mâle Se de nerveux & qui convient

airez des Guerriers. Les Latins au contraire em-

ploient dans leur Poefie des mots ou cette lettre do-

mine, pour exprimer la douceur. Moilia luaolapin-

git Vaccinia caltha. Virg.
Parmi les peuples de l'Europe,

les Efpyçnols&!c<
Italiens font ceux qui en font le plus d'utage, avec

cette différcnce que les
premiers remplis

de tàfte &c

d'oftentation ont continuellement dans la bouche

des a emphatiques au lieu que les des terminai-

ions Italiennes étant peu ouverts dans ta prononcia-

tion, ils ne refpircnt que douceur & que mollefle.

Notre Langue emploie cette voyelle fans aucune

affeâation.

A eA auffi une abbréviation dont on Cefertendit-

férens Arts & pour différens ufages. fV'l ABBRk-

VIATION. (X)

A A A, chez les Chimiftes fignifie Une amalga-

me, ou l'opération d'amalgamer r. AmalgatiON

6'AMALGAME. (M)

A, â ,o« ââ on lie fert de cette* abbréviaf ion en

Médecine poura/w, c'eft-à-diw, pour indiquer ùnd

égale quantité*de chaque ditférens ingrédfens-cnon-

ces dans une formule. Ainû rhuris mytrh* alumi-

nis â d j eft la mêmechofe que If thuris myrrlus alu-

minis anad]. Dans l'un& l'autre exemples, àa
&f

ana fignifient parties égales de chaque

veut dire prcne[ d, l'encens ,dela myrrhe de l'alun

de cRacununfcrupule.

Cette lignification à' ana ne
tire point fon origine

d'un
caprice

du premier Médecin qui s'en eft fervi

& ce n\îft pojnt
l'autorité de fes fucceffeurs qui en

a prefcrit
la valeur &c l'ufage. La proportion «'«V

chez les Grecs'fe prenoit dans
le même fens que dana

les Auteurs de Médecine d'aujourd'hui.

Hippocrate
dans fon Traité des Maladies

des^pem-

mes, après avoir parlé d'un jeffaire qu'iliecoir.-

mande comme propre
à

la conception &
mm* avoir

fpécifié des drogues, ajoute
ce""

A. Les Marchands Négocians Banquiers, & Te-

neurs délivres fe fervent de cette lettre, on teûr.

le ou Suivie de quelques autres lettres auffi initia-

les, pour abréger des Tacons
de patler fréquentes

dans le Négoce, & ne pas tant ,employer
de terns

ni de paroles à charger
leurs Journaux Livres de

comptes, ou autres Regiftres..Ainfi
VA mis tout teulg

après avoir parlé
d'une Lettre de change, lignine *o

cepti. k.$.\Laccepti fous protêt.
A.S.P.C accepté fou*,

protêt pour
mettre à A. P.

A, caraatre alphabétique. Après
avoir donné les

différentes fignifications^e
la noua

refte plus qu'à parler
de la maniere de le tracer.

Va dans l'écriture ronde eft un compote de trois

demi-cercles, ou d'un P rond & d'un demi q, oWer-

vantles déliés & les pleins.
Pour fixer le lieu des dé-

liés fie des pleins, imaginez
un fho e iur un de ces

côtés;la
dei^xautrea

cètés marqueront le lieu des pleine T.
Rhombe.

Dans la coulée la eft compp décrois demi-

cercles f ou. plutôt ovale ou tfun?o cçwle •« d'un
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demi o coulé quant au lieu des déliés & des pleins,

ils feront déterminés de même que dans la ronde

mais il faut les rapporter à un rhomboïde. Voye^

o Dans la greffe bâtarde, il eu fait des trois quarts
d'un e ovale &Cd'un trait droit d'abord, mais terminé

par une conrbe, qui forme l'a en achevant l'ovale.

La premiere partie ibtt ronde, foit ovale de Va

fc forme d'un mouvement compofé des doigts &du

poignet & la féconde partie du feul mouvement

des doigtî, excepté fur la fin de,la courbure du trait

qui applatit, foit 1V>foit l'ovale, pour en former Va

où le poignet vient un peu au fecours des doigts. K

fur us httres nos Planches, &fur Us attires fortes <M-

tntures, les Préceptes de MM. Rofallet & Durel.

A, f. petite riyiere de France qui a fa fource

près
de Fontaines en Sologne.

AA

• AA f. f. riviere de Frànce, qui prend fa fource

dans le haut Boulonnois, fépare
la Flanàre de la Pi-

cardie, & fe jette dans l'Océan au-deffous de Grave-

Unes.Il ya trois rivieres de ce nom dans le Pays bas,

trois en Suiffe & cinq en Veftphalie..

A AB AM f. m. Quelques
Alchimifles fe font fervi

de ce mot pour fignifier le plomb. /fi^v<£ Plomb.

Saturne. Accib. ALABARIC.. (0§3

i AACH'ou ACH f. f. petite ville^'Allemagne
« dans le cercle de Souabe, près delà fource de l'Aach.

Long. z6. 5j. Ut. 47. 55.

AAHUS, f. petite
ville d'Allemagne dans le cer-

cle de Weftphalie capitale de la Comté d'Aahus.

Long. 24. jû'.lat. 5z. 10.

*AÀM,f. mefure des liquides en utage Am-

fterdnm elLe contient environ foixante-trois livres,

poids de marc.

A AR f. grande riviere qui a fa fource proche de

telle du Rhin au mont de la Fourche & qui tra-

verse la Suiffe depuis les confins du Valais juiqu'à la.

Souabe.

AAR, f. riviere d'Allemagne qui a fa fource dans

l'Eiffel & qui fe
jette

dans le Rhin près de Lintz.

AÀou AAS,i.oi< FONTAINE ÙES Arqueeusa-

'DES. Source d'eau vive dans le Béarn, furnommée

des Arquebufades par la propr:été qu'on lui attribue

de foulager ceux qur
ont reçu quelques coups de feu.

AAS ou AASA Fon de Norvège dans le Bail-

liage d'Aggerhus.

AB AB£
AB, f. m. onzieme mois de l'année civile des Hé-

breux, & le cinquieme.de
leur année eccléfiailique,

qui commence au mois de Nifan. Le mot ab répond
à la Lune de Juillet, c'eft-à-dire à une partie de notre

mois du même nom & au commencement d'Août.

Il a trente-jours. Les Juifs jeûnent fç premier jour de

ce mois, à caufe de la mort d'Aar.in, & le neuvie-

me, parce qu'à 'Pareil jourle Temple de Salomon fut

brûle par les Chaldéens; 6c qu'enfuite le fécond Tem-

pic bâti depuis la captivité fut brûlé par les Ro.

mains. Les Juifs croyent que ce fut le même jour

que
les Envoyés qui

avoient parcouru la Terre de

Chanaan, étant revenus au camp, engagèrent lepeii*

pie dans
la révolte. Ils jeûnent auffi ce lour-là en mé-

moire de la Sterne que leur ni l'Empereur Adrien de

demeurer dans la Judée & de regarde? même de loin

Jerutalem, pour en déplorer
la ruine. Le dix-huiiie-

me jour du même mois ils jeûnent à caufe que la

lampe qui étoit
dans le Sanctuaire, fetrouvaéteinte

cette nflit du tems d'Achaz, Diction, dt la Bibt tom.

i.pag.i. "S

Lcs Juifs qui étoient attentifs à conferver la mé-

moire de tout ceqtiileurarrivoit,avoien,; encore un

jeûne dont parle le Prophetè Zacharie, inftitué en mé-
moire & enexpiation du murmuredes Ifraélitesdans
le défert, lorfqué Moyfe eut envoyé de

Cadesbsu-ncdes efpions dans la Terre promue. Les Juifs d' nt
v

auffi que dans ce mois les deux Temples ont été vui-

nés, leur grande

Synagogue

difperfée. L'on a remarqua ue dans ce même mois
ils avoient autrefois été c és de Ftance d'Angle-
terre & d'Efpagne. ÇG)

AB f. m. en LangueSyriaque eft le nom du der-
nier mois de l'Eté. Le premier jour de ce mois eft
nommé dans leur Calendrier Saum-Miriam, leJeîme

de- Notre-Dame parce que les Chrétiens d'Orient

jeûnoienf depuis ce jour jusqu'au quinze du même

mois, qu'ils nommoientidMr.Miria/R,la ceffationdu
Jeune de Notre-Dame.D'Herbtlot,Bib. Orimt*U.{G}

AB.f.m.en hébreulignifie/*™ d'où les Chaldéens

& lesSyriensontfait abba les Grecsabbas confervé

par les Latins, d'ou nous avons formé le nom d'/f b~
bé.Saint Marc & Saint Paul ont

employé le mot fy-
riaque ou chaldaïque abba pour fignifierPère, par-
ce qu'il étoit alors commun dans les Synagogues &
dans les premières aflemblées des Chrétiens. C'eft

pourquoi abbaPaterdansle 14echap. de Saint Marc,
& dans le Sede Saint Paul aux Romains, n'eft que
le même mot expliqué comme s'ils difoient ab-

ba, c'eft-à-dire monpere."Car comme le remarque
S.Jérôme dans fon Commentaire fur le iv chap. de

l'Epitre aux Galates les Apôtres & les Evangéliftes
ont quelquefois employé dans leurs Ecrits des mots

fyriaques, qu'ils interprétoient enfuite en Grec, par-
ce qu ils écrivoicnt danscette derniere Langue. Ainfi
ils ont dit B animéefils de Timée; afer, richejfis;où

fils de Timée & rickejfes ne font que la verfion pure
des,mots qui lesprécèdent. Le nom d'abba enSyria-
que quifignifioit un pere naturel a été pris enfuite

pour fignifier un perlonnage à qui l'on voueroit le
même refpeft & la mêmé^affeâion qu'à un pere na-

turel. Le» Docteurs Juifs pfenoient ce titre par or-

gueil; ce qui fait dire à J. C. dans S. Matthieu, ch.

13 tfappellei perfonnefurla terrevotrepère parcequ4
vousn'ave{qu' unpcrequicjldans leciel.Les Chrétiens
ont donné communément le nom à! Abbéaux Supé-
rieurs des Monastères.

ABA, f. ville de la Phocide bâtie par les Aban-

tes, peuples fortis de Thrace, nommée Abà d'Abas

leur Chef, & ruinée, à ce que prétendent quelques-

uns, par Xe£G«s.

ABACA,f. Il ne paroît pas qu'on tache bien pré-
ce que c'eft. On lit dans le Diaionnaire du

Commerce, que c'eft une forte de chanvre ou de lin

qu'on tire d'une plante des Indes; qu'il eft blanc ou

gris qu'op
le fajt rouir, qu'on le bat comme notre

chanvre; qu'on ourdit avec le blanc des toiles très-

fines & qu'on n'emploie le,gris qu'en cordages &

cables.

*ArBACH,f. petite ville d'Allemagne dans la baffe

Bavière, que quelques
Auteurs donnent pour le châ-».

tcattd'Abaude. Long. 29, 40. Ut. 48.62..

ABACO, f. m^QûeJques-ai}ciens Auteurs fe fer-

vent de cejnotypour dire l'AritkmeùqarrLei Italiens

s'en fervent auffi dans le même fens. >Vt ABAQtJE-

^Arithmétique. (O)

*ABACOA, f. Me de rAmérique Septentrionale,

l'une des Lucayes.
•

ABÂCOT S. m. nom-de l'ancienne
paruce

de

tête des Rois d'Angleterre fa partie fupéneure for-

moit une double couronne. Voye^ Dyehe;

A B A D A; f. m. c'eSt .dit-on un animal qui

fe trouve fur la côté méridionale de Bengale (Jtti^
a deux cornes l'une fur le front l'autre lur là nu-

que
du cou; qui eft de la groffeur d'un poulain de

deux ans, & quia la queue d'un bœuf ,%ais un peu
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moins longue 4e crin & la, tête d'un cheval mais

le crin plus épais &plus rude & la tête plus plate

& plus tourte tes pieds du cerf fendus! mais

plus gros.
On ajoute que de (èsdeux cornes celle du

front eu longue de trois otf quatre pieds mince, de

r^paiffear
de la jambehumaineversla racine; qu'elle

eft aiguë par la pointe >&droite dans la jetmefle de

ranimai mais qu'elle fe recourbe en-devant & que

celle de la nuque du cou eft plus courte & plus pla-

te. Les Negres le tuent pour lui enlever fes cornes

qu'ils regardent comme
un fpécifique non dans

plufieurs maladies xinfi qu'on lit dans quelques Au-

teurs, mais en général contre les venins & les poi-
fans.

Il y
auroit de la témérité fur une pareille def-

cription à douter que l'Abada ne foit un ammal réel

refte à fçavoir s'if en eft faitunention dans quelque
Naturalise moderne ^inftraitS fidele, ou fi par ha-
fard tout ceci ne feroit appuyé que fur le témoigna-

ge de quelque voyageur. FcjyïçVallifneri tom. 3. p.

•
ABADDON, f. m. vient d'abad, perdre. C'eft

le nom que S. Jean donne dans l'Apocalypfe au Roi

des fauterelles ài'Ange de l'abyfme, à l'Ange exter-

minateur.

ABADIR ou ABADDIR, f. m. mot com-

pofé de deux termcs Phéniciens. Il fignifie Pere ma-,

gnifiqut titre que les Carthaginois donnoient aux

Dieux du premier ordre. En Mythologie abadir .eft le

nom d'une pierre que Cibele ou
Ops

femme de Sa-

turne, fit avaler dans des langes à fon mari à la pla-
ce de l'enfant dont elle étoit accouchée. Ce mot fe

trouve corrompu dans les glofes d'Ifidore ou on lit

Agadir lapis. Barthius le prenant tel qu'il eft dans Ifi-

dore, le rapporte ridiculement à la Langue Alleman-

de. Bochart a cherché dans la
Langue

Phénicienne

l'origine d'abadir, & croit avec vranTemblance qu'il

- lignifie une pierre ronde ce qui quadre avec la figuré
décrite par Damafcius: Des Anciens ont cru que
cette pierre étoit le Dieu Terme d'autres préten-

dent que ce mot étoit jadis fynonyme à Dieu. (G)

•ABACUZ f. m. pris adjeÔ. ce font lesJîiens,

de ceux qui meurent fans laiffer d'héritiers foit par

teftament foit par droit lignager, ou autrement, &

dont 4a fuccemon pafïbit à ce que dit Ragueau
felon l'ancienne Coûtume du Poitou au bas Jufli-

cier de la Seigneurie dans laquelle ils étoient décé-

dés.

ABAJOUR f. m.'rtom*-que ifs Architectes don-

aént à une efpece de fenêtre ou ouverture deftinéc

à éclairer tout
étage foûterrain à IHifage des cuifi-

Des, offices caves, 6c. On les nomme commu-

nément des foupiraux elles reçoivent le jour d'en-

haut par le moyen de l'embrafement de l'appui qui
eft en talus on glacis, avec plus ou moins d'incli-

naifon félon
que l'épaifleur du muf le peut pei-

mettre elles font le plus fouvent tenue., moins hau-

tes que larges. Leurs formes extérieures n'ayant au
ctm rapport aux

proportions de l'architeûure c'erf
dans ce fenl genre de croifées qu'on peut s'en difpeti-;
fet quoique quelques Architectes ayent affeèé dans

l'ordre attique de faire' dés croifées barlongues, a
Fimitation des Abajours comme on peut le remar-S

duel* au Château des Tuileries du côté de la grande
Cour mais cet exemple eft à éviter, n'étant pas raii
fonnable d'affeâer- là une forme de croule, povy
ainfi dire confacrée.aux foûpiraux dans les étages iù-

périeurs.
''

.A
'On appelle M abafour, le grand vi-

trail d'une EglHê d'Un' grand Sàllbn ou palleriç >

lorf on eft obligé de pratiquer à
cette] croifee un

glacis à la travene fupéricure ou inférieure de fon

embrafurè, pour raccorder l'inégalité de hauteur qut

oii
extérieure d'un Edifice tel qu'on le remarque aux

Invalides au veftibule & la, galerie du Château

deClagny. (/>)

Afi AISIR,f. m .Quelques Alchimiftes fe font fervis
de ce mot pour figriifier fpodiuii. Vaye^ Spodium»

f. f. c'eft lc^fem que les Pâtiffiers
donnent à la pâte qu'ils ontttendue fous le rouleau
& dont ils font enfuite le fond d'un pâté, d'une tour-

te, & autres pièces femblables.

ABAISSÉ adjecV defeendu plus bas. Ce terme t
fûivant Ntcod a pour -ctymologie Ca!ei<
dément.

> ABAISSÉ, .en terme de Blafon fc dit du vol Ott
des ailes des Aigles, lorfque le bout de leurs ailes efl

en.embas & vers la pointe de l'écti, ou qu'elles font

pliées; aulieu que leur fitiiation naturelle cft d'être
ouvertes &

déployées, de forte que les bouts tendant
vers les angles ou le chef de l'éçu. Voye^ Vol.

Le chevron, le pal, la bande, font auffidits abaif*
fis quand la pointe finit au cœur de l'écu ou au-def-
fous. Voye^ CHEVRON, PAL, &c.

On dit auffi qu'une pièce eft abaifle lorlqu'elle
«ft au-deffpus de fa fituation ordinaire. Ainfi les Com-

mandeursde Malte qui ont. des chefs dans leurs Ar"

moines de Familfe font obliges de les abainer fous

celui de la Religion.

François de Boczoffd Mongontier Chevalier d<»

t'Ordre de Saint Jean de Jérufalem Commandeur

de Saint Paul Maréchal de fon Ordre, Se depuis
Bailli de

Lyon.; D'or au chef échiqueté d'argent &
d'azur de deux tires, abaijfc fous Mn autre chef des
armoiries de la Religion de Saint Jean de Jenifalem,
de gueules à la croix d'argent. ( V\

ABAISSEMENT f. m. (des Equations ) en
Algè-

bre, fe dit de la réduûion des Equations au moindre

degré dont elles foient fufceptibles. Ainfi l'Equation'
xi +axxzzl>x qui paroît du degré le réduit ou

s'abaiue à une Equation du 1° degré en
divifant tous les termes par x. De même l'Equation

xi + aàxxzza* qui paroît du 4e degré, fe réduit

au id, en faifant x x ==à { car elle devient alorç

aaii + a1i=a4, f^oye^ DEGRÉ.

EQUAtlON.' RÉDUCTION, &C.

Abaissement! du Pôle. Autant on fait de che-

min en degrés de latitude, en allant du Pôle vers l'E-

quateur, autant eft grand le nombre de degrés dont

le Pôle s'abaiÛe; parce qu'il devient continuellement

plus. proche de du. Pôle.

Abaissement de VHorifon vijîble eft la

quantité dont rHorilbn" vifible eft abaiffé aa-def

fous du plan horiibntal qui touche la Terre. Pour

faire entendre en quoi connue cet abainement; (oit

C le centre de là Terre représentée (Fig. I. Géog. )

parle cercle ou ^globeBE M. Ayant tué d'un point
au-deffus d la furfacc du globe,

les tangentes A B A E & la
ligne

A ,0 C il clt
évi-

A O E de la Terre tcrmi«

B eft proprement l'horifpp du fpeâateur placé «a

• . t.:

..Ce plan eftabaifle de la diftance 0 G, an-deffoua

du plan hprifontal FOD qui touche la Terre en O

^Chla distance A O eft aucx petite par rapport an

rayon
de la Terre la ligne

O G eft prefque égaU
à la ligne AP/^L^Qïu;sï^a-diftanclï,AOVo«

l'élévation de l'oeil du fpeclateur évaluée en pieds.

on trouvera facilement
le fmus verfe O G de l'arq

0 Par l'arc 6 E ,era doncde ..pieds, le finos total

où rayon de la Terre étant de 19000000 pié^s en

nombres ronds ainfi on trouvera que t'arc OrE' eft

d'environ minutes & demie par conséquent l'arc,

B OE-fea de 5 minutes & comme
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Terre eft de i lieues, il s'enfuit que & la Terreétoit

parfaitement ronde.8t unie fans aucunes éminences

un homme de ..Aille ordinaire devroit découvrir à la

diftance d'environ deux lieues autour de lui, ou une

lieue à la ronde à la hauteur de 10 piés, raeil de-

vroit découvrir à a lieues à la ronde à la hauteur de

45 piés 3 lieues £t.

Les montagnes font quelquefois que ron découvre

plus loin ou plus près que les distances précédentes.

Par exemple la montagne NL( Fig I. n°z. Géog. )

placée entre A &<4e pomt E fait que le fpeâateur
A ne {aurait voir la partie NE; & au contraire la

montagne PQ placée au-delà de B, fait que ce mê-

me fpeôateur peut voir les objets terreures fitués

au-delà de B & placés fur cette montagne au-def-

fil$ du rayon vifuel AB.

\Tabaiffement d'uni étoile fous rhorifon cil mefuréé

par l'arc de cercle vertical qui fe trouve au-deffous

de lTiorifon entre cette étoile & l'horifon. Voyt^

Etoile, Vertical. (0)
ABAISSEMENT ou ABATTEMENT, f. m. ta

terme de Blafon, eft quelque chofe d'ajouté à l'écu,

pour en diminuer la valeur & la dignité, en con-

séquence d'une action deshonorante ou tache infa-

mante dont eft flétrie la perfonne qui le porte. Voyt^

Arme.

Lei Auteurs ne conviennent pas tous qu'il y ait

effectivement dans le blafon de véritables abatte-

mens. Cependant Leigls & Guillaume les fuppofant

réels, en rapportent plufieurs fortes.

Les abattemens félon le dernier de ces deux Au-

teurs, fe font ou par reverfion ou par diminution.

La reverfion fe fait en tournant l'écu le haut en

bas', ou en enfermant dans le premier écuffon un

fécond écuflbn renverfé.

^La diminution, en
dégradant

une partie par
l'ad-

dîtion d'une tache ou d une marque de diminution,

comme une barre, un point dextre, un point cham-

aghe

un point plaine, une pointe feneftre, & un

gouffet. Voyti chacun de ces mots à fon article.

Il faut ajouter qu'en ce cas ces marques doivent

être de couleur brune ou tannée; autrement, au

lieu d'être des marques de diminution, c'en feroit

d'honneur. Voye^ TANNÉ, BRUN.

L'Auteur de la dernière Edition de Guillin rejette

tout-à-fait ces
prétendus

abattemens comme des chi-

mères il foûbent qu'il n'y en a pas un feul exem-

ple, & qu'une pareille fuppofition implique contra-

diction que les armes étant des,marques de nobleffe

& d'honneur, injignia
nobititatis & honoris on n'y

fiuroit mêler aucune marque infamante, fans qu'el-
tes ceffent d'être des armes que ce feroit plûtot des

témoignages toujours fubfithns du déshonneur de

celui qui les porteroit & que par conféquent on ne

demanderon pas mieux
que

de fupprimer. Il ajoûte

que comme 1 nonneur qu on tient de fes ancêtres ne

peut fournir aucune diminution il faut dire la même

chofe des marques qui fervent à en conferver la

mémoire qu'il les faut lahTer fans altération, oules

fupprimer tout-à-fait, comme on fait dans le cas du

cnme de lefe-Majefté auquel cas on renverfe tota-

lement l'écu pour marque d'une entiere dégradation.

Cependant Ceforobines & d'autres rapportent

quelques exemptes, contraires à ce fentiment. Mais

ces exemples fervent feulement de monumens du

reffentiment de quelques Princes pour des offenfes

coramifes «en leur prefence, mais ne peuvent pas
être tirées à conséquence pour établir un ufage ou

une pratique conftante, & peuvent encore moins

autotifer des Officiers inférieurs;, comme des Hé-

rauts d'armes, à tenir par leurs mains des empreintes
de ces armoiries infamantes.

En un mot les armes étant plutôt
les titres de

Ceux qui n'exjftent plus que de ceux qui exiûcnt, il

femblequ'onneles peutni diminuerni abaifler:ce
feroitautantflétrirrancêtreque fondescendant;il
nepeutdoncavoir lieuqueparrapport desarmes
récemmentaccordées.S il arrivequeceluiquilesa
obtenuesviveencore,&démentefespremièresac-
tionsparcellesquilesSuivent,l'abaifiementfefera

parla fupprefEonde quelquescaradereshonorans
maisnonparl'introductionde fignesdiffamans.(X)^

ABAISSERuneéquation,termed'Algèbre.Yoyet
ABAISSEMENT.

ABAISSEReft auffiun termedt Géométrit.Abaif-
fer uneperpendiculaired'un pointdonnéhorsd'une

ligne,c CAtirer dece pointuneperpendiculairefur

la ligne.Yoyt;LIGNE6- Perpendiculaire. (0)
ABAISSER,c'eftcouper,taillerunebrancheprès

de la tige d'unarbre. Si on abaiffoitentièrement
unétagedebranches,celaRappelleraitalorsravaler»

fiyrçRAVALER.(K)
ABAISSERC'eit, en termedeFauconnerieôter

quelquechofede la portiondu mangerdel'oifeau,
pourle rendreplusléger& plusavideà la proie.

ABAISSERmarqueparmilesPitiffiersla façon
qu'ondonneà la pâteavecun rouleaude boisqui
1
applatit

&la rendauflimincequel'onveut, toit

qu onladeflineàêtrelefondd'unpâté ou ledeffus
aune tourtegrafle.

ABAISSEUR,f. m.prisadj.enAnatomleeft le
nomqu'ona donnéà différensmufcles dontl'ac-
tionconfifteà abaifferouà porterenbaslesparties
auxquellesilsfont attachés.Voyt{MusCLE.

Abaisseur dela Uvrefupirieure eft un mufcle

'qu'onappelleaufficonflriclcurdesailesdu ne\_ou

ptdt incijif. Foye^hiClSlV.
ABAISSEURproprede la Uvreinferieurtoule

quatre,eftunmufcleplacéentrelesabaiffeurscom-
munsdeslèvres fur la partie appelléelementon.

Foye M̂ENTON.
ABAISSEURdt la mâchoireinférieure.Voyi\

DIGASTRIQUE.
ABAISSEURdel'ait, eft undesquatremufclesdo

l'oeiLquilemeuten bas.foye^Œil 6 Droit.
^Abaisseur desfiurcilsempêcheles ordures

d'entrerdansl'oeil & luifournitunedéfenfecontre,
lalumièretrbpvive, lorfqueparla c6ntraaiondece
mufcleles fourcilss'approchentde la paupièrein-

férieure,&enmêmetemsl'unde l'autre.
ABAISSEURSd^kpaupiert/îiifhuure ilsfervent

fignifieune forted'aliénationpar laquelleleseffets

qu'onnommoitresmancipi,étoienttransférésà des

perfonnesendroitde lesacquérir ou parune for-
mulequ'onappeUoittradiàontxu,.ouparunerenon-
ciationqu'onÏæfoitenpréfencedela Cour. Voye\
Aliénation.

Cemoteftcompofédeab, &aliénât*aliéner.Le»
effetsqu'onnommeici resmfznclpi,6cqui étoient

l'objetde VaJudiénaàen,étoient les beltiaux, les
efclaves les terres, & autrespoffefîionsdansl'en-
ceintedes territoiresde l'Italie. Lesperfonnes«n..
droitde les acquérirétoientlescitoyensRomainst
les Latins,ce quelquesétrangersà qui on permet-
toit fpécialementcecommerce.Latranfactionfe fat,
foit ou avecla cérémoniedespoids & l'argent
lamain,oubienparundéfiftementenprésenced'ua

Magiftrat.(ÎQ
*ABANAnvieredeSyriequi fejettedanslamet

de cenom, aprèsavoir arrogélesmursdeDamas
du côtéduMidi,ce quil'afaitappellerdansl'Ecris
turcrivièredeDamas.

ABANDONNÉ,adjeô.enDroit,fe ait debiens
auxquelsle propriétairea renoncéfçiëmmenijç vo-

lontairement& qu'Ilnec«mpteplusau nombrede

cesefeu.
On
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Tome I,

mer s'eit retirée qu'elle
a lacées a fec &

qu'on

pétut
faire valoir.

ABANDONNÉ au brasficulier cleft-à-dire livré par

les juges eccléfiaftiques d la juftice féculiere, pour y

être condamné à des peines afiliflivcs que les Tribu-

naux eccléfiaftiques ne fçauroiént infliger. ( H)

ABANDONNÉ, adj. épithete que
donnent les

chaffeurs à un chien courant qui prend les devans

d'une meute, & qui s'abandonne fur la bête quand
il

la rencontre.

ABANDONNERENT, f. m. en droit, eft le dé-

laiflement qu'on fait de biens dont on efl pofl'cireur

ou volontairement ou forcément. Si c'eft à des créan-

ciers qu'on les atiandonne, cet abandonnement fè

nomme cejjion fi on les abandonne pour le libérer

des
charges aufquellcs on eft aflujetti en les pofl'é-

dant, il Ce nommé deguerpijfement. Foye^ CESSION

6' DÉGUERPISSEMENT-.

L'abandonnement
qu'un homme fait de tous fes

biens le rend
quitte

envers fes créanciers, fans qu'ils

puiflent rien prétendre aux biens qu'il pourroit ac-

quérir
dans la fuite.

( H)

ABANDONNER v. a. en Fauconnerie, c'efl laiffer

l'ouVau libre cn
campagne,

ou pour l'égayer, ou

pour le
congédier lorfqu'U n'eft pas bon.

Abandonner un cheval, c'eft le faire courir de

toute fa vîtefle fans lui tenir la bride. Abandonner les

étriers, c'eft ôter fes
piés de dedans. S'abandonner ou

abandonner fon cheval après quelqu'un, c'eft le
pour-,

fuivre à courfe dé cheval.

ABANGA, f. m. c'eft le nom
que les iiab itans

de l'île Saint-Thomas donnent au fruit de leur
pal-

mier. Ce fruit eft de la

groffeur

d'un citron
auquel

il reuembte
'beaucoup d ailleurs. C. Bauhin dit

que

les Infulaires en font prendre trois ou quatre pépins

par jour à ceux de leurs malades qui
ont befoin de

pectoraux.

ABANO, f. f. petite ville d'Italie dans la
répu-

blique de Venife & le Padouan.
Long. z$. 40. lar.

45. 20.

ABANTÉENS f. m.
plur. font les peuples d'Ar-

gos ainfi nommés d'Abas leur roi.

ABANTES, f. m.
pl. peuples deThrace, qui paf-

ferent en G;ece, bâtirent Abée que Xercès ruina,

& fe retirerent de-là dans l'île de Négrepont, qu'ils

nommèrent Abantide.

ABANTIDE, f. f. le
Négrepont. V. ABANDES.

ABAPTISTON f. m. c'eft le nom
que les anciens

dônnoient à un inflrumentde
Chirurgie, que les écri-

vains modernes appellent communément trépan. F.

Trépan. fy T

ABAQUE, f. m. chez les anciens Mathématiciens

fignifioit une petite table couverte de poufliere fur

laquelle ils traçoient leurs plans & leurs figures, felon
le témoignage de Martius Capella, & de Perfe. Sae.

Nec qui abaco numéros & facto inpulvere mêlas
Scit

rifijfe vaftr.
Ce mot femble venir du Phénicien pw abak, pouf-

fiere ou poudre.

ABAQUE, ou table de
Pythagore, abacas Pytha-

goricus, êtoit une table de nombrespo ur apprendre

L plus facilement les principes de l'Arithmétique cette
table fut nommée table de Pythagore à caufe que ce

fut lui qui l'inventa.

Il eft probable que la table de Pythagore n'étoit au-
tre chofe que ce que nous appelions table de

cation, Yoye; TABLE DE PYTHAGORE.

Ludolphe a donné des méthodes pour faire la mul-

tiplication fans le fecours de l'abaque ou table mais

elles font trop longues
& trop difficiles pour s'en fer-

vir dans les opérations ordinaires. Foyer MuvriPLjr
CATION. ( O)-.

ABAQUE. Chez les anciens ce mot fignifioit una
efpece d'armoire ou de buffetdclïinc à différons ufa-

ges. Dans un magcrzin de Négociant il tèrvoit de
comptoir; & dans une falc manger, il contenait
les amphores & le!crateres celui-ci étoit jorclin;ii-
rement de marbre comme il paroît par cet endroit
d'Horace:

Et lapis albus
Pocula cUm cyatho duojujlinet.

Les Italiens ont nommé ce meuble creden;a. Le
mot abaque latinité ett Grec d'origine abaque fi*

gnifie de
plus .panier corbeille chapiteau de co-

tonne, balè d'une roche, d'une montagne, le dia-
mètre du foleil esc Quelques-uns prétendent qu\i-
baque eft compofé d'à privatif & clc /3*V#t fonde-
ment ou baje c'eft-à-dire qui eJljàns pii d'ejlal at.
taché contre le nuir, Mais Gmchard remonte jjKis
haut il dérive' mot «C*< de l'Hébreu "]M exto/li
être élevé; & il liippofe qu'il fignifioit d'abord une

planche ou une tablette, ou
quelqu'autre meuble

(emblable applique contre le mur. Ttte-Livc &-Sal-
luftç parlant du luxe des Romains, après la conquête
de l'Atie, leur reprochent pour ces butfets inconnus
à leurs bons ayeux un goût qui alloit jusqu'à en faire

fabriquer de bois le plus précieux qu'on revêtait de
lames d'or.

L'abaque d'ufage pour les comptes & les cal-
culs étoit une eipece de quadre long

& divùé par
plufieurs cordes d'airain parallèles qui cntiloicm cha-
cune une égale quantité de petites boules d'ivoire
ou de bois mobiles comme des grains de chapelet,
par la difpoiition defquelles, & fitivant le rapport
que les

inférieures
avoient avec les uipérieures on

diftribuoit les nombres en diverfès tlaflés 6c l'oit
failbit toute forte de calculs. Cette tablette arithmé-

tique à l'ufage des Grecs ne fut pas inconnue aux
Romains. On la trouve décrite d'après quelques mo-
numens antiques par Fulvius Urfinus & Ciaconius
mais comme l'ufage en étoit un peu difficile celui
de compter avec les jettons prévalut. A la Chine &
dans quelques cantons de l'Afie les Négocians comp-
tent encore avec de petites boules d'ivoire ou d'é-
bene enfilées- dans un fil de léton qu'ils portent ac-
croché à leur ceinture. (G)

ABAQUE. Le grand abaque eft encore une efpece
d'auge dont on fe^ert dans les mines pour laver l'or.

ABAQUE c'eft dit Harris & dilent d'après Har.
ris les auteurs de Trévoux la partie fiipérieure ou
le couronnement du ehapiteatt dc4a toionne. L'aba.

que eft quarré au Tofcan au Dorique, & à l'Ionique
antique, & échancré fur fes faces aux chapiteaux
Corinthien & Compofite. Dans ces deux ordres,
fes angles s'appellent corms, le milieu s'appelle ba~

^lai,
& la courbure s'appelle arc & a communément

une rofe au milieu. Les ouvriers, ajoûtent Mauclerc
& Harris appellent auffi abaque un ornement Gothi-

que avec un filet ou un chapelet de la moitié de la

largeur de rornement^ôc l'on nomme ce filet, le fila
ou le chapelet de Cabaque. Dans l'ordre Corinthien

l'abaque cfi la feptieme partie du chapiteau. Andrea
Palladio nomme abaque la plinthe qui eft autour du

quart-de-rond appelle êchtme l'abaque fe nomme
encore titillo. ir. Scamozzi

à une moulure en creux, qui forme le chapiteau du

pié-d'eftal de l'ordre Tofcan. Foye{Harris premier*

& féconde partie. Nx

ménie. Long. 64. lat. 3g. 60.

ABAREMO-TEMO, f. m. arbre
qui croît, dit-

on, dans les
montagnes

du Bréfil. Ses racines font

d'utr
rouge foncé, & fon éebree eft cendrée amere

au goût, & donne une décoction
propre à

détergcr
les ulceres invétérés. Sa fubftance a la même

pro-

priété. H ne refte plus qu'à s'aflurer de l'exiftence de
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l'arbre & de fes propriétés.
Voilà toujours fon nom.

ABARES, reftes de la nation des Huns qui te ré-

pandirent
dans la Thuringe fous Sigebert. Voye^ la

dekription effrayante qu'en fait le Dictionnaire de

Tiévoux.
•

ABARIM, montagne de l'Arabie d'où Moyfe vit

la terre promifc; elle étoit à l'orient du Jourdain,

vis-à-vis Jéricho dans le pays des Moabites..

ABARIME où ABARIMON grande vallée de

Scythie
au pié du mont Imaiis qui la forme.

ABARNAHAS, terme qu'on trouve dans quel-

ques Alchimifies,
& furtout dans

cum de Servien Zadith. Il ne paroit pas qu'on foit en-

core bien allure de l'idée qu'il y attachoit. Cham-

bers dit qu'il cntcndoit par abaraahas la même chofe

que par plena luna & par plcna luna la même chotè

que par magntjîa & par magnifia la pierre philofo-

phale.
Voilà bien des mots pour rien.

•
ABARO bourg ou petite ville de Syrie dans

l'Antiliban.

ABAS f. m. poids en ufage en Perfe pour pefer

lcs perles. Il eft de trois grains
& demi, un peu moins

torts que ceux du poids de marc.

ABASCIE, contrée de la Georgie dans l'Afie.

Long.S6.G0.Ut.43.4S.S
ABASSE ou A B A S C E habitans de 1 Abafcie.

Voyi{ A'BASCIE.

AB ASTER ( Mèramorph. ) l'un des trois che-

vaux du char de Ptuton c'eft le, noir. Y. METHEUS

6- Nom us.

ABATAGE,f. m. on dit dans un chantier & fur

unattelier_/ii« un abatuged'une ou plufieurspierres,

lorfque l'on veut les coucher de leur lit fur leurs

joints pour en faire les paremens ce qui s'exécute,

lorfquc ces pierres font d'une moyenne groneur, avec

un boulin & des moilons mais lorfqu'elles font d'u-

ne certaine étendue, on fe fert de leviers, de corda-

ges Se de coins &c( P)
ABATAGE:fixicmcmanœuvre du Faifeur de bas

au métier, Elle connue dans un mouvement affexlé-

ger l'ouvrier tire lui horitontatement la barre à

poignée ;& par ce mouvement il fait avancer les ven-

tres des platines jufqu'entre les têtes des
aiguilles

&

même un peu au-delà.Alors l'ouvrage paroît tomber,

m.tis il eft toujours foùtcnu par les aiguilles la maille

eft feulement achevée. foy*i la Planchefécondedu

Faiftur de bas au métier fig. 2. S. &6. Dans la cin-

• quiememanoeuvre la preffeêft lur le's becs des ai-

guilles, & la foie eft amenée fur leurs extrémités,

comme on voit dans les fig. 1. J. 4. mais dans l'aba-

tagt la preffeeft relevée, les ventresB des platines

(fig. 2. ) ont fait tomber au-delà des têtes des aiguil-
les la foie qui n'étoit que fur leurs extrémités, com-

me on voit (fig. z. S. 6. ) On voit {fig. 2. ) les ven-

tres B 4' des platines avancés entre les têtes des ai-

guilles. On voit {fig. S. ) l'ouvrage 3. 4. abattu; &

on voit ( fig.6. ) l'ouvrage abattu & Soutenupar les

aiguilles avec les mailles formées ,5,6. Poy*{l'ar-

ticle BASAU METIER.

AbataGE termede Charpentier.Quand on a }\t\e

pièce de bois^kleveryon pouffe le bout d'un levier

fous cette piece on place un coin à un pié ou en-

viron de ce bout on conçoit que plus lé coin eft voi-

fin du bout du levier qui eft fous la pièce à lever,

plus l'autre extrémité du levier doit être élevée &

que plus cette extrémité eft élevée plus l'effet du

levier fera corîfidcrable.On attache une corde à cette

extrémité élevée du levier; les ouvrierstirent tous

cette corde à mefure
qu'ils

font baiffer cette ex-

appliquée
l'extrémité qui eft tous la pièce s'élève & avec elle

la piccc de bois. Voilà ce quronappelle en charpen^
teric fitiri un abatage.

AUATANT f. ni. c'eft un chaïïls de croire, ou

nn volet ferré par le haut, qui fe leve au plancher;
en s'ouvrant par le moyen d'une corde paffée dans

une poulie. On s'en fert dans le haut des fermetures

de boutiques les marchands d'étoffes en font toû-

jours ufage dans leurs magafins ilsn'ont par ce

moyen de jour, que ce qu'il en faut pour faire valoir

les couleurs de leurs étoffes, en n'ouvrant l'abarant

qu'autant qu'il cft à propos. (i*)
AbataNT,( Métier faire Msbas.) On donne

ce nom aux deux parties ( 85 96 ) ( 8 5 96 ) fem-

blables & femblablemcnt placées du Bas au métier,
Planclu 6. fig. z. Il faut y distinguer plufieurs par-

ties on voit fur leur face antérieure une pièce 94,

94, qu'on appelle gardeplatine; fur leu£ facepofté-
rieure une pièce 95,95 qu'on appelle le crochetdu

dedansdeCabotant & fous leur partie inférieure une

pièce 96 96 qu'on appelle le crochetde defjousdes

abatans. Il n'y a pas une de ces pièces qui n'ait fon

ufage relatif fon lieu & à fa configuration. Voye^

pour vous en convaincre,l'article BASAUmétier.

L'extrémité fupérieure des abarans 85,85, s'affem-

ble & s'ajufte dans la charniere des épaulieres com-

me on voit aifément dans la figurepremierede la mi'

niePlanche.

ABAT CHAUVÉE, f. f. forte de laine de qua-

lité fubalterne à laquelle on donne ce nom dans TAn-

goumois, la Xaintonge, la Marche & le Limofin.

ABATÉE ou ABBATÉE. f. f. on.fe fert de ce ter-

me pour exprimer le mouvement d'un vaiffeau en

panne qui arrive de lui-même jufqu'à un certain

point, pour revenir enfuite au vent. Voye\ Panne

& Arriver. (Z)

ABATELEMENT,f. m. terme de commerce ufité

parmi les François dans les échelles du Levant. Il fi-

gnifie une fentence du Confeil portant interdiction
de commerce contre les marchands & négocians de

la Nationqui défavouent leurs marchés, ou qui re-

fufent de payer leurs dettes. Cette interdiction eft fi

rigide qu'il n'eft pas même permis à ceux contre

qui elle eft prononcée'd'intenter aucune action pour
le payement de leurs dettes jufqu'à ce qju'ilayent
fatisfait au jugement du Confeil, & faire lever 1aba-

tekmenten payant & exécutant ce qui eft contenu.

Diclionn. du Commercetom. I. pag. S48. ( G)

(AB ATEMENT f. m. état de foibleffe dans lequel
fe trouvent les perfonnes 'qui ont été malades, ou

celles qui font menacées de maladie. Dans les per-
tonnes revenues de maladie, l'abatement par lui-mê-

me n'annonce aucune fuite fâcheufe mais c'eft fé-

lon Hippocrate, un mauvais fymptome dans les per-
fonnesmalades, quandil n'eft occafionnépar aucune

évacuation; & dansas perfonnes en fanté, quand
il ne provient ni d'exercice ni de chagrin-, ni d'au-

cune autre caufe de h même évidence. CM)

ABATIS f. m.Les Carriers appellent ainfiles pier-
res qu'ils ont abatues dans une carrière foit la bon-

ne pour bâtir, ou celle qui eft propre à faire du môi-

loin.Ce mot te dit aitffi de la démolition & des dé-

combres d'un bâtiment..(/*)'

Abatis c'eft dans l'Art militaire une quantité de

grands arbres que l'on abat & que l'on entaffè les

uns fur les autres pourempêcher l'ennemi de péné-

trer dans des retranchemens ou dans quelque autre

lieu. On étend ces arbres tout de leur long le pié en

dedans; on les attache ferme les uns contre les au-

très & fi près, que leurs branches s'emrelaflent ou

s'embraffent réciproquement.
On fe fort de cette efpece de retranchement pour

bouclîgs"idesdéfilés & pour fe couvrir dans les paf-

fages rivietes. Il eft important d'avoir quelque
fortification à la tête du paffage pour qu'il ne toit

"point infulté par PenncmrVitn'y a point d*dbftacles

plus redoutables à lui oppofer que les abatis. On fe

trouve à couvert de tes coups derriere les branche
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& il eft impofllbîe
aux ennemis de les aborder & de

joindre ceux qui les défendent & qui voyent tra-

vers les branches fans être vus.

On fe fert encore d'âbacis pour mettre des poftes.

d'infanterie dans tes bois & les villages à l'abri d'être

emportés par l'ennemi dans les circonvallations &

les lignes on s'en fert pour former la partie
de ces

ouvrages qui occupe les bois & les autres lieux qui

fourniffent cette fortification. (Cl)

A B A Ti s fe dit de la coupe
d'un bois ou d'une

forêt, laquelle fe doit faire fuivant les Ordonnances.

Pluûeurs obfervent que l'abatis fe faffe en décours

de lune parce que avant ce tems-là le bois devien-

droit vermoulu. C'eft l'opinion la plus commune, &

elle
n'eft peut-être pas plus certaine que celle de ne

femer qu en pleine lune & de ne greffer qu'en décours.

A B A T1s fe dit de l'adidn d'un chaflèur qui tue

beaucoup de gibier c'eft auffi le nom qu'on donne

aux petits chemins que les jeunes loups fe font en al-

lant & venant au lieu ou ils font nourris; & quand

les vieux loups ont tué des bêtes, on dit les loups

ont fait cette nuit un grand abatis.
A b a t i s. On entend par ce mot la tête, les

pat-

tes, les ailerons le foie, &
une partie

des entrailles

d'une oie, d'un dindon, chapon &autre volaille.

Les Cuifiniers font un grand ufage des abatis, & les

font fervir bouillis àrétuvé,enragbut,enpâté, 6c.
A b a t 1s lieu où les Bouchers tuent leurs bef-

tiaux. foyci Tv

Abatis ans lestanneries chamoiferies, 6c.

On
appelle

cuirs d'abolis les cuirs encore en poil &

tels qu ils viennent de la boucherie.

AB ATON f. m. c'eft le nom que donnèrent les

manquer deux Statues de bronze que la Reine Arte-

mire avoit élevées dans leur ville en mémoire de fon

triomphe fur eux. Vitruve Livre II. p. 48. (P)

•AB Af OS, f. ifle d'Egypte dans le Palus de

Memphis.

ABATTRE, v. a. Abattre une maifon, un mur,

un plancher,

ABATTRE,tfr«i'«r, diriver, obéir au vtnt, lorsqu'un

vaifleau eft ltous voile. Ces termes fe prennent en

différens fens. On dit qu'un vaitfeau abat, quand il

eft détourné de fa route par la force des courans,

par les vagues & par les marées.

Faire abattre un vaifleau c'eft le 'faire obéir au

vent lorfqu'il eft
fous les voiles ou qu'il préfente

trop le devant au lieu d'où vient le vent ce qùT ine-

xécute par le jeu du gouvernail dont le mouve-

ment doit être fécondé par une façon de porter ou

d'orienter les voiles.

le fond, & que le
vaifleau arrive ou obéit auvent.

Voye\ Arriver.

travailler à la carene, ou à quelqu'endroit qu'il faut

mettre hors de t'eau, pour qu'on puifle
le radouber.

c'eft le faire tomber fur le

côté parle moyen de certains cordages appelles en-
traves ordinairement pour lui faire

ferrer lorsqu'il eu trop difficile.
c'eâ effuyer le corps d'un cheval qui

vient de fortir de l'eau ou qui eft en fueur ce

qui fe fait par
le

moyen de la main ou du couteau

de chaleur.
dit plus communément des chevaux

de

deux mains pour lui donner quelques médicamens.

ABATTRE, ûxiéme manoeuvre du Faifeur de bas

au métier. Poyet Abatage. Voyt^ auffi BAS Au

MÉTIER.

ABATTRE, terme d*Chapelier, c'eft applatir fur un

baain chaud le deuus de la forme fie les bords d'un

chapeau, après
lui avoir donné l'apprêt, & l'avoir

bien fait fecher pour cet effet il faut que le baflin

foit couvert de toile & de papier qu'on arrofe avec
un goupillon.

Abattre du bois au tridrac c'eft étaler beaucoup
de dames de deflus le premier tas pour faire plus fa-,

cileinentdes cafés dans le courant du jeu. r. CASE.

ABATTUE, f.f. OnentendàMoyenvic&dansle»
autres Salines de Franche-Comté par

une abattue, le

travail continu d'une poêle, depuis le moment on on

la met en feu jufqu'a celui ou on la laifle repolcr. A

Moyenvit? chaque abattue eft compôfée de dix -huit

tours, & chaque tour de
vingt-quatre

heures. Mais

comme on laifle fix jours d'intervalle entre chaque

abattue, il ne fe fait à
Moyenvic ciu'environ vingt abat.

tues par an. La poêle s'évalue à deux cents quarante
muids par abattue. Son produit annuel feroit donc de

4800 muids, fi quelques caufes particulières, qu'on

expofera à l'article Saline ne réduifoient {'abattu*

d'une poêle à 1 10muids, & par conféquent fon pro-
duit annuel à 4400 muids: furquoi déduifant le dé-

chet radon de 7 à 8 pour £,
on peut aflurer qu'une

Saline, telle que celle de Moyenvic qui travaille

trois poëles bien f utenues, fabriquera par an douze

mille trois àquatr cents muids de fel. r. Saline.

ABATTURES 1. f. pi. ce font les traces & foulu-

res que laine fur l'herbe, dans les broffailles, ou dans.

les taillis, la bête fauve en paflant on connoît le cerf

paries aratoires.

AB AVENTS f.m. plur. ce font de petits auvents

au-dehors des tours & clochers dans les tableaux des

ouvertures faits de chaflis de charpente couverte

d'ardoife ou de plomb qui fervent à empêcher que te
fon des cloches ne fe diflîne en l'aif^ & aie renvoyer
en bas dit Vignole après Daviler. Ils

garantiffent

par les ouvertures. (F)

thiopie, qui 'porte un fruit femblabU &la citrouille^

Voilà tout ce qu'on en fait, & c'eti prefqu'en être

réduit à un^or. (/)

ABAWiyAR, f. m. château & contrée dé la

haute Jtongrie.

m'AB AY ANCE, Cf. Attente ou e/pérant*, fondée

+

ABBAASIf.m.monnoied'argentdePerfe.Schah-

Abas, deuxième Roide Perfe» ordonna la fabrication

dès pièces d'argent,nommées La légende eft

I relative à l'Alcoran & les empreintes au nom dece

Le chayé vaut un peu plus dequatre'fous lix deniers,,

Il y a des doubles

Idruples: mais

bon de les pefer & c'eft pourquoi
les

payemens en,

pa^

au nombre des pièces. ((?)

Religie«fc

rés font fous la direâion d'un Prieur mais l'Abbé &
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au fond la même chofe & ne différent que de nom.

yoyt[ PRIEUR.

Fauchet obferveque dans le commencement de la

Monarchie Françoife, les Ducs & les Comtes s'ap-

pelloient Abbés, & les Duchés & Comtés Abbayes.

Plusieurs perfonnes
de la première diftin&ion, fans

être en aucune forte engagées dans l'état Monafti-

que, prenoient
la même qualité. Il

y
a même quel-

ques Rois de France qui font traites $ Abbés dans

rHiftoire. Philippe. I. Louis Vif. ce enfuite les Ducs

d'Orléans, prirent le titre d'Abbés du Monaftere de

S. Agnan. Les Ducs
d'Aquitaine

font appelles Abbés

du Monaftere de S. Hilaue de Poitiers, & les Com-

tes d'Anjou de celui de S. 'Aubin, &c mais c'eft

qu'ils poffédoient en effet ces Abbayes, quoique
laï-

ques. foyti ABBÉ.

ABBAYE fe prend aufli pour le bénéfice même &

le revenu dont jouit l'Abbé.

Le tiers des meilleures Bénéfices d'Angleterre étoit

anciennement, par la concefïion des
Papes, appro-

prié aux Abbayes & autres Maifons Religteufes: mais

fous Henri VIII. ils forent abolis ,& dsyirerent des

Ficfs féculiers. 190 de ces Bénéfices abolis, rappor-

toient annuellement entre 100 1. & 3 5000 1. ce qui,

en prenant le milieu, femonteà z8f joool.paran.
Les Abbayes de France font toutes la nomination

du Roi, à l'exception d'un petit nombre favoir,

parmi les Abbayes d'Hommes, celles qui font Chefs

d'Ordre, comme-Cluny
Cîteaux avec fes quatre

Fi1les &c. &
quelques

autres de l'Ordre de Saint-

Benoît & de celui des Prémontrés & parmi les

Abbayes de, Filles celles de Sainte-Claire oit les

Religieufes en vertu de leur Règle élifent leur

Abbefle tous les trois ans. On
peut joindre à ces der-

nières celles de l'Ordre de Saint -Auguftin, qui ont

confervé l'ufage d'élire leur Abbeffe à vie, comme

les Ch. noinefles de S. Cernin à Touloufe.

C*,it en vertu du Concordat entre Léon X. &

François I. que les Rois de France ont la nomination

aux Abbayes de leur Royaume. UT)

ABBÉ, f. m. Supérieur d'un Monaftere de Reli.

gieux, érigé en Abbaye ou Prélature. foyrç Abbaye
& ABBESSE.

Le nom d'dbbi tire fon origine
du mot Hébreu

3K qui ûgnifie pers d'où les Chaldéens & les Sy-

riens ont formé tAba de là les Grecs albasy que les

Latins ont retenu. D'abbas vient en François le nom

d'Abbé &c. S. Marc & S. Paul dans leur Texte

grec, fe fervent du Syriaque abba parce que c'étoit

un mot communément connu dans les Synagogues
& dans les premières auemblées des Chrétiens. Ils y

ajoutent en forme d'interprétation le nom de pere

abb* o n«T»p abbaptrt comme s'ils difoient, ab-

ba c'eft-àdire ptrt. Mais ce nom ab & abba, qui
d'abofd étoit un terme de tendreffe & d'affection en

Hébreu & en Chatdéen devint enfuite un titre de

tlignité&dTionneur. Le«Doâeiin Juifs l'affeâoient;

& un de îeurs plus anciens Livres qui contient les

Apophthepncs ou fentences de plufieurs* d'entre

eux eft intitulé Pirke abbo ou avot c'eit à -dire

Chajntn des Perts. C'eft par allufion à cette affeâa-

tion que J. C. défendit à fes
Difciples d'appeller ptrt

aucun homme fur la terre & S. Jérôme applique
4ettc défenfe aux Supérieurs des Monafteres de fon

feras qui prcnoient1e titre d'Abbé ou de Pm.

Le nom à'Abb&pax conféquent paroit auffi ancien

qtft Plnftitution des Moines eux-mêmes. LesDirec-,

teursdes premiers Monafteres prenoient indifférem-

ment'lei titres d' Abbés ou d' Archimandrites. Voyt^
Moine. # Archimandrite.

Les anciens Abbés ctoient des Moines qui avoient

établi des Monafteres ou Communautés, qu'ils gou-
vernoient comme S. Antoine 6t S. Pacômë; où^quï

«voient été prépoféspaxilcslnftituteursdelayieiao'

naftïqiic pour gouverner une Communauté nom*

breufe, refidente ailleurs
que

dans le chef-lieu de

l'Ordre ou enfin qui étotent choisis par les Moines

mêmes d'un Monaftere qui fe foùmettoicnt à l'auto-

rité d'un feul. Ces Abbés & leurs Monastères, fui-

vant la difpofition du Concile de Chalcédoine
étoient fournis aux Evêques, tant en Orient qu'en
Occident. A l'égard de l'Orient, le quatrième Canon

de ce Concile en fait une loi & en Occident, le 11e

Canon du premier Concile d'Orléans, le 1 9du Con-

cile d'EpaUne, le 11 du II. Concile d'Orléans, & les

Capitulaires de Charlemagne, en avoient reglé l'u-

fage, furtout en France. Depuis ce tems-là qucloues
Abbés ont obtenu des exemptions des Ordinaires

pour eux & pour leurs Abbayes comme les Mo-

natleres de Lérins d'Agaune & de Luxeuil. Ce

privilége leur 'étoit accordé du confentement des

Evéques, à la
priere

des Rois & des Fondateurs. Les

Rbbcs néanmoins étoient bénis par les
Evêques

&

ont eu fouvent fiance dans les Conciles après eux

quelques-uns
ont obtenu la permiflion de porter la

Crofie & la Mitre d'autres de donner la Tonfure

& les Ordres mineurs. Innocent VllI. a même ac-

cordé à l'Abbé de Cîteaux le pouvoir d'ordonner des

Diacres & des Soûdiacres & de faire diverfes Bé-

nédiaions, comme celles des Abbeffes, des Autels,
& de Vafes facrés.

Mais le gouvernement des Abbés a été différent
félon les différentes efpeces de Religieux. Parmi les

anciens Moines d'Egypte quelque grande que fût

l'autorité des Abbés, leur première fupériorité étoit

celle du. bon exemple & des vertus ni eux ni leurs

inférieurs n'étoient Prêtres, & ils étoient parfaite-
ment fournis aux Evêques. En Occident, fuivant la

Règle de Saint Benoît chaque
Monaftere étoit gou-

verné par un Abbé, qui étoit le Directeur de tous fes

Moines pour le Spirituel & pour la conduite inté-

comme un bon ptrt de famille les Moines le choifif-

foient d'entre eux & l'Evêq1!e diocéfain l'ordoo-

noit Abbé par une Bénédiction folemnelle cérémo-

nie formée à l'imitation de la Confécration des Eve-

ques. Les Abbés étoient fouvent ordonnés Prêtres
mais non pas toujours. L'Abbé affembloit les Moi-

nes pour leur demander leur avis dans toutes lesren-

contres importantes mais il étoit le maître de la dé-

cifion il pouvoit
établir un Prévôt pour le foulager

dans le gouvernement Se Si la Communauté étoit

nombreufe il mettoit des Doyens pour avoir foin

chacun de dix Religieux, comme le marque le mot

Decanus. Au de, l'Abbé vivoit comme un autre

Moine
excepté qu'il

étoit chargé de tout le foin de

la Maifon, & qu'il avoit fa Menfe, c'eft «à-dire, fa

table i part pour y recevoir les hôtes ce devoir

ayant été un des principaux motifs de la fondation

des
Abbayes.

Ils étoient réellement diftingués du
Clergé, quoi*

que fouvent confondus avec les Eccléfiaftiques à

caufe de leur degré au-defins des Laïques. S. Jérôme

écrivant à Héliodore dit expreffement alia Mona-

chorum tfi eaufif, ait* CUricorum. Voyt{ C L E R G £

Prêtres 6c..

Dans ces premiers tenu les Abbés étoient fou-

mis aux Évêques f aux Pafteurs ordinaires. Leurs

Monaiteres étant éloignés des Villes, & bâtis danî

les iblitudes les plus reculées ils n'avoient aucune

part dans les a&ires eccléfiaftiques ils alloient les

Dimanches, aux Eglifes Paroimales avec le refte du*

.peuple ou s'ils etoient trop éloignes on leur em-

voyoit un Prêtre pour leur administrer les Sacremens:

enfin on leur permit d'avoir des Prêtres de leur propre

corps. l'Archimandrite étoit

ordinairement Prêtre mais fes fonfif ions n\ s'éten-

doknt qu'à l'alEliaxice fpirituelle de fon Monaitere
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& il demeufoit toujours foûinis à fonEvêque.'

Comme il y avoit parmi les Abbis plufieurs
Per- j

fonnes favantes ils s'oppoferent vigoureufement
(

aux héréfies qui s'éleverent de leur tems ce qui

donna occafion aux Evêques de les appeller de leurs <

deferts, & de les établir d'abord aux environs des

Faubourgs des Villes, & enfuite dans les Villes mê-

mes. C'eft de ce tems qu'on doit dater
l'époque

de

leur relâchement. Ainfi les Abbés étant bientôt dé-

chus de leur première (implicite ils commencerent

à être regardés
comme une efpece de petits Prélats.

Enfuite, ils affectèrent l'indépendance
de leurs Evê-

ques,
& devinrent fi infupportables, que

l'on fit con-

tre eux des lois fort féveres au Concile de Chalcé-

doine & autres, dont on a parlé.

L'Ordre de Cluny, pour établir l'uniformité, ne

Voulut avoir qu'un feul Abbé. Toutes les Matons qui

en dépendoient, n'eurent quedes Prieurs quelques

grandes qu'elles fuflent et cette forme de gouverne-

ment a fubfifté jufqu'à préfent. Les Fondateurs de Cî-

teaiix crurent^que
le relâchement de Cluny venoit

en partie de l'autorité abfolue des Abbés pour y
re-

médier, ils donnèrent des Abbés à tous les nouveaux

Monafteres qu'ils fondèrent & voulurent qu'ils s'af-

femblaffent tous les ans en Chapitre général pour

voir s'ils étoient uniformes & fideles à obferver la

Règle. Ils confèrverent une grande autorité à Ci.

teaux fur fes quatre premieres. Filles & à chacune

d'elles fur les Monafleres de fa filiation enforte que

l'Abbé d'une mère
Eglife préfidât à l'éleaion des Ab.

bés des Filles & qu'il pût
avec le confeil de quelques

Abbés les deftituer s'ils le méritoient.

Les Chanoines Réguliers fuivirent à peu près le

gouvernement
des Moines & eurent des Abbés

dans leurs principales Maifons,
de l'éleaion defquels

ils demeurèrent en poffef&on jufqu'au Concordat de

Tan 15 16, qui tfaiùporta
au Roi de France le droit

des éleâions pour les Monafteres, aufli-bienque pouf
les Evêchés. On a pourtant comervé l'éle&on aux

Monafteres qui font Chefs.d'Ordre comme Cluny,

Cîteaux & fes quatre Filles ,Prémontré Granucont

& quelques autres ce qui eft regardé comme un

privilége, quoiqu'en
effet ce foit un refte du Droit

commun.

Les biens des Monafteres
étant devenus confidé-

rables, excitèrent la
cupidité

des Séculier» pour les

envahir. Dès le V. fiec en Italie &en France, les

Rois s'en emparèrent, ou en gratinèrent leurs Offi-

ciers & leurs Courtifahs. En vain les Papes & les

Evêques s'y oppoferent-ils.
Cette licence dura iuf-

'au regne de Dagobert qui fut plus favorable à

penqant le règne duquel les Laïques fe mirent en

poffeffion d'une partie des biens 'des Monafteres
Ce

prirent
même le titre Abbis. Pépin & Charlema-

ne réformèrent une partie de ces abus, mais ne bes

détraifirent pas entièrement puifque
les Princes

leurs fucceffeurs donnoient eux-mêmes les revenu

des Monafteres à leurs Officiers à titre de réconv

peme pour leurs (ervices d'oa eft venu le nom de

Bénéfict 6c pcutHÊtre l'ancien mot Btrufitiumprop-

«nfenstrès-ditférent,Ô£ qui eft Te feul vrai, fevotf

dcsftrvius nndus à l' Eglife. Charles le Chauve fit

des lois
pour

modérer cet mage, qui ne buta pas

de fubfit!'er fous fes fucceffeurs. Les Rois Philippe 1.

& Loùis VI. & enfuite les Ducs d'Orléans font

Les Ducs d'Aquitaine ent
le titre celui S Ab-

bés de S. Aubin & les Comtes de Vermandois, celui

d' Abbésdt S. Qtuntin. Cette coutume ceffa pourtant
ibos les premiers Rois de %i troifieme race le Cler-

gc s'oppofant à ces
innovations, Cerentrant de tems

«n tems dans fes dxwtss

Mais quoiqu'on n'abandonnât plus les revenus des

Abbayes aux Laïques il s'introduifit furtout pen-
dant le fchifme d'Occident une autre coutume
moins éloignée en général de l'efprit de l'Egiife, mais

également
contraire au droit des Réguliers. Ce tut

de les donner en commende à des Cfercs féculiers
& les Papes eux-mêmes furent les premiers à en ac-

corder,toujours pour de bonnes intentions,mais qui

manquèrent fouvent d'être remplies. Enfin par le

Concordat entre Léon X. &
François

1. la nomina-

tion des Abbayes en France fut dévolue au Roi

l'exception d'untrès-petitnombre, enforteque main-

tenant presque toutes font en commende.

Malgré les Reglemens des Conciles dont nous

avons parlé les Abbés furtout en Occident, pri-
rent le titre de Seigneur, &des marques de TEpilco-

pat, comme la Mitre. C'cil ce qui donna l'origine à

plufieurs nouvelles efpeces d'Abbés favoir aux Ab-

bis mitrés, crottés & non croffés aux Abbés œcu-

méniques, aux Abbfs Cardinaux, &c

Les Abbés mitrés font ceux qui ont le privilége de

porter la Mitre, & qui ont en même tems une auto-

rité pleinement épucopale dans leurs divers territoi-

res. En Angleterre onles. appellent auni Abbés Jbuve-
rairts & Abbés généraux, & m étoient Lords du Par-

lement. Selon le S' Edouard Cc ke il
en

avoit en

Angleterre vingt-fept
de cetti forte, fans compter

deux Prieurs mitrés. Voyt{ Pi, ieur. Les autres qui
n'étoient point mitrés étoienw fournis à l'Evêque

Le Pere Hay Moine Bénédictin dans fon Livre

intitulé Afirum intxùn&um foûtient que les Abbésde

fon Ordre ont non-feulement une Jurifdiâion F com-

me épifcopale mais même une Jurifdicnon [com-

me j papale poufiuem qufifi tvifcopaUm
imo quafi

papaUm; & qu'en cettequalité ils peuvent
conférer,

les Ordres inférieurs de Diacres de Soûdiacres.

Lorf^uc lc> commencèrent à porter la Mi-

tre, les Evêques fe plaignirent amèrement que leurs

priviléges
étoient envahis par des Moine»! us étoient

principalement choqués de ce que dans les Conciles.

Se dans les
Synodes,

il n'y avoit aucune diftincHon

entre eux. C eft à cette occafion que le Pape Clément

IV. ordonna que
les Abbfs pottetoient feulement la

Mitre brodée en or, & qu'ils taitîeroient les pierres

précieufes aux Evêques. Vcy*i Mitre.
Les Abbis croffés fontceux qui portent les Croffes

ou le Bâton paftoral.

Il y en a quelques-uns qui font crofiés & non mi-

tres, comme l'Abbé d'une Abbaye de Bénédiâinsà

Bourges fie d'autres qui font l'un & l'autre.

Pànni les Grecs
il

a des Abbés qui prennent m2-

me la qualité 8 Abbis acuminiquts
ou d'Abbés uni-

vafils, à l'imitation des Patriarches deconitàntino-

pie. Popi Œcwménkîvs.

Les Latins n'ont
pas

été de beaucoup inférieurs

Concile tenu à Rome breriî le
tiare

tum Abbé des Abbés k le
Pape

Calixte donne au

même Abbé le titre d'Abbé CardimU. Voyt^ ClUKï.

( VAM de la Trinité fe qualifie «un?

Carduul Abbé.) pour ne rien dire
des

Cardinaux, ainb appeUés
de ce qu'ils étaient les,

principaux Abbés des Modères, qui dans la fuite

vinrent à êtreféparés.

ne font point Cfcefc^'Ordre, n'ont point de jurifilic-

tion fin les Religieux ni d'autorité dans l'intérieur

Les Abbb aujourd'hui
fe divifent principalement

en Abbés Réguliers ( ou Titulaires ) & en Abbés

Commendataires.
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Rcligieux, qui

ont fait les vœux & portent
1 habit de

l'Ordre. r<m?RiGULI£R,RELIGIEUX,VŒUX^.

Tous les Abbés font prétùmés
être tels, les Ca-

nons défendant expreffément qu'aucun
autre qu'un

Moine ait le commandement lur les Moines mais

dans le fait il en eit bien autrement.

En France les Abbfs Réguliers
n'ont la junfdi&on

fur leurs Moines que pour
la correction Monachale

concernant la Re gle. S'il eu quetlion d'autre excès

non concernant la Règle
ce n eft point à Abbé,

mais à l'Evêque
d'en connoître; & quand

ce font

des excès
privilégiés,

comme s'il y a port d'armes,

ce n'eft ni à l'Abbé ni à l'Evêque mais au Juge

Royal à en connoître.

Les Abbis Commendataires ou les Abbés en

Commende font des Séculiers qui ont été aupara-

vant tonlùrés. lis font
oblipés par leurs Bulles de

prendre
les Ordres, quand

ils feront en âge. Voye^

Séculier, TONSUftE,£c.

Quoique le terme de Commmdt mfinue qu ils ont

feulement pour
un tern* l'adminiftration de leurs Ab-

bayes,
ils ne laiflent pas

d'en jouir toute leur vie,

& d'en
percevoir

toujours les fruits auffi-bien que

les Abbes Réguliers.
Les Bulles leur donnent un plein pouvoir, tam in

fpiricualibus quant in temporalibus
mais dans la réalité

les Abbts Commendataires n'exercent aucune fon-

ûion Spirituelle
envers leurs Moines & n'ont fur

eux aucune Jurifdiâion ainfi cette expreffion tnfpi-

rithalibus n'eft que de ftyle dans la Cour de Rome

& n'emporte avec elle rien de réel.

Quelques Canoniftesmettent les Abbayes en Com-

mende au nombre des Bénéfices inter tituios Btntfi-

ûorum mais elles ne font réellement qu'un
titre ca-

nonique, ou une provifionpour jouir des fruits d'un

Bénéfice & comme de telles provifions
font con-

traires aux anciens Canons, iI n'y a que le Pape qui

puifiVfcs
accorder e" dit»enfant du Droit ancien.

rt>vtt Commende, Bénéhv.* <

Comme l'Hiftoire d'Angleterre parle très-peu de

ces Abbés Commendataires, il eft probable qu ils n'y

furent jamais communs ce qui a donné lieu à quel-

ques Auteurs de cette Nation de fe méprendre, en

prenant tous les Abbis pour
des Moines. Nous en

avons un exemple remarquable
dans la difpute tou.

chant l'Inventeur, des Lignes, pour transformer les

Figures géométriques appellées par les François les

Lignes Robervallunnes. Le Doûeur Gregory dans

les Tranfaûionsphilofophiques
année 1694, tourne

en ridicule Y Abbé Gallois, Abbé Commendataire de

l'Abbaye
de S. Martin de Cores & le

prenant pour

«n Moine « Le bon Père dit-il s'imagine que nous

» fommes revenus à ces tems fabuleux, où il étoit

» permis
à un Moine de dire ce qu'il vouloit ».

L'Jblé relevé cette méprife, & retorque avec

avantage la raillerie fur le? Doâeur dans les Mémoi.

res de f Académie, année 1 703.

La cérémonie par laquelle on établit un Abbé fe

nomme broprement Bénédidion & quelquefois,

quoiqu'abufi veinent > Ctnfttration. Voyt^ BÉNÉDIC-

TION &Consécration.

4--C ette cérémonie confiftoit anciennement à revêtir

l'Abbé de l'habit appelle Cucula Coullt, en lui met.

tant le Bâton paftoral dans la main & les fouliers

pppdtts pédala ( fandales), à fes piés. Nous appre-

nous cl'^ particularités de l'Ordre Romain de Théo.

dorc, Archevêque de Gantorbéry.

En France la nomination & la collation des Béné-

fccs dépendans des Abbayes
en Commende, appar-

Les

Commendataires doivent laiffer aux Religieux

le tiers du revenu de leurs Abbayes franc et exempt
detoutes charges. Les biens de ces Abbayes le parta-

gent en trws lots le premier et\. pour le fé-

cond pour
les R ligieux

& le troifîéme eft affeûe

aux réparations & charges communes
de 1 Abbaye;

c'eft l'Abbé qu'r en a la difpofition. Quoique le par-

tage foit fait entre l'Abbé & les Religieux ils ne

peuvent ni les uns, ni les autres, aliéner aucune par.

tie des fonds dont ils ioùiflent, que d'un commun con-

fentement, & fans obferver les folemmités de Droit.

La Profeffion des.ReJigiëû|feite
contre le con-

lentement de l'Abbé, ett nuileTL'^W«'ne peut cepen-

dant-recevoir aucun Religieux
fans prendre

l'avis de

la Communauté.

Les Abbés tiennent le fecond
ranç

dans le Cierge,

& font immédiatement après les Eveques les Abbés

Commendataires doivent marcher avec les Régu-

liers, & concuremment avec eux felon l'ancien-

neté de leur réception.
Les dbbés Réguliers

ont trois fortes de Puiffance

l'Œconomique, celle d'Ordre & celle de J urifdic-

tion. La première confifle dans l'adminilration du

temporel du Monaftere la féconde à ordonner du

Service-Divin recevoir les Religieux
à Profeffôn

leur donner la Tonfure conférer les Bénéfices qui

font à la nomination du Monaftere la troifieme,

dans le droit de corriger d'excommunier de fuf-

pendre. UAbbé Commendataire p'a que les deux

premieres fortes de Puiffance. La troifieme eu exer-

cée en fa place par' le Prieur-clauflral qui eft com-

me fon Lieutenant pour
la difcipline intérieure du

Monaftere. Voytz Prieur & CLAUSTRAL.

ABBÉ, eft auffi un titre
que

l'on donne à certains

Evêques, parce que leurs Sièges étoient
originaire-

ment des Abbayes, & qu'ils étoient même élus par

les Moines tels font ceux de Catane & de Montréal

en Sicile. Voy*i Evêque.

ABBÉ, eft encore un nom que l'on donne quelque-

fois aux Supérieurs ou Généraux de quelques
Con-

grégations de Chanoines Réguliers comme eft ce-

lui de Sainte Génevieve à Paris. Voyt{ Chanoine

GENEVIEVE #C

ABBE, eft auffi un titre qu'ont porté différens Ma-

giRrats ou autres perfonnes laïques.
Parmi les Gé-

nois, un de leurs premiers Magiftrats étoit appelle

l'Abbé du Peuple. nom glorieux, qui dans fon

ble tens
fignifioit

Père du Peuple (H & G )

ABBÊCHERok ABBECQUER v. a. c'eft don-

ner la becquée à un oifeau qui ne peut pas manger.

de lui-même.

Abbtcqucr ou abbdcher l'oifeau c'eft lui donner feu-

lement une partie du pât ordinaire pour le tenir ea

appétit on dit, ilfaut abbecqutr le ùnur.

ABBESSE,f.f. nom de dignité. CeftlaSupé-

rieure d'un Monaftere de Religieufes, ou
d'une Com-

munauté ou Chapitre de Chanoineffes, comme YAh

bejji de Remiremont en Lorraine.

Quoique les Communautés de Vierges confacrées

à Dieu foient plus anciennes dans l'Eglife que celles

des Moines néanmoins l'Inftitution des Abbeffts et

pofttfeure
à celle des Abbés. Les premières Vierges

quife font confacrées à Dieu, demeuroient dans leurs

maifons paternelles.
Dans le IV* Eecle elles s'affem-

blerent dans des Monafteres mais eUes n'avoient

•oint d'Eglife particulière ce ne fut que
du tems de

faint Grégoire qu'elles commencèrent a en avoir qui

nuent partie de leurs Convens. VJtbhfe étoit au-

trefois élue par fa Communauté on les choififlbit

^pafmi les plus anciennes & les
plus capables de gou-

verner elles recevoient là bénediétionde l'Evêque,

& leur autorité étoit perpétuelle.

VAbMi a les mêmes droits & la même autorité

fur fes Religieufes, que les Abbés Réguliers ont fur

leurs Moines. Voye^ Abbé.

Les vérité ,4 caufe de

leur fexe exercer
les fonctions

fpirituelies
attachées

à la Erêtrile, au lieu que les Abbés en font ordinaire-
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ment revêtus. Mais il y a de de quelques

atbbeÿes qui ont le droit ou plutôt le privilège 4^

commettre un Prêtre qui les exerce pour elles. Elles

ont même une efpece-de juridiction épifcopale, anflï-

bien que quelques Abbés qui
font exempts de la vi-

fite de leurs Evêques diocéiains. V. Exemption.

L'AbbeJfe de Fontevraud, parexemple, a la fn-

périorité & la direction, .non-feulement furfés Re-

figieufes
mais auffi liir tous les Religieux qui dé-

pendent de fon Abbaye. Ces Religieux font fournis

à fa correâion, & prennent leur mifïion d'elle.

Eh France la plupart des Abbtffcs ¡ont nommées

par le/Roi. Il y a^gependant plufieurs Abbayes &

Monâlteres qui fc confèrent par élection. & l'ont

exempts de la nomination du Roi, comme les Mo-

nafteres de fairite Claire.

Il faut remarquer, que quoique le Roi de France

ait la nomination aux Abbayes de Filles, ce ri'eft pas

cependant en vertu du Concordat car les Bulles que

le Pape donne pour ces AbbejJ'es portent que le Roi

a écrit en faveur de la Religieufe nommée, & que la

plus grande partie de la Communauté content a ion

élection, pour conferver l'ancien droit autant qu'il

fe peut. Selon le Concile de Trente, celles qu'on élit

Abbeffls doivent avoir 40 ans d'âge, & 8 de pro-

fefiïon ou avoir au moms 5 ans de profeffion &c

être âgées de 3ô ans. Et fuivant les Ordonnances du

Royaume, toute Supérieure, & par conféquent toute

Abbejfe, doit avoir 10 ans de profeffioh, ou avoir

exercé pendant 6 ans un office clauflral. M. Fleury-,

au
Droit ecclif.

Le Père Martene dans fon Traité des Rit's de l'F-

gli/i, tome Il. page Je>. obièrve que quelques Ab-

bejfes confeflôient anciennement leurs Religieufes.

Il ajoute que lour
ouriofite exceffive les porta fi

loin, que l'on fut obligé de la réprimer.
Saint Bafile dans (as Règles abrégées, interrog. no\

tome Il.
page 4^3- permet à ï'Abbefle d'entendre

avec le Prêtre les contenions de tes Religieutès.

Voyt[ CONFESSION.

Il eft vrai, comme t'observe le Pere Martene dans

l'endroit cité, que jufqu'att 1 }e fiecle non-feulement

les Abbejfes mais les Laïques mêmes entendoient

quelquefois les confeflions principalement
dans le-

cas de nécefTité mais ces contenions n'étoient point

facramentales, & fe devoient auffi faire au Prêtre.

Elles avoient été introduites par la grande dévotion

des fideles, qui croyoient qu'en
s'humiliant ainfi

Dieu leurtiendroit compte de leur humiliatioti mais

comme elles
dégénérèrent

en abus, l'Eglife fut obli-

gée de les n<ppnmer. Il y 1(dans quelques Monade-

rcs une pratique âppellée la coulpc, qui eft un telle de

cet ancien ufàge, {H & G )

ABBEVILLE, ville confidérabledeFrance, fur

la rivicre de Somme, qui la partage, dans la' baffe

Picardie, capitale du Comté de Ponthieu. Long. 19*.

19'. 40". lot. trouvée de4o d. 6'. SS'.par M. Caffini

cui688. Voyez HM.Acad. page$6.

ABÇAS peuple d'Afie qui habite l'Abafcie.

ABCÉDER v. neut. Lorfque des parties qui
font unies à d'autres dans l'état de fante s'en fépa-

ment dans l'état de maladie, en conféquence de la

corruption on dit que ces parties font abeédées.

ABCÈS f. m. et! une tumeur qui contient du pus.

Les Auteurs ne conviennent pas de la raifon de cette

dénomination. Quelques-uns croyent que l'abcès a

été ainfi appelle du mot latin abcedere fe féparer,

parce que les parties qui auparavant étbient conti-

gues fe féparent l'une de t'autre quelques autres,

parce que les fibres y font déchirées &
détruites

d'autres, parce que le ptrs s'y rend d'ailleurs, ou eft

téparé du fang enfin d'autres tirent cette dénomi-

nation de récoulement^la pus Jk fur ce principe

ils affurent qu'il n'y a point propremnèt d' 'abcès juf-

qu'à ce que la tumeur creve & s'ouvre d'clle-mi3me.

Mais ce font là des diftinitions trop lubtiles pour

que les Médecins
s'y arrêtent beaucoup.

Tous les abus font des fuites de l'inflammation.

On aide la maturation des abcès
par

le moyen.des

catnplafmcs ou emplâtres maturatrts & pourriflans.
La chaleur exceflîve de la tumeur & la douleur pul-
fàtive qu'on y refl7ent font avec la fièvre les lignes

que l'inflammation fe terminera par Suppuration. Les

frifTons irréguliers qui furviennent
à rau^mentatioir

de ces fymptomes font un
(igné que la luppuration

le fait. Vabcis eft formé lorique la matière eu: con-

vertie en pus: la diminution dé la tendon, de la l

6evre, de la douleur & de la chaleur la cefîution

de-la pullàtion, en font les fignes rationels. L'amo!-

liilement de la tumeur & la fluctuation font les fignes
ienfuels qui annoncent cette terminaison. Voyt^

Fluctuation.
On ouvre les abcès par. le caufliqite ou par f inci-

fion. Les abcès ne peuvent le guérir que par l'éva-

cuation du pus. On préfère le cauftique dans les tu-

meurs critiques qui terminent quelquefois les 6evres

milignes: L'application d'un cauftique fixe l'humeur

dans la partie où la nature femble l'avoir depofée;
elle en empêche la rétbrption qui feroirdângereufe
& fouvent mortelle. Les caufliques déterminent une

grande fuppuratlon & en accélèrent la formation.

On les employé dans cette vue avant la maturité

parfaite. On met auffi les cauftiques en utàge dans

les tumeurs qui fe font formées lentement & par con-

geftion, qui lùppurcnt dans un point dont la circon-

férence eu dure, & où la converlion de l'humeur en

pus feroit ou difficile ou impoffible jans ce moyen.

Pour ouvrir une tumeur par le caustique, il faut

la couvrir' d'un emplâtre feneftré de la grandeur

que l'on juge la plus convenable^; on met fur la peau
à l'endroit de cette ouverture une traînée de pierre
à cautère. Si le caustique eft folido, on a foin 'de

t'humecter auparavant on couvre le tout d'un au-

tre emplâtre, de compreffes & d'un bandage con-

tentif. Aubout de cinq ou fix heures, plus ou moins,

lorsqu'on juge,
fuivant l'aclivité du cauflique dont

on s eil fervi que l'efcarre doit être faite, on leve

l'appareil, & on incife l'e(car're d'un bout l'autre

avec ur. biftouri, en
pénétrant jufqu'au pus;

onpanfe

la plaie avec des digetiifs, & 1 efcarre tombe au bout

de quelques jours par une abondante fuppuration.

Dans les cas ordinaires des abcès, il eft préféra-
ble de faire l'incifion avec l'instrument tranchant

qu'on plonge dans le foyer-de l'abcès. Lorfque ïlab-

tès eft ouvert dans toute fon étendue, on introduit

le doigt dans fa cavité; & s'il y a dés brides qui
forment des cloifons, & féparent l'abcès en plufieurs

cellules, il faut les couper avec la pointe des cifcaiix

ou avec le biftouri. Mfaut que rextrêmité. du
doigt

conduite toujours ces inftrumens, de crainte d'inte-,

reflef quelques parties qu'on pour/oit prendre pour

deg brides fans cette précaution. Si la peau eft fort

amincié, il faut l'emporter avec les cifeaux Se. le

biftouri. Ce dernier inftmment eft préférable, parce

qu'il caufe moins de douleur, & rend l'opération

plus prompte. Onchoifit la partie ta plus déclive
peut

peut, ménager la péau dans èe defleMVm fait fou.

vent des contre-ouvertures, lorfque l\«iàr~êft fort

étendu. ^«(Contre -ouverture. Les
abch

cauféspar la préfence^ ^dc ^queiques
corps étrangers

ne fe guériffent que par 1 extraQion
de ces céTps.

fby«{TyMEUR.

Lorfque Yabcis eft ouvert on remplit de charpie

mollette lc vuide qu'occupoit
la matière & on y

applique un appareil
contentif. On pante, les jours

fuivans, avec des digeftifs jufqu'à ce que les vaifleaux

qui répondent
dans le foyer àqA'abc<sfe(oiii\tié~
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Lorsqu'elle diminue, que

le pus prènd.de la cônfiftance dévient blanc & tans

odeur,'le vurde fe remplit alors de jour en jour de

ïn.ammelons charnus, & la cicatrice le forme ài'ai-

dc des panfemens méthodiques dont il fera parlé à la.'

cure des ulcères. /'oyeçUxCERE. j
M. Petit a donné àJ'Académie Royale de Chi-

rurgie un
Mémoire- important fur les tumeurs de la

vélicule du fiel qu'on prend pour des abcès au foie.

Les remarques de ce célèbre Chirurgien enrichifTent

la Pathologie d'une maladie nouvelle. Il rapporte les

lignes qui dillinguent les tunieiijs de la vcficule du

fiel diftendue par Ia bile retenut, d'avec les*abcès ait

foie. Il fait le parallèle de cette rétention de la bile

& de la pierre biliaire avec la rétention d'urine & la

pierre de la veflie & propofe des opérations fur,la

véfrcule du fiel a Vinjlur de celles qu'on fait fur la

veille. f .'tel*' vol. des Mém. de CAuad'. de Chirurgie.
Il furvient fréquemment des abcès confidérables au

fondement, qui occafionnent des fiilules. Voye^ce

qu'on en dit a l'article de la Fistule À L'Abus. {Il")
M. Littre obier ve, Hijîoire de C Académie an.

iJOi p-*g'i-9 à l'occafion d'une inflammation aux

parois du ventricule gauche du cœur que les ven-

tricules du coeur doivent être moins tujetï à des

abcès qu'à des inflammations. Car l'abcès

dans un fluide extra vafé qui fe coagule fè corrompt
& fe change en pits, & l'inflammation dans un gon-
flemcnt de-vaifleaux caufé par trop de fluide. Si donc

on fu p pôle quedes artères coronaires qui nourrifleat
la fubliance du cœur, il s'extravafe &

s'épanche
du

f.ing qui ne rentre pasd'abord dans les veines coro-

naires deiiinées à le reprendre il fera difficile que
le mouvement continuel d£_çantra£hon & de dilata-

tion du cœur ne le force a y rentrer, ou du moins, ne

le brife & ne l'atténue de forte qu'il s'échappe dans

les ventricules au travers des parois. Quant à l'in-

flammation, le coeur n'a pas plus de reffources qu'une
autre partie pour la-prévenir, ou pour s'en,délivrer.

Onlit, Hijloirede CJcad. an. IJ30 p. 4Ó, la.

guérifon cl'nn abcès au foie qui
mérite bien d'être

connue. M. Soullier Chirurgien de Montpellier fut

appelle auprès d'un jeune homme âgé de t; à 14 ans

.qui, après s'être fort échauffé, s'étoit mis les piés
£" dans l'eau froide & a voit eu une fievre ordinaire^,

mais dont la fuite fut très-fâ*cheufe. Ce fut une tumeur

conlidérable au foie, qu'il ouvrir. Il trouva ce vucere

confidérablement abcédé à fa partie antérieure &

convexe. Il s'y étoit fai: un trou qui auroit pu rece-

voir la moitié d'un œuf de poule & il en fortoit dans

les panfemens une matière Sanguinolente, épaule,

jaunâtre, amere & inflammable c'étoit de la bile

.véritable accompagnée de floccons de la fubftance

du foie. a
Pour valider la matière de cet abcès M. Soullier

imagina une cannule d'argent émou1fée par le bout

qui entroit dans le foie, fans Poffenfer & percée de

p'ufieurs ouvertures latérales qui recevaient la ma-

tière nuisible & la portaient en dehors, où ellè s'é-

panchoit fur une plaque.de plomb qu'il avait appli-

quée à la plaie, de manière que cette matiere ne

pouvoir excorier la peau. L'expédient réunit, la fie-

vre diminua, l'embonpoint revint, la plaie fe' cica-

trifa & le malade guérit.
On peut voir encore' dans le Recueil de ijji

page 3/3, une obfervation de 1.1.
Chicoyneau pere,

fur un àkis intérieur de la poitrine accompagné des

fymptoiïievde la ph'thi fie &d'un déplacement notable,

de 1 épine du dos & des épaules; le tout terminé

Kcureuiérnent par l'évacuation naturelle de

- ABDAR,f.m. nom deTCMficierduRoi.de Perfequi

che Cachetée de
peur qu'on n'y.mêle du poùon à ce

que rapporte Olearius dans ton
Voyage

de Perfe. (G )

VABDARA ville d'Efpagne, batie parles Car-

thaginois dans la Bétique, fur lâ côbe de la Méditer-

ranée; on Soupçonne que c'en la ville qu'on nomme

aujourd'hui Adradans le Royaume de Grenade.

ABDELARI, planté Egyptienne dont le fruit

relfembleroit davantage au melon, s'il étoit un peu
moins obiong &Kaigu par ks extrémités. Ray. H. PI.

AHDERE ancienhe ville de Thracè que quel-

ques-uns prennent pour celle qu'on appelle aujour-
d'hui Afperojà ville maritime de la Romanie.

ABDERITES habitants d'Abdere. V. Abdere.'

A3DEST, f. m. inof qui dans la Langue Perfane

fignilie proprement l'eau qui iért à laver les mains:

mais il le
prend-par

les Perfans & par les Turcs pour
la

purifie atjpri' légale;
& ils en ufent avant,que de

commencer leurs cérémonies religieufés. Ce mot eft
1

compote d'ab qui fignifie de l'e4u, &
tfcjî la

main.

Les Pértans, dit Olearius, paflént la main mouillée

deux fois fur leur tête depuis le col jusqu'au front,
*& enfuite fur les pies jufqiu'aux chevilles mais* les

Turcs verfent de l'eau fur leur tête, & fe lavênt let

piés trois fois. Si néanmoins ils fe iont lavés les piés
le matin avant que de mettre leur chauffure, ils fe

contentent de mouitler la main, & de la pafîer par-
deffus cette chauilure depuis les orteils julqu'à la

cheville du pied. (G-) 1
ABDICATION, 1. f. afte pai-lequel un,Magiftrat

ou une perfonne en Charge y renonce, & s'en démet

avant que le terme légal de ion lervice foit expiré.
RENONCIATl'bN.

•
^ÇCe mot eft dérivé d'abdicare, compofé de ab, &

de dicîre déclarer.

«On confond fouvent l'abdication avec-la rijtgna-
tion mais à parler exactement, il y a de la différence.
Car Vabdicaùon fe fait purement & limplemént au

lieu que la réjignation Je fait en faveur de quelque
perfonnetierce. fbyrç Résignation.

En ce fens on dit que Dioclétien & Charles V. ab-

diquerent la Couronne, & que
Philippe

IV. Roi

d'Eipagne Le Parlement. a

décidé que la violation des Lois faite par le Roi Jac-

ques, en quittant fon Royaume,
fans avoir pourvu

l'adminiuration néceffaire des affaires pendant ion

abfence, emportoit avec elle l'abdication
de 4

Cou-

ronne mais cette décifion du Parlement eft-elle bien

équitable ?
ABDICATION dans le Droit civil, fe prend parti-

culierement pour l'afte par lequel un pere congédie
` &defavoue !on fils, & l'exclut de fa famille. En ce

fens, ce mot eft fynonymè au mot Grec

& au. mot Latin, àfamiliâ alienatio, ou quelquefois

ablegatio & negatio, & eft oppofé à adoption. Il differe

del'exhérédauon, en ce que l'abdication fé faifoit du
vivant du père au lieu que V txHiredation ne fe faifoit

qu*à la mort. 4Ainfi quiconque étoit abdiqué, étoit auffi

txhtridè, mais non victvtrsâ. Y. ExhÉRÉDation,

\J abdication fe faifoit pour les mêmes caufes que
Vtxhèridatio'k.

ABDICATION s'eH dit encore de l'aôîon d'un

homme libre qui renopçoit à fa liberté & fe faifoit

volontairement efclave & d'un
citoyen Romain qui

renonçoiràrcette qualité, & aux privilèges qui y
étoient attachés.

Abdication, au Palais eft auffi quelquefois (y.

ABDOMEN, f. m. fignifie le bas ventre, c'eft-à-
dire cette partie du corps qui eft compriïe entre le

thorax & les hanches, >-ov<{ Ventre.

Ce mot apurement Latin, 8c eft dérivé d '<&
cacher foit parce que les principaux vitceres dû-

ioni contenus dans cène

pour ainfi dire caches loit parce que'cette partie
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TomeI,

i.. corps II toîijburs couverte
& tachée à la vue

au lieu que la partie qui
eft

àu-deflWfavoir
le thor

rax, eft iouventj
lâuTée à nudk D>i|pi croyent qua

le mot abdomen eu: compote de nbdere & d'omenium,

parce que Yomcntum ou l'épiplôon eft une des par-

ties qui y font contenues. D'autres regardent ce mot

comme un pur paronymon^
ou termlnaifon d'aide*

r* principalement de la manière dbnt on le lit dans

quelques
anciens gloffaires,

ou il eft écrit abiumtn

qui pourroit avoir été formé de abdefe comme te

umen
de légère l'o & 1'» étant; fou ventmisl'unpour

l'autre.

Les Anatomiftes divifent ordinairement le corps

en trois régions ou ventres la tête, le thorax ou la

poitrine,
& l'abdomen

qui
fait la partie inférieure

du tronc & qui cft terminé en haut par le diaphrag-

me, Se en bas par Impartie inférieure
du baflin des

os innominés. Yoyet Corps.

V abdomen eft doublé intérieuretpent d'une mem-

brane unie & mince appellée péritoine qui envelop-

pe tous
les vifceres contenus dans 1 abdomen & qui

les retient à leur place. Quand cette mèmbrane vient

à fe rompre ou
à fe dilater, il arrive fouvent que les

inteftins & l'épiplôbn s'engagent
feuls ou tous deux

cmemble dans les ouvertures du bas-ventre, & for-

ment ces tumeurs qu'on appelle hernies ou défuntes.

Voyt^ Péritoine & HERNIE.

Les munies de fabdomen font au nombre de dix,
"

cinq de chaque côté iion-feulemênt ils défendent

les vifcercs. mais ils fervent par leur contraction &

dilatation alternative à la refpiration à la digeftion,

& à fexpulfion des excrémens. Par la contraction

de ces mufcles, là cavité de Vahdomen eft refferrée,.

& la defeente des matieres qui font contenues dans

l'eflomac & dans les intellins eft facilitée. Césmuf

des font les antagoniftes propres des
fpliinâers

de

l'anus & de la vetlie, Se chaflent par force les ex-

crémens contenus dans ces parties comme auffi le

foetus dans l'accouchement. Voye^ Muscle, Res-

PI.RATION, DIGESTION, Accouchement ,£è.

Ces mufcles font les deux obliques defeendans, &

lesdeux obliques afcendans, les deux droits; les deux

tranfverfaux & les deux pyramidaux, Voye{ les arti-

cles OBLIQUE, Droit PYRAMIDAL &c>

On divifa la circonférence de Y abdomen en ré-

gions antérieurement on en compte trois; fa voir

la région épigaftrique ou fupérieure, la région om-

bilicale ou moyenne, & la région hypogaftnque ou.

inférieure ponérieurement on n'en compte.qu'une
fous le nom de région lombairc. Voye^ ÉPIGASTRI-

QUE, Ombilical, &e.

On fubdivife chacune de ces régions en trois, fa-

voir, en une moyenne & deux latérales l'épigaftri-

que en épigaftre & en hypocondre
l'ombilicale en

ombilicale proprement dite, & en tlancs Phypbga-

Urique en pubis & en aines la lombaire en lombai-

res proprement dites Se en lombes. Voye^ ÉPIGAS-

,TRE, HYPOCONDRE, &c<

Immédiatement aù-deflbus des mufcles fe préfente
le péritoine, qui eft une efpece de fac qui recouvre
toutes les parues renfermées dans l'abdomen.

On apperçoit fur ce fac ou dans fon tiflu cellulai-

re antérieurement les vaiffeaux ombilicaux, l'oura-

que, la veflie. Voye^ Ombilical Ouraque &e.

Lorfqu'il eft ouvert, on voit l'épiploon, les in-
-*1 teftins le meféntere, le ventricule, le foie, la vrfi-

cule dufif.l, la- rate, les reins, le pancréas les véfi-

ci--les féirùnaires dans l'homme la matrice, les li-

gamens, les ovaires les trompes, &e, dans là fem-

me la portion inférieure de l'aoïje defeendante

la veine-cave afeendante, la veine-port* hépatique,
la veine-porteventrale les artères coeliatme mélen-

térique les émulgèntes

ies hépatiques, les- fplénkjues, lcs ïpermatiqiies,

tes nerfs ftomachiques qui
font des produ£Uons de

la huitième paire, & d'autres du nerf intercoftal, &d

F. ÉPIPLOON, INTESTIN MÉSENTÈRE,&c.\ h )

ABDUCTEUR, C. m. pris adjed. nom que Les

Anatomiftes drônnent à dînerons muscles deftinés à

éloigner les' parties auxquelles ils font attaches, du

plan que l'on imagine divifer le corps en deux par-

ties égales & fymmétriques
ou de quelqu'autrc par-

tie avec laquelle ils les comparent. Voyï^ Muscle*

Ce mot vient'des mots Latins <\b de & ducere

mener les antagoniftes
des abducteurs font appelles

adducteurs. r. Adducteur 6' Antagoniste.

Les abducteurs du bras.

Vabducteur du pouce. -Voye\ TlIF.NAR.

Abducteur dès doigts.
Uabdncltur du doigt auriculaire oul'hypothenar

ou le petit hypothenar de M. Winflov, vient de l'o-s

pififorme du gros ligament du carpe & fe termina

à la partie interne de la bâte de la première phalan-

ge du petit ddigt. Anat. Pl. VI. fis. -i. n.

ABDUCTION, f. f. nom dont le fervent les Ana-

tomiftes pour exprimer l'aûion par laquelle les mufila
abducteurs éloignent une partie d'un plan qu'ils fuppo.

fent'divifer le corps humain dans toute fa longueur

en deux parties égales- & fymmétriques ou de quel-

qu'autre partie avec laquelle ils les comparent. ( L )

ABDUCTION, f. f. en Logique, eu une façon d'argit-

tnenter que les Grecs>nommcnt le grand

terme eft évidemment, contenu dans le moyen ter-

me, mais ou le moyen termeïi'eft pas intimement" lié

avec le petit terme; deforte qu'on Vous accorde la

majeure
d'un tel

fyllogifme
tandis

qu'on
vous obri.

ge a prouver latnineure ,,afin de développer davan-

tage la liailbn du
moyen

terme avec lepetit terme.

Ainfi dans ce fyllogifme
Tout ce que Dieu a révèlfiefi tris-certain

Or Dieu nous a révélé les Myjlercs de la
de C Incarnation

Donc ces
My Aires font

la
majeure

eft évidentej_c^ft une de ces premières

vérités que l'esprit faifit naturellement, fans avoir

befoin de preuve. Mais la mineure ne l'en: pas i

moins qu'on ne l'étaye pour ainfi dire de quelques

autres propoûtions propres à répandre fur elle leur;

évidence* X) o

ABÉATES, Cm.. pi. habitans

Péloponefe; ceux d'Abée ou Aba dans la Phocidc

s'appeUoient

ABÉCÉDAIRE, adjectif dérivé du nom desqua- •
tre

premières
lettres de l'Alphabet A B C j D il

fe dit,des ouvrages & des perfonnes. M. Dunias, in-

abécédaires fort utiles c'eft-a-dirc des livres qui

traitent des lettrés par rapport
la leÀuré & qui

apprennent lire avec facilité & correctement.

ABÉCÉpAiRE, eft différent d'alphaéM^ue. Abécl*

daire » rapport au fond de la chofe, au lieu qu'ai-

par rapport à roraVè.Les Didion-

àlphabétiqut & ne

ilyaenHébre^desPfeaumes,d'e$Lamentatibris,

&des
Cantiques', par

ordre alphabétique mais je ne crois pas qu'en
doive

pour cela les appeller des

Abécédaire n'eft

"encore
qtf'à VA, B, C. Cefl Un,dp3eur abécédaire

c'eft-à-dire qui commence qui- n'eft pas encore bien

Avant, On appelle auffi abécédaires
les pérfonnes quiv

\.inontreylil.ire!Çe-m.ot:'fCeftpasft)rt-uf|té.(F)

" ABÉE Lf. ville du détroit MefleniendUeXvrcès

•brûla, & qui avbk été bâti pat ^to fils de Lyncée.

pratiquée a labaie d'un mou-

liny pârlaqueilc l'eau tomba fur la*grantlè roué
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fait moudre. Cette ouverture s'ouvre & fe ferme

avec des pales ou lamoirs.

ABEILLE f. f. infeûe de l'efpece des mouches. Il

yen
a de trois fortes la première & la

plus
nom-

breufe des trbis eft l'abeille commune la féconde

eil moins abondante ce font les faux-bourdons ou

mâles enfin ht troifieme eft la plus rare, ce font les

Les abeilles femelles que l'on appelle reines ou mè-

res abà'dci étoient connues des anciens fous le nom

de fois des abeilles parce qu'autrefois bn n'avoit pas

dillingué leur fexe mais aujourd'hu il n'eu plus

équivoque. On les a vu pondre des œufs, & on en

trouve auffi en grande quantité dans leur corps. Il

n'y Il ordinairement qu'une
reine dans une'ruche

•'ainfi il eu très-difficile de la voir cependant on pour-

.roitla reconnoître affez alternent, parce qu'elle eft

plus grande que les autres; fa tête eil plus allongée,

ik fes ailes font très-courtes par rapport à foh corps;

elles n'en couvrent guère que la moitié au contrai-

re cdles'des autres abeilles couvrent le,corps'en en-

tier. La reine eft plus longue que les mâles mais

elle n'èft pas^ufli groffe.
iOn a prétendu autrefois

qu'elle
n'àvoit point d'aiguiller cependant Jjkrifto-

tele connoiflbit mais il croyoit qu'elle ne s'en fer-

voit jamais. Il cil aujourd'hui très-certain- aps€ les

abeilles femellesjont un aiguillon même plus long que

celui des ouvrières
cet aiguillon ci% recourbé. Il

faut avouer qu'elles s'errfervent
fort rarement, ce

n'eft qu'après avoir été irritées pendant long-tems

mais alors elles piquent
avec'ieur aiguillon & la pi-

.quûre eft accompagnée de venin comme celle dès

abeilles communes. Il ne paroît pas que la mere abeille

ait d'autre emploi dans Ta ruche que celui de multi-

plier l'efpece, ce qu'elle fait par une ponte fort abon-

dante car elle produit dix à douze mille œufs en

fept femaines, & communément trente à quarante

jpullé par an.

On appelle les abeilles mâles faux-bourdons pour
¿

les ditlinguer de certaines mouches que l'on connoît

fous le nom de bourdons. Voye^. Bourdon.

On ne trouve ordinairement des mâles dans les.

ruchers que depuis
le commencement ou le milieu du

mois de Mai jufque vers la fin du mois de Juillet

leur nombre fe multiplie de jour en
jourDéndant

ce

tems à la fin duquel ils Remuent fubiteriWnt,de mo

violente, comme on le verra dans la fuite.» *

Les mâles; fi^ÉÉtagins grands que la reine, & plus

grands que les ouvnwes
ils ont la tête plus .ronde,

ils ne vivent que de miel au lieu que les ouvrières

mangent
fouvent de là cjrç brute. Dès que l'aurore

paroît celles-ci partent polir aller travailler les mâ-
r. ïes fortent bien plus tard & c'eft feulement pour

voltigeur autour de la mche, fans travailler. Ils ren-

trent* avant le feréin& la fraîcheur du foir ils n'ont

ni. aiguillon ni patelles, ni dents faillantescomme

les ouvrières. Leurs dents font petites, plates & câr

chées, leur trompe eft auffi
plus

courte & plus de-.

liée mais leurs yeux font plus grands "Si beaucoup

:plus gros que ceux des ouvrières: ils couvrent tout

le deffusMe la partie fuçcrieuré de 'la tête, au lieu

que les yeux des afftreTÏormenï amplement uneefV

pece de bourlet de chaque ëôté.

On trouve dans .certains tems des faux-bourdô'hs

^jnœ»qui
ont à leur -extrémité paftérteure deux cornes

lcharnues<au{fi longues que le tiers ou là-moitié de

leur csrfpî il paroît auflî quelquefois entre ces deux

cornes ün corps charnu qui fç recourbe én haut. Sa

ces parties ne lont pas apparentes
au dehors, on peut

v les taire Sortir en preflant le ventrue, du
faux-bout-

don ;'ïïor7rouvre, on voit dans des vàîfleaux & Jans

des refervoirs uneliqueiif laiteufe, quiûft vrliffe^n-
blablemerlt la lifucur féminale. On croit que toutes

Ça part|e> font celles de là ^entrationi car on ne les

trouve pas dans les abeilles mères, ni dar» les ou-

vrieres. L'unique emploi que l'on connoiffe aux ma-

les, cft de féconder la reine aufli dès que la ponte eft

finie les abeilles ouvrières les chafrent & les tuent.

Il y a des, abeilles
qui n'ont

point
de fexe. En les

düféquant on n'a jamais trouve dans leurs corps au-

cune partie qui eut quelque rapport avec celles qui
catactérifent les abeilles mâles ou \esfemtUts. On les

appelle mulets ou abeilles communes parce qu'elles 11
font en beaucoup plus grand nombre que celles qui
ont un fexe. `Il y en a dans une feule ruche jusqu'à

quinze ou feize mille &plus; tandis qu'on n'y trou-

ve
quelquefois 'que deux ou trois cents mâles, quel*

querois fept ouhuit cents, ou mille au plus.
On daigne aufli les abeilles communes par le non

d' 'ouvrières garce qu'eues font tout l'ouvrage Qui eft
nécêflaire poir l'entretiemle la ruche foit la récol-

te du miel ce de la cire, foit la çqnftruôion des al-

véoles; elles teignent les petites abeilles enfin elles

tiennent la ruche
propre,

& elles écartent tous les

animaux étrangers qui pourro]ent être nuifibles. La

tête'des abeille* communes eft triangulaire; la pointe

dutriangte eft formée par la rencontre de deux dents

pofées horifontalement l'une à côté de l'autre lon-

gues, faillantcf^ mobiles. Ces dents fervent à la

conftruûion des alvéoles auffi font-elles plus for-

tes dans les abeilles ouvrières que dans les autres. Si

on écarte ces deux dents on voit qu'elles font com-

me des efpeces de cuillieres dont la concayité eft

en-dedans. Les abeilbs ont quatre ailes, deux
gran-

des & deux petites en les levant, on trouve de cha-

que
côté auprès de l'origine de l'aile de deflbus en

brant vers l'eftomac^ une ouverture reffemblante

à une bouche; c'eft l'ouverture de l'un des pou-
mons ify en a une autre fous chacune des premiè-
res) jambes

deforte qu!U y a quatre ouvertures fur

le cortelet (f. Corcelet), & douze autres de

part & d'autre fur les 6x anneaux qui cornjk)fent le

corps ces ouvertures font

_
L'air.entre par ces ftigmaWs & circule dans le

corps par le moyen
d'an grand nombre de petits ca.

naux enfin il en fort par les pores
de la peau.. Si on

tirài^ un peu la tête de YabetlU,'àn voit qu'elle ne

un cou très-

conrt Me c orcelet ne tient au corps que par
un 6let

très-nrince. Le corps eft couvert en
enuerpar ûx

grandes pièces écailleufes, qui portent en recouvre'
ment l'une fur l'autre & forment fut anneaux qui
lahlent au

corps^^p
fa fouplefle. On appelle an-

tennes ( Yoyt{ A ntewnes ) ces efpeces de cornes mo*

biles fié articulées qui fom fur la tête, linedechaque

côté les antennes
des mâles n'ont que onze'articu-

lations, celles des autres en ont quinze.
Uabeillt a fix jambes placées en trois

rangs .chaque jambe eft garnie ài'extrémité de deux

grands ongles Se de deux petits entre lefquels il y a
une partie molle & charnue. La jambe eft

corapofée
de cinq pièces, tes deux premières font garruesidp

poils la quatriemc pièce de la féconde & de la trOî-

lieme paire, eft appêllée la brofft cette partie eft

quafrée,faface extérieure
eft raie & lifle, l'inté-

neure eft plus chargée de poils que nos broflès ne le

(ont ordinairement, & ces poils (ont difpofés dç la

les pouflieres des étamines ` '.tombent

la récolte de la cire. Voye\ CIRE. Elle en fa« de pe-

Vîtes pelotes qu'élis tranfporte à? l'aide-de
(es yjttttr

bes furia palette qui eft la troifiemexpartie des jam-

bes de la troifieme paire. Les jambes de devant tranf-

portent à .celles du
milieu ceé petites

cefles-

ci les.. placent& les empilent lur la*palette-*des]ata*-v'

bes dé derrière,
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Terne

Cette manœuvre fe fait avec tant d'agilité & de

promptitude, qu'il
eft impoflible d'en distinguer les

mouvemens lorfque l'abeille eft
vigoureufe.

Pour

bien diftinguer
cette manœuvre de 1abeille, il faut

l'obferver lorsqu'elle eu affoiblie & engourdie/par la

rigueur
d'une mauvaife faifon. Les palettes font défi-

gure tnangulaire
leur face extérieure eft liffe & lui-

fante des poils s'élèvent au-deffus des bords comme

ils font droits, roides & ferrés, & qu'ils l'environnent,

ils forment avec cette furface une efpece de corbeil-

le c'eft-là que l'abeille dépose, à l'aide de fes pattes,

les petites pelotes qu'elle
a formées avec les broffes

plufieurs pelotes reunies futla palette font unemaue

qui eft quelquefois au1li groffe qu'un grain de
poivre..

La trompe de l'abeille eft une partie qui fe develop-

pe & qui
fe replie. Lorfqu'elle cft dépliée, on la voit

defeendre du deflbus des deux
groffes

dents faillantes

qui font à t'extfémitr de ta tête. La trompe paraît

dans cet état comme une lame affez épaifle très-lui-

fante & de couleur châtain. Cette lame eft appliquée

contre le deflbus de la tête mais on n'en voit alors

qu'une moitié qui cft repliée fur l'autre, lorfquel'a-

teille la déplie, ^extrémité qui eft du côté des dents

s'cleve & on
apperçaitjuors

celle qui étoit deuous.

On découvre aufli
par

ce déplacement la bouche &

la langue de l'abeille qui font au-deffus des deux

dents. Lorfque
la trompe eft repliée, on ne voit que

les étuis qui la renferment.
Pour développer & pour examiner cet organe,

il faudroit entrer dans un grand détail. Il fuffira de

dire ici que c'eft parle moyen de cet organe que les

abeilles recueillent le miel elles plongent leur trom-

,pe
dans la

liqueur
miellée pour la faire paffer fur la

furface extérieure. Cette furface de la trompe forme

avec les étuis un canal par lequel le miel eft con-

duit mais c'eft la trompe feule qui étant un corps

mufculeux force par fes différentes inflexions &

mouvemens vermiculaires la liqueur d'aller enavant,

Se qui la pouffe vers, le gouer.
v Les-abeules ouvrières ontdeux eftomacs; l'un reçoit

le miel & l'autre la cire celui du miel a un cou qui

tient lieu d'œfophage par lequel pane la liqueur

que la trompe y conduit,
& qui doit s'y changer en

miel parfait leftomac où la cire brute fe change
en vraie cire eft au-deffous de celui du miel.

Cire-, Miel. ..

L'aiguillon eft caché dans l'état de
repos; pour le

faire fprtir, il faut preffer l'extrémité qu corps de l'a-

beille. Onle voîtparoître accompagné de_ deux corps
blancs qui forment enfemble une elpeçë de boîte,

dans laquelle il eft lofe lorsqu'il eft dans le corps.
Cet

aiguillon
eft femblable à un petit dard qui, quoi-

que très-délié, eft cependant creux d'un bout à

C 1 autre. Lorfqu'on le comprime vers la bafe, on fait

V monter à lapointe une petite goûte d'une liqueur ex-

trêmement" tranfparenté c'eft-ià ce qui envenime

les plaies que fait l'aiguillon. On peut faire une équi-

voque par rapport à l'aiguillon comme par rapport

l'étui c'eft par
rextrémité de cet étui que l'aiguillon

fort, & qu'il eft dardé en môme tems que la liqueur

empoifonnée. De .plus cet aiguillon CMdouble il y
en a deux. à côte qui jouent en même tems, ou fépa-°

rément au, gré de Pabeille ils font de matière de cor-
ne ou d'écaillé, leur extrémité eft taillée en feie les

dents font inclinées de chaque côté,

pointes font dirigées vers la. bafe de l'aiguillon, ce

uifaitqu ne peut fortir de la plaie fans la déchi-

rer; aimi il faut qu« l'abeille le retire avec force. Si

e$ê fait ce mouvement avec trop de promptitude

l'aiguillon caffe & il refte dans la plaie,
& en.fe fépa-

riant <Iu corps de J'abeille il arrache la vente qui
contient le venin St qui eft pofée au-dedans à la bafe

tems, ainfi cette réparation de l'aiguillon ea mortelle

pour la mouche. L'aiguillon qui refte dans la plaic a

encore du mouvement quoique répara du corps d,e

l'abeille il s'incline alternativement dans des fèns

contraires, & il s'enfonce de plus en plus.
La liqueur qui coule dans l'étui de l'aiguillon eft

un véritable venin,, qui caufe la douleur que fon.

éprouve lorsqu'on a été piqué par une abeille. Si on

goûte
de ce venin, on le lent d'abord douçâtrë mais

il devient bien-tôt acre & brûlant; plus l'abeille en;

vigoureuse, plus la douleur de la piquûre eft
grande.

On fait que dans ITiyver on en fouffre moins que
dans l'étç, toutes choies égales de la part de l'abeille

il y a des gens qui font plus pu moins fenfiblcs à cette

piquûre que
d'autres. Si l'abeille pique pour la fé-

conde fois ,'ellc fait moins de mal qu'à la première

fois, encore moins à une troifieme; enfin le venin

s'épuife,'& alors l'abeille ne fe fait prefque plus fen-
tir. On a toujours cru qu'un certain nombre de pi-

quûres faites à la is fur le Corps d'un animal pour-
raient le faire mourir le fait a été confirmé plufieurs

fois; on a même voulu déterminer Je nombre de pi-

quûres qui (croit néceffaife pour faire mourir un,

grand animal on a auffi cherché le remède qui dé-

truiroit ce venin mais on a trouvé feulement le

moyen d'appaifer les douleurs en frottant l'endroit

bleue avec de l'huile d'olive ou en y appliquant
du perfil pilé. Quoi qu'il en foit du remède il ne faiit

jamais manquer en pareil cas de retirer l'aiguillon
s'il eft refté

dans
la plaie comme il arrive presque

toujours. Au refte la crainte des piquûres ne doit pas

empêcher que l'on approche des ruches les abeille»

ne piquent point lorsqu'on ne les irrite pas on peut

impunément les laitier promener fur fa main oifCur

fon vifage, elles s'en vont d'cllesTmêmes fans faire

de mal; au contraire fi «onles chaffe elles piquent

pour fe défendre.
I

Pour fuivre un ordre dans l'histoire fuccin8c des

abeilles que l'on va faire ici, il faut la commencer

dans le tems où la meré abeille eft fécondée. Elle peut
l'être dès le

quatrième ou cinquième jour après celui°

où elle eft Sortie de l'état de nymphe' pour entrer

dans" celui de mouche, comme on le dira dans la fui-

te. Il fcfoùtyrcfque impoflîblede voir dans la ruche

l'accouplement des abeilles parce que la reine refto

prefque toujours dans le. milieu où elle eft cachée

par les? gâteaux de cire, & par les abeilles qui l'en-

vironnent. On a tiré de la ruche des abeilles mères,

& on les a mires avec des mâles dans des bocaux

pour voir ce qui.s'y pâffcroit.
On eft obligé pour-avoir une mère abeille de plon-

ger une ruche dam l'eau Se 'de noyer à demi toutes

esjjbeilles, ou de, les enfumer, afin de pouvoir les

^^fammer r chacune féparément pour reconnoirre la,

mère. Lprfqu'elle eft revenue .état violent

elle nejTeprend pas d'abord affez de vivacité pour
être biten difpofee à l'accouplement. Ce n'eft donc

que pir des hasards que l'on en géîrt'trouverquiik£_

me» foit jeune de plus il faut <hy ter le tems ou.

eU eft dans te plus fort dé la
ponte. Dès qu'on pré-

fohte un mâle à une mère abeille bien choifie*, aufli-

fot elle trompe, fie

lui préfente du miel elle é touche avec

jtoiune autour de luLie place vis-à-vis,
lui brôffe

la tête avec fes jambes 6c. Le mâle refte quelque-
fois immobile pchdant^nquart-d^heure; 8c enfin iï

fait à peu près les mêmes chofes que la femelle

celle-ci s'ahime alors davantage. QnJ'a yûë mon-

ter fur le corps du mâle; elle recourba l'extrémité

du fiéri pour l'appliquer contre l'extrémité de celui

du mâle qui faifoit fortir! les deuxcornes charnues

& la partie recourbée en arc. Suppofé que cett*
comme on le croit celle qui opère l'àc^
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couptement,
il faut néceffairement que l'abeille fe-

melle foi* placée fur le mâle four la rencontrer,

parce qu'elle eft ,recourbée en haut; c'eft ce qu'on

a obfervé pendant trois ou quatre heures. Il y eut

plufieurs accouplemcns après quoi le mâle reila

immobile la femelle lui mordit le corcelet, & le

foûleva en faifant paffer fa tête fous lé corps du ma-

le mais ce fiit en vain, car il étoit mort. On
préfen-

ta un autre mâle mais la mere abeille ne s en oc-

cupa point du tout, et continua pendant tout le refle

du jour de faire différens efforts pour tâcher de. ra-

nimer le premier. Le lendemain elle monta de nou-

veau fur le corps du premier mâle, & fe recourba d%

la même façon que la veille, pour appliquer
l'extré-

mité de fon corps contre celui du mâle. L'accouple-

ment des abeilles ne confifte-t-il que dans cette jon-

ction qui ne dure qu'un inftant? On préfume que

c'eil la mere abeille qui* attaque le mâle avec qui

elle veut s'accoupler; fi c'étoit au contraire les mâ-

les
qui attaquaffent

cette femelle, ils feroient quel-

quefois mille mâles pour une femelle. Le ,tems de la

fécondation doit être néce,flairement celui oh il y
a

des mâles dans laruche il dure environ fix/emaines

prifes dans les mois de Mai §c de Juin c'eft auffi dans

ce même tems que les eflains quittent les ruches.

Les reines qui fortent' font fécondées; car on a ob-

fervé des cfTains entiers dans lefquels il ne fe trou-

voit aucun mâle, parconféqtlent
la reine n'auroit

pu être fécondée avant la ponte qu'elle fait: aufli,-tôt

que l'effain eft fixé quelque part, vingt-quatre heu-.

resàprès on trou vendesoeufs dans les gâteaux.

Après l'accouplement,
il fc forme des œufs dans

la matrice de :a mere abeille; cette matrice eft divi-

fée en deux branches, dont chacune eft terminée par

plufieurs. filets chaque
filet eu creux; c'eft une forte

de vaiflearu qui renterme plufieurs œufs difpofés à

quelque diftance les uns des autres dans toute fa Ion-

gueur. Ces œufs font d'abord fort petits, ils tombent

lucceflivement dans les branchçs de la matrice, &

partent dans le corps de ce viscère pour fortir au-

dehors il y^i un corps fphériqtie pole fur la matri-

ce on croit qu'il en dégoutte une liqueur vifqueufe

qui enduises oeufs, & qui les colle au fond des al-

véotes, lôrfqu'ils font dépofés, dans le tems de la

ponte. On a cftime" que chaque- extrémité des bran-

ehes de la matrice eft compofée de plus de 150

vaifleaux & que chacun^cut contenir dix-fept œufs

fenfibles à l'oeil $ar conféquent une mere abeille

prete à pondre a cinq mille œufs vifibles. Lie nom-

bre de- ceux qui .ne font pas encore vifibles & qui
doivent groflir pendant la ponte, doit être beaucoup

plus grand; ainfi il eg ailë de concevoir comment

une mere abeille peut pondre dix douze mille

œufs, & plus, en fept ou huit femaines.

Les abeilles puvrieres ont un inftinô fingulier pour

prévoir le teins auquel la mere abeille doit faire la

ponte, & le nombre d'oeufs 9'elle doit dépofer;

lorfqu'il furpaffe celui des alvéoles quf fonsfaits, elles

en ébauchent de nouveaux pour fournir au befoin

preffant elles femblenttconnoître que les œufs des

abeilles ouvrières Sortiront les premiers, &qu'il y en
aura plufieurs milliers qu'il viendra enfuite plufieurs

centaines- d'oeufs qui produiront des mâles; ÎScqu'en-
fin- la ponte finira

par
trois oit quatre, & -.quelque-

fois par plus de quinze on vingt aeufs 'd'ou lortiront

les fcmelles^CQmmc ces. trois fortes d'abeilles font

di différentes grofieurs elles y proportionnent la

grandeur des ala coûtes. Il eft aif de dlftinguer à l'œil

ceux des reines, & que l'on a appelle pour cette

e raifon a{vêo/es royaux Us font le'sp Jug grajids^Ccux'

des faux bourdons font plus petits 1-.ci--

mes mais plus grands que ceux et ou abVil-

La mcrç abeille diftingue parfaitement ces diffè»

fens alvéoles.; lorfqu'elle fait fa ponte, elle arrive

environnée de dix ou douze abeilles ouvrieres, plus-

ou moins qui femblent la conduire & la foignef

les unes lui préfentent du miel avec leur trompé;

les autres la lèchent & la broffent. Elle entre d'a-

bord dans un alvéole' la tête la première & elle y

relie pendant quelques inftans; enfuite elle en fort

& y rentre à reculons là ponte eft faite dans un

moment. Elle en fait cinq ou fix de fuite, après quoi

elle fe repofe avant que de continuer. Quelquefois,

elle palie devant un alvéole vuidé fans s'y arrêter*

Le tems de la ponte eft fort long car c'efi pref-

que toute l'année excepté l'hyver. Le fort de
cett^

ponte eft au printëms on a calculé que dans les

mois de Mars & de Mai, la mere abeille doit pondre

environ douze mille oeufs ce qui fait environ deiuÊ
v

cens œufs par jour: ,ces douze mille œufs forment

en partie l'eflain qui fort à la fin de Mai ou au mois

de Juin, & remplacent les anciennes mouches qui-

font partie de l'etfain; car après fa fortie, la ruche

n'eft pas moins peuplée qu'au
commencement d*,

Mars.

Les œufs des abeilles orit fix fois plus de longueur

que de diamètre ils font courbes, rune de leurs ex·

trémités eft plus petite que l'autre: elles font arron-

dies toutes les de.ux. Ces, oeufs font d'une /Couleur

blanche tirant fur le bleu; ils font revêtus d'une

membrane flexible', deforte qu'on peut les plier, &

cela fe peut faire fans nuire à Fembrion. Chaque

œuf eft logé féparément dans un alvéole, &
placé^

de façon à faire connoître qu'il eft forti du corps de

la mere par le petit bout; car cette extrémité eft col-

lée au fond de l'alvéole. Lorfque la mere ne trouve

pas un affez grand nombre de cellules pour tous les

oeufs qui font prêts à fortir, elle en met deux on

trois,,& même quatre dans un fetil alvéole; ils-ne

doivent pas y refter tar un feul ver doit remplir
dans lâ fuite l'alvéole en entier. On a vû les abeilles

ouvrières retirer tous les oeufs furniméraires mais

on ne fçait pas fi elles les replacent dans d'autres al-

véoles on ne croit pas qu'il fe trouve dans aucune

circonflance plufieurs oeufs dans les cellules royales.
La chaleur de la ruche fuffit pour faire éclorre les

œufs fouvent elle furpaffe de deux degrés celle de

nos étés-les plus chauds: en deux ou trois jours l'œuf

etl éclos il en fort un ver qui tombe dans l'alvéole.

Dès qu'il a pris un_geii d'accroiflemertf, il fe roule

en cercle if eft bhnc^àaxav^tcti tête reffemble

à celle des vers à foie le ver eft pofé de façon qu'en
fe tournant, il trouve une forte de gelée ou de bouil-

lie qui eft au fond de l'alvéole, & qui lui fert d^,

nourriture. On voit des abeilles ouvrières qui vifi-

tent plufieurs fois chaque jour les alvéoles où font

tes vers: elles y entrent la têfé la.premlere,'& y

reftent quelque tems. On n'a jamais pû<yoir cequ'el-

tes y faifoient mais il eft croire qu'elles renouvel-

lent la bouillie dont le ver fe nourrit» sIJ^vient d'au-

tres abeilles qui ne s'arrêtent qu'un inftant à l'entrée

de l'alvéole comme pour voir s'il ne manque rien

au ver. Avant que d'entrer dans une cellule, elles

paffent fùcceffivement devant plufieurs elles ont un"

,foin continuel de tous les vers qui viennent de la

ponte de leur rcine mais fi on apporte dans la nicha

des gâteaux dans lefquels il Y auroit. des vers d'une

autre
ruche elles les laiffenf périr, & même elles

les entrainent dehors. Chacun des vers*-qui eft flé-

dans la ruche- n'arque la quantité de nourriture qui

lui eft néceffaire excepté ceux qui doivent être

changés ,en reines; ilrefte du fuperflu dans. les il* 't

l véoles de ceux-ci. La quantité de 1-à nourriture êft
»" proportionnée à l'»ée <lù ver; lorfqui'ils

font jeunes,

c'eft une bouillie blanchâtre, infipide comme de^la

colle de farine. Dans un âge plus avancé, c'c^

gelée
a un goût às-fyjÊgP
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dé miel enfin fô*ils ont pris tout leur accrolffe-

ment, la nourriture a un goûfde fiyre
mêlé d'acide.

On croit que cette matiere eft corrjpofée de miel &

de cire que l'abeille a plus ou moins digérés, &

qu'elle peut rendre par la bouche lorfqu'il lui plaît.
• Il ne fort du corps des vers aucun excrément

auffi ont-ils pris tout leur accroiffement en cinq ou

fix jours. Lorfqu'un
ver eft

parvenu
à ce point, les

abeilles ouvrieres ferment ion alvéole avec de la

cire le couvercle eft plat pour ceux dont il doit for-

tir des abeilles ouvrières & convexe pour ceux des

faux bourdons. Lorfque l'alvéole eft fermé, le ver

k tàpiffe l'intérieur de fa cellule avec une toile de foie:

il tire cette foie de fon corps au moyen d'une filiere

pareille à celle des vers à foie, qu'il a aù-deffous de

la bouche..La toile de foie eft tiffue de fils qui font

très-proches les uns des. autres, & qui fè croifent;

elle eft appliquée exactement
contre les parois de

l'alvéole. On en trouve ou il y a jusqu'à vingt toi-

les les unes fur les autres c'eft parce que le même

alvéole a fervi fucceüivement à vingt vers, qui y

ont appliqué chacun une toile car lorfque les abeil-

les ouvrières nettoyent une cellule ou un ver s'eft

métamorphofé, elles enlevent toutes les dépouilles

de la nymphe fans toucher à la toile de foie. On a

remarqué que les cellules d'où fortent les reines ne

fervent-jamais deux fois les abeilles les détruifent

pour en bâtir d'autres fur leurs fondemens.

Le ver après avoir tapiffé de foie fon alvéole,

quitte 4a peau de ver; & la place de fa première

peau,
il s'en trouve une bien, plus fine: c'eft ainfi

qu'il fe change en nymphe. Voye\ NYMPHE. Cette

nymphe eft blanche dans les premiers jours; enfuite

fes yeux deviennent rougeâtres, il
paraît des pbils;

Cnnn après environ quinze jours cet une mouche

bien formée, & recouverte d'une peau qu'elle perce

pour paroître au jour. Mais cette opération eft
fott^

laborieufe pour celles qui n'ont pas de force, com-

me il arrive dans les tems froids. Il en a qui périf-
lent après avoir paffé la tête hors de l'enveloppe,
fans pouvoir en fortir. Les abeilles ouvrières qui

avoient tant de foin pour nourrir le ver ne don-

nent aucun fecours à ces petites abeilles lorfqu'elles
font dans leurs enveloppes mais dès qu'elles font

parvenues à en fortir, elles accourent pour leur ren-

dre tous les fervices dont elles ont befoin. Elies leur

donnent du miel, les lèchent avec leurs
trompes

Se

les éffuientv, car ce; petites abeilles font mouillées,

lorfqu'elles fortent de
leur enveloppe

elles fe fe-

client bien-tôt; elles déploient les ailes; elles mar-

chent pendantqu elque tems fur les gâteaux; enfin

elles fortent au-dehors, s'envolent & dès le premier

jour elles rapportent dans la ruche du miel Se de la

cire.

Les abeilles fe nourriflent de miel & de cire brute

on croit que le mélange de ces deux matieres eft né-

ceflaire pour que leurs digeflions foient bonnes; on

croit aufli que ces infeôes font attaqùés d'une ma! a-

diequ'on appelle k dcvoitmtnt lorsqu'ils font obli-

5 es
de vivre de miel feulement. Dans l'état naturel,

il réarriye pas que les excrémens des abeilles qui
font toujours liquides, tombent fur d'autresabeilles,

ce qui leur feroit un très-grand mal ^dans le dévoie-

ment, ce mal arrive
parce que les abeilles n'a ant

pas ,affez de force pour fe mettre dans une pot iion

convenable les unes par rapport aux autres, celles

qui font au-defliis laiflent tomber fur celles qui font

au-deffous une matiere qui gâte
leurs ailes, qui bou-

Voilà fa feule malade des abeilles qui foit bien

connue on peut y remédier en mettant dans la ru-

çhe'oùfont les malades un gâteau que
l'on tire d'u-

ne autre ruche. & dont les alvéoles ffrnt remplisdc
cire brute c'eft l'aliment donçla rdïiette a caufé la

maladie on pourroit auffi y fuppléer par une com-

pofition: celle qui a paru-la meilleure fe fait avcc

une demi-livre de lucre, autant d« bon miel une

chopine de vin rouge,& environ un
quarteron

de fin»

farine de fève. Les abeilles courent nique de fe noyer
en bîtvant dans des ruiffeaux ou dans des réservoirs

dont les bords font efcarpés. Pour prévenir cet in-

convénient il eft à propos de leur donner de l'eau

dans des afliettes autour de leur ruche. On peut re-

connoître les jeunes abeilles &lcs vieilles par leur

couleur. Les premieres ont les anneaux bruns & les

poils blancs les vieilles ont au contraire les poils
roux & les anneaux d'une couleur moins brune que
les jeunes. Celles-ci ont les ailes faines & entières

dans un âge phis avancé, les ailes fe frangent & fe

déchiquetent à force de tèrvir. On n'a pas encore pît

favoir quelle étoit la durée de la'vie des abeilles

quelques Auteurs ont prétendu qu'elles vivoient dix

ans, d'autres fept; d'autres enfin ont rapproché de

beaucoup le terme de leur mort naturelle, en le fi-

xant à la fin de lâ première année c'eft peut-être

l'opinion la mieux fondée il ferok difficile d'en

avoir lâ preuve car on ne pourroit pas garder une

abeille féparément des autres ces infeâes ne peu-
vent vivre qu'en fociété.

Après avoif fitivi les abeilles dans lcurs différens

âges, il fant rapporter les faits les plus remarqua-
bles dans l'espèce de Société qu'elles compofent. Une

ruche ne peut fubfifter s'il n'y a une abeilles mere

&s'il s'en trouve plufieurs les abeilles ouvrières

tuent les fitrnuméraires. Jufqu'à ce que cette exécu-

tion foit faite elles ne travaillent point, tout cil en

defordre dans la ruche. n trouve communérnent

des ruches qui ont*fnfqtrà feue ou dix-huit mille

habitans ces injectés travaillent allidûment tant que
la température de l'air le leur permet. EUes fortcnt

de la ruche dès que l'aurore paroît
au printems

dans les mois d'Avril &'de Mai, il
n'y

a aucune in-

terruption dans leurs coudes depuis quatre heu-

res du matin jufqu'à huit heures du foir; on en voit

à tout mitant fortir de la ruche & y rentrer chargées

de butin. Oji a compté qu'il en
fortoit jufqu'à cent

par minute, & qu'une feUle abeille pouvoit faire

cinq, & même jufqu'à fept voyages en un jour. Dans

les mois de Juillet & d'Août, elles rentrent ordinai-

rement dans la ijiche pour y paner le milieu du jour;

on ne croit pas qu'elles craignent pour elles-mêmes

«la grande chaleur, c'eft plutôt parce que l'ardeur

du Soleil ayant deffiéché le» examines des fleurs, il

leur eft plus difficile de les pelotonner enfenble pour

lestranfporter; auffi celles
qui

rencontrent dès plan-

tes aquatiques qui font'humides, travaillent à toute

heure.

Il y a des tems critiques, où elles tâchent de fur-

monter tout obftacle c'eft lorfqu'un eftain s'eft fixé

dans un nouveau gîte; alors il faut néceffairèment

elles travaillent

côntinuellement elles iroient jufqu'àune
lieue pour

avoir une feule pëlofte~de^ire. Cependant la pluie

& l'orge font inlurmontables dès qu'un nuage pa-

roît l'annoncer, on voit les abeilles le raflembler de

tbus côtés &rentrer avsec promptitude
dans la ru-

Ache. Celles qui rapportent
du miel ne vont pas tou-

jours le dépofer-dans les alvéoles elles le,diftribuent

fouvent en chemin à d'autres abeilles qu'ellcs rén-

contrent elles en donnent auffi à celles qui travail-

lent dans taruche, &mf menil s'en trouve qui le

leur enlèvent de force.

Les abeilles qui recueillent la cire brute r 1 ava- «

lent quelquefois pour
lui faire prendre dans leur elle.

mac la qualité
de vraie cire mais le plus fouvoBt

elles
ta rapportent

en pelotes &la remettent à'd'au-

tres ouvneres qui l'avalent pour la préparer; enfin

dépofée dans les ajyiolcs. L'a.-
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beille qui arrive

chargée
entre dans un alvéole, dé- <

tache avec l'extrémite de fes jambes du milieu les 1

deux pelotes qui tiennent aux jambes de derrière,

& les fait tomber au fond de l'alvéole. Si cette mou-

chequ itte alors 1,'alvéole il en vient une autre qui

met les deux pelottes en une feule maffe qu'elle

ctcnd au fond de la cellule peu-à-peu
elle eft rem-

plie de cire brute
que

les abeilles pétrifient de la mê-

me façon & quelles détrempent avec du miel.

Quelque laborieuses
que

foient les abeilles, elles

ne peuvent pas être toujours en mouvement; il faut

bien qu'elles prennent du repos pour fe délaffèr: pen-

dant rhyvçr ce repos eft forcé; le froid les engour-

dit & les met dans l'inaction alors elles s'accro-

chent les unes aux autres par les pattes, & fe fuf-

pendent en forme de guirlande.
Les abeilles ouvrieres femblent refpeâer la mere

abeille & les abeilles mâles feulement, parce qu'el-

les font néceffaires pour la multiplication de l'efpece.

Elles fitiventla r eine, parce que c'eft d'elle que for-

tent les œufs: mais elles n'en reconnoitfent qu'une,

& elles tuent les autres; une feule produit une affez

grande quantité d'oeufs. Elles fourniffent des alimens

aux faux bourdons pendant tout le tems qu'ils font

néceffaires pour féconder la reine mais des qu'elle

ceffe de s'en approcher, ce qui arrive dans le mois

de Juin, dans le mois de Juillet, ou dans le mois

d'Août les abeilles ouvrières les tuent à coup d'ai-

guillon,
& les entraînent hors de la ruche: elles

Jont
quelquefois

deux, trois, ou quatre enfemble

pour le défaire d'un faux bourdon. En même tems

elles détmifent tous les œufs & tous les vers dont il

doit fortirdes faux bourdons; la mere abeille en pro-

duira dans fa ponte un affez grand nombre pour une

autre génération. Les abeilles ouvrières tournent

auffi leur aiguillon contre leurs pareilles & toutes

les fuis, qu'elles fe battent deux enfemble. il envoûte

la vie l'une, & fouveht toutesles dcuxJlorfque

.celle qui a porté le coup mortel ne peut pasVrjetirer
fon aiguillon;

il y a auffi des combats génerauxd t

on' parlera au mot Ejfaiii.

Les abeilles ouvrieres fe fervent encore de leur

aiguillon contre tous les animaux qui entrent dans

leur ruche, comme des limaces, des
limaçons,

des

lcârabés 6-e. Elles les tuent & les entraînent de-

hors. Si le fardeau eft au-deffus de leur force, elles

ont un moyen d'empêcher que la mauvaise odeur de,.

l'animal ne les incommode elles l'enduilent de pro-

polis, qui ejt une réfine qu'elles emploient pour ef-

palmer la ruche. Voyez PROPOLIS. Les guêpes &_les

frélons tuent les abeilles, & leur ouvrent le ventre

pour tirer le miel qui eft dans leurs entrailles elles

pourroient fe défendre contre ces infectes, s'ils ne

les attaquoient par furprife: mais il leur eft impof-

fible de réfifler aux moineaux qui en mangent une

grande quantité lorsqu'ils font dans le voifinage

des ruches, Voyez Mouflet, Swammerdam, les Mé-

moires de M.-Maraldi dans le Recueil de l'Académie

Royale des Sciences 6- le cinquième Volume des Mimai-

rcs pour firvir à Vhïflmrt des Infectes par M. de Reau-

mur, dont cet abrégé a été tiré en grande partie.

Voyei ALV&QÏE7 EVsaTN>TGaTEÀÛ PROPOLIS

RUCHE, INSECTE.

LI y a plufieujs espèces d'abeilles différentes de

celles qui produisent le miel & la cire; l'une des

principales efpeces, beaucoup plus croffe que les

abeilles, eu connue fous le nom de bourdon. Voye{

B0VRDON.

Les abeilles que l'on appelle perce-bois font pcef

«ju'e auffi groffes que les bourdons fleur corps eft ap-

f'iati Sepresque ras: elles ont un beau noir lûifant,

l'exception des ailes dont la couleur
eu violette

On les

en volant: elles pratiquent leur nid dans des mor^

ceaux de bois'fec qui commencent à fe pourrir; elles

y percent des trous avec leurs dents.; d où vient leur

nom. de perce-bois. Ces trous ont douze à quinze

pouces de longueur, & fs>nt àffez larges pour qu'elles

puiffent y paffer librement. Elles divifent chaque?

trou en plufieurs cellules de fept ou huit lignes do

longueur elles font féparées les unes des au-

tres par une cloifon faite avec de la fciûre de bois 8C

une efpece dë colle.Avant que de fermer la premiers

piece l'abeille y dépofe un oeuf ocelle y
met unis

pâtée compofée d'étaminesde fleurs, humeûée de

miel,qui fert de nourriture au ver lorfqu'il efticlos s

la première cellule étant fermée, elle fait les mêmes

choses dans la Seconde, Se fucceflivement dans tou-

tes les autres. Le ver fe métamorphofe dans la fuite

en nymphe,
& il fort de cette nymphe une mouche*

qui va faire d'autres trous, & pondre de nouveaux

œufs fi c'eft une femelle.

Une autre efpece d'abeille confirait fon nid avec

une forte de mortier. Les femelles font auffi noires

que les abeilles perce-bois & plus velues on voit

feulement un peu de coultur jaunâtre en-deffous à

leur partie poftérieure elles ont un aiguillon pareil

à celui des mouches à miel les mâles n en ont point,

ils font de couleur fauve ou rouffe. Les femelles con-

flruifent feules les nids, fans
que

les mâles y travail-

lent ces nids n'ont que l'apparence
d'un morceau de-

terre gros comme la moitié d'un oeuf, cbllé contre un

mur; ils font à l'expofition du Midi. Si on détache ce

nid, on voit dans fon intérieur environ huit ou dix

cavités dans lesquelles on trouve ou des veirsôf de

la pâtée, ou des nymphes, ou des mouches. Cette

abeille tranfporte entre fes dents une petite pelote»

compofée de fable de terre, & d'une liqueur gluan-
te qui lie le tout enfemble, & elle applique & façon-

ne avec .Ses dents la charge de mortier qu'elle
a ap-

portée pour la conftruction du nid. Elle commence

par faire une cellule à laquelle elle donne la figure

d'un petit dé à coudre elle la remplit de pâtée &

elle oeuf & enfuite elle la ferme. Elle

fait ainfi fucceffi vement, & dans différentes directions

fept ou huit cellules qui doivent compofer le nid en

entier enfin elle remplit avec un mortier greffier
les

vuides que les cellules laiffent entr'elles, & elle en-

duit le tout d'une couche fort épaiffe.
Il y a d'autres abeilles qui font des nids fous terre;

elles .font prefque auffi
groffes que

des mouches à

miel leur nid eft cylindnque à 1 extérieur, & arron-

di aux deux, bouts il eft pofé horifontalement & re-

couvert de terre de l!épaiffeurde plufieurs pouces,

foit dans un jardin, foit en plein champ, quelquefois

dans la'crête d'un fillon. La mouche commence d'a-

bord par creufer un tr.ou propre à recevoir ce cy-

lindre enfuite elle le forme avec des feuilles décou-

pées cette
première

couche de feuilles n'eft qu'une

enveloppe qui doit être commun à cinq où fix pe^

tites cellules faites avec des feuilles comme la pre-

mière
enveloppe. Chaque cellule eft auffi cylindri-

que et arrondie par l'un des bouts l'abeille découpe

des feuilles en demi-ovale chaque pièce eft la moi-

tié d'un ovale coupé fur Son petit diamètre. Si on fai-

foit entte71roïTpïeces de cette figinVdans
un dé à

coudre pour couvrir fes parois intérieures de façon,

que chaque piece anticipât un peu fur la
pièce

vôi-

hne, on teroit ce que fait l'abeille dont nous parlons.

Pour conftruire unfr petite cellule dans l'e veloppet

commune, elle double &triple les un ren-

dre la petite cellule plus folide, & joint en-

Semble.de façon que la pâtée cjiù&e y ^détapfeâve^

l'œuf ne,puîné couler au-dehpR. L'ouverture de la

cellule eft àiiffi ferméepar des feùiyes découpées en

rond qui joignent exaûemêntles bordsiic^la cellule.

Il y aïroi* Veuilles l'une liirTautre pour fairete tou,
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Vercle Cette première
cellule étantptacéê fun des i

bouts de l'enveloppe cylindrique,
de façon que fon

bout arrondi touche les parois
intérieures du bout 1

arrondi de t'enveloppe
la mouche fait une féconde j

cellule fituée de la même façon & enfuite d autres J

jufqu'au
bout de l'enveloppe. Chacune a environfix

lignes
de longueur

fur trois lignes de diametre, &

renferme de la pâtée& un
ver qui après avoir pafle

par
l'état de nymphe,

devient une abeiU*. Il y en a

deptufieurs espèces:
chacune

n'employé quela feuil-

le d'une même plante; les unes celles de rouer, d au-

tres celles du maronier de l'orme d'autres abeilles

conftruifent leurs nids à peu près
de la même façon,

mais avec des matériaux differens c'eft une matière

analogue
à la foie, & qui fort de leur bouche.

Il y a des abeilles qui
font feulement un trou en

terre elles dépofent
un œuf avec la pâtée qui fert

d'aliment au ver, & elles rempliflent enfuite le refte

du trou avec de la terre. Il y en a d'autres qui, après

avoir creufé en terre des trous d'environ trois pou-

ces de
profondeur,

les revérifient avec des feuilles de

coquehcot
elles les découpent

& les appliquent

exactement fur les parois
du trou elles mettent au

moins deux feuilles l'une fur l'autre. C'eft fur cette

couche de fleurs que
la mouche dépofe un œuf & la

pâtée du ver comme cela ne fuffit pas pour rem-

plir toute la partie
du trou qui eft revêtue de fleurs

elle renverfe la partie de la tenture qui déborde, *C

en fait une couverture pour la pâtée Se pour l'œuf,

enfuite elle remplit le«efte
du trou avec de la terre.

On trouvera l'hiftoire de toutes ces mouches dans le

dixième volume des Mémoires pour firvir à Ckifioire

des infectes ,'par M. de Reaumur dont cet re a

ététiré. Voyei Mouche, Insecte.

ABEILLES (Myth.) panèrent pour les nourrices

de Jupiter
fur ce qu'on en trouva des ruches dans

l'antre de Diflé ou
Jupiter

avoh été nourri.-

ABEL f. petite
ville des Ammonites que Jo-

feph fait de la demi-tribu de Manafsès au-delà du

Jourdain
dans le pays qu'on appelle depuis la-Tra-

ABÉLIENS,ABÉLONlENS£ABÊLOlTES,f.itfc

toi.
forte d'hérétiques en Afriquc proche d'Hippone

dont l'opinion
et la

pratique diftinaive étoit de fe

marier & cependant
de faire prôfeflion de s'abftenir

de leurs femmes & de. n'avoir aucun commerce

charnel avec elles. «
Ces hérétiques peu confidérable* par eux- mêmes

(car ils étoient confinés dans une petite étendue de

pays,
ce ne fubfifterent pas long-tems ), font deve-

nus fameux par les peines extraordinaires que les

favans te font données pour découvrir le principe

fur
lequel

ils fe fondoient, ce la raifon de leur déno-

mination..

Paul, i Cor. VU. ao. Reliquumefi
ut &qui ha-

bent uxores, tanquam non habenusjùu.

Un auteur qui a écrit depuis peU prétend.qu'ils

tégloient leurs mariages
fur le pie du paradis ter*

reltre alléguant pour raifon qu'il n'y avoit point eu

d'autre union entre Adam & Eye dans
le paradis

ierrèftre que celle des çœurs.ïl ajoute qu*ilsavoient

encore en vue l'exemple d'Abel, qu'ils fbutenoient

avoir été marié, mais n'avoir jamais connu fa fem-

me, & que c'eft de lui qu'ils prirent leur nom.

Bochart obferve qu'il couroit une tradition dans r0-

rient, qu'Adam conçut de la mort d'Abel un fiÇgrand

chagrin,. qu'il demeura cent trcnte ans fans avoir de

commercé avec Eve. C'étoit, comme il le montre,

le fentiment des doaeurs Juifs d'où cette fable fut

àanfinife au* Arabes ;& c'eft de-là, félon Giggeus,

que ^XSUfi Tkahalaéh Arabe, eftvenuàfignifier s*ab-

probable que cette hifto Je pénétra jufqu en Afrique,

'.• •.•<.;•. " ' s ' • •'

& donnanaiffanecà la feôc& aunomdesAbiïunst
Il eftvraique lesRabbinsont cruqu'Adamaprès

lamortd'Abel dcmeuralong-temsfansufcrduma-

Maisd'auurerque cet intervalletiltdevienttrente

ans, c'eftune erreurmanifefie& contrat à leur

proprechronologie,quiiplace
la naitrancedeScthb

la centtrentièmeannccdumonde ou delavied'A-

dam,commeon peutlevoirdanslesdeuxouvrages
desJuifsintitulésSederOlam.

Abarbauctditquece futcent trente ansaprèsla
chuted'Adam cequi eftconformeà l'opiniond'au-
tres rabbins,queCaïn &Abelfurentconçusimmé-

diatementaprèslatranfgreflïond'Adam.Mais,difent

d'autres à la bonneheureque la continenceocra-

fionnéepar la chûted'Adamoù par la mortd'Abct
ait donnénaiflanceauxAblliens ce fut la conti-
nenced'Adam Se noncelled'Abel queceshérv;-

tiquesimitèrent& furcepié ilsauroicntdû êtrfc

a pellésAdamites& nonpas
Abéliens.Eneffetil cil

plusqueprobablequ'ilspnrcriïleurnomd'Abelfans

aucuneautreraifon fi ce n'eft quecommecepa-
triarcheils nelaiflbientpointdepoftérité;nonqu'il
eût vécu en continenceaprès (on mariage,mais

parcequ'ilfut tué avantqued'avoirétémarié.
LcsAbilienscroyoientapparemmentfélonl'opi-

nioncommune qu'Abelétoit mortavantque d'a-

voirété marié maiscetteopinionn eftni certaine
niuniverfelle.Il y adesauteursquipensentqu'Abel
étoit marié&qu'il laiffadesenfans.Ce futmême
feloncesauteurs, la caufeprincipalede la craintc
deCain quiappréhendoitquelesenfansd'Abelne
tiraffentvengeancede famort.

Oncroitquecettefeclecommençafousl'empi-
re d'Arcadius&.qu'ellefinitfousceluide Théodo-
fele jeune & quetousceuxquila compofoientré-
duitsenfinàunfeulvillage té réunirentà l'Eglife*
S.Aug.dekaref.c. lxxxv.Raylcfdi3ionn.•

ABELLINASf. valléede SyrieentreleLiban

M l'Antiliban,danslaquelleDamaseftlimée,

ABELLION,ancienDieudesGaulois,queBou«
cherditavoirprisce nomdu lieu'oitil étoit adoré.
Cette conjeûuren'eft guerefondée, nonplusque
celledeVoflius quicroit queVobellwndesGaulois

eft l'ApollondesGrecs& desRomains ou en re-
montantplushaut leBélusdesCrétois.

•ABEL-MOSC.VoyeiAm^rette ouGraine
DEMUSC.

•
ABEN^fER lieudgla,terr&>fainteoHles If-

raëlitesdéfaitsabandonnerentl'arched'allianceaux

Philiftins.

ABENSPERGpetjte villed'Allemagnedansle

cercle& duchédeBavière.Long.a^. xS.Lu^à. $3.
"ABEONE f. f. déèffe-du-paganifmeà laquclle

les Romainsfe recommandaienten fe mettanten

voyagé..
ABER, f. nt. dansl'ancien.Breton chute4'un

ruiffeaudansunerivière telleeftl'originedesnoms

deplufieursconflucnsdecëttènature &deplusieurs
villesqui y ont été bâties tellesque Aberdëen,

Aberconway&e. t•
ABERDEEN,villemaritimedePEcoffefetpten-

trionale.Ily a le vieux&lenouvelAberdéen.Ce-'

lui-cieftlacapitaledcla provincedefonnom.Long.

ÀbÊRNETY,ABERBORN,villedel'Ecoflefep-
tehtrionaleaufondduïgolphedeFirth à l'embou-

«huredel'Ern.Io/V4.^ci^J;^37-
ABERRATIONf. f. *«AfironomUeft unjnou-

vementapparentqu'onobferve-danstesétoilesfi–v

couvertespar M. Bradtey membrede la fociété

royalede Londres,& aujourd'huiAfironomeduroi

d'AngleterreàGrccnviçk,
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M. Picard Se lui,

avoient obferve dans l'étoile polaire suœ*nouvement

apparent d'environ 40" par an, qu'il paroiffoit impof-

fible d'expliquer par la parallaxe de l'orbe annuel

parce que ce mouvement étoitdansun fens contraire

celui fuivant lequel il auroit dû être, s'il étoit ve-

nu du fcul mouvement dé la terre dans fon orbite.

Foyt{ PARALLAXE DU GRAND Orbe.

Ce mouvement n'ayant pu être expliqué pendant

toans
M. Bradley découvrit enfin en 1717 qu'il

ctoit caufé par le mouvement fucceffif de la lumiere

combiné avec le mouvement de la terre. Si la France

a
produit

dans le dernier fiecle les deux plus grandes

découvertes de l'Agronomie phyfique, ravoir, l'ac-

courciflement du pendule fous l'équateur, dont Ri-,

cher s'apperçut en 1671 & la propagation ou le

mouvement fucceffif de la lumière démontré dans

l'Académie des Sciences par M. Roëmer l'Angle-

terre peut bien fe flatter aujourd'hui d'avoir annoncé

la plus grande découverte du dix-huitiemc fiecle.

Voici de quelle
manière M. Bradley a expliqué la

théorie de l'aberration après
avoir ubfervé pendant

deux années confécutivesqûe
l'étoile y de la tête du

dragon, qui paflbit
à fon zénith, & qui eft fort près

dupole de l'écliptique étoit plus méridionale de

39" au mois de Mars qu'au
mois de Septembre.

Si l'on fuppofe Planche 11.3 .)que

l'œil ibit emporte uniformément iuivant la ligne

droite AB qu'on peut bien regarder ici comme une

très-petite partie de l'orbite que la terre décrit durant

quelques minutes & que
l'œil prfreourre l'intervalle

compris depuis Ajufqu'à
B précifément dans le tems

que la lumiere fe meut
depuis C juiqû'en B, je dis

qu'au lieu d'appercevôïr
1étoile dans une direction

parallèle à BL\ l'œil appercevia dans le cas
pré-

fent, l'étoile felon une direction parallele à la ligne

A C. Car
fuppgfons que l'aeil étant entraîné depuis

A jusqu'en B regarde continuellement au-travers

de l'axe d'un tube très-délié &
qui

feroit toujours

parallèle à lui-même fuivant les directions AC,ac,

ùc. il eft évident qucjîla vitefe
de la lum'ure a un rap-

port afftifenfibU à la vilefede
la terre & que ce rap-

port foit celui de BCà AB, alors la particule de

lumière qui s'étoit d'abord trouvée à l'extrémité C

du tube coulera uniformément &fans trouver d'ob-

ftaclele long de l'axe, à mefurequcletube viendra à

s'avancer, puifque félon
la fuppofition on a toujours

AB hBCcommeaBkBc,6i AaàCccommeAB

à BC; c'eft-à-^ire que l'oeil ayant parcouru l'inter-

valic Aa, la particulede lumière a du defcendre uni-

fo>mément jufqu'en c,& par conféquentfe trouvera

,dans le tuyau
qui

eft alors dans la utuation a t. D'ail-

leurs il eft aife de voit que
fi on donnoit au tube

toute* autre inclinait'on la particule de lumiere ne

pwurroit plus couler le long de l'axe, mais trouveroit

dès fon entrée un obitacle à (on patfage, parce que
le point c oit la particule de lumière arriveroit, ne-fe

trouveroit pas alors dans le tuyau, qui ne fetoit plus

para.llele à AC. Ur parmi cette multitude innom-

brable de rayons que lance l'étoile & qui viennent

tous parallèlement à BC, il s'én trouve aflez.de quoi
fournir continuellement de nouvelles particules qui

iefuccedanties unes aux autres» l'extrémité du tub*ej
coulent le long de l'axe, & forment par conséquent

'un rayon fuivant la direâionWt". Il cil donc ^Vident

que ce meme rayon
AC fera l'unique qui viendra

conféquent ne fanroit apper-

cevoir l'vtotlc autrement que fous cette même di.

fi au lieu de ce tube on imagine

r alitant de iM^nesdroites on tle petits tubes extrême-

mettre de rayons.?à ta fois le même raHbnnenjgpt-^

aura lieu pouf chacun de ces tubes que petffcelui

lion? jiuiu venons de parler. Donc l'œil Vielauroit

recevoir aucun des rayons de l'étoile que ceux qui
paroîtront venir fuivant des direction*parallèles à
A C, & par conféquent l'étoile paroîtra en effet dans
un lieu où elle n'eft pas véritablement c'eft-à-dire
dans un lieu différent de celui où on l'auroit apper.
,çue fi l'œil étoit retlé fixe au point A.

Ce qui confirme parfaitement cette théorie fiingé-
nieufe, êc qui en porte la certitude jufqu'à la démone

tration c'efl que là vitefle que doit avoir la lumiere

pour que l'angle d'aberration B CA foit tel que les,
obfervations ledonnent, s'accorde parfaitementavec
la viteffe de la lumiere déterminée par M.Roëmer

d'après les obfervations des fatellites de Jupiter. En
effet imaginons (Ftg. 3 n°. 2.) que 6 foit égat
au rayon de l'orbe annuel l'angle bc a eftdonné par
l'obfcrvation de la plus grande aberrationpofüble des

étoiles, fayoir de %o".On fera donc comme le

rayon eft à la tangente de 10", ainfi c eHà un qua-
trième terme qui fera la valeur de la petite portion
a de l'orbe terreftre laqueUe^fetrouve excéder
un peu la dix-milliemepartie dela moyenne diflan-
ce A Bou Ab dela terre au foleil, puifqu'elle en eft
la ,jtî partie. C'eft pourquoi la terre

parcourant
360 degrés en 363 jours 7, & à proportion un arc
de 57 degrés

égal
au rayon de l'orbite, en

j8 jours
Ou 83709 il s'enfmt que la 103 1 partie de ce
dernier nombre c'ëft-à-dire 81 ou 8' 7" 4i
fera le tems que la terre met à

parcourir le petit et:.

pace ab,&c\c tems que la lumière met à parcouris
l'efpace bc égal au rayon de l'orbe annuel. Or M;
Roëmer a trouvé par les obfervations des fatellites
de

Jupiter, que la lumière doit mettre en effet envi-
ron 8 -il à venir du foleil jufqu'à nous. Foyc[ Lu-

pourquoi chacune des deux théories
de M. Roëmer & de M. Bradley s'accordent à don-
ner la même quantité pour la vitefle avec laquelle
la lumiere fe meut.

Aurelie comme les directions que l'onregajpe
comme paralleles ,bctBC,on bien dec ACne le
font pasen effet, mais concourent au même peint dg
ciel,.favoir à l'étoile il s'enfuit qu'-àmefure que
la terre avancera fur la circonférence de fon orbite
l'arc ou la petite tangente ab qu'elle décrit chaque
jour venant à changer de direction, il en fera de mê-
meS l'égard de la ligne A C qui dans le cours d'une
année entiere aura un mouvement conique autour de
B C ou de AE, enforte que prolongée dans le ciel^
fon extrémité doit décrire un petit cercle autour du
vrai lieu qu'occupe l'étoile & comme fangle ACB
ou l'angle alterne CAE qui lui eft égal eu. de »o"
il fera vrai de dire que l'étoile ne faûroit jamais être,

apperçue dans fon vrai lieu maisqu'à chaque année
elle doit recommencer à parcourir la circonférence
d'un cercle autour de fonvéritable lieu enibrteque
fi.elle e au zénith par exemple, elle pourra être

vue àion paflage au méridien -alternativement 10'*

plu au nord ou plus au midi à chaque intervalle
M.de Maupertuis dansfon excel-

lent ouvrageintitulé Elémtnsde Géographie expliqua
Yabenaâonpar une comparaifon ingénieufe.Il en eft
ainfi dit-il de la direction qu'il faut donner au rufil

pour que te plombfrappe l'oifeau qui yole au lieu

d'ajufter direâementi l'oifeau le cliafleur tire un

peu au-devant & tire d'autant plus au-devant,

que le vol xle l*oifeauseft plus rapide par rapport
CIla viteffe du plomb. Il eft évident que dans cette

comparaifonPoiféaùrepréfente la^terre, & le plomb

repréfente Ja lumière de Tétoile qui la vient frap-

pcr. Cette compar.aifon peut fervir à faire enten.

qui n'ont auc teinture àe Géométrie. L'exphca\
ion cite nous venons de donner de ce même^prin-

cipe 'après M. ^Bradley peut-être auni à l'usage
de ceuxqui n'en ont

qu une
teinture légère j caron.

• doit
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.Tome
D,

doit fentir que
fi-un tuyau eft mu^rec snedireaiOn

donnée qmnefoitpasïuivanUa^ongueur
du tuyau,

unToroulculcougfcbulequidoittraverlerou^r

ïêtuylu enlignAoite durant fon
mouvement fans

choquer
les parois

du tuyau,
doit avoir pour cela une

STondiLente de celle du tuyau, ôcquinefoit

pas parallele
non plus

à la longueur du tuyau.

Mais voici une'démonftration qui pourra
être fa-

cilement entendue par tous ceux qui
font un peu au

nUuyau, ni mn d'étranger. Je ne fâche pas iqu iclle

encore été

nenrétens-ie pas
m'en faire un

£ Pj\etant (hyP. )
la vîteffe abfolue de l'étoile on

peut regarder C B
comme la diagonale d'un para le-

logramme
dont les côtés

feroient CA
& A B; ainfi

on peut fuppofe* Que
le globule de lumière, au lieu

du mouvement fuïvant r5. ait à la fo1S deux mou-

vemens, l'un fuivant CA, l'autre fuivant A B Or

le mouvement fuivant AB eft commun à ce
globule.

& à l'œil du fpeaateur.
Donc ce globule.ne frappe

réellement l'œir du fpeâateurque falyantC A
donc

A C eft la direaion dans laquelle
le fpeaateur

doit

voir l'étoile car la ligne
dans laquelle

nous voyons

un objet n'eft autre chofe/que la ligne fuivant laquel-

le les rayons
entrent dans nos yeux.

C'eft pour cette

raifonque dans lesmiroirsplans, par exemple,
nous

voyons l'objet aû-dedans du miroir, &e. Voy*i Mi-

Rota. y°y*i auffi Apparent.

M. Bradley a joint à fa théorie des formules pour

calculer l'aberration des fixes en déclinaifon & en af

cenfion droite ces formuleront été démontrées en

deux différentes manières, & réduites àiin ufage fort

fimple par M. Clairaut dans les Mémoires de L Acader,

mie de ,737. Elles ont auflï été démontreesfpar M.

Simpfon, de la Société royale de Londres, dans un

Recueil de
diffenns

opufcuUs Mathématiques imprimé

en Anglais
3 Londres ,74S. Enfin M. Fontaine des

Crûtes a .publié un traité fur le même fujet. Cet ou-

vrage â été imprimé à Paris en 1744. Des Aftrono-

mes habiles nous ont paru
en faire cas; tant parce

qu'il explique
fort clairement la théorie & les calculs

de l'aberration, que parce qu'il
contient une hiftoire

affez curieuie de l'origine
&du progrès

de 1 Aftro-

nonjie dreflee furies Mémoires de M. le Monnier.

Nous avons tiré des Incitations AJlronomques de
ce

dernier une grande partie
de cet article. ( 0 )

AliErvYSWlTtf ville d'Angleterre,
dans le

Ca.Uisanbhje,provincedelaprincipautedeGaUes,

pre he de "embouchure
de l'Yfvith. LonS.,3.îo.

ABESKOUN, île d'Afie, dans la mer Cafpienne.

ABEX, çontrée maritime d'Afrique, entre le pas

de Suaquem, &1e détroit de Babel-Mandel.

ABGARES. Les .lbgaru d'Edeffe,-enlbléfopo-

tamie, étoient de petits
rois qu'on voit fouyenf lur

des inédaiUesavecdesthjares
d'une forme affez fem-

blable à certaines des rois Parthes. Voyt[ Us Anu-

qtiiiis duPère Montfaucon, tome III. part. '• pagl

c'eft, à ceqtt'onlit
dans James, un

fruit de couleur rouffe,4 très-connu dans lOnent^de

la grofleur à-peu-près de
cel#dw cyprès &*qu on

recueillftJfur un arb/e de la même efpece. On|e re-

carde
comme un puîflant emménagogue.

ABIAD ville d'Afrique fur la cote d Abex.

ABIANNEUR. Kyti ABIENHEUR..

ABIB f-m.
nom que les Hébreux donnoient au

» premier moisdeleurannée fainte. I>anslafuiteilfut

appelle répond à notre
mois

de Mars. Ab,ib, en Hébreu figmfie
des iptsverds

S. Jérôme le traduit par des fruits nouveaux ,menje

XIII. vtrf. 4. ^oy«t fous le

v mot cérémonies quç

Ce mois. Diclionn. de la Bible, tome 'I. page >4.(O)

ABIENHEUR fubft. ni. terme de la'Coùtumt de

Bretagne c\'ft le fcqueftre ou le commiffaire d'un

fonds faiii.
• ABIENS. C'étoient entre les Scythes, d'autres

difent entr. les Thr s des peuples qui faifoient

profeffion
d'un

genfe
de vie auiterc dont Tertulhcn

tait mention lib.Ue prafirip. cap. xlij. que Strabon

loue d'une pureté
c mœurs extraordinaire, & qu'A-

lexandre ab Alexandro Se Scaliger
ont jugé à propos

d'appcller du nomde philofophes, enviant, pouramfi

dire, aux Scythes
une diltinition qui leur fait plus

d'honneur qu'à la Philolbphic, d'être tes fei^s peu- • j

pies de la terre qui n'ayent prévue
eu ni poètes, ni «

philofophes, ni orateurs,
& qui n'en ayent été ni

moins honores, ni moins courageux, ni moins lages.

Les Grecs avoient une haute cu\imepour les Abicns,

& ils la méritoient bien par je ne fais quelle éléva-

tion de caractère & je ne fais quel dégrade jutlice Se

d'équité dont ils fe,piquoient fingufierement
entre

leurs compatriotes, pour qui leur perfonne
étoit fa-

crée. Que ne dévoient point être aux yeux des autres

hommes ceux pour qui les fages & braves Scythes

avaient tant de vénération Ce font ces Abiens,1 je

crois, qui fc conferverent libres fous Cyrus^Sc qui
fe

fournirent à Alexandre. C'eft ungrand honneur-pour

Alexandre, ou peut-être
un reproche à leur faire.

ABIGEAT, fubft. m. terme de Droit civil étoit le

crime d'un homme qui détournoit des beftiaux pour

les voler.

ABIMAXIG fubft. m. langue des Africains Be-

riberes,ou naturelsdupays.
ABISMEouABYSMEf. m.prisgénéralement

fignifiequelquechofede très-profond,&qui,pour
ainfidire, napointde fond.

Cemotengrec
ileucom-

pofédela,particuleprivative
&Cuttis,fond;c'eft-

à-dire/â/Kfond, ^mdas& d'autresluidonnentdif-

férentesorigines ilsdifentqu'ilvientde & deCuo,

couvrir,cacheroude «& de<fv«maislesplusjudi-
cieuxcritiquesrejettentcette,étymologiecommene

valantguèremieuxquecelle d'un
vieuxgloflateur,

quifaitvenirabyjfusdeadApfusS caufeque l'eau

vient s'yrendre;en abondance.

Abyfme,pris dansunfensplusparticulier,fignifie

un amasd'eaufort profond.Voye[Eau.

^Les Septantefe ferventparticulièrementde ce

moten cefens, pourdéfignerl'eauqueDieucréa

aucommencementavec laterre; c'eftdanscefens

quel'Ecrituredit quelcste'nekresetoïentfurla furface

Onte fert auflîdumotabyfme,pourmarquerté

réfervoirimmenfecreufédanslaterre, ohDieu ra-

TnlïffâToufcSleseauxletroifiemejour réfervoirque 1)..

l'on défignënotre par lemot mer,6c

quelquefoisdansles Livres
teintsparle grandabyfme.

ABISME,fédit, dansl'Ecriture*,del'enfer& des

lieuxlesplusprofondsde la'mer, & du cahosqui

étoitcouvertdeténebres.aucommenrementdumon-_

de,& furlequell'cfpntde Dieuétoit porte.&<«,

i. LesanciensHébreux,de mêmequelaplupart des
.Orientaux,encoreàprefent,croyentque1akypne*

lamer, les cieuxenvironnaienttoutelaterre; que

laterreétait comme

I à-peu-prèsdifent-ils,,commeunmelond'eaunage

fur l'eauSedansl'eau qui lecouvredansante la

moitié. IlsCToyentdeplus,qudaterrç Jtoit
fondée

fur leseaux,oudumoinsqu'elleavoitfonfondcmtnt

dans ces decet

gémiffent& quifouffrentla peinede leur\cnmes

I o'eft-làoùfont reléguésles,Rephaims,ces nèiens

oies-enfiftc'eftdanscesambrescachots quelesPro-,
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phctcs nous font voir les rois de Tyr de Babylone,

&
d'Egypte, qui y font couches & enfevelis, mais

toutefotsvivant &expiant leur orgueil & leurcruau-

té pfal. XXXIII. 2. XXXV. 6. Proverb. XI. 18. IX.

$8. xxi. tC.Pf. Lxxxr.il. 2.Lxx.2o.If. xir.p.

Eiech. xxr'iu. io.xxxi. 18. xxxn. '9.

Ces abyfmes font la dcmeure des démons & des

icnpies. Je vis, dit» S." Jean dans l'Apocalypfe, une

étoile qui tomba du cicl & à qui. 1 ondonna la clé

du puits
de Yabyfme: elle ouvrit le puits de Yabyfme

St n en fortit une filmée comme d'une grande four-

naife, qui obteurcit le foleil & l'air & de cette fu-

mée fortirent des fauterellcs qui fe répandirent
fur

toute la terre ellés av oient cour roi à leur tête l'an-

ge dc Yabyfme qui eft nommé Exterminateur. Et ail-

leurs, on nous repréfente
la bête qui fort deYabyfme,

& qui
fait la guerre aux deux témoins dc la Divinité.

Enfin l'Ange du Seigneur
descend du ciel, ayant en

là main la clé de Yabyfme & tenant une grande chaî-
nc. Il faifit le

dragon,
l'ancien fcrpent, qut eft le dia-

ble & fatan, le he, le jette dans fabyfmepour y
de-

meurer pendant
mille ans, ferme fur lui le puits de

ce le afin qu'il
n'en puiffe fortir

de

mille ans., &c. Apoç. IX. '.2. xi. 7. xx. 1.3.

Les fontaines & les rivicres, au fentiment des Hé-

breijx ont toutes leur fource dans Yabyfme ou dans

la mer elles en fortent par
des canaux invifibles, &

s'y rendent par les lits qu'elles fe font formés fur la

terre. Au tems-du déluge, les abyfmes d'embas, ou

les caux 'de la mer rompirent leur digue, les fon-

faines torcerent leurs fburces, & fe répandirent fur

la terre dans le même tems que les cataractes du ciel

s'ouvrirent & inondèrent tout le monde; Eccl, 1. 7.

Gencf. Vlll. verf. 2.

Uabyfmc qui couvroit la terre au commencement

du monde & qui étoit agité par l'efprit de Dieu, ou

par un vent impétueux'; cet abyfme eft ainfi nommé

par anticipation parce qu'il compofa dans la fuite la

mer & que les eaux de 1 abyfme enfortirent &fefor-

merent de fort écoulement ou fi l'on veut, la terre

fortit du milieu de cet abyjme comme une île qui

fort du milieu de la mer & qui paraît tout d'un coup

u nos yeux .après avoir été long-tems cachée fous

les eaux. Genef. I. 2. Ùiclionn. de la Sibl. de Calmet

rom. J. lettre A. au mot Abyfme pag, U.

M. Woodward nous a donné des conjectures furla

forme du
grand abyfme dans fon Hiitoire naturelle de

la terre il foûtient -qu'il y a un grand amas d'eaux

renfermées dans les entrailles, de la terre, qui for-

ment un vàfte globe dans fes parties intérieures ou

centrales, & que la furface de cette eau eft couverte

débouches terreftres c'eft, ft'lon lui ceque Moyfé

appelle grand gouffre & ce que la plupart des au-

teurs entendent par le grand abyfrAe.
L'exiftence de cet amas d'eaux dans l'intérieur de

la terre, eu confirmée, felon lui, par
un grand nom-,

bre d'obfervations. Foyer Terre, DELUGE.

Lemêmeauteurprétenaque l'eau de ce vafte abyf-
me communique avec celle de l'Océan, par le moyen

de quelques ouvertures quilont au fond de l'Océan

il dit que cet abyfme & l'Océan ont un centre coin-,

mun, autour^diuwcHes eaux des deuxréfervoirs font

placées de mantere cependant qj« la furface de l'a-

byfint n'eft point de niveau avec celle de l'Océan, ni

à une auffi grande diftance du centre, étant en partie
refTerrée & comprimée par les couches folides de la

terre qui fo'nt dteiFus. Mais par tout oh ces couches

font crevafltcs ou fi poreufes que l'eau peut les pé-

nétrer l'eau'de Yabyfme )' monte,
elle remplit toutes

les fentes & lés çrevaffes oh elle peut s'introduire, &

elle imbibe tous les interftices & tous tespores delà

terre, des pierres ,6c des autres matières qui font au-

tour du globe, jufq'ïfa"cTqûë~cëttë~ëau' foit montée

au niveau de l'Océan, Sur quoi tout cela|gft-il fonde ?

Si ce qu'on rapporte dans les Mémoiresdt FAcadè-

mit de 1741 de la fontaine fans fond de Sablé en

Anjou, eft entièrement vrai, on peut mettre cette

1 fontaine au rang des aiyfmts parce qu'en effet ceux

qui font fondée n'y ont point trouvé defond; &que
17,on la tradition du pays, plufieurs befliauxqw y

font tombés, n'ont jamais été retrouva
C'eft une

e(pece de gouffre de 10 à 1 5 pies d'oflverture fitué
au milieu & dans la partie ta plus ba^ d'une lande

de 8 à 9 lieues de circuit, dont les bords élevés en

entonnoir, defcendent par une pente infenfible juf-

qu'à ce goufîre, qui eneft comnfa citerne. La terre

tremble ordinairement tqut-aut Ir, fous les piés des

hommes & des animaux qui marchent dansée baflïn.

Il y a de tems en tems des débordemehs qui n'arri-

vent pas toujours après les grandes pluies, & pen-
dant lefquels il fort de la fontaine une quantité pro-

digieufe de & beaucoup de brochets

truités, d'une efpece fort (înguliere
& qu'on ne con-

noît point dans le refté du pays. Il n'eft pas facilèce-

pendant d'y pêcher parce que cette terre tremblante

ce qui s'anaine au bord du gouffre, & quelquefois
affez loin auxenvirons, en rend l'approche fort dan-

gereufe il faut attendre pour cela dépannées feches,

Se ou les pluies n'ayent pas ramolli d'avance lester-

rein inondé. En général il ya lieu de croire que tout
ce terrein eft comme la voûte d'un lac, qui eft au-?

v^
deflbus. L'Académie qui porte par préférence fon

attention fur les curiolités naturelles du
royaume,

mais qui veut en même tems que ce foient de vraies

cïïPiputés a jugé que celle-ci méritdit une plus am-

pie mftruâion. Elle avoit chargé M.*deBremond de

s'informer plus particulierement
de certains faits, &

de..quelquescirconttances'qui pouvoient plus fùre-y
ment faire juger de la fingularité de cette fontaine

mais une longue maladie, & la mort de M. de Bre-

mond arrivée dans l'intervalle de cette recherche

ayant arrêté les vatles. & utiles projets de cet Aca-

démicien l'Académie n'a pas voulu priver le public
de ce qu'elle favoit déjà fur la fontaine de Sablé.

.ABISME,f. m. termede Blafori c'efi le centré ou

le milieu de l'écu, enforte que la pièce qu'on y met

ne touche & ne
charge aucune

autre pièce. AihfiOn

dit d'un petit écu qui en mfs au milieu d'un grand

qu'il eft en.abyfmt ce tout
Autant

de fois qu'on com.
mence par toute autre figure que par celle du mU

lieu, on dit que celle qui
eu au milieu eft en àbyfme,

comme fion vouloit dire que les autres grandes.pie-
ces étant élevées en relief, celle-là paroit petite Se

comme cachée & abyfmée. Il porte trois befans d'or

avec une fleur de lis en abyfme ainfi ce terme ne fi-

gnifie pas fimple,ment le milieu de l'écu, car il eft

relatif, & fuppofe
d'autres pièces au milieu def-*

quelles une plus petite eft abyfmée.

Abisme. C'eft une efpece du cuvier ou vaiffeau
de bois à l'ufaée des Chandeliers, dont l'ouverture

a b c deftparaflélogrammatique;
les ais quarrés bb-

longs qui
forment les grands côtés de ce cuvier font

inclinés l'un vers l'autre, font un angle aigu & s'af- •

fembleht par cet angle dans deux paténsfur
uneban-

quetteàquatrepiésgAi «, autour de- laquelle
il y a

un rebord pour recevoir le fuifqui coule delachan-

delle quand elle fort de ce vaifl'eau. On voit par ce

qui vient d'être dit; que les deux petits côtés de ce

cuvier a bf, de «, font jfiéceflàirementtaillésen
trian-

gle. C'eft de fuif en fufion

que l'on plonge
à différentes reprifes les mechesqui

occupent le centre de la chandelle._Ces-meches font

enfilées fur des baguettes., Voyji la
manière défaire

la chandelle à la brocha ou baguette à l'article

Chandelle, & la figure de
Xaby^u

Plane, du

Chandelier figure 7. T~~ T7^
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Tome I, Dij

ville d'Angleterre,
en Barkbhirc & fur la Tamife.

tong.1S.2o.lat.S1.4v.
AB-INTESTAT >voyt{ INTESTAT. (H)

• ABISCAS f. m. peuple de
l'Amérique méridio-

nale, à TEft du Pérou.

A BISSINIE f. f. grand pays & royaume
d'Afri-

que. Long. 48. 65. Uu.
6. 20.

ABIT, f. m. Quelques-uns
fe fervent

dt^ce-mot

pour exprimer
la cérufe. Yoyeî Aboit jtCeruse,

Blanc DE PLOMB. (M)
••

ABJURATION, f. f. en général,
aûe par lequel

on dénie ou l'on renonce une chofe d'une mamerc

folennelle, & même avec ferment. r. SERMENT.

Ce mot vient du Latin abjuratio compofé de ab

de ou contre, & de jurare jurer.

Chez les Romains le mot d'abjurarion fignifioit dé-

négation avec faux ferment d'une dette d'un gage,

d'un dépôt, ou autre chofe Semblable auparavant

confiée. En ce fens l'abjuration eft la même chofe que

\parjur* elle difiere de l'éjuration qui fuppofe le

ferment jufte. Voye{ PARJURE, &c

L'abjuration fe prend plus particulièrement pour

la folennelle renonciation ou rétractation d'une doc-

trine ou d'une opinion regardée comme fauffe &

pernicieufe.
Dans les lois d'Angleterre, abjurer une perfonne,

c'eft renoncer à l'autorité 011.au domaine d'une
telle

perfonne. Par le ferment d'abjuration on s'oblige de

ne reconnoître aucune autorité royale dans la per-

fonne, appellée le prétendant & de ne lui rendre ja-

mais l'obeiffance que doit rendre un fujét à fon prin-

ce, foyei SERMENT, FIDÉLITÉ, &c

Le mot d'abjuration eft auflî ufité dans les ancien-

nes coutumes d'Angleterre pour le ferment fait par
une perfonne coupable de félonie qui fe retirant

dans un lieu d'afyle, s'obligeoit par ferment d'aban-

donner le royaume pour toujours ce qui le mettoi

à l'abri de tout autre châtiment. Nous trouvions au

des exemples d'abjurarion pour un tems pour troJH

ans, pour un an & un jour, & femblables.

Les criminels étoient reçus à faire cette abjuratiaU

en certains cas au lieu d'être condamnés à mort.

Depuis-le tems d'Edouard le confeffeur jufqu'à la

réformation., les Anglois avoient tant de dévotion

pour les églifes que fi un homme coupable
de félo-

nie fe réfugioit dans une églife ou dans urTRmetie-

re, c'étoit un afyle dont il né poùvoit être tiré pour

lui faire fon 'procès mais en contenant fon crime à

la
iuftice

ou au coroner, & en abjurant le royaume,
il etoitmisen liberté. Voye^ ASYLE ,& Coroner.

Après l'abjuration on lui donnoit une. croix, qu'il
«levoit porter à la main le long des grands chemins

jufqu'à ce qu'il fût hors domaines du roi: onl'ap-

pelloit
la bannière Jfmere- Eglife. Mais l'abjuration

déchut beauco ans la fuite, & fe réduifit à rete-

nir toujours le prifonnier dans le fan&uaire où il

lui étoit permis
de finir le refte de fes jours après

avoir abjuré fa liberté & fa libre; habitation. Par le

ibtut n de Jacques Ier, tout ufage d'afyle Se con-

féquemment d' abjuration fut aboli. f<yq Sanc-
TUALRE. (G)

ABLABy f. arbrhîeau de la hauteur d'un fep de

vigne. On dit qu'il croît en Egypte, qu'il garde fa

verdure hyver & été qu'il dure un fiecle que fes

feuilles & fes fleurs reffemblent à/ccHjes de la fève de

Turquie que fes féves fervent d'aliment en
Egypte,

& de remède contre la toux & la rétention d'unne

&e. Mais il faut attendre pour ajouter foi à cette

plante &à fes propriétés que les Naturaliftes em

ayent parlé clairement.

ABLAI f. contrée de la grande Tartarie. Long.

ABLAIS f. m.terme de coûtâmes il fe ditdes blés

T ABLAQUEf. nom que les Françoisont donné
à 1 foie de perle, ou ardamne. Cette foicvient par
la 'oie de Smyrne elle eft fort belle mais comme
jeOee nc.fouffrepas l'eau chaude, il y a peu d'ouvra-
ges dans lefquels elle puiffe entrer.

ABLATIF f.m. termede Grammaire c'eft le fixie-

me cas des noms Latins. Ce cas en:ainfiappelle dit-
Latin ablatus, dté, parce qu'on.donne la terminai-
fon de ce cas aux noms Latins qui font le complé-
ment des prépofitions abfque,de, ex, fine,qui mar-

quent extractionou tranfport d'une chofc une au-
tre ablatus à me ôté de moi ce qui ne veut pasdire

qu'on ne doive mettre un nomàà l'ablatïfqaçlorsqu'il
y a extractionou tranfport;car on met auffi à l'ablatif
un rtom^jui détermine d'autres prépofitions ç'ohi*
me clam pro praf &c. mais il faut obferver que
ces fortes de dénominations le tirent de l'ufagdc plus

fréquent, ou même
de^quelqu'un

des ufages. C'eft

ainuque Prifcien, frappe del un des ufagesde ce cas,

l'appelle cas comparatif; parce qu'en effet on met à

Yablatif l'undes correlatits de la comparaifon Pau-

lus eftdùcLorPetro Paul eft plus favant que Pierre.

Varro'nl'appelle caslatin parce qu'il eu:propre à la

langue Latine. Les Grecs n'ont point de terminaifon

particulière pour marquer l'ablatif: c'cil le génitif

qui en fait la fonction & c'eft pour
cela que l'on

trouve fouvent en Latin le génitif à la manière des

Grecs, au lieu de l'ablatif Latin.,
rl n'y a point d'ablatif en François, ni dans les au-

tres langues vulgaires parce que dans c.c langues
les noms n'ont point de cas. -Lesrapports ou vues de

l'esprit que les Latins marquoient par les différentes

inflexionsou termihaifons d'un même mot, nous les

marquons, ou par laplace du mot, ou par le recours
des

prépofitions. Ainu, quand nos Grammairiens di-
I fentqu un nom eft à l'ablatif ils ne le difent que par

I analogieà la langue Latine je veux dire par l'habi-

tude qu'ils ont prife dans leur jeunefle Amettre du

François en Latin & à chercher en quel cas Latin ils

ettront. un tel motFrançois par exemple fi l'on
vouloit rendre Latin ces deux phrafes, la grandeurde

Paris, &.je viensde Paris de Parisferoit exprimé par
le génitif dansla premiere phrafe au lieu qu'il ferait

mis à fablarif dansla.feconde. Mais comme en Fran-

çois l'effet que les terminaifons Latines»produifent

dansl'efprit yefl excité d'unea,utrcmanicre que par
les terminaifons, il ne faut pas donner à U manière

Françpifèlés noms de la manièreLatine. Jediraidonc

qu'en Latin ampluudo ouvajlitas Lufetite eu.augéni-

rif; Lutetia Lutttix c'eft le mêmemot avec une in*

.flexion différente Lutetia eft dans, un cas oblique

qu'6nàppelleg<rmw/,dohtrufage~eftdedcterminer le

nom auquel il fe rapporte, d'en reftraindre l'exten-

non', d'en faire une application particulière. Lumen

folis, le génitif/ô/f'i détermine lumen:Je ne parle, ni

de la lumière en général ni dé la lumière de la lu- »

ne, ni de celle des étoiles, &c je parle de la lumie-
re du foleîl. Dans la phrafe Françoife la grandeurdt

Paris, Paris ne change point deierminaifon
mai»

Paris ett 4ié à grandeurpar
la ptepofitioB de Bc tes

deux mots enfemble déterminent grandeur c'eft-à-

dire; qu'ils font connoîtreile quelle grandeur par-

Dans la feconde phrafe ,/« vient dePans delie

Paris à je' viens, & fert à défignerle lieu £où je

V ablatif* été introduit après le datif pourPlut

grande netteté.

Sanôius Voulus la méthodede Port-Royal, &

les Grammairiensles plus habiles foûtienncjit que

l'ablatif eâ le casde quelqu'une des prépofitionsqui
fe conftruifent avecl'ablatif; en forte qu'il n'ya ja-

mais d'ablatif qui
ne tuppofe quelqu'une
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ABLATir abfolu. Par ablatif ai folu les Grammai-

riens entendent un iricife qui fe trouve enLatin dans ]

-Bncpcriodc,pourymarmierquelque cffconftanceou
de tems ou de manière, &e. & qm eft énoncé fimple.

ment par l'ablatif: ^arexemfïe, imperanieÇxfare Au-

guflo ,Chriflusruauseft Jefiis-Chrift eft venuau mon-

de fous le
règne d'Augufte. Ce fa diUto hofiium exerr

titu &c. Cefar après avoir défait l'armée de fes en-

nemis &c imperanu Ce/are Augufto
deleto exereitu,

font desaMtfi/iqu'on appellexommunément<t*/o. :•«,

parce qu'ils ne paroiffent pas
le régime d'aucun

autre mot de la proposition.
Maison ne doit

fefervir
du terme Habfolu que pour marquer ce qui

eft inde.

pendant,Mans relation
à un autre: dedans tous les

exemples que
fon donne de Vablatif abfolu il eft évi-

dent que cet ablatif "aune relation de raifon avec les

autres mots de la phrafe
& que

fans cette relation

il y feroit hors d'oeuvre & pourrait
être iuppnme.

D'ailleurs, il ne peut y avoir que la premiere
dé-

nomination du nom qui pmffe être prife abfolument

& dircaement les autres cas reçoivent une nouvelle

modification & c'eft pour cela qu'ils font appelles

cas obliques. Or il faut qu'il y ait une raifon de cette

-.nouvelle modification ou changement
de terminai-

Von car tout ce qui change change par
autrui c fit

un axiome incontetiable en bonne Metaphyfique
un

\J nomne change la terminaifon de fa premiere déno-

mination, que parce que l'efprit y ajoute un nouveau

rapport, une nouvelle vue. Quelle eft cette vue ou

rapport qu'un tel «WiW/défigne? eft-ce.le tems, ou

la manière ou le prix
ou l'inftrument >u la cau-

fe &c. Vous trouverez toujours que ce rapport fera

quelqu'une de ces vues de l'efprit qui font d abord

énoncées indéfiniment -par
une prépofition

& qui

font enfuite déterminées par
le nom qui le rapporte

à la pr yofirion ce nom en fait l'application
il en

eft le
complément.

Ainfi 1 ablatif, comme tous les autres cAs, nous

donne par la nomenclature l'idée de la chofe que le

mot fignifie temporA; tems fufic bâton manu,

main pâtre père
&c. mais

déplus
nous connoif

fons par la terminaiCon de l'ablatif, que ce n'eft
pas

là la première
dénomination de ces mots qu-auui

ils ne font pas le
fujet

de la propofition pmfqu ils

font dans un cas oblique or la vue de l'efprit qui a

faif mettre le mot dans ce cas oblique, eft ou ex-

primée par une prépofition
ou indiquée

fi clairement

par
le 1/ensdes, autres mots de la phrafe que t'écrit

apperçoit
aifément la prépofition qu'on'doit fuppleer

quand
on veut rendre raifon de la conftruûion. Ainfi

obfervç/:

i. Qu'il n'y a .point d'ablatif qui né fuppofe une

ou ioufentenduc.

X.Que dans la conftruaionelégante on fitpprime

fouvent la prépofition lorfque
les autresTnots de la

phrafe
font entendre aifémênt quelle

eft h prépofition

qui eft foufentenduc comme crante* Cafarc du.

guflo Ckrifius natus éfl
on voit aifément le rapport

de tems K l'on foufentend/«*.

3. Que lorfqu'H s'agit de donner raifon de laçons

tru£Hontcommedansl€^verfions interlinéaires, qui

ne font faites que
dans cette vue, on doit exprimer

la

pripojltion qui eft foufentendue dans \t texte élégant

«îi l'auteur dont on fait la çonftruftion.

J-^A. Quc les meilleurs auteurs Latins tant Poètes

V^Oratcurs ont fouvent exprimé
les prépofitions

que
les maîtres vulgaires

ne veulent pas Qu'on ex-

'lie lacondrudion: en voici quelques exemples.

Sept egocorrtxi sv 0 ttunfon H btlloi.Ov.
de Pon-

«> IV. ep. xij. v.iy y?\ fouvent corrigé :mes ou-

rrages f«r votre critique.
Mario SVB judict pallts.

c'iptmorts. Mart. liv. 1. Florent sus Cufun Uges. Or.

H. Faft. v. 1 4 r Yacare à ntgotiis. Phaed.lib. III. Pral.

v. 1.. Purgàre à foliis. Cat6 de re rufticâ, 66. De

injuria ^utri. Caefar. Super rtqueri. Horat. Uti de ali-

quo. Cic. Uti de viclorid. Servais. Noie nu in tempore

hoc videatfentx. Ter. And. au. IV. v. ult. Artts exci-

tationefque virtutumin ornni «tttue culot mirifecot af-

feruntfrufius. Cic. de Seneû. n. 9. DoSrina nulli tan-

tairtÀUo umporc. Aufon Burd. Prof. v. f. il. Oauu

Je parte timendos. Ov de Ponto lib. IV; epift. ici),

v. a<. Frigida
de ma front* cadebat aqua. Prop. lib.

Il. eleg. xxij. Necmihifolfiiùum quidquam de mSikts

aufert. Ovid. Trift. lib.V. eleg. x. 1. Templumdc

marmoreéVag. &Ovid. Vivitur ex rapto. Ovide Me-

tam. i. v. 144. Facere de indufiria. Ter. And.a&.lV.
De plèbe Deus; un Dieu du commun. Ovid. Metam.

lft>.V. v. 595.
La prépofition

à fe trouve fouvent exprimée dans.

les bons auteurs dans le même fens que/»o/2, après

ainfi lorfqu'elle eft fupprimée
devant les ablatifs ^que

les Grammairiens vulgaires appellent abfolus, il faut

IaiWppléer,
fi l'on veut rendre raifon de la conf-

truâion.

Cujus à morte hic tertius & truefimus eftannus.

Cic. Il y a trente-trois ans qu'il eft mort à morte,

depuis fa mort. Surget, âb his ,fblio.Oyiâ. II. Met. où

vous voyez que ai his veut dire après ces chofes,

après quoi. Jam ab h divine credoapparebant domi.

Plaut.Phénul. Abre divinâ après le fervice divin,

après l'office au fortir du Temple ils viendront à

la maifon.
C'eft^nfi qu'on dit ab urbe condud de-

puis la fondati AieRome à cand après fouper

feciwdus à regetft premier après le roi. Ainfi- quand

on 'Couve
urbe capta triùmphavit il faut dire; ab ur-

be capta, après la ville prife.
LeSis tuis litteris ve-

nimui infenatum fuppléez
à litteris tuis leiTit après

avoir lu votre lettre.

OnttouvedamTite-Live,Ub.IV.aJr«wtfô«^y

après ce mauvais fuccès; 6 ab te béni gejla,
L. XXIU

après cet heureux fuccès. Et dansLucain L. 1. pofi-

lis ab armis, après avoir mis les armes bas & dans

Ovid. II. Trift. redeat fuperato miles ab hojk que le

foldat revienne après avoir vaincu l'ennemi. Ainfi

dans ces occafions on
donnpà-krprépofiîion qui

fe conftruit avec l'ablatif, le meme fens que l'on

c«ywTC'eftainfi
que Lucam au liv. IL a dh pofi me

duce & Horace 1. liV. Od. uj. pofi ignefnatherid

I domofubduSum.
où vous voyez qu'il auroit pu dire

ab igné etherid domofiibdu ou fimplement igné

La prépofition fub marque auffi fort fouvent Je

tems elfe marque ou le tems mftne dans lequel
la

chofe s'eft paffée ou par extenfion un peu avant

ou un
peu après l'événement. Dans-Corn. Nepos, v.

Att. TÙyQuos fub ipfa pro/cripiiohe penllufirtfuit^

c'eft-à-dirè dans le même tems de la prolcriptionl

Le mênle auteur à la même vie d'Atticus ch. roj*

dit fub occafu Jolis
vers le coucher du il,- -un

peù avant le coucher du foleU., C'eft dans U mèap

fens queSuétone, a dit, Ner. 5. majeflatis quoqut,fté

(xccfuTiberii,rtus
où il eft évident que/a* exceffu L

tiberii veut dire vers le tems ou peu de tems

avant la mort de Tibere. Au contraire, dans Florus,

liv III. c. K.fub ipfo hofiitneefu impatientes foU in

aquasfuas refdutrunt tfub ipfo hofiisrecefu
veut dire,

peu'de lemsaprès^u^ennemifeJUi retire à peine 1 en-

nemi s'étoit-il retiré..

Servius,îurces paroles du V. liv. de V&netà.qtio

demie fub ipfo t obferve epejub veut dire làpq

ajrès..
Claudién poifVoit dire par l'ablatif abfolu gràuti

yeux cependant
il a exprimé

la prepofition gratuf.
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quefereturfubtetefte labor. Claud. IV.

Conf. Honor.

A l'égard de ces façons de parler Deo duca Deo

juvame Mufis fâventibus
&c, que l'on prend pour

des ablatifs abfolus on peut foufentendre la prépo.

toùon fub ou la prépofition cum, dont on trouve plu-

fieurs exemples -.Jequert ftac meagnata, cum Dits vo-

kntibus. Plaut. Perle. Tite-Live, au Liv. I. Dec. iij.

dit agiu cum Diii be/ujuvantibus, Ennius cité par

Cicéron, dit: doque volentibus cum magnis Dûs &

Caton au chapitre x iv. de Re rujl. àiticircumagi cum

Jepourroisrapporter plufieurs autres exemptes,

pour faire voir qfiè les meilleurs auteurs ont expri-

mé les prépofitions que nous difons qui font foufen.

tendues dans le cas de Y ablatif abfolus S'agit il de

Tinftruinent ? c'eft ordinairement cum avec qui éft

foufentendu armis conpgtre Lucius a dit, acribus

interfe cum armis coujiigere cernit. S'agit-il de la caufe,

de l'agent ? Suppléez a, ab, trajeSus enfe, percé d'un

coup d'épée. Ovid. V. Paft. a dit PcSora trajectus

Lynceo Caftor ab cnfe & au fecond livre des Trilles,

Neve ptrtgrinis tantum dtfcndar ab armis.

Je finirai cet article par un paffage de Suétone qui
Semble être fait exprès pour appuyer

le fentimentque

je viens d'expofer. Suétone
dit Augune, pour don-

ner plus de clarté à fes expreflîons avoit coutume

d'exprimer les prépofitions dont
la fuppreflion dit-il

jette quelque forte d'obfcurité dans te difcours quoi-
qu'elle en

augmente, la grâce & la vivacité. Sueton.

Aug. n. 86. Voici le paffage tout-au-long-.
Genus

xloquendi ftcutus efi tkgans 6 temperatum vitatisfen-
ttntiarum intptiis atque inconcinnitate, &recondhtorum

verborum ut ipft dicit ,fztoribus preteipuamquecuram
duxil, fenfum ànimi quam apertijjîmï exprimere quod

quo faciliùs efficeret aut necubi UHortm vel audiiorem

obturbaret ac moraretur neque pimpofitioncs verbis ad-

deret ncque conjunHiones faplus iterare dubitavit, que

detrachz affirunt aliquidobfcuritatis,etji'gratiam augent,
Aufli a-t-on dit de cet empereur

que
fa manière

de parler étoit facile & fimple &
qu tl évitoit tout

ce,Qui pouvoit ne pas fe préfenter aifémem à l'efprit
de ceux à qui il parloit. Augufli promta

fila decebat principem eloquentia fuit, Tacit.

In divi Augufli epijiolis tltgantia or adonis e

n^orofa neque anxia :fedfac'Uis t hercle & Jîmplex.

r Ainfi quand il s'agit de rendre raifon de la conf

truûion grammaticale, on ne doit pas faire té

d'exprimer les prépofitions puifqu'Augufle même

les exprimoit fouvent dans le difcours ordinaire Se

qu'on les trouve fouvént exprimées dans les meil:

leurs auteurs.

A l'égard du, François, nous n'avons point Sabla-

tifabfolu puisque' nous n'avons point dfe cas mais

nous avons des façons de parler abfolues c'efl-à.

dire, des phrases où les mots fans avoir aucun rap-

port grammatical avec les autres nofs de la propo-
rtion dans laquelle ils fe trouvent, y forment un fens

détaché qui eu un incife équivalent à une propofi-
tion incidente ou liée à une autre, & cesmots énon-

cent quelque circonitance ou de tems où de manie.

te, &c. la valeurdestermes & leur poiition nous font

entendre ce fens détaché. f. >
En Latin la vue de l'esprit qui dans, les pürafes de

la conftruôion fimple eu énoncée par une prépofi-

tion éft la caufé de .Tablatif te confeSd } ces deux

mots ne font à l'ablatif qu'à c'aufe de la vue defef-

prit qui confidere la choie dont il s'agit comme faite

& paflee: or cette vue le marque en Latin par la dré-

pofition cette prépofition eu donc foufêntenûue

& peut être exprimée en Latin.
En François, quand nous difons cela fait tceç6njî'

dcré, vû par la
même vue du

vent nous puions exprimer cette vue par la prépo-
fition après, etc.

cependant
la valeur des mots ii'olés

du refte de la phraie eft équivalente au fens de la

prépofition Latine.

On peut encore ajouter que la Langue Françoife
s'étant formée de la Latine, & les Latins retranchant

la
prépofition

dans le difcours ordinaire, ces phrafes
nous ldnt venues fans prépofitions, & .nous n'avons
faifi que la valeur des mots qui marquent ou te paffé
ou le présent, & qui ne font-point fujets la vatiété

des terminaifons comme les noms Latins ;& voyant

que ces mots n'ont aucun rapportgrammaticalou de

fyntaxe avec les autres mots de la phrase, atfêc lef-

quçls ils n'ont qu'un rapport de fens oude/raifon
nous concevons aifément ce qu'on veut nous faire

entendre. (F)

ABLE, f. m.oa ABLETTE, f. f. poiffon de ri
viere de la longueur du doigt il à les yeux grands

pour fa groffeur & de couleur rouge, le dos"verd
Se le ventre blanc fa tête eft petite !on corps eft

large & plat on y voit deux lignes de
chaque

côté,
dont l'une eu au milieu du corps, depuis les ouies

jufqu'à laqu eue M'autre un peu plus bas elle

commence ta nageoire qui eft àu-deûous des ouies
ce elle difparoît ayant que d'arriver jufq u'à la queue.

Ce poiflbn n'a point de fiel fa chair eft fort mollaf-

Ce on le prend aifément à l'hameçon, parce qu'il eft

fort goulu. Rondelet. L'ablette re1femble à un éper-
lan mais (es écailles font plus argentées & plus pril- S

lantes.

On tire de Yable la matière avec laquelle on co-

tore les faunes perles. Fausses Perles. C'eft

Cette matière préparée que l'on
appelle effinee d'O-

rient. Pour la faire; on écaille le poiflbn à l'ordinai-

re, on met les écailles dans un baffin
plein d'eau dai-

re, & on les frotte comme fi on vouloit les broyer.

Lorsque l'eau a pris une couleur argentée on la

tranfverfe dans un verre & enfuitc on en verfe de

nouvelle fur les écailles et on réitère la même opé-

ration tant que l'eau fe colore
après

dix ou douze

heures la matière qui colorait 1 eau fe dépote au

fond erre, l'eau devient ctaire alors on la verfe

paifinclination jufqu'à ce qu'il ne refte plus dans. le

ve e qu'une liqueur épailfe à peu près comnje de

~4^uile ,& d'une couleur approchante^de celle des

perles c'en Yejfence d'Orient. Les particules dejna-

tiere
qui

viennent des écailles font fenfibles dans

cette liqueur au
moyen du microscope ou même de

la loupe. On y voit des lames, dont la plupart font

de figure feûangulaire, & ont quatre fois plus de

longueur queSlelargeur ;,iry en a. auffi dont les ex-

trémités font arrondies, ce d'autres qui font termi-

nées en pointe mais toutes font extrêmement
min-

ces toutes font lates & brillantes. Cette matière

vient de la furface'intérieurè de l'écaillé oùelle eft

rangée régulièrement & recouverte par des mem-

branes de forte que fi on veut en enlever avec la

ce qui vernit à plus grand»

partie, parce qu'on'arrache la memBrane qui f«H

veloppe. Cette matière brûlante ne fe trouve pas

• feulement fur les écailles du poiflbn
il eft encore

brillant après avoir été écaille, parce qu'immédia-

tementau-deffousdelapeau que touchent 1« écail-

les, il y a auifi une
membrane qui recouvre des la-

mes^rgentées. La membrane qui enveloppe Fenoi

Ces obfervations & piufîeurs autres ont fait con-

jeôurer que là fatierey^imèe&rform dans hê

inteftins qu'elle pafle
dans

comme



30 A B L A B L
autant de petites briques, toit les unes contre les

autres, Coit les unes au-defftis des autres, ainfi qu'on

peut le recoanoître à Tmfpcûion de l'écaillé. Si les

écailles de Yable fe forment de cette façon, celles des

autres poiiïbns pourroient avoir aiuli la même for-

mation. M. de Rcaumur, Mém. de VAcad. royale des

Senne. *nnii4 Ji6.
POISSON. (I)

Ablette pojflbn de riviere. Voytf.
ABLE.

ABLERET ou ABLERAT, fub: m. forte de filet,

quarré que l'on attache au bout d'une perche &

-avec lequel on pêche
de petits-pohTons

nommés vul-

gairement
ailes.

ABLOQUIÉ, f. m. terme de Coutume qui fighifie

la même chofe
auejitué.

C'eft dans ce fens qu'il efl-

pris dans la coutume d'Amiens, laquelle
détend de

démolir aucuns édifices abloqiùès & lolivés dans des

héritages tenus en roture, fans le confentement du

feigneur. (H)

ABLUTION, f. f. Dans l'antiquité c'étoit une cé-

remonte religieufe ufitée chez les Romains comme

une forte de purification pour laver le corps avant

que d'aller au facrifice. Voye{ SACRIFICE.

Quelciuefois
ils lavoient leurs mains & leurs Ws,

quelquefois la tête auvent tout le corps c'efl ur-

quoi à l'entrée des temples il y avoit des vales

marbre remplis d'eau..

II eft probable qu'ils avoient pris cette coutume

des Juifs car nous lifons dans fEcriturc que Salo-

mon plaça à l'entrée du temple qu'il éleva au vrai

Dieu un grand vafe que l'Ecriture appelle la mer

d'airain ou les prêtres fe lavoient avant que d'of-

frir le facrifice ayant auparavant
fan&ifié l'eau en

y jcttant les cendres de la viâîme ïmmolée.

Le mot d'ablation eft particulièrement
ufité dans

l'égUfcRomaine pour uh peu de vin & d'eau que

les communians prenoient anciennement après
l'hof.

"lie pour aider à la consommer
plus

facilement.

Le même terme fignifie aufll 1eau qui fert à laver,

les mairis du prêtre qui a confacré. (G1)1

Ablution cérémonie qui comité à ie laver ou

,punber le corps ou quelque partie du corps, & fort

parmi les .Mahométans qui la"regardent
com-

me une condition effentiellement requije à la
priere:

Ils ont emprunté cette pratique desJuifs, fy.
1ont al-

téTée comme beaucoup d'autres. Ils ont pout cet
effet des fontaines dans les parvis de toutes. lt?$ Mof-

quées.
LejAtiifulmans distinguent trois

l'une qu'ils appellent goul & qui eft une efpece

d'immerfion l'autre, qu'ils nomment wodou ,.&

qui concerne particulièrement lesaiés ,les mains;

OCla troilieme appellce trrrtufe du/abloneufe ,parce

qiu'au
1 eud'eau on y emploié durable ou de-la terre:

A l'égard de la première,
troi onditions fort re-

quifes. li faut avoir intention de fe rendre agréable
à Dieu, nettoyer le cotps de toutes fejs ordures :1

s'y -en trouve & taire paffer l'eau fur tout le poil &"

(ur la peau.
La

Sonna exigé encore pour cette ablu-

tion qu'on recite d'abord la formule ufitée au nom
Q

du grand louange Dieu' Seigneur de la Foi

Cetavela paume de la main avant

que les cruches fe vuident dans le lavoir qu'il Ce

faffo une expiation avant la priere qu'on fe frotte

la ptjjaù avec la main pour en ôter toutes les faites j
'

çniûvquc toutes ces,chofcs foient continuées fans in-

ten-upûun la fin de la cérémonie.

Six raifo'ns fendent cette puriticatioti nfceffaire.

^Les premières communes aux deux fexes font les

illicites & criminels par le defir feul,

fuîtes involontaires d'un commerce impur la

mort. Les trois dernières font particulières aux fera-_

mes telles que les pertes périodiques du fexc les

pertes de £wg dan* l' accouchement & l'accouche-

ment même. Les vrais croyans
font cette ablution

au moins trois fois la femame & à ces fix cas, les

feâateurs d'Aly en ont ajoîtté quarante autres; com-

me loriqu'on a tué un lefard touché un cadavre

&c

Dans la feconde efpece $ ablution il y a fix cho

fes à obferver qu'elle fe faflèavec intention deplai-
re à Dieu qu'on s'y lave tout le vifage, les mains

& les bras jusqu'au coude inclufivemenf qu'on s'y
frotte certaines parties dela tête qu'on s'y nettoyé
les piés jufqu'aux^talons inclufivement qu'on y ob-j
tferveexactement l'ordre preferit.

La Sonna contient dix préceptes" fur le wodou.

Il faut
qu'il

foit précédé de lafroîmule au nom du

grand Dieu, &c. qu'owfe lave la paume de la main
avant que les cruchesattire l'eau par qu'on fe net-

qu'on fe frotte toute la tête & les oreilles qu'on

lépare ou qu'on écarte la barbe pour la mieux net»

toyer quand elle.eft épaiffe & longue, ainfi que les

doigts despiés qu'on nettoye les oreillesl'une après
'l'autre qu'on fe lave là main droite avant la gau-
che qu'on obferve le ordre à l'égard despes

qu'on repete ces actesi de purification jufqu'à trois

Sh, & qu'on les continue fans interruption jusqu'à
la fin.

k Cinq chofes rendentle wodounéceflaire i ° l'iffue
de quelqu'excrément que cefoit ( exceptofemine) par
les voies naturelles i°. lôrfqu'on a dormi proton-

dément, parce qu'il eu fuppofer que dansainpro-

fonji fommeil on a contracté quelqu'impureté dont

on ne fe fouvientpas 3°. quand on a perdu la raifon

par qiielqu'excès de vin, ou qu'on l'a eu véritable-

ment aliénée par maladie ou quelqu'autre caufe 4°.

lorfqu'on a touché une femme impure, fans qu'il y
eût un voile ou quelqu'autre vêtement entre deux

50. lorfqu'on a porté la main fur les parties que la

bienfeance ne permet pas de nommer.

Quant à l'ablution terreufepufabloneufe elle n'a

lieu que quand on n'a point d'eau, ou qu'un «naïade

ne peut fouffrirl'eau fanstomber en danger de mort.

Par le mot de fable en entend toute forte de terre

rnême les minéraux; comme par Veau dans les deux

autres ablutions on entend celle de rivière de mer,
de fontaine de neige,-de grêle, &c.ea un mot tou-

te eau naturelle. G^er,
Mxurt. desTurcs tomeI. li'

Au refte ces ablutionsfont extrèmement fréquen?
tes parmi !es Mahométans i°, pour les raifons ci-

deflus mentionhécs & enfecond lieu, parce que la

moindre chofe comme le cri d'un cochon ,1'appro»',
chêou l'urine d'un chien, fuflkentpour flpdrel «#<-
rioninutile & mettre dansla nécefüté de la réitérer:

au moins efl-ce ainfi qu'enufent les Mufulmansferu-

puleux. (C)
ABLUTION,Lotion. Onappelle de ce nompUn

fieurs-opérations qui fe font chez lesapothkaires. La

première excelle par laquelle on fépare d'un médi-^

cament, en le lavant avec de l'eau, les matières qui
lui font étrangères lafeconde, eft celle par laquelle
on enleve à un corps les fels furabondans, en réparij.
dant de l'eau delîusldifierentes reprife§ elle fe nojnf

me encoreidulcorotion la troifieme celle, dont

on fe fert quandur augmenter les vertus & les

propriétés d unmédicament, on verfe deff'us ou du

vin oiMjuelqtieliqueur diftillée quilui communique
fa vertu ou ?? odeur par exemple lorfqu on lave

les versde terre avec le vin, &c.

Lemotà'otlution ne convient "qu'à la premièrede •.•;

ces opérations, &ne' peut- fer vir tout au plus, qu'à ,.j

exprimer l'aâïon de laver d»s. plantes data l'eau

avant qitg rig
ment ïèdukorat'wn la troiûemepeut fç rapporter A
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ÂBNAKIS ,f.rm. peuple

de l'Amérique fepten-

trionalç, dans le Canada. Il occupe le 3 o3. Mlong.

&ç 46. de Ut.
'

ABO grande- ville maritime
de Suede capi-

tale des duché & province
de Finlande méridionale.

Lons. 4t.lat.G1.

ABOEElA,f. ville d'Afrique futU
côté d'or

de Guinée..

ABOILAGE f. m. vieux terme Pratique qui

fignifie un droit qu'a le feigneur
fur les abeilles qm

fe trouvent dans l'étendue de fa (eigneune.
Ce ter-

me eft dérivé du mot aboille qu'on difoit
ancienne-^

ment pour
abeille.

ABOIS f. m. Pl. terme Je Chajfe il marque I ex*

• trémitéoù le cerf eft réduit', Ipriqu'exeéd4par
une

longue courte il manque
de force & ré^rde der-

tiere lui fi leschiens font toujours à tes troulfes pour

prendre* du relâche'; on dit alors que te cerf tient, les

abois. '°

Derniers abois. Quand la bête tombe morte ou

eft outrée on dit la bête tient les derniers abo s

^BOIT f. quelques-uns
fe fervent dé ce mot pour

fignïfier
la cirufe. Foye^ ABlt CÉRUSE, Blanc

DEPiOMB.(M)

ABOK.ELLE5 Voye^ Abukelb. (G)

ABOLITION f. f. en général,
eft iaatonpar

laquelle
on détruit ou On anéantit une chofe.

Cemot eft Latin & quelques-uns
le font venir du

Grec «'«s*xmi ou àvixiv/xi détruire,: mais d'autres

le dérivent de ab & olere comme qui (kioit anéan-

tir tellement une chofe, qu'elle
ne laiife pas même

d'odeur. 1
e

Ainfi abolir une loi, un règlement
une coutume

c'eft l'abroger, la révoquer l'éteindre de façon

qu'elle n'ait plus lieu à l'avenir. ABROOA-

tion, Révcm;ation, Extinction;

Abolition en terme de Chancellerie, eft 1 indul-

gence du prince par laquelle
il éteint entièrement

un crime qui lélon les règles ordinaires de la jufti-~

ce & Suivant la rigueur des ordonnances étoit

irrémiffible; en quoi abolition diffère de grace; cette

dernière étant au contraire le*pardon d'un crime qui

de fa nature & par/es circonftances eft digne de ré-

miffion auffi les lettres d'abolition lauTent-elles quel.

que noté infamante } ce que ne font point les têtues

de trace.
Les lettre.* d'abolition s'obtiennent la grande

chancellerie &t fonfladreffées fi'elles font obtenues

par un entilhomme, 'à une cour ibuveraine finon

-un bailli ou Sénéchal.

*ABOLLA,f. habit que les philofophes affec-

toient déporter, due quelques-un?confondent
avec

1'exomide cela ïuppofé c"étoit une tunique fans

mànchesjflui laiffoit voir le bras & les épaules; c'eft

delà qu'elle prenoit fon nom. C'ctoit encore un ha.

bit de valets &de gens
de Service.

ABOMASUS, ou ABOMASIUM,

f. m. da.tsl'Anatomie comparée c'eft un des eftomacs"

ruminent favoir le rumen ou eftomac proprement

dit le rcticulum fomafus & Vabômafus. Foye^ Ru-

MINATION.

Vabomajus appelle' vulgairement la caillette eft

ie^ernier de ces quatre eftomacs c'eft l'endroit oû

médiatement dans les inteftins.

Il eft garni de feuillets comme l'omafus mais fes

feuillets ont

ne le trouvent dans

aucun dts O m-a sus,

C'eftdansVabomufuides veaux& desagneaux
que fe trouvela prefuredonton fefert pôurfaire
caillerle lait. fbyfcçPrésure, (i)•

ABOMINABLE,DÊÇESTAbLE EXECRA-
BLE,fynônymes.L'idéeprmtitiye&pofitivedeces °

motseltunequalificationde mauvaisauSuprêmede*

gré auffine font-ils fufceptibles,ni d'augmenta*•
tion nidecomparafon,fi ce n'eftdansle leul cas
où l'on-veutdonneraufuje qualifiéle premierrang
entre ceux à qui ce mêmegenre dequalification
ppurroitconvenir ainffl'on dit la plusabomindblt,
detouteslesdébauchesmaison nediroitguèreun-
débauchetrès-abomi/tableni plusabominablequ'uneau*
tre exprimantpar eux-mêmesce qu'il y a de plus
fort, ils excluenttoutesles inodificationsdont on

peut accompagnerla plupartdes autresépi'thetes.
Voilàcnquoiilsibntlynonymes.

Leur dirftrcnce'conlifteence a\\ abominablepa»
roîtavoirun rapport.plusparticulierauxmoeurs
dctcjlabkau goût 1%.exécrableà la «conformaticm,

Lepremiermarqueunefalecorruption le fécond
de la dépravation &le dernier uneextrêmedif-
formité. «

Ceuxquipaffentd'unedévbtionfUperftitieufeau

libertinage s'yplongentçrdinairementdansce
qu'il

y a deplus abominable.Tels
mets

font aujourdhut
traitésde cheznos pères,
l'honneurdes meilleursitpas. Lesrichefleseinbel*
lillent auxyeuxd'unhommeintérefféla plusexécra»
bitdetoutesles^ecéatures. a

ABOMINATION, f. f. Les,pâfteursde brebis
étoientenabominationaux Egyptiens.LesHébreu*"

devoientimmolerauSeigneurdansle defertlesabo.

nunationsdesEgyptiens,e'eft-à-dire leursanimaux
facrés;lesbouts, lesboucs, lesagneauxoc lesbé* •

liers,,dontles Egyptiensregardoientles lacrifice»

commedesabominationsStrieschoiesillicites.L'E*

crituredonned'ordinairele nomd'abominationl'i-

dolatrie,& auxidoles,tant à caufequele cultedes

idolesen lui-mêmeeftunechofeabqminable quv

parcequelescérémoniesdesidolâtresétoientpref-

quetoujoursaccompagnéesdediflblutions& d'ac*

nomd' abominableauxammau^rontil interditl'ulag«
auxHébreux.G*nef.xlj. j 4. Exod,viij. %(>')

Vabominationde déiolationpréditepar
c.jx. v.27, marquet félonquelquesinterprètes l'i·

doledeJupiterOlympienqu'AntiochusEpiphanefit
placerdansle abomi»v^
nationdedéiblationdontil eftparlé enS.Marc,*• »>

v. 7.& ênS.Matth. xxjv.y rS. qu'onvitâjérufa*
lempendantle dernierfiégedecettevilleparlesR.Ô»

mains ibusTite cefont lesenfeignesde l'arme**
Romaine chargée»de figuresd̂eleurs dieuxôcde

leursempereurs qui furentplacéesdansletemple

aprèslaprifede la ville6cdu temple.Calmet

ABONDANCEf. f. divinité f.espayensquele»
anciensmonumensnousrepréfententfousa hgur»
d'unefemmedebonnemine coutonnéedeguirlan-.

maindroitetou«s fortesde fruits

terre dela maingauchede»grains
pêle-mêled'unfaifçe4ud'épis.Onlavoitavec deux

«ornes aulieu d'une dansunemédailledeTrajan.

Abondance Plénitude

Fertilité, &cLesétymobgiftesdérivent
cemot

d'ab 8chnda,tauou vague,parceque dans\abon~

danct lés

Vabondaïutportéeà l'excèsdégénère'en un de-

faut qu'onnommé

cecoooaùqHedonnedit*
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ferre, ferreis ou moyens pour

par exemple une abondante récolte de ble depoi-

re de paxicn«, de pèches,
6*. (G)

• Abovdavce petite ville de %avoir dans le*

d»cde de Chablais.

ABONDANT, ad}, nomkt abondant en Aritkmé-

iùiu éft un nombre dont les parties aliquotes prî-

tes enfemble forment un tout plus grand, que le

nombre; a^ ai a pour parues aliquotes i» J,

4, 6, dont b fomme1 6 efl plus grande que iz. Le

#*ombreabondante&oppose au nombre qui

en pïus grand que la Commede ics parties aliquotes,

tomme la, dont les parties alkniotesCont 1 ,7»

au nombre parfait qui eft égal à la fomme de les

parties aliquotes comme 6, dont les parties aliquo-

tes font 1,1,3. r*>'q Nombre. 6- Aliquote.

k\ffS»!XT^t/yterme de Palais, Ktm^àStpar

aapjrficrabondiuue de
droit mde proce-

'l'amiable par laquelle un feigneur à qui fcnt'dûs des

droits, ouun créancier de femmes non liqmdes, ou

non encore aÛBeïïaaentdâes, fe contenrepar indul-

gence on pour la fureté de fes droits, d'une fomme

claire & liquide une fois payée,
ou f&relâebe de fa-

,on quelconque de
fes droits.

Ce terme 2 fuccéàé à celai S 'aboumemm,dérivé

du mot borne, parce que Vabonnement,eft la facilité

<p'a quelqu'un de borner limiter ou reftraindre fes

prétentions [fQ

ABONNIR T. aa. potier A tefrt on dit

dxtnmrk avrteM ponr dire, le ficherà demi »le

ABORDAGE, f. m. on fe fert de ce terme

exprimer rapproche Sele chocde vaiffeaux ennemis

amie joignent &s'acctocbeni 'par desgrapins &par

des amOTCSpour s'enlever l>n

91% AMJLRRES.

JUcr à rd*rd*gi fal>wdxgt fe dit de

Faâktn ou de la manoeuvre d'un vtfiffçau qui enjoint

«n autre pour l'enlever, au£ bien que
de celle des

équipages qui feu^ost de leur bord icelui de ren.

Abordage{t$A encore du choc de plufienrs yaîf-

iemuc que la force du vent ou l'ignorance du timo-

«ïier fait devJrer les uns fur les autres foit lorsqu'ils

Toat en compa^ûe
ou kriï{u'iis Ce trouvent au ma-

me mouillage.
On fe fort au£ de ce terme pcîur le choc contre

des lecÏMSt. ftw usas cdttss jnmnâs de boute-hors,

mtmrmms.àtjmàn de toimM d̂u mehers oc hem«p-

MthendioKid"ôn emportapar dutmrmz.

Les gens de mer ne don-

Beat poitf 1 ce terme îa même %nificati.on que lui

favire & von de ceimide bord, qui fe prend pont

le rivage: Aha&-éê>ordcr,en Marine c'efi outomber

faraa vw&Wî,«b déiigner FaSen #îhî bordipri

tombe fur fmatre. De-là »-iennenî les mots de%erdeT%

pOW-et» tomberaae Jecondefais & fi

deuzhcrda I^Erins veulent mar-

«ner de g*gner le rivage ils difcntttmeher

jm^Kclei"rotin te ».prendreterre fj(-

tfebr..
parleur

'itn&e -Ter»les îamdbes pour )=et 'es grapins sa

mâmm oc ïweofsr favaatt & par îe beaupré.

fow m- is-ri aa ta bclk c'eu mettre

['éperondansle âancdùn vaiffeau.On ditauffide

deuxvaifièauxcpùs'approchentendroiture, qu'ils
s'abordentdefranciuéle.ftoyt ÊTÀBLE.

fond eu r abordant. Vaipoux evi s'abordent, foit en

ckefimtfur leurs ancra foit à la voiie.

Si un vaiffeau qui eft à Tancre dans un port ou

ailleurs, vient à chafler & en aborder un autre &

» qu'en V abordant il lui caufe quelque dommage, les

«intéreffés le
^porteront par

moitié.

» Si deux vaifleaux fans voiles viennent à s aborder

fecauferont fe paye*

ra par moitié: mais
jl y

a de la faute d'lui des pi-

» lotes, aborde exprès il payera feul le

» dommage». Ordonnance de la Marine du mais d'Août

1 6~8i an. toSr ti rit. vij. &v. III. (Z)

A* ORDER v. aâ. terme de Faacôimcrie lorfque la

perdrix pouffée par Fo.ifeau gagne qurfque baxflbn

on dit il faut aborder larenâfifous lèvent afin que les

dùens fenKnt mieux la perd= dam le buiflbn.

ABORIGENES, nom que l'on donne quelquefois

pays,ou.à
céux qui en

ont tiré leur origine par oppofinon
aux colonies ou »~

nom-eaux habitans qui y font venus d'ilUeurs. Voys^.

COLONIE.

Le mot $ Aborigènes efl fameux dans l'antiquité

quoiqu'on
le prenne à préfcnt poua^m nom appeîla-

m ça été cependant autrefois
le nom propre d'un

certain peuple d'Italie l'étymologie de ce nom eft

extrêmement difputée entre les ia vans.

Ces Aborigènes font la nation la plus ancienne «pw

l'on façhe ait
habité le Latium, ou ce qu'on ap-

pelle
à prefent

la compagne de Rome

Rama.

En ce fens on diûingue les Aborigènes des Janige-

nes, qui
félon le feuxBerofe, étoieBtétabîâidansle

pays
avant eux des Siculesqae ces Aborigènes chat

ferent des Grecs, de qui ils ôroient Ieur origine;

des Latins, dont ils prirent le nom après leur union

avec Enée & les Troyens
& enfin des Aufomens

des Vohques des fnotriens & autres clui habi-

taient d'autres cantons du mêmè par.

fobvient.leniotj#&»-

rigenes fù. feut le pendre
dans le fens que nom l'a*

vons expliqué au commencement de cet article, ou

errans ou de ce quils habitoient
les montagnes, ou

de quekju'aiHre étymologie.

S. Jérome dit qu'on les appefia
ainfi de ce qu^s

étoient abfqm origine les premiers habitans au pays

après le déluge. Denpd'HaEcarnaffedit qoecenom

habitans du pays.
D'autres croyent que

la radon pour ils

forent ainfi appelés, eft qiïUs étaient Arcadiens d'o-

lefqucis fe diloient en&nsiie la terre, fie a»

rffijs d'aucun aaitre peuple,

Aunete YiaorJ"& après loï Feftus, font venir

comme qui

que le nom

gine, ce 1= au£ «nmt.

Pauûaoas veut qu'il appeilés «»

Ztm* .des montagnes quils
habitaient. fem-

ble êoe par le fentsment de Virgile qui

pariant de Saturne le légnlateur de
ce peuple .s'ex-

prime ainfi

Les Aborigènes étoient ou les anciens habà&ns du

quelques- uns prétendent ou par Saturne ou par
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TemI, E

Cham, ou quelqu'autre chef, -peu de tems après la

difpernon,oumême auparavant, félon letentiment

'autre

nation y avoit envoyée, & qui ayaiit

chafll les anciens Sicules s'établit en leur place
Or

il y a beaucoup de partage entre les auteurs tou-

chant le nom de cette nation primordiale quelques-
uns veulent que ç'ait été des Arcadieas qui vinrent

en Italie en différera teins les preauiers fous la con-

duite d'jEnotrus fils de Lycaon, 450 ans avant la

'guerre de Troie & d'autresfous la conduite d'Her-

cule quelques
autres font venir cette colonie de

Lacédémoiuens qui quittèrent
leur pays rebutés

par
la févérité du gouvernement de Lycurgue

&

ils prétendent que les uns & les autres unis enfem-

ble avoient formé la nation des Aborigènes. D'au-

tres les font venir des contrées barbares plutôt que
de la Grece, & lesprétendent originaires de Scythie

d'autres des Gauies d'autres enfin difenr que c'é-

luit les Cananéens que Jolué avoit chairs de leur

ABQRTÏF, ad}, avorti qui eft venu avant ter-

¡ne, on qui n'a point acquis
la perfection la mati,

aa Accou-

chement. (I)

Abobtif pris fubft. eff un enfant ne avant

terme. Dans le Droit civil un abonif, auffi-bicn

venu
terme, rompt k teûament

par fa naiSknce.
L. de

qui fefabrique en Languedoc, en Provence, en Dau-

phiné & qui s'envoye au Levant par Marieilie.

ABOUEMENT, £ m. fynonyme à arafemem; ils

fe difent ï'un & l'autre des joints des traverfes avec

tes montasse mêmes des joints de tdut autre auem-

Mage lorfque ces joints
font affleurés ou affleurent

(car apasrer chez les Artiftes eft actif paffif &neu-

tre}, &qu'une des pièces s'excède point l'autre; en-

forte que Fon paflbit l'ongle fur leur union il ne

feroh point axrêté. Umhommem de ces joints eft im-

perceptïbîe.
Voilà un abommtns bien groiEerement

ABOUGRI ad. bois de matrvaife venue dont.

if tronc eft tortueux court & noueux, foye^ RA-

ABOUQUEMENT f. m. dans la Ordonnances

ce mstïtrt de Salines lignine l'entauement de nou-

veau fel fur un meulon ou monceau de vieux fel,

qu'elles défendent expreffément, fi ce n'efi en pré-
Jisnpe^ks officiers royaux. {If)

fil mj^èifx à
notre bâdment un atm&t de deâbus la

exicrosx.

{SbemÔBe«a croix en coeur.

*6. Lu. Jo,

plomb qui vien-

de plomb, l'opération etl encore plus aifée mais

quand il s'agit de raccorder une conduite de fix pou-
ces fur une de trois, il faut un tambour de plomb
fait en cône en prenant une table de plomb dont on

forme un tuyau que e l'onfoude par-denus ( K )
Aboutir fe dit des arbres fruitiers lorfqu'ilsfont

boutonnés. L'on entend
alors que la feve s'eft ponte

jufqu'au bout des branches.
( a )

Aboutir c'eft revêtir des tables minces de

lomb
ce qui, fe pratique aux

corniches '/quelque-
tois aux cimaifes & autres faillies foit d'Archite-

âure,foit de Sculpture.

ABOUTISSANT, adj. qui touche, qui confine

par un bout ainfi l'on dit, telle terre eft abouti/-
fantt d'un bout au grand chemin, de l'autre au pré
appelle M

ABOUTlssANS,f.m.pl.nefeditjamaisfeul,mais
fe joint toûjours avec le mot ecnaru, de cette Ma-

niere tenons & abotuijjans. Voyt^ Tenans,

Une déclaration d'héritage par tenons &c oboutif-
fans efi celle qui en défi ne les bornes &les limites
de tousles côtes telle doit être la

defcription por-
tée en une faifie-réelle de biens roturiers.

Les tenons & ahouûffans' font autrement
appelles

bouts & joutes. Voyti Bouts & Joutes. ( H)
ABDY, f. petite ville d'Irlande dans la province

deLinftcr.

ABOYEURS, f. m. pL c'eft ainfi qu'on nomme
des chiens qui annoncent la préfence ou le départ du

fanglier, ou d'une autre bête=>chaiTée, qui ne man-»

quent jamais de donner à fa vue &d'avertir le
chaneur.

ABRA f. m. ce terme eft générique, pour ugnî-
fier une fille d'honneur, une aémoifelle fui vante la
ferrante d'une femme de condition. L'Ecriture don-

ne ce nom aux
filles de

la fuite de Rebecca à celles
de la fille de Phanfon, roi d'Egypte à celles de la

reine Efther & enfin à la fervante de Judith. On

dit qu'aèm fignifie proprement une coëjfcuft, nntfilU
d'atours. Gemf. xxiv. §S, Ex. ij. 5. Eftktr,jv. ij. Ju-

duh,riij. 3 2. Eutych. Alex. Arob. Let. p. 3 04. ( G )
Ab&a, £ m. mormoie d'argent de Pologne, qui

vaut trois fols fix deniers de France.

Cette monnoie cours
en quelques provinces

le
quart

d'ua aâeun;. à Aftracan, à Smyrne, aiu

Caire, elle cûévaluéc fur le pié du daller d'Hollan-

de. Foyei Daller. (G")

ABRACADABRA, parole magique qui étant

rép^ée dam urne certaine rornîc,& un certain nom-
brê de Empotée avoir la vertu d'im chenue

D'autres eirafadabra; car on" le

njere dont
doit pou|

A B R A C AD A B R

j

ABR A€ A
A BR A C

ii; i.B-K ' i.

rhérétique B&ulidcquivivoit dans le'deuxièmeifio»

de, a ne un livre des préceptes de la Méde-



?4 A B R A B R

parvo^prcàe parabili où il marque ainfi la diipofitîoB

& i'ulage de ces caractères.

litfcnhs char= qmd dtùair

Smpms

Et magis atfiu magis dîfini

SinguU qœfanpcr rap'us & outra. fgts

Donu ils
angvfium re£gatw

littaa coaum

Mis iiao JKxis collîun rtdimirt mtmeim

Luhakfqstt abigtnt ( nuranda pounda )
morbos.

Wendelin, Scaliger, Saumaife, & le P. Kircher

fe fort donné beaucoup de peine pour découvrir le

J ensde ce mot. Delrio en parle, mais en pafiant, com-

me d'une formule connue en magie, & qu'au ret1e il

n'entreprend point d'expliquer, Ce que
l'on

peut
dire

de plus rraiffembîable c'eft que
Serenus qtu fuivoit

les fiiperfBtions magiques de Bafilide", forma le mot

à'ABK.ACADABiLÀ 1ur celui tfehrafac ou ohrttfax, Se

s'en fervit comme d'un préfervatif ou d'un remède

infaillible contre les fievres. Voyt{ ABRASAX.

Quant auxvertus attribuéesà cet anmlete, le

ficeléoùnou%vivonsefttropéclairépourqu'il foit

néceflaired'avertircuetoutcelaeft unechimere.(G)
• ABRACALAN,termeCoioUf^ue,auquelles

Juifeattribuentles mêmespropriétésqu'à fabroca-

ddbra.Cesdeuxmotsfont, outre desamuletes,des

nomsquelesSyriensdonnoientà unedeleursidoles,

AB&AHAMIENonABRAHAMITE,f. m.(Thèol.)

VoyeiPacuaniste.
ABRAHAMITES,f. m. pi. moineseaAoKques

qui foulfrirentle martyrepourleculte desimages
fousThéophile auneuvièmeSecte.{ G)

la côted'Or d'Afrique& lariviefe-deVohe.Long.

ABRASIONf.

queprochiïfentfur lamembraneinternedePeftoroac
ècdesintefliRSles«édicameasviolem commeles

ptirgatiftauxquelson a donnéle nomdedrefliqua.
Voyi\Drastique.

Lai^ofenceaveclaqueîîecesremçiiesagfflemfur
le veloutéde l'eftonwc& du canalixtteftinal,pro-
duritdeseffetsfi fâcheux,eue la viedes maladeseft
en da«|er, lorfqueTonrry remédiepasprompte-
meutpar des remèdesadouciflkns& capablesd'ê-
mmtfftrou embarraSerlesjointes decesespècede

ïBédicamens.( A')
:#ABRAXÀSonfA.BR.ASAXtermemyftiqnede

î'twrisénneRxibfophie& de la Théologiedequel-
qsd('kéret)quesenparticulierdesBafiliotetts.uel-

^oeS'inodernesontcmfur la fbï'dftTeitUlHeaoçde

îvxtt. Jérôme,qnefiafiHdeappefiottleDieu
où'M Dieu tout-puiffant kàax-

quintesqioûjatt-ïls,parcemottéstrois testsfoixantie

h deslettres dece nomAvant r.

&, i. >i»o. i. f/fe. ceqaiisiit'effl
tout q»se aftfeurs miV

quiétokle à»psfa|é-volu-

rimentdecespertieft dormîtf açcpjuideS. Irenée,
quia.fiùre i°.qïMs||plRiftid|$mn*donnoientpoint
de nom auDieu t&uuschofes,
difiïient-ils mm Ilsne Pappel-
loientdoncpas j|uece nomiaifant le
nojaiba'tde365 lesBafiÉ#«appelloientdela forte
le prwaieirdeleurscceuff cieux, oule princeSe

ïk~'frèftn]n.hma. cap. Jérôme m

W./«f 100,Beaiifoii.Mtfî.du Mtmkh.

PM. IL
Ce mot a ferîim:

maiscommelesanciensn'enontdonnéaucuneex-

plicationfatisfaîlàntenousen rapporteronsduTé-
rentesimaginéespartesmodernes;le ledeurjugera
deleurfoudité.

GodrridWendelin,• hommefortverfôdans'rand-

quitéecclésiaffique,apropoféfonopinionfurcette
matièredansunelettreécriteàJeanChifletaumois
deSeptembrei6i5.Ilyprétendqu'«irc/Î£reftcom-
pofédeslettresinitialesdephaleursmots;quecha»
quelettre un mot; iesquatrepremières.
quatremotsHébreuxlestroisdernières,troismots,
Grecs,dela manierefuivante

AfignifieAb,lepere.
B 5^,lenls.
R RouachiY<e£fn\
A Acadofch,\e&iï&.
S Socerialefalut.

X AW,?a,lebols.
Voilà«sica/îwrbienorthodoxe&bienhonoré,pan*

qu'onytrouvediftinôementexpriméeslestroisper*
f onnesdivines,& lefalutacquisparlacroixduRé-

dempteur.IleuaiféderéfutercetteidéedeVende.
linpardeuxraifonslapremière,qu'il n'eftpasna-
turelde formerunmêmemotdequatremotsHé-
breux& detroismotsGrecs.Cetteobjectionn'eft

pasàlavérioéfuffifanteil yad'autresexemplesde
cesmotsbâtards d'ailleurslesBafilidiensauroient
pudéûgnerpar-là1'uniondesdeuxpeuplesdesHé^
breux& desGrecsdanslamêmeeglue& dansla
mêmefoi. Lafeconderaifonparoîîplusforte on
ditqueceshérétiquescroyantqueSimonleCyré-
néeafut crucifiéà la placedeJefus-Chrîftj &fuie
cetterêverie,refufantdecroireenceluiquia été
eraciâé ilsnepotivokntdirequekjk!.uaesdacquis
putrhcroix.Lei-afinenent& laiubtilitéquirégnent
danscetteopiniondeWeadslin,ooiurib^està 1»

LeP.Hardoiana profitédela confeftarewécé*
acmé.Ilveutquelestroispremièreslettresdua»ot
abrafaxdéêgnemlePère leFik,& lefainî-Efprit
maisil croit quecesquatredernièresA.S.A.X*

veulenttSucjiœveiulu hommesparkjaiiuAottifc}
furrantla mêmeméthode,ona donnéunfcitsfort

pieuxau motabracadabra,dontonafaitunretneda
contréla fièvre.Onya trouvé,lePère,h Fils, -le

jdmt>-Efpritifewamu$kmim$park-Jbimarbn.l*t
7W le Fils,h fiim-Efpru kS4ff**r*fî«aàf»*»
Fuye ÂBRA.CADABRA.

M.Be&iagedans(onffifhindts
îjfpoAèfei,

npuifquçFcwivoitun d'amttlStes.ifttF.
» Iefqueîsdkm,Hsu-pocm*affis
et

c aien mtqMNmlit fortœftinôèiBeiat'jfâTmJéè
éeéi *Tan£bnâsq»iont été trouvésmes WxfU.
fiede3,&:dionîlecardsiml.Baronittsnousa la

figureiaosUmmlï.de fes Jjtmdes fous VésaH
ik Idiis-CInift120.Taviaeéftdam lectùÏJXtX4«

j Saint«»Géneyiev«envoicillnfcriprion
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Torr.,1. Eij

ASPACAS. A^ÏINA.1. AAIMONON. AESIAI. AINAMEIC.

«TAA3ATE. OTABIAN. nATAEINAN. AnO. IlANTOC.

kakoï. AAIMONOK c'eft-à-dire Abraxas Adonar ou

Seigneur des
démons bonnes Puifances ypréferve\Ulpie

Pauline de tout méchant démon formule qui reffent

fort le Paganifme.
Mais ce qu'ajoute M. Binage

n'eu pas auffi jufte
« Abraxas continue-t-jl eft

un

» mot barbare qui ne fignifie rien & dans
lequel il,

» ne faut chercher que des nombres. Les BafilidiertS

w s'enfervoient pour exprimer le Dieu Souverain qui

» a créé trois cents fbixante-cinqcieux,
& partagé

» le cours du foleil en trois cents forxante-cinq jours »

On a vu ci-deuus qu' Abraxas
n'eu point le nom que

les Bafilidiens donnoient au Dieu fuprème Se nous

allons montrer que ce terme n'eft pas un mot barba-

re & qui ne fignifie rien.

Les recherches de M. de Beaufobre nous en four-

niront la preuve.
de crois dit ce favant qu'v»-

» xas ou abrafax eft
comparé

de deux mots Grecs.

» Le premier eft «Cj>«qw a diverfes fignifications

» mais entr'autres, celle de beau de magnifique. C'eft

une épithete ou un attribut du Dieu appelle Jao

comme on le voit dans cet oracle d'Apollon de

Claros rapporté par
Macrobe. Saturnal, lib.I. y.

Hi\icr fi tpur
1 ai.

Ceft-à-dire Pluton préjîde fur fkyver, Jupiter fur

» le primeras le
Soleil fur Tête &

le beau Joafur Cau-

» tome. On traduit ordinairement mollis lao ce qui

» ne veut pas dire une divinité molle & foible, mais

» une divinité qui fournit aux hommes toutes les dé-

lices de la vie & qui préfide
fur l'automne faifon

» de* vins & des fruits. /SCpic tignifie auffi beau

» majeflueux ,fuperbe; de-là vient YaCfaCuvû* d'Euri-

M
pide pour dire une. démarche fuperbe majejlucu-

wji Dans les vers que je viens d'alléguer lao

» eft Bacchus mais Bacchus eft le Soleil, comme

» Macrobe l'a fait voir. Quoi qu'il en foit *Cf»t
» eft une épithete du Soleil. Le fécond mot Grec dont

abrafax eft compofé eft ou celui de Sao ïao

» qui eu Couvent
employé

dans Homère, & qui veut

w axrefauver ou guérir ou celui de Sa SA, qui tigni-
w fie faim famé. Ainfi abrafax voudroit dire à la1et-

k tre le beau le magnifique Sauveur, celui qui guérit
r>les maux, & qui enpréferve ». Hijî. du Manicheifme
tome II. page 3J.

M.'de Beaufobre détaille enfuite fort au
long

les

preuves qui établirent ^abrafax ou ce magnifique
Sauveur n'eft autre que le Soleil. C'eft pourquoi
nous renvoyons les lecteurs à l'ouvrage de cet au-

teur. Ctt article efi en grande partit tiré des Mémoires

de M. Former » Éifioriographe
de l'Académie royal* de

Pmfe.{G)
ABRÉGÉ f. m. épitomt fommaire prêta .arc_

courci. Un
abrégé eft un difcours dans lequel on ré-

duit en moins de paroles, la fubüance de ce qui eft

dit ailleurs plus au long Se plus en détail.

« Les critiques, dit M. Baillet, ce généralement
tous les ïhidieux qui font ordinairement les plus

grands ennemis des abrégés prétendent que la

coutume de les faire ne s'eft introduite que long-
t» tems après ces Cèdes heureux où fieuriflbient les

MBelles-Lettres ce les Sciences parmi les Grecs &

i» les Romains. Ceft leur avis un des premiers fruits

de l'ignorance
ce de la fainéantue, ou la barbarie

» a fait tomber les fiedes qui ont fuivi la décaden-

» ce de l'empire. Les gens de lettres ce les favans de

» cesTïéeles, difent-ils ne cherchoient plus qu'à
» abréger leurs peines Se leurs études fur-tout dans

m la léchée des hiftoriens des philofophes, ce des

» jurifconfultes, foit que ce fut le loifir foit que ce
» fût le

courage qui leur manquât ».

Les abrégés peuvent félon le même auteur fe

réduire à fix eipeces différentes i°. les tpitomu où
T«_. r

l'on a réduit les auteurs en gardant régulièrement
leurs propress termes& les expreffions de leurs origi-
naux, mais en tâchant de renfermer tout leur fens
en peu. df' ots; i°. les abregfsproprement dits, que

ont faitsà leurmode &dansle ft y le
qui leur étoit particulier 3° les unionsoù rhapfodiest

qui font des compilations de divers morceaux 4°.
leslieux communsou

chiffes
fous lefquelleson a rangé

les matieres relatives a un même titre; 50. les re-
cueilsfaits par certains teneurs pour leur utilité par-
ticulière & accompagnés de remarques; 6° les ex-
traits qui ne contiennent que des lambeaux tranf-
crits tout entiers dans les auteurs originaux, la plû-

part du tems fans fuite & fans liaiion les uns avec
les autres.

« Toutes ces manières d'abréger les auteurs, con-

tinue-t-il pouvoient avoir quelque utilité pour
» ceux qui avoient pris la peine de les faire, & peut-
» être n'étoient-elles point entièrement inutilesil.
» ceux qui avoient lu les originaux. Mais ce petit
mavantage n'a rien de comparable à la perte que la
» plupart de ces abrégésont caufée à leurs auteurs,
» &n'apo int dédommagé la république desLettres,

En eliet, en quel genre ces ahrtgîs "n'ont-ils pas
fait difparoître une infinité d'originaux ? Des auteurs
ont crûque quelques-uns

des livres faints de l'ancien
Teftament n étoient que des abrégésdes livres de

Gad d'Iddo, de Nathan des mémoires de Salomon
de la chronique des rois de Juda, &c. Les jurifcon-
fultes fe plaignent qu'on a perdu par cet artifice plus
de deux mille volumes des premiers écrivains dans
leur genre, tels que Papinien les trois Scevoles La-

béon Ulpien, Modejlin &
plufieurs

autres dont les

noms font connus. On a laifle périr de même un

grand nombre des ouvrages des pères Grecs depuis

Origineou S. Irenee, mêmë jufqu'au fchifme tems

auquel on a vû toutes ces chaînesd'auteurs anony-
mes fur divers livres de l'Ecriture. Les extraits que

Confîantin Porphyrogtnete
fit faire des excellens hiC

tonens Grecs & Latins fur rhiftoire la politique
la morale, quoique d'ailleurs très-louables ont oc-

cafionné la perte de rhifloire univerfellede Nicolasde.

Damas d'une bonne partie des livres de Polybe »,
de DiodoredeSicile de Dcnys d'Halicarnaffe &c.
On ne doute plus que Juftii ne nous ait fait perdre
le TroguePompéeentier par, Xabrégéqu'il en a fait
& ainfi dans prefque tous les autres genres de lit-

térature.

Il fautpourtant dire en faveur des abrégés qu'ils
font commodes pour certaines perfonnes qui n'ont

ni le loifir de confulter les originaux, ni les facilités

de fe les procurer, ni le talent de les approfondir
ou d'y démêler ce qu'un compilateur habile & exact

leur préfente tout digéré. D'ailleurs comme l'a re-

marqué Saumaife les plus excellens ouvrages dès

Grecs & des Romains auroient infailliblement& en-

tierement péri dans les Sièclesde barbarie, fans l'in-

duftrie de ces foïkursd'abregés qui nousont au moins

fauve quelques planches du naufrage ils n'empê-
chent point qu'on ne confulte les originaux quand ils

existent. Baillet du

Ils font utiles i°. ceux qui ont déjà vùles cho-

fes au long.
i°. Quand ils font faits de façon qu'ils donnent la

connoiflance entiere dela chofe dontils parlent, Se

qu'ils font ce qu'eft un portrait en migiuuurepar rap-

port à un portrait engrand. On peut donner une idée

générale d'une grande hûtoire ou de* quelqu'autre

matière mais on ne doit point entamer un détail

qu'on ne peut pas éclaircir, & dont on ne donne

qu'une idée confufequi n'apprend rien, & qui ne ré-

veille aucune idée déjà acqutfe. Je vais éclaircir ma

penfée par ces exemples Si je dis que Rome fut d'a·
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bord gouvernée par des rois, dont l'autorité diiroit

autant que leur vie, enfuite par deux cÓnfuls annuels

que cet ufage
fut interrompu pendant quelques an-

nées que
l'on élut'des décemvirs qui a voient la fu-

prènie autorité., mais qu'on reprit bien-tôt l'ancien

ufage d'élire des cohfuts qu'enfin Jules Céfar &

après lui, Augure s'emparèrent de la fouveraine

autorité qu'eux
& leurs fucceiteurs furent nommés

Empereurs: il me îemble
que

cette idée générale s'en-

tend en ce qu'elle eft en elle-même maisnous avons

des abrégés qui ne nous donnent qu'une idée connue

qui
ne lame rien de précis. Un célébré abréviateur

s'en contenté de dire que Jofeph fut vendu par fes

treres, calomnié par la femme de Putiphar, & devint

le fitrintendant de l'Egypte. En parlant dés décerna

virs, il dit qu'ils
furent chaflës caufe de la lubricité

d'Appius ce qui ne laiffe dans l'efprit rien qui le fixe

& qui
l'éclairé.. On n'entend ce que l'abréviateur a

voulu dire, que lorfque l'on fait en détail l'hiftoire

de Jofeph&
celle d'Appius. Je ne fais cette

remarque

que parce qu'on met ordinairement entre les mains

des jeunes gens
des abrégés

dont ils ne tirent aucun

fruit, & qui
ne fervent qu'à leur infpirer du dégoût.

Leur curiûfité n'eft excitée que
d'une manière qui ne

leur fait pas venir le defir de la fatisfaire. Les jeunes

gens n'ayant point encore affez d'idées acquîtes,
ont

befoin de détail & tout ce qui fuppofe des idées ac-

quifes, ne fert qu'à les étonner à les décourager,

& à les rebuter.

Enabregé, façon de parler adverbiale, fummdtlm.

Les jeunes gens devroient recueillir en abregé ce

qu'ils obfervent dans les livres, & ce que leurs maî-

tres leur apprennent de plus utile & de plus intéref-

fant. (F)
Abrégé ou Abréviation, lorfquon veut écrire

àvec diligence,
ou pour diminuer le volume, ou en

certains mots faciles à deviner on n'écrit pas tout

au Ion». Ainû au lieu d'écrire Mohfitur
& Madame,

on écnt M'ou M* par abréviation ou par abrégé.

Ainfi les abréviations font des lettres, notes, carac-

tères qui indiquent les autres lettres qu'il faut fup-

pléer. D. O. M. c'eft-à-dire j Deà optimo maximo.

R. A. S. H. Anno reparata falutis
humana. Au com-

mencement des épîtres Latines on trouve fouvent

S.P.D.c^e&-k-éiiTeifalutemplurimamdicit.Auxin{-

criptions, D. V. C. c'efi-à-dire, dicat, vovtt confe-

crar. Sertorius U'rfatus a fait une collection des expli-

cations de notis Romanorum. (.F)

ABREGÉ,î.m. {partie de l'orgue.) c'eft un aflem-

blage de plufieurs
rouleaux par le moyen defquels

on répand & l'on tranfmet l'action des touches du

clavier dans une plus grande
étendue. Voye^la figure

a O Planches d'Orgue.

Si les fommiers n'avoient pas plus d'étendue que

le clavier il fuffiroit alors de mettre des targettes

qui feroient attachées par leur extrémité inférieure

aux demoifellcs du clavier, & par leur extrémitéfu-

périeure aux anneaux des bourfettes. Il eft fenfible

qu'en baifant une touche du clavier, on tireroït fa

targette qui feroit fukre la bourfette l'eue & la foû-

pape correspondante. Mais comme les foupapes ne

peuvent pas être aufli près les unes des autres que les

touches du clavier dont 1 3 nombre de touches d'une

oâave
y compris les feintes, ne font qu'un dcmi-pié,

puBqu'il y
a tel tuyau dans l'orgue qui porte le

double il a dope faim néceffairement les écarter les

unes des autres mais en les éloignant les unes des

autres, elles ne fe tr<j.uventplus vis-à-vis destouches

correlpondantcs du clavier d'ou cependant il faut

leur tranfmettrè l'action. Il faut remarquer que l'ac-

tion des touches du clavier fe tranfmet par lemoyen

des targettes pofées verticalement, & ainfi que cette

action eft dans une ligne verticale. Pour remplir

cette intiiçatio.n on tait des rouleaux BC> fig. 21.

qui fontde bois& à huitpans d'un pouceou en*
virondediamètre auxdeuxextrémitésdecesrou-

leauxquel'onfaitd'unelongueurconvenable,ainfi

qu'il vaêtre
expliqué

onmetdeuxpointesdefilde
ferd'uneligneoud unedemi-lignedediametrepour
fervit de pivots.Cespointesentrentdanslestrous
desbillotsÀA. ^ô^JhLLOTS. Soit maintenant1*

ligne EÙ la targettequimonted'une touchedé
clavierau rouleau & la ligneGF, cellequi def
cendde la foupapeau mêmerouleau.Ladiftance
FD entrélesperpendiculairesqui panentpar une

foupape & la touchequidoit la aire mouvoir

s'appelleraYtxpanjîondudavier. Lesrouleauxdoi-
vent être detrois ou quatre poucespluslongsque
cetteétendue./Cestroisou quatrepoucesdoivent
être repartiségalementauxdeux

fefpaceégal& correfbbhéantdurouleau.
Al'eipaceFD auxpointsSe Jl onpercedestrous

quidoiventtraverferlesmêmesfaces.Cesttousfer-
ventà mettredespattes/ F, KDydegrosfildefer.
Cespattesfontal ointéesparl'extrémitéquientres
dans le rouleau, & rivéesaprèsl'avoirtraverse;
l'autreextrémitéde lapatteeftapplatiedansle fen*

vertical & percéed'untrou qui fertà recevoirIL
léton des targettes.Lespattesonttrois ouquatre
poucesde longueurhors du rouleau & fontdans
lemêmeplanhorifontal.Onconçoitmaintenantque
fi l'ontirela targetteE

D attachéeàunetouche,en

appuyantle doigtfurcette touche,l'extrémité
de la patteD K doitbaiffer.Maiscommela patte
eftfixéedansle rouleauaupoint K ellene fauroit
baifferpar fonextrémitéD fans fairetournerle
rouleaufurlui-mêmed'uneégalequantité.Le rou-
leauen tournantfait fuivrela patte1F dontl'éx-
trémitéFdécritunarcdecercleégalà celuiquedé-
crit l'extrémitéD del'autrepatte & tirela targette
F G à laquellele mouvementde la targette£ a
ainfiété tranfmis.CettetargetteFG eftattachéeà
labourfetteparle moyendulétonH. ^«jyie^BouR-
SETTE,SOMMIER.

Un abrégéeftun compoféd'autantde rouleaux:
femblablcsà celuiquel'onvientdedécrire qu'il y
adetouchesauclavieroude foupapesdanslesfom-
miers.Tous lesrouleauxqui compofentun abrège
fontrangésftir unetableou plancheEFGHJig. 20.
Sanslaquelleles queuesdesbillotsentrent& font
collées.Unede leurspattesréponddirectementau-
deffusd'unetoucheduclavierL M,à laquelleelle

communiqueparlemoyendela
targette

ab.L'autre

pattecommuniquepar le moyend une
targette

c d
à unefoupapedesfommiersSS TT quisouvre

lorfquel'ontire la targettedu clavierenappuyant
ledoigtfurla toucheà laquelleelleeftattachée,ce

qui fait tournerle rouleau& tirer la targettedu

fommier.OnappelletargettesJudavier, cellequiva

du clavierà abrégé& targettedufbmmier celle

qui vadeYabrégéaufommier.Lesunes& lesautres
doiventfetrouverdansun mêmesplanverticaldans

lequelfedoivent trouver ducla-

vier& lesbourfettesdesGommiers.Parcette ingé-'
nieufeconftruaïon,rétenduedesfommiersquieft

quelquefois
de1 ou 10pies fetrouverapprochée

ou réduiteà rétenduedu clavierqui n'en que de

deuxpiéspourquatreo&aves.Ceftcequiluiafait

donnerlenomtfabregècommeétantlesfommiers

réduitsouabrégés.
Danslesgrandesorguesquiontdeuxfommierspla-

césàcôtél'undel'autreencetteforteA\ j Cp B,
lestuyauxdesbaffes& des detfusfont repartisfur

touslésdeux enfortequelesplusgrands(oientvers

les extrémitésextérieuresAB & les pluspetits
versC lestuyauxfurchaquefommierfe fuivent

par tons ,^n cette fortes
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La difpofitioh des rouleaux pour faire cette repâf-
fttibti en repréfentée dans la figure.

ABREGER un fief.. terme de JurifrrudtnctfîodaU,

fynonyme à mais qui te dit
fmguliere-

meht lorfque le feigheor permet à des gens de main-

morte de polder
des herinages qui en relèvent.

ABREVIÀTEUR adj. prisfubftantivement c'eft

l'auteur d'un abrégé. JFùAin abréviateur de
Trogué

Pompée nous a tait perdre l'ouvrage de ce dernier.
On

reproche
aux abréviateurs des Tranfaâions Philo-

fophiqùes, d'avoir fait unchoix plutôt qu'un abrégé
parce qu'ils ont pane pluneurs mémoires par la

feule raifon que ces mémoires n'étoient pas de leur

goût. {F)

ÀBREVïAtEUR f.m. terme de Chancellerie Romaine*
C'eft le nom d!un officier dont la fonction eft de ré-

loger la minute des bunes & des fignatures. On rap-
pelle parce que ces minutes font farcies

d'abréviations.

H y en a de deux claffes les uns qu'on àlslielle Je

parco majori (du grand banc), à qui le
régent

de la
chancellerie diftribue tes Suppliques, & qui font dref
fer la minute des bulles par des fubftituts

qu'ils
ont

fous eux & ceux qu'on appelle de parco mtnori ( du
fécond banc ) dont la fonction eft de drefler les dif-

penfes de mariage. (G)

^ABREVIATION, f. f. contraâion d'un mot ou
d'un

paflage qui fe fait en retranchant quelques let-

très, ou en fubftituant à leur place des marques ou
des caraâeres. Foyeç Symbole # Apocope.

Ce mot eft dérivé du Latin brevis qui vient du

Les Jurifconfultes les Médecins, ère. fe fervent

fréquemment S abréviation tant
pour écrire avec

jplus de. diligence que pour donner à leurs écrits un
air

my^érieux.
Les Rkbbins font «eux qui employentle plos d'

hrévidtiom^On ne fauroh Tire leurs écrits qu on n'ait

une explication Hébraïques. Les
écrivains ne fe contentent pas
de faire des abréviations comme les Grecs & les La-

tins, en
retranchant quelques lettres ou fyllabes dans

tm mot fou vent ils -n'en mettent
que la première

lettre. Ainfi *Tlignifie Jtabii,8c te fignifieSK, UTm,
ou TDK,félon l'endroit oii il fe trouve.

Ils prennent fotivent les premières lettres de plu*

Beurs
mots de fuite, & en y ajoutant des voyelles,

ils font un mot barbare qui représente tous les mots
dont il eft f abrégé. Ainfi Ràbbi ScheUmhJahhi, eh

jargon d'abréviations
Hébraïques s'appelle Rafi &

Rabbi Mofls ben Maïemom Rambam. De même VP3Ù

eft mis pour "p* rUD*1flD3 TTR3,donum in abdito ever~
rit irarn.

Mereerus, David de Pomis, Schindler, Bux-
torf, & d'autres, ont donné des explications de ces
fortes d'abréviations. La plus ample colkaion des
abréviations

Romaines, eft 'celle de Sertorius Urfa-
tus qui eft la fin des marbres d'Oxford. Senorii

tqiùûs t denotis Romanomm t commntarius.

Dans
l*antiqrtîté on appelloit les abréviations, nous.

On les nomme entore de même dans les anciennes

înlcriptions Latines.
(G)

.ABRÉVIATIONS. Ce font des lettres initiales ou
des caractères dont Ce fervent les

marchands, né-

gocians, banquiers, & teneurs de livres, pour abré-

ger certains termes de négoce & rendre les écri-
tures plus courtes. Voici les principales, avec leur

explication.

C. fignifie Compte.
C.O.

Compte ouvert,
C. C.

Comptecourant,
-™»C* Mon compte.
S. C. Son compte.
L. C. Leur compte.
"• C* Notre compte*
A.. Accepté.

ACCEPTÉ. S. P. Ci Acceptefous/protit pour met*
tre i co te.

A.
rote

P.
Protejlé ou payl.

Tre.^T«S4
Traite ou traites.

R • Remifes.
R. Reçu.
PR- Pour cent.
N°. Numéro.
f0* Folio ou page.
Ra. Reao.
Va.

Ferfo.
V. ,Ecu de Go fous ou de trois li-

vres tournois.
,Peu de Go fous oude trois li-

vres tournois,

R*«R«.
^ichedaletRifda/i,Rixdalej

©AL. ou DU. Daller ou Daldre.
DUC.««DD4 Ducat.
M. L. Marc Labs.
IL. ST.

Livres fierlings.
L. DEG. on L. G, Livres de gros,
ou Livres tournois,,

Don £ Deniers tournois,
Livres de poids,

MouM*, Mitres.

ONC.o«ON< Onces.

G. Gros.

DO. Dito.

£f. Dû.

Les négocia»» & banquiers Hollandois ont auflîîeurs
abréviations

particulières. Comme toutes les mar-
chandifes qui fe vendent en

Hollande, & particulie-
ment à Amfterdam s'y vendent par livres de gros,
par rixdale, par florins d'or, par florins par fous de

gros,parfouscommuns,&pardeniersde gros, pour
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abréger toutes ces monnaies de compte; on

Livra de «w. U. & tv. Ls. «a

,Florins d'or. F. d'or en Francoii, «g « #<*

landois.

'Florins: F.

Sous
<k

gros; Ji •

Sou3 communs. S. tn François fi- ft. y
en

Hollandais.

Deniers de gros. > J^.

Abréviations POUR les Poids.

Schippont, poids de trois cents livres. Schipt.

Lifpont poids de quinte livres. L. pt.

Quintab poids de centlivres. Ct. ou

La livrede deux matesou 1 ôonces. #–

Stcenou pierre poids dehuitlivres. Stz.
ABREUVER«fl *«#<*« c'eily jetter delèfii

aprèsqu'ileft achevédeconftruire, 1 ehremplir
entrele francbord& le ferrage pou*éprouvers^

eubienétanché,&s'iln'ya pasdevoie4d'eau

ABREUVER,eit auffile mêmequ'arrofcr on le

ditparticulièrementdesprésoù l'onfaitd'abordve-

nirfeaud'uneriviered'uneSource,oud'unVuifleau,

dansunegranderigoleou canalfitué àla partiefu-

périeure desterres & diviféenfuitepar lesramifi-

cations de petits canauxdanstoute 1 étendued un

pré. Cettemaniered'abreuverlesprairies,établieen

Provence &enLanguedoc lesrendextrêmement

fertiles, lorsqu'elle
eftfaiteà propos.Latropgran-

dequantitéd eau, fi elley féjournoit,rendraitles.

présmarécageux.(df) ,•,•
Abreuveruncheval c'eft-à-direlefaireboirece

qu'ilfautavoirfoinde fairedeuxfoisparjour. {V)
ABREUVER.LesVerniffeursdifent de la pre-

mièrecouchedevernisqu'ilsmettentfur le bois,

qu'ellel'abreuve.
ABREUVOIRou GOUTTIERE défaut des

arbresqui vientd'unealtérationdesfibresligneufes

qui s'eilproduiteintérieurement& n'a occafionne

aucunecicatricequi ait changélaformeextérieure

de l'arbre.L'abrcuvoira la mêmecaufeque la géli-

vure. Voye{VarticleGÉLIVURE.

ABREUVOIR,f. m.onappelleainfiunlieu choifi

& forméenpentedouceaubordde l'eau, pour y

menerboire ou baignerleschevaux.Lesabreuvoirs

fontordinairementpavés& bordésenbarriere.On

dit Menercecheval l'abreuvoirou Peau. (V)
AgREUVOIR,lieuoùlesoifeauxvontboire on

ditprendrelesoifcauxàl'abreuvoir.Pourréuffirà cette

chaffe il fautchoifirunendroitfréquentéparles

petitsoifeaux,&oùil yait quelqueruiffeaulelong

duqueloncherchel'endrpitlepluscommodepoury
faireunpetitabreuvoirdela longueur

d'unfilet &

largeenvirond'unpiéoud'unpie& demi oncou-

vre l'eaudesdeuxcôtésdel'abrcuvoir,dejoncs,de

chaumeoud'herbes afinque lesoifeauxfoient

'obligésdeboireà l'endroitquel'ona deftinépour
1' 'abreuvoiron attendqu'ilsfoientdefcenduspour

boire & quandonenvoitunequantité,onlesen-

veloppeduâlet, en tirantuneficellequirépondà

I xcfilet & quetientlé ^haffeurquieftcaché ou

bienl'oncouvreYabreuvoi^tpetitsbrinsdeboisen-

duitsdeglu & lesoueauxvenantfepoferfurces

baguettespourboirepluscommodément,fe trou-

ventpris.
L'heurelaplusconvenablepourtendreà l'abrcu-

voir^dkdepuisdixheuresdumatinjufqu'àonze
&depuisdeuxheuresjufqu'àtroisaprèsmidi,&en-

ftnuneheure& demieavant Jecoucherdufoleil
alorslesoifeauxyviennenten foule parceque
l'heure lesprefl'edeferetirer

Remarquezqueplusla,chaleurcil grande,meil-

leure.eftcettechaffe.

Abreuvoirs ?&£Atthltet%

fontdepentitestranchéesfiâtesaycelemarteaude

tailler depierre(ou avec la °hachettedemaçon
danslesjoints& litsdespierres afin quele mortier

oucoulisqu'onmet danscesjointss'accroche^àiec
lespierres&îeslie. VianoUdiJ)tviler ,p. ^3-(JP)

ABREX,mot quitetrouvedansuneinfcription
Latinedécouverte!Langres€û 157},& quia fait

penferàM.Mahudelq^JBjélloràr,dontil eftparlé
danscette inferiptipn-jétoit «n hommed'autorité)
chezlesLangrcAs& mêmequ'ilavoitétéundeleurs

rois car il^ prétendquele motabrexmarquequ'il

avoit abdiquélaroyauté, foit qu'elle iùt annueUe&
électivechezcespeuplescommeparmiquelquesau-,
tresdesGaules »foitqu'ellefut perpétuelledanslâ

perfonnedeceluiqu'onavoitélû; carficen'eûtpas
étéde fon propremouvementqu'il

eût renoncéà

cettedignité maisqu'ill'eûtqutitéeaprèsl'expira-
tionduterme onauroitditexrex & nonpasabrex.

flousne donnonscecid'aprèslesMémoiresde l'A-

cade'.miesdesBelles-Lettres,que commeuneconjec-
ture ingénieufequi n'eft pas dénuéede vraiflèm-

blànce.(G)
ABRI,f.m. c'etl ainfiqu'onappelleun endroit

oùl'onpeutmouillerà couvertduvent.Ceporteft

à fabridesventsdeoueft&denord-ouetl.L'anfeoù

nousmouillâmeseft fansaysunabri.Leventrenfor-

çant, nousfumesnousmettreà l'abride lile.Mouil-

lerà l'abrid'uneterre.
Abrifedit auffiducôtédupontou l'oneftmoins

expoféauvent. (Z)
ABRICOTIER,f.m.arbreà fleurenrofe, dont

le piftildevientunfruit à noyau.La fleureft com-

poféedéà>lufieursfeuillesdilpoféesenrofe le pif-
til forts§fcalice & devientunfruit charnupref-

que rond ?pplatifurles côtés & fillonnédansfa

longueur;ce fruitrenfermeun noyauoffeux&ap-

plati, danslequelily a une femencé.Tournefort

Infi. rei herb.VoyeP̂LANTE.(7)
ABRICOT?.On enfaitdescompotes& descon-

fituresfeches& liquides fonamandefertà fairedç
la pâte& du ratafiat.Il femultiplieparfonnoyau
& fegreffefurprunier& furamandier.On diftingue
l'abricotieren précoce

ou abricotin enabricoten

efpalier à pleinvent.Lesabricotsvioletsfontles

plus beaux & les meilleurs.

La place la plus convenable aux abricotiers eftl«

plein vent mais toutes les expofitions en efpaliers
leur font bonnes, & ils aiment mieux une terre lé-

gere & fabloneufe qu'une terre plusgrafle. (K)

•Compoted'abricots verds.Prenezdes abricotsverds;

rempliffer un chauderon d'eau à demi; jett*z-y des

cendres de bois neufou gravelées; faitesfaire à cette

leffive fept ou huit bouillons; mettez-y vos abricots'-

remuez-les avec-l'écumoire. Quand vous vous ap-

percevrez qu'ils quitteront le noyau mettez- les

dans de l'eau froide, maniez-les, nettoyez &
pat-

fez dans d'autre eau claire. Faites bouillir de leau

dans une poelle jettez-y vos abricotsque vous tire-

rez de l'eau claire. Quand ils feront cuits, vous fe-

rez fondre dansune poelle une quantité de fucre cla-

rifié, proportionnée à celle des abricots cependant

vous laifferez égoutter vos ahricotsentre des ferviet-

tes vousles tirerez de-Ià pour les jetter dans le fu-

cre vous les y lahTerezbouillir doucement bien-

tôt ils verdiront alors pouffez
le bouillon; remuez,

écumez, laUTezréfroidu & ferrez.

Compotĉ abricots,murs. Ouvrez vos abruofs par

la moitié, faites-lescuire en firop caffezlesnoyaux;

pelez les amandes mettez une demi-livre"de tucre

pour une douzainëd'itbrirots dans unë^pôëlle. Faites

tondre; arrangez vos moitiés 'd'abricotsdans ce fu-
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et,$fonducwitùroezdefairebouillirjettesenfuite

for tes«krifottvosamandesôtezvotrecompotede

défiasle feu;remuez-la,afind'affemblerl'écume
enlevezl'écume*v«cun papier.Remettezfurht

feu s'yfereformedeFécumc,enlevez-la,laiffez
refroidir &ferre».On peutpelerfes«fricots.S'ils

fontdurs,on lespafferaà l'eauavaatquede Ici

mettreau fucre.. •

lespar-toutavecuneépin^e;jettez-lesdansTeau;
fciws4esbouiüixdansunefecondesau, aprèsles
avoir.lavésdansla pretMereôtez4esdedeffusle
fauquandilsmonteront,&.leslaiffezrefroidir.Met-
tez4eseufuitefurunpetitfeu tenez-lescouverts,
fivousvoulezqu'ilsverdiffent,& nelesfaitespas
bouillir.Quandilsferontverds,mettez-lesrafraî»

fhir dansl'eau.QuandUsferontrafraîchis,vousmet-
trezfurcetteeaudauxpartiesde fucrecontreune

d'eau, enfortequelaquantitédumélangefurnage
lesabricots.Laiffez.lesrepoferenvironvingt-quatre
heuresdanscetétat; jettez-lesenfuitedansunpoê-
Ion; faites-leschauferlégèrementfur lefeu fans
ébullitionj remuez-lesfouvent.Lejourfuivantvous
lesferezégoutterenlestirantdufirop.Vousferez
cuireleûropfeulfurlefeu,jufqu'àcequ'ilvouspa.
roiffe.avoirdelaconfiftancevousy arrangerezvos

«gouttesvoualesierezchaufferjusqu'aufré-

firop,puislesretirerezde deffusle
feu»& lesbifferezrepoferjufbu'aulendemain.Le
lendemainaugmentantlefiropdeGure,vouslesre.
mettrezfurlefeu& loferezbouillir,puisvousles
laiffereiencorereposerunjour.Lequatrièmejour
vousretirerezvosabricots,k vousferezcuirele

faonfetiljufqu'àcequ'ilfoitliffe c'eft-à-direque
Ufil qu'ilformeen le laiffaniduliller.par inclina-
tion, f«caffecet. repoferunjour
vosabriwtsdanscefirop.Lecinquième,remettez
votreûwpfeulfurlefeudonnez-luiuneplusforte
«uiffpn,KpluAde der-
nierefoisvos«iAWww;faites-lesfrémir;retirez-les;
achevezdefairecuirele firopfeul,& gliffez-y\os
abricot*:couvrea-te»,&faitesleurjetteraveclefi-
ropquelque*bouillonsencore écumesdeterasen

tnmarmUdt.Prenezdesabritotsuimi
owvjejerJesiGagez.lesnoyaux;jette» les amande»

peau.

faitescuire,ce mélange

akm°tï.

fi» le

flu & contourné uaç desraoitiés,

détacher tout-à-fait de l'àutre, ou qu'ils ont enjoint
çnfemble deux moitiés féparées enforte qu'elles fc

débordant mutuellement par les deux bouts, l'une

d'un côté & l'autre de l'autre.

ABRITER, v. a. c'eft porter à"i'ombre une
plante

mife dans un pot, dans une caiffe pour lui oter lg

trop
de foleil. On peut encore abriter une

planche
entière en la couvrant d'une toile ou d'un paillaffon,

ce qui s'a pelle proprement couvrir. Voyt^ Cou-

VRIR.

ABRI VERmot ancien, encoreenufageparmi
lesgensderivière c'euaborder&fe joindreauri.

vage.(Z)
v ABRO8ANIAouABRUCHBANIA,f. vilUdu

comtédumêmenom,danslaTranfylvanie.
ABROHANI,(Comm.)voyt{Malle-MOLLE.
ABROGATION,f. f. aaion par laquelleon ré-

voqueou,annulleune loi. Il n'appartientqu'àcelui
quia lepouvoird'enfaire,d'enabroger,Foyt[Aso-
lition Révocation. c

Abrogationdifferede dérogationenceque la loi
dérogeantenedonneatteintequ'indirectementà la
loi antérieure,&dansles pointsfeulementoh l'une
6f l'autreferoientincompatiblesau lieuqueVabro-
gationeflune loifaiteexpreffémentpouren abolir
ufleprécédente.VoytD̂ÉROGATION.(H)

ABROLHOS,ou aperiosulosf, m.pi. écucils
terriblesptoche l'îleSainte-Barbeà 10lieuesdela
côteduBrefil.

ABROTANOIpÇSf.m.etpecedecorailref-
femblantà l'auroaefemelle d'oùil tire fon nom,
Onle trouve, félonClufiusquienadonnéle nom,
fur les rochersau fondde lamer.

planteplusconnue(OU$
lenomàeJàntoJint.yoytiSANTQuxz.

Abeotone m. plante plus connue fous

lt ma) lïaurpru. Foy^ AurOne.

ABRUS,çfpece defeverougequicroîtenEgypte
fieawtIndes.Wft.plm- R*y>

Indes;onfofertde (4
femence.Ily ena dedquyfçrtes l'unegreffeconv

pois, cendrée,noirâtre; l'autreun peu
plusgroffçque l'ivraieordinaire toutes lesdeux
d'un-rougefoncé.On k$ recommandepour les in-

rhumes,fa. Voyt^

.A f. provinceduroyaumedeNa-
40, $i. j0.1^ 41, 4S.

mètrepu d«l'axe d'unecourbe, compràfoentre le
la la un autre pointfixe » &la

lcM#^anglejder«Ayo^pjrune

Daasces deux
ii«sèbjtîfr
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fis, c'eft-à-dire le point A, duquel

6n commence

les
compter,

foit le fommet de la courbe, ou ce

qui revient au même, la point où elle eft rencon-

trée par fon axe. Car fi on prenoit l'origine des abf

àffes au centre, comme delafe fait fouvent, alors

les deux théorèmes précédens
n'auroient

plus
lieu.

ABSENCE, f. f. en Droit, eft l'éloignement de

quelqu'un
du lieu de fon domicile. Vàye^ Absent &

PRÉSENT.

Vabfence
eft préfumée

en matiere de prefcnption

& c'eft à celui qui l'allègue pour exception à prou.

ver là préfence.
Celui qui eft abfent du royaume, avec l'intention

de n'y plus retourner eft réputé étrangler
mais il

n'eft pas réputé mort. Cependant
fes héritiers ne laif

fent pas par provifion
de partager fes biens. Or on

lui
préfume

1 intention de ne plus revenir, s'il s'eft

fait naturalifer en pays étranger,
& y a pris un éta.

bliffement ftable.

ABSENT, adj. en Droit fignifie
en général qui-

conque eft éloigné
de fon domicile.

ABSENT, en matière de prefcription fe dit de celui

qui eft dans une autre province que celle oi1 eft le

poflefleur de fonhéritage.KPRESCRiPTioNfr Pré-

SENT. Les abftns qui le font pour l'intérêt de l'état,

ibnt réputéspréfens, quotiesde
commodiseorum agitur.

Loriqu'il s'agit
de faire le partage d'une*fucceffidn

oimn abfent a intérêt, il faut distinguer s'il y a une

certitude probable qu'il
foit vivant, ou fi la probabi-

lité au contraire eft qu'il foit mort. Dans le premier

cas il n'y a
qu'à

le faire alfigner à fon dernier domi-

cilc, pour faire ordonner avec lui qu'il fera procédé

au partage. Dans l'autre cas, tes ce-héritiers parta-

geront entr'eux la fucceffion mais en donnant cau-

tion pour
la part

de Yabfent. Mais la mort ne Cepré-

fume pas fans de fortes conje&ures
& t'il rdie quel-

que probabilité qu'il puiffe être vivant, on lui réfer-

ve fa part
dans le partage

& on en lailfe l'adminif-

tration à fon héritier préfomptif, lequel auffi eft obli-

gé de donner caution. ( H)

Lorfque M. Nicolas Bernoulli, neveu des célèbres

Jacques
& Jean Bernoulli foûtint à Bâle en 1700^ fa

theie de doôeur en Droit comme il étoit grand Géo*

mettre, aiiin-MenqueJurifconfufre,
il ne put s'em-

pêcher de choffir une matiere qui admît de la Géo-

métrie. Il prit donc pour fujet defa thefe ,de ufuartis

conjectandi*inJur$, c'eft-à-dife, de l 'application dit

calcul des probabilités aux matières de Jurifpnuknct 8t

le troifieme chapitre de cette thefe traite du tems ou

un abfent doit &re réputé pour mort. Selon lui, il doit

être cenfé tel, lorfqu'il y a deux fois plus à parier

qu'il
eft mort que vivant. Supposons

donc un nomme

parti de fon
pays

à l'âge de vingt ans; & voyons,

iuivaitt la théorie de M. Bernoulli eu quel teriw il

peut être cetzfé mort.

Suivant les tables données par M. Deptreieux de

l'Académie Royale des Sciences, de 814 pertonnes

vivanteïà fige
de loàns, il, n'en reftè

àFÉttééè,

71 ans que *7* ,-qui font à peu près le tiers de? i 4;

71; c'eft-à-éire, en 5111ns;
donc au bout de 51 an*

il y a deux fois plus à parier pour la mdrt'quô

ta vie d'un hoiiWÉËequi s'ab/ente &qm difpâroît
ao

ans. J'ai choifi icifatablcdeMi Deparcieux, & jerat

préférée à telle dontM. Bernoulli paroît %*&x*4m\;

me contentant d'y
mais

je crois notre calcul trpp fort «in cettëaccafion à un

certain èmt$ &trop fbiJSÎe à un autre car i*. «f un

-côté la table de M.Pcparciefata
étéfaitefur desrei*-

tiers de tontines qui, comme il le remarque lui-mê-

me, vivent ordinairement plus que les autres, parce

que
l'on ne met ordinairement à la tontine que quand

en eft aiTe* bien connue pojur te âater d'une, longue

vie. Aucontraire,il y a à parierqu'unhommequi
eftabfent &qui depuislong-temsn'adonnéde fes
nouvellesà fafamille eftaumoinsdanslemalheur
ou dansl'indigence,quijointsà la fatiguedesvoya.
ges, nepeuventgueremanquerd'abrégerlesjours.
z°. D'un autrecôté je nevoispasqu'ilfuffifepour
qu'unhommefoitcenfémort, qu'ily ait feulement
deuxcontreunàparierqu'ill'eft fur-toutdanslecas
dont il

s'agit.
Car lorfqu'ileftqueftipndedifpofer

desbiensd anhomme,&deledépouillerfansautre

motifquefa longueabience,la loi doittoujoursfup-r
poferfa mortcertaine.Ceprincipemeparoîtfiévi-
dent &fijufte quefilatabledeM.Deparcieuxn'é-

toit pasfaitefurdesgensquiviventordinairement

pluslong-temsquelesautres, jecroiraisque abfent
nedoitêtrecenfémortquedansletemsoitilnerefte

plusaucunedes8 1 4 perfonnesâgéesdevingt ans,
c'eft-à-direà93ans.Maiscommelatablede M.De-

parcieuxferoitdanscecas tropfavorableauxab-

fins on pourracemefemblefaireunecompensa-
tion, enprenantl'annéeoisil neredeque le quart
des8i4perfonnes,c'eft-à-direenviron71ans.Cette

queftionferoitplusfacileà déciderfion avoit des
tablesde mortalitédesvoyageurs maiscestables
nousmanquentencore,parcequ'ellesfonttrès-diffi-
ciles,& peut-êtreimpofliblesdansl'exécution.

M.deBuffonadonnéà lanndutroifiemevolume
defon Hiftoirénaturelle,destablesdela duréede
la vie plusexaâes & pluscommodesquecellesde
M.Deparcieux,pour

réfoudrele problèmedontil

s'agit, parce quelles ont été faitespour tousle»
hommesfansdiftinôion & non pourles rentiers
feulement.Cependantcestablesferoientpeut-être
encoreun peutropfavorablesauxvoyageurs,qui
doiventgénéralementvivre moinsque les autres
hommes c'eftpourquoiau lieud'y prendrelesf
commenousavonsfaitdanslestablesde M.Depar-
cieux,ilferoitbondeneprendrequeles oupeut-
êtrelesf Lecalculeneft aiféà faire il nousfuffit
d'avoirindiquéla méthode.(O)

D'ailleurs,la ablutiondeceproblèmefuppofe
uneautrethéoriefiuwlaprobabilitémoraledeséve-

nemens,quecellequ'ona fuiviejufqu'àpréfent.En
attendantquenousexpofionskYarticleProbabili-
TEcette théorienouvellequi eftde M.deBuiibn,
nousallonsmettrele lecteurenétatde fefatisfairs
lui-mêmefui la queftionpréfentedesabfinsréputés
pourmorts,en lui indiquantlesprincipesqu'ilpour.
roit fuivre.Ileftconfiantquequandils'aertdedéci^
derpaumefuppofitiondu oienHkred'unnommequi
n'a comzehà quefonabferfcet il faut avôffla pjus
grandecertitude morale fuppofition
eft vraie.Maiscommtntavoir cette plus grande
certitudemoralepoffibîotoùprendre ce maxmumf

commentle déterminer?Voicicomment-M.^leBuf-
ion vent qu'ons'y prenne l'on nepeut douter

qae fonidéene ÔCne donnela
tohîtiond'un grandnombrede queftionsembarraf-

fantes,i telles qmcelles duproblèmefur iâfomsûé

quedoitparieràcroi»on oUeun

fi hù# ànenoit

carUeftiviclentqaela inifede^#doitêtre do*tenm»i
néefur lapfatsgrandecertitude moralepoffîbbque
l'on puifleavoirqueBnepaiOTerapas uncertainnOm-J
bredecoups;ce qui<à«rentreria queftiondansle
6ni âe lui donnedeslimites. Msasonauradatwîe
en de l'otfewhplusgrandecertitudemorate
bledefamort, ou d'un événementen général}par

qu'aucunnecraignitleplus grandmalheur,lm
de-

vroitcependantarriverinfailliblementàund'entre-
eux.
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Rix. Exempleprenonsdixmillehommesdemême

âge, demêmefanté &c.parmilefquelsilendoit
certainementmourirun aujourd'hui fice nombre
n'eft pasencoreaffezgrand pourdélivrerentière-
mentdela craintedela mortchacund'eux,prenons-
en vingt.Danscettedernièrefuppoûtion lecasoù
l'onauroitlaplusgrandecertitudemoralepoflible
qu'unhommeferoitmort, ce,feroitceluioudeces

vingt
millehommesvivans quandils'eflabfenté,

il nenretleroitplusqu'un.
Voilàlaroutequ'ondoitfuivseici& danstoutes

autresconjoncturespareilles,ou l'humanitélemble
exigerlanippofitionlaplusfavorable.

ABSIDEf. f. urnucTAfironomievoye ÂPSIDE.,
ABSINTHE,f. f.herbequiporteunefleurà fleu-*

rons.Cettefleureftpetite,& compoféedefleurons

découpés,portéschacunfurunembryonde jxaine
& renfermésdansun caliceécailleux toriquela
fleur

eftpafféechaqueembryondevientunefemen-
cequin apointd'aigrette.Tournefort,lnft.reiherb.
VoytiPlante. (1)

ABSINTHE ou ALUYNE
Ily a quatre fortes d'a*-

finthe la romaine ou grande; la petite appellée pon.
tiqut Yabftntkeou Valuyne de mer & celle des Alpes

Cette plante Ce met en bordure à deux ou trois

piés de diftance, & fe peut tondre. Elle donne de
la graine difficile à vanner; c'efl pourquoi on la re-

nouvelle tous les deux ans en feyrant les vieux piés.

*<La gracie abfuulu a donné dans l'analyse chimi-

que, n'étant pas encore fleurie du phlegme liquide*
de l'odeur & du goût de la

plante
fans aucune mar.

que d'acide «i d'alkali il étoit mêlé avec l'huile

effentielle, enfuite une liqueur limpide, odorante

qui a donné des marques d'un acide foible & d'un
alkali très-fort enfin une liqueur purement alkaline
&. mêlée de fel volatil, de fel volatil urineux con-

cret, & de l'huile, foit fubtile foit groffiere.
La maffe noire refiée dans la cornue calcinée au

feu de reverbere on a tiré de Cescendres par la lixi-
viation du fel fixe purement alkali.

Les feuilles & les Sommités
chargées de fleurs &

de graines, ont donné un phlegme limpide de l'o-
deur & du goût de la plante, avec des marques d'un

peu d'acidité d'abord puis d'un acide violent en-
fin d'un acide & d'un alkali urineux avec

beaucoup
d'huile effentielle une liqueur rouflltre empireu
siateufe, alkaline, &

pleine
de fel urineux; du fel

volatil concret; de L'huile 9foiteffentielle & fubtile,
foit puante & groffiere.

De la maffe noire reliée dans la cornue & calci-
née au feu de réverbère, -on a tiré des cendres qui
ont donné par la lixiviation du fel fixe purement al.
kali. La cotnparaifon des êlémens obtenus & de leur

quantité a démontré que les feuilles ont plus de

parties Subtiles & volatiles que les fleurs & les grai-
nes ont beaucoup moins de fel acide &
d'huile

que lesfommités; d'où il s'enfuit que les feuil-
las contiennent un fel ammoniac &beaucoup d'hui-
le fubtile, & que l'on rencontre dans les fommi-
tés un fel tartareux uni avec un fel ammoniacal

mais il eft vraisemblable
que

fon efficacité dépend
principalement de fon huile eflentielle, amere &

aromatique & que quoiqu'elle paroiffe la même
dans les feuilles & lesfommités cependant elle eft

plus fubtile, plus développée ce plus volatile dans
les feuiües à caufe de fon union intime avec les fels
volatils.

On l'ordonne dans la jauniffe, la cachexie, & les

pâles couleurs elle tue les vers, raffermit l'eflomac
mais elle eft ennemie des nerfs comme la

plupart des
amers. On en tire plufieurs composions médicina-

ks;voy*{
celles qui fuivtru.

AnsiXTni(vind'): Prenez des fomrfiités de deux

abfintkts fleuries & récentes, mondées, hachées ou

rompues, de
chacune ^quatre livres de la canelle

concaffée,trois gros mettez le tout dans un baml de
cent

pintes remplifféTfcimril de mouft récemment

expruné de raifins blancs placez le barrit à ta cave
laiffez fermenter le vin; la fermentation finie*
rempliffez le tonneau de vin blanc; bouchez-le, &

gardezle vin pour votre ufage.
Yin d'abfinthe qui peutfe prépara en tout tems. Pre-

nez feuilles de deux abfinthes fechées de chacune fix

gros; verfez deffus vin blanc quatre Gvres faites-les
macérer à froid dans un ma;ras pendant vingt-quatre
heures panez la

liqueur
avec expreffion & filtrez

vous aurez le vin
Satfinthe que vous garderez pour

votre
ufage. ( N )

ABSOLU adjeft. On
appelle

ainfi le Jeudi de la

Semaine-fainte, ou celui qui précecTeimmédiatement
la fête de Pâque à caufe de la cérémonie de l'ab-
foute qui fe fait ce jour-là. Voyt{ Absoute.

ARSOLU nombre abfolu, en Algèbre efl la tïuan-
tité ou If nombre connu qui fait un des termes d'une
équation. Voyt^ ÉQUATION 6- RACINE.

Aiitfi dans l'équation xx + 16 xx= 36, le nom-
bre abfolu eft 36,. qui égale a.- multiplié par lui-même,
ajouté à t 6fois

C'ell ce que Viete appelle homogenium compara-
tionis. Foyei HOMOGENE,de comparaifon. ( O )

ABSOLU.
Équation abfolue en

Ajfronomie eft la
fomme des équations optique &excentrique on ap-
pelle iquation optique l'inégalité apparente du mou-
vement d'une planete, qui vient de

ce Qu'elle n'eft

pas toujours à la même if*ce de la terre, & qui
lubfifteroit

quand même le mouvement de la planete
feroit uniforme & on appelle équation excentrique,
1 inégalité réelle du mouvement d'uhe planete qui
vient de ce

que
fon mouvement n'eft pas uniforme.

Pour éclaircir cela par un
exemple, fuppofons que

le foleil fe meuve ou paroiffe fe mouvoir fur la cir-
conférence d'un cercle dont la terre occupe le cen-
tre, il eft certain que fi le foleil fe meut uniformé-
ment dans ce cercle, il paroît fe mouvoir uniformé-
ment étant vu de la terre & il

n'y aura en ce cas ni

équation optique, ni équation excentrique mais fi
la terre n'occupe pas le centre du cercle, alors quand
même le mouvement du foleil feroit réellement uni-
forme, il ne parôît pastel étant vu de la terre. Foyer
INÉGALITÉ optique & en ce cas, il

Y
auroit une

équation optique fans équation excentrique. Chan-

geons maintenant l'orbite circulaire du foleil en un
orbite elliptique dont la terre occupe le

foyer
on

fait que le foleil ne pardît pas fe mouvoir uniformé-
ment dans cette ellipfe ainfi fon mouvement eft pour
lors fujetà deux

équations l'équation optique &

l'équation excentrique. Voyez ÊQu A T! ON.( O)
ABSOLUMENT,adv, Urrmot e dit abfoluLnt,

lorfqu'iln'a aucun
rapport grammatical avec les au-

ABLATIF.(

Absolument terme que les
Théolo iens

fcho.

laniques employent par oppofition à ce qùiïefait par
voie déclarative ainfi les Catholiques fofttiennent

que le prêtre a le pouvoir de remettre les péchés ab-

folument. Les Proteftans au contraire prétendent qu'il
ne les

remet que par voie déclarative &minitié 'elle.

Foyer ABSOLUTION.

Abfolument fe dit encore, en Théologie par oppo-
fition à

cequi eft conditionne,1: ainfi les
Scholaftiques

ont
diftingué en Dieu deux fortes de volontés, l'unès

efficace &ab/olue l'autre inefficace & condition-\
nelle. Foye\ VOLONTÉ. (G)

Absolument en Géométrie ce mot lignifie pré.
cifément lamêmechofe

que les expreflions tout-à-

fait, tntUremtnt .ainfi nous difons qu'une figure eft
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abjblumtnt ronde, par oppofition à celle qui ne l'eu

qu'en partie comme un fphéroïde une cycloïde

ABSOLUTION, pardon rimiffion fynonymes.
Le pardon eft en conféqueace de l'offenfe, & regarde

principalement la pèïionne qui l'a faite. il dépend
de celle qui cil offenfée & il produit la réconcilia-

tion, quand il eft fincérement accordé & fincére-

rr.ent demandé.

La rcmijfion e& en
conféquence

du crime, & a un

rapport particulier
à la peine dont il mérite d'être

–-fc* puni. Elle eft accordée par le prince ou
par

le ma-

gülrat, &Celle arrête l'exécution de la jufhce.

'Vabfolution eft en conféquence de la faute ou du

péché &concerne proprement l'état du coupable.
Elle cil prononcée par le juge civil, ou par le mini-

Arc eccléfiaftique & elle rétablit l'acculé ou le pé-
nitent dans les droits de l'innocence.

ABSOLUTION, terme de Droit, eft un jugement

par lequel un accufé eft déclaré innocent, & comme

tel prélervé de la peine que les lois infligent pour le

crime ou délit dont il étoit accufé. 0
Chez les Romains la maniere ordinaire de pro-

noncer le jugement étoit tella la caufe étant plai-
dée de part & d'autre, l'huiffier crioit dixtrunt

comme s'il eût dit, lespartie5 ont dit cequ'elles avaient

à dire alors on donnoit à chacun des
juges trois pe-

tites boules, dont l'une étoit marquée de la lettre A,

pour Vabfolution une autre -de la lettre C pour la

condamnation & la troifieme des lettres N L, non

liqutt la choie n'eft pas claire pour requérir le dé-

lai de la fentence. Selon
que

le plus grand nombre

des fuffrages tomboit fur 1une ou fur l'autre de ces

rnarques, l'accufé étoit abfous ou condamné, &c.

s7il étoit abfous le préteur le renvoyoit en difanï

videtur nonficiffe & s'il n'étoit pas abfous le pré-
teur difoit jftrc vidttur ficiffe.

S'il y avoit autant de voix pour l'abfoudre que

pour le condamner, il étoit abfous. On fuppofe que
cette procédure

eft fondée fur la loi naturelle. Tel

cft le ientiment de Faber fur la 1 1 5e loi de div. reg.

jur. de Cicéron, pro Cluentio; de Quintilien dtclam.

164. de Strabon, lib. IX. &c.

Dans Athenes la chofe fe pratiquoit autrement

les caufes en matiere criminelle, étoient portées
devant le tribunal des héliatles, juges ainfi nommés

d'H*W, UJbleil; parce qu'ils tenoient leurs affem-

blées dans un lieu découvert. Ils s'affembloient fur

la convocation des thefmothetes au nombre de mille,
& quelquefois de quinze cents, & donnoient leur fwf

frage de la maniere fui vante. Il y avoit une forte de

vàifTeau fur lequel étoit un tiffud'ofier &
par-deffus

deux urnes, l'une de cuivre & l'autre de bois au cou-

verçle de ces urnes étoit une fente garnie d'un quar-
ré long, qui large par le haut, fe retréciffoit par le

bas comme nous le
voyons

à quelques troncs an-

ciens dans les
églifes 1une de bois nommée «u»e*

_étoit celle où les juges jettoient les fuffrages de la

condamnation de l'accufé; celle de cuivre, nom-

mée <t*»*c recevoit les fuffragesportés par Vabfoiu-
tion. Avant le jugement on dîftribuoit à chacun de
ces magiftrats deux pieces de cuivre, l'une pleine
& l'autre percée la première pour abfoudre, Pau.
tre pour condamner; & l'on decidoit à la pluralité
des pieces qui fe trouvoient dans l'une ou l'autre des
4irnes.

Absolution, dans le Droit C'anon eft un aâe

juridique par lequel le prêtre, comme juge, & en
vertu du pouvoir qui lui cft donné par Jefus-Chrift,
remet les péchas ceux qui après la confeffion pa-
roiffent avoir les difpofitions requifes.

Les Catholiques Romains regardent l'abfolation
comme-une partie du facrement de Pénitence le

concile de Trente Jitf. Uj, ^celui de

Florence dans le décret ad Armenos, fait confifter
la principale partie effentielle ou la forme de ce fa-

crement, dans ces paroles de Vabfolution je vous

abfous de Vos pèches; ego « abfulvo à peccatis mis.
La formule Vabfolution eft abfolue dans l'Eghfe

Romaine & déprécatoire dans l'Eglfe Greque
& cette dernière forme a été en

ufage dans l'Eglife
d'Occident

jnfqu'auxiij.uecle. Arcudius prétend h
la vérité que chez les Grecs elle eft abfolue,, &

qu'elle coniifte dans ces paroles mta mtdiocritas hy*
bu te vinià denatum mais les exemples qu'il pro-
duit, ou ne font pas des formules ôHabfoluùon ou
font feulement des formules d'adfolucion de l'excom-

munication, & non pas de Vabfolution facramon-
tale.

Les Froteflans prétendent qu'elle eft déclaratoire

& qu'elle n'influe en rien dans la rémiffion des pé-
chés d'où ils concluent que le prêtre en donnant

Vabfolution ne fait autre chofe que déclarer au pé-
nitent que Dieu lui a remis les péchés, Ci non pas
les lui remettre lui-même en vertu du pouvoir qu'il
a reçu de Jefus-Chrift. Mais cette doclrine eft con-

traire à celle de Jefus-Chrift, qui dit en S. Jean, ch.
xx. verf. 2. 3. Ceux dont vous aurt^ remit les péchés
leurs péchésSurferont remis. Auffi le Concile de Tren-

te tfijf- X1K. can.jv. l'a t-il condamnée comme hé-

Jbfoiutionfiçmûeaffez fouvent une fentence qui
délie & relevé une perfonne de l'excommunication

qu'elle avait encourue. Voy. Excommunication.

L'abfolution dans ce fens eft également en
uâige

dans l'Eglife Catholique & chez les Proteftans. Dans
l'Eglife réformée d'Ecofle fi l'excommunil fait pa-
roître des fignes réels d'un pieux repentir, & fi ett
fe préfentant au presbyten ( c'eft-à-dire à l'affembléo
des anciens ) on lui accorde un billet d'afïùrance

pour fon abfolution il eft alors préfenté à l'affem-
blée pour confeffer fdn péché. Il manifefte fon re-

pentir autant de fois que le presbytère le juge conve-

nable &
quand

l'atfemblee efl fatisfaite de fa péni-
tence, le nuniftrc adrefle fa prière à Jefus-Chrift le

conjurant d'agréer cet homme, de pardonner fa dé-

fobéitTance &c, lui qui a inifiitué la loi de l'excom-
munication (c'eft-à-dire de lier & délier les péchés
des hommes fur la terre ) avec promené de rati6er
les fentences qui font juftes. Cela fait, il prononce
{onahfoluiion par laquelle fa première fentence eft

abolie, & le pécheur reçu de nouveau à la commu-
nion. ( G )

ABSOLUTION, tu Droit Canonique fe prend en-
core dans un fens différent & fignifie la levée des

cenfures. Vabfolution accordée à l'effet de relever

quelqu'un de
l'excommunication cil de deux fortes

1une abfolue & fans réserve, l'autre reftrainte&fbus
réserve celle-ci eft encore de deux fortes l'une

qu'on appelle adtfftâum, ou fimplement abfolution
dts unfures l'autre

appellée
ad catatldm.

La première, c'eft.a-dire Vabfolution ad effectuai
eil de ftyle dans les fignatures de la cour de Rome
dont elle fait la clôture, & a l'effet de rendre Pimpé-

trant capable de.joüir de la concefjîon apoftolique,
l'excommunication tenant toujours quant à Tes au-

tres effets.

Vabfolution ad cautdam eft une efpece Vabfolution

provifoire qu'accorde à Pappellant d'une Sentence

d'excommunication, le juge devant
qui l'appel eft

porté à l'effet de le rendre capable d efter en juge-
ment pour pourfuivre fon appel; :e qu'il ne pou-
voit

pas
faire étant fous l'anathème de l'excommu-

nication qui l'a féparé de l'Eglife elle ne s'accorde

à Pappellant qu'après qu'il a promis avec ferment

qu'il
exécutera le jugement qui interviendra fur

1 appel.

Vabfolution à
fttvis f tnttrmde Chancelant R*.
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maint, eft la levée d'une irrégularité ou fufpenfe

encourue par un éccléfiaûjque pour avoir affifté à

un jugement, ou une exécution
de mort ou de muti-

lation.^)
On donne encore le nom d'abfolution à une prière

qu'on fait à la fin de chaque
nocrurne & des heures

canoniales on le donne aufli aux prières pour les

morts. (G)
ABSOLUTOIRE, adj. terme de Droit, fe dit d'un

jugement qui prononce l'absolution d'un accule.

Voyez Absolution. (H)

ABSORBANT, adj. Il y a desvaiffeaux abfor-

bans par-tout
où il y a des arteres exhalantes. C'eft

par les pores abforbans de l'épiderme que panent

l:eau des bains le mercure Se rien n'eft plus cer-

tain en Anatomie, que les artères exhalantes & les

veines abforbantts. Lu vaiffeaux lactées abforbent le

chyle, &C.

Il ne feroit pas inutile de rechercher le méchanif

=ne par lequel fe fait l'absorption. Eu-ce par abfor-

ption, ou par application ou adhéfion des parties

que (e communiquent certaines maladies, comme la

gale les dartres, &c.

Absorbans remèdes dont la vertu principale

eft de fe charger des humeurs furabondantes conte-

nues dans l'eftomac ou même dans les inteftins lorf-

qu'ils y parviennent,:mêlés avec le chyle les abfor-

bans peuvent s'appliquer aufli extérieurement quand
il eft queftion de dénicher une plaie ou un ulcère.

On met au nombre des abforbans les coquillages

piles,
les os defféchés & brûlés, les craies, les ter-

res, & autres médicamens de cette
espèce.

Les abforbans font principalement indiqués, lorf-

eue les humeurs furabondantes font d'une nature

acide rien en effet n'eft plus capable d'émouffer les

pointes des acides & d'en diminuer la mauvaife

qualité qu'un mélange avec une matière qui s'en

charge, & qui étant pour l'ordinaire des alkalis fi-

xes, en fait des fels neutres.

La
précaution

que l'on doit prendre avant & pen-
dant 1ufage

des abforbans & après qu'on les a ceffés,
eft de les joindre aux délayans aqueux Se de fe pur-

ger légerement; alors on
prévient

tous les inconvé-

{liens dont ils pourraient être fui vis. (N)

ABSORBER,ENGLOUTIR, fynonymes. Ab-

forber exprime une aâ^on générale à la vérité, mais

fucceflive,qui en ne commençant que fur une partie

(du fujet continue ensuite & s'étend fur le tout.

Mais engloutir marque une aaiondont l'effet gêné-'

jraleft rapide, Se (aiftt tout à la fois, fans le dé-

-•

Le premier a un rapport particulier à la confom-

anation & à ta deftruaion le fécond dit proprement

quelque chofe qui enveloppe, emporte, & fait dif-

paroitre tout d'un coup: amû le feu abforbe,po\u

annû dire mais l'eau englouti^.

•: p'eft félon

iens çnDieu o» dans la contem-
de aueftni'objet lorfqu'on s'y livre dans

joute l'étendue ae fa penfée, fans fe permettre la

^moindre ne «roi» (çfo

d'ufage au figuré. A,v .t;;#

g^ur-
arbre

animait ^(\
une aôion dans laquelle les orifices

féaux lactées
pompent le chyle

des inteftins.,
Ce mot vient du latin *or^<,

ABSOUTE f. f. cérémonie qui fe pratique dans

l'Eglife Romaine le Jeudi de la femaine-fainte, pour

représenter I'abfolution qu'on donnoit vers le même
tems aux pénitens de la primitive Eglife.

L'ufage de l'Eglife de Rome,, & de la plupart de9

Eglises d'OCcident, étoit de donner l'absolution aux

pénitens le jour du Jeudi-faint, nommé pour cette
raifon le Jeudi abfolu. Voye^ ABSOLU.

Dans l'Eglife d'Efp agne &dans celle de Milan,
cette abfolution publique fe donnoit le jour du Ven-

dredi-faint & dans l'Orient c'étoit le même jour ou

le Samedi fuivant veille de
Pâque. Dans les pre·

miers tems l'évêque faifoit Yabfoute & alors elle

étoit une partie effentielle du facrement de péniten-
ce, parce qu'elle fuivoit la confeffion des fautes
la réparation de leurs defordres panes, & l'examen

de la vie préfente. Le Jéudi-faint dit M. l'abbé
»

Fleury,
les pénitens fe préfentoient à la porte de

rf

Ml'Eglife l'évêque après avoir fait pour eux plu-
» fleurs prières les faifoit rentrer à la follicitation

» de l'archidiacre qui lui repréfentoit que c'étoit

» un tems propre à la clémence 11 leur fai-

Mfoit une exhortation fur la miféricorde de Dieu

» & le
changement qu'ils dévoient faire paroître

» dans leur vie, les obligeant à lever la main pour
» figne de cette prome1fe enfin fe lai1fant fléchir aux

» prières de
l'Egale

& perfuadé de leur converfion
» il leur donnoit l'abfolution folennelle ». Mœurs des

Chrétiens tit. XXr:

Maintenant ce n'eft plus qu'une cérémonie qui
s'exerce par un (impie prêtre, & qui confifte à réci-

ter les fept pfeaumes de la
Pénitence,quelques orai-

fons relatives au
repentir que les Fidèles doivent

avoiy de leurs pèches, une entr'autres que le prêtre
dit debout couvert, & la main étendue fur le peu-

ple, après quoi
'il prononce les formules Mifereatur

&
Indulgentiam.

Mais tous les Théologiens convien-

nent nu elles n'opèrent pas la rémiilion des péchés;
& c'eit la différence de ce

qu'on appelle abfoute avec

l'abfolution proprement dite. r. ABSOLUTION. (G)

ABSPERG f. petite ville d'Allèmagne dans la

Suabe.

ABSTÈME, du latin abjlemius ad), pris fubft.»
terme qui s'entend à la lettre des perfonnes qui s'abf

tiennent entièrement de boire du vin principale-
ment par la répugnance & l'averfion

qu'elles

ont

pour cette liqueur.
Dan$ ce fens obflime eft Synonyme au mot latin

invinius & au mot grec atmt Se même à ceux-ci

Se buveur d'eau jpanégyrifle
de Teau étant compofé d'ús qui marque rttraa-,

chôment, éloigmment privation rèpugriance & de

Les Théologiens pfoteftans employant plus ordi- l

ne peuvent participer à
la coupe dans la réception

de Teuchariuie,par l'averfion naturelle e qu'elles ont

pouy lp vii»*

du pain feulement. Lés Cal viniltes au

pouvoient être,

la
coupe

du bout des lèvres fans avaler uoe. feule,

du vin. Les

tolérance ,la traiterent de,

dit facrement. Il n'y a point d'ame

pieufe, dtioient-ils, qui par
la ferveur de:les prières.

le
pouvoir Se a

force d'avaler au

tnpns
une goutte de vin. in nov. Lit.

M, de Meaux a tiré avantagé de cette variation

pour juftifier le retranchement de la
coupe; car il eft

clair, dit-il, que
la

communionj fous
les deux

ei'pe-

çes n'eft pas de,précepte divin Jpuifqu'il y
a des cas
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ofcTon en peut difpenfer. V«yt\ la Nouv. d* U Rl-

piMifut des Lettres tome III. p. aj- Mbn. da Trtv.

tjoS. p. jj. &ip7-P- '41-

pans tes premiers
fades de la république

Romai-

ne, tontes les dames devaient être abpmts & pour

s'aflurer fi elles obfervoient cette coutume c'étoit

une règle de politefle conftamment obfervée que

touteslesfoisque deapareasou
des amislesvenoient

voir elles les embraffaffent. (G )

^ABSTENSION, f. m. terme de Droit civil eft la

rép iation
de l'hérédité par l'héritier au moyen de

quoi lalftKeeffion fe trouve vacante, & le défunt in-

teftat s'il ne s d'un fecond héritier par la

voie de la iubftirution. ^«^Substitution ù
IN-

Vabfttnjïon
diffère de ta renonciation en ce que

celle-ci fe fait par l'héril ier à
qui

i lanature bu la loi

défèrent l'hérédité & par celui à qui elle

eft défer^pliFfirvoTonté
du teftateur. (H)

AB?TERGEANS, adj. remèdes de nature favo-

neu qui peuvent diffoudre lés concrétions réfi-

rfeufes.Un a tort de les confondre, comme fait Caf-

telli .avec les abluans: ceux-ci font des fluides qui

ne peuvent
fondre & emporter que

les fels que l'eau

peut diffoudre. (N)

A B S T I N E N C E, f. f. plufiears croyent que les

premiers hommes avant le déluge s'abRenoient de

vin & de viande, parce que l'Ecriture marque tx-

prelTément que Noé après le déluge commença à

planter
la

vigne
& que Dieu lui permit d'ufer de

viande au lieu qu'il n'avoit donné à Adam pour

nourriture que les fruits & les herbes de la terre mais

le fentiment contraire eft foûtenu par quantité d'ha-

biles
interprètes qui croyent que leshomntes d'a-

vant le déluge ne fe refufoient ni les plaifirs de la

bonne chere ni ceux du vin; i &l'Ecriture en deux

mots nous fait allez connoître à quel excès leur cor-

ruption étoit montée, lorfqu'elle dit que toute chair

avoir corrompu fa voie. Quand Dieu n'auroit pas per-

mis à Adam ni fufage de la chair, ni celui du vin,

fes defcendans impies fe feraient peu mis en peine de

ces défenfés. Genef. jx. ao. ty.vj.n. 12.

La loi ordonnoit aux prêtres de s'abltenir devin

pendant tout le tems qu'ils étaient
occupés

au fer-

vice du temple. La même défenfe étoit faite aux Na-

zaréens pour tout le tems de leur nazaréat. Les Juifs

s'abstiennent de plufieurs fortes d'animaux, dont on

trouve le détail dans le Lévitique & le Deutéronome.

S. Paul dit que les athlètes s abftiennent de toutes

chofes pour obtenir une couronne
corruptible,

c*eft-

à-dire, qu'ils s'abftiennent de tout ce qui peut les af

foiblir &c en écrivant à Timothée, il Mime cer-

tains hérétiques qui condamnoient le mariage & l'u-

fsge
des viandes que Dieu a créées. Entre les pre-

miers Chrétiens, les uns ôbfervoient VàbjKnttKt des

viandes défendues par la loi & des chairs immolées

aux idoles d'autres raéprilbient ces obfervances

commeinutiles & ufoient de la liberté que JeiUs-

Ckrift a procurée
fes fideks. S. Paul a donné fur

cela des règles très-fages qui font rapportées
dans

les épîwe* aux Corinthiens Seaux Romains. Ltvi*.x.

5. Nam>Pjfi-ji%
»• Cor.jx. ai. Tim, 1. *V»

Le coweile de féWaleffi tenu par les apôeres or-

donne aux fidèles convertis du
paganifme

de s'abfte-

nir du ftng des viandes fufFoquees ,de la fomicatiots,

de l'idolâtrie*. 4& *•• 2O-

S. P.aul veut que tes fidèles s'abftienneflt <Set<mt

mata abfiiruu vos &plus forte raifort de tout «*

qui eft réeltrmcnt mairVais & contraire à la religion
t la piété. Tfttffal.v. %i. KffintëïtIfiWon. de U

BibU iett. A. tom. I. p. 35. (G )

ABSTiNENCtjf.i". Orphée après avoir adouci-les

moeurs des hommes, établit une forte de vie qu'on
nomma depuis Orphique ;-«& une des

pratiques
des

hommes qui embraffoient cet état étoit de ne point

manger de la chair des animaux. Il et! plaufible de

dire qu'Orphée ayant
rendu fenfibks aux lois de' la

Société les premiers hommes qui étoient antropo*

phages: ,«
Silveflres homina faccr interprcfqut iféorpm

Horat.

il leur avoit impofé la loi de ne plus manger de vian-

de du tout & cela fans doute pour les éloigner en-o

fièrement de leur première férocité que cette pra-

tique ayant enfuite été adoptée par

qui vouloient embraffer une vie
plus parfaite que les

autres, il y eut parmi les payons une forte de vie qui'

s'appella pour lors,,¡' Orphique fUot dont

Platon parle dans l*Epinomis & au fucieme livre de

fes lois. Les Phéniciens & les Auyriens, venins des-

Juifs, avoient leurs jeunes facrés/ Les Egyptiens dit

Hérodote facrifient une vache à Ifis après s'y être

préparés par des jeûnes & ailleurs, if attribue la

même coutume aux femmes 4e Cyrene. Chez les

Athéniens les fêtes d'Eleufine & des Telmopho-
res étoient accompagnées de jeûnes rigoureux fur-

tout entre les femmes, qui paffoient
un jour entier

affifes à terre dans un page lugubre 8c fans

prendre aucune nourriture/ A Rome il y avok des

jeûnes réglés en l'honneur de Jupiter & les hifto-

riens font mention de ceux de Jules Céfar d'Auguf-

te de
Vefpafien,

de
Marc Aurele 6c. Les athlètes

en particulier en pratiquoient d'étonnans nous eit

parlerons ailleurs. Voyt\ ATHLETE. (G)
ABSTlNENCl des Pythagoriciens. Les Pythago-'

riciens ne mangeoient
ni chair ni poiffon du

moins ceux d'entr'eux qui faifoient profeffion d'une

grande perfeâion & qui fe piquoient d'avoir at-

teint le dernier degré de la théorie de leur maître.

Cette abfiineHct de tout ce qui avoit eu vie, étoit

une fuite de la
métempfy cofe

mais d'où venoit

Pythagore l'averfion qu'il avok pour un grand nom-

bre d'autres alimens pour les fèves pour la mau..

ve pour te vin 6c. On peut lui pafler Yabjlincnct
des œufs il en devoit un jour éclorre des poulets
oh avoit -il imaginé que la mauve étoit une herbe

facrée Ceux à qni l'honneur

de Pythagore eft à cœur expliquent toutes ces cho»,

fes; ils démontrent que Pythagore avoit grande rai;.

fon de manger des choux & de s'abftenir des fèves;

Mais n'en déplaife à Laerce à Euftathe, à iElieri
à Jambtique, Athénée, &c. on h'apperçoit dans

tition onde t'ignorance de la lupefftition VU pen-
foit que la féve étoit protégée -det dieux de

l'igno-

rance, s'il croyoit que ta mauve avoit quelque qua*

faire moins de cas de Pylhagore Ion lyftème de la.

ceux qui n'ont fis
affei de par

«oîtte les raifonsqui le lui avoient wggéré ou
qu'à

autre vie. " -:r::

AJSTIWENCE mMétiimy aun fefis très^tèndu.'

des

fuccéfèm. On dit

réduit t preftd que^du bouil-

ion

ne

des alimens que l'on

prend
fur la déperdition de fubftance qu'eccafionn»
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l'exercice que

l'on fait fur le tenus ou la transpira-

tion eû plus
ou moins abondante, & s'abftenir des

alimens que
fon a remarqué contraires à fon tempé-

On dit auffique les Sens foiblesoc délicats doivent'.

faire abftinenct
de Taôe vénérien.

On apprend par les lois du régime tant dans l'état

de fa"té que dans l'état de maladie, à quelle forte

d'ab&nence on doit s'aftreindre. Voye^ RÉGIME. (AQ

ques qui parurent
dans les GàtUes &en Efpagne fur

fa fin du troifieme fiecle. On/crcfit qu'il» avoient em-

prunté une partie de
leurs opinions des Gnoftiques &

des Manichéens, parce qu'ils décrioient le mariage,

condamnoient fufage des viandes, & mettoient le

S. Efprit au rang des créatures. Baronius femble les

confondre avec les Hiétacites mais ce qu'il en dit

d'après S. Phitaftr* convient mieux aux Encratites,

dont le nom fe rend exactement par ceux d!Jbfii/ùns

ou Continent. Voyt{ ENCRATiTES & HlÉRAClTES.

ABSTRACTION f. f. ce mot vient du latin abj

trahtre arracher tirer de détacher.

Uabjlraâion
eft une

opération
de refont par la-

quelle, à l'occafion des impreffions fenêbles des ob'

jets
extérieurs, ou à l'occafion de quelque affedion

antérieure, nous nous formons par réflexion un con-

cept fingulier, que nous détachons de tout ce qui

peut
nous avoir donné lieu de le former nous le re-

gardons à part comme, s'il
y avoit quelque objet réel

qui répondit
à ce concept indépendamment de notre

manière de penfer
et parce que nous ne pouvons

faire connoître aux autres hommes nos penfécs au-

trement que par la parole, cette nécefftté,& 1"ufage

où nous femmes de donner des noms aux objets réels,

nous ont portés à en donner auffi aux concepts mé-

taphyfiques dont nous parlons & ces noms n ont pas

peu contribué à nous faire diftinguer ces concepts

par exemple
Le fentunent uniforme que tous les objets blancs

excitent en nous, nous a fait donner le même nom

qualificatif à chacun de ces objets. Nous difons de

chacun d'eux en particulier qu'il eft blanc enfuite

pour marquer le point félon lequel tous ces objets fe

:effemblent nous avons inventé le mot blancheur.

Or il y a en effet des objets
réels que nous appelions

blancs mais il n'y a point hors de nous un être qui

foit la blancheur.

Ainfi blancheur n'eft qu'un terme abftrait c'eft le

produit de notre réflexion à l'occafion des uniformi-

tés des impreltions particulières que divers objets

blancs ont faites en nous; c'eft
le point auquel nous

rapportons toutes ces impreffions différentes par
leur

caufe particuliere, & uniformes par leur espèce.
Il y a des objets dont l'afpeâ nous affecte de ma-

lucre que, nous les
appelions beaux enfuite considé-

tant à part cette manière d'affeâer ,féparée de tout

objet, de toute autre manière nous rappelions la

Il y a des corps particuliers
ils fomiîendus ils

font figurés ils font divifibles & t encore bien

d'autres propriétés. H eft arrivé que notre efprit les

a confidérés, tantôt feulemeot en tant qu'étendus
tantôt comme figurés, ou biençoaime divifibles, ne

s'arrêtant à chaque fois qu'à une feule dit ces confia

dérarions; ce qui et} faire abfiraHion de toutes les

autres propriétés. Enfuite nous avons obfervé que
tous les corps conviennent entre-eux entant au als

font étendus, ou en tant qu'il» font figurés ou bien

en tant que divifibles. Or pour marquer ces divers

points de convenance ou de réunion, nous nous foin-

mes tormés le concept d'étendue ou celui défigure
ou celui de divifibilué mais il n'y a point d'être phy-

fique qui foit Y étendue, oxxii. figure ou la divifibtlitét

&quine foit que cela.

Vous pouvez difpoCer à votre
gré

de chaque corps

particulier qui eft en votre puiffance mais êtes-

vous ainfi le maître de Vttendue, de lafigure^ ou de

la divifibiliti ? l'animal en général eil-il de quelque

pays & peut-il fé tranfporter d'un lieu en un autre }

Chaque abjlraclion particuliere exclud la confidé-

ration de toute autre propriété. Si yous confidérez

le corps en tant que figuré il eft évident que vous ne

le regardez pas comme lumineux, ni comme vivant,

vous ne lui ôtez rien ainfi il feroit ridicule de con-

tlurre de votre abfiraclion que ce corps que votre

efprit ne regarde que comme figuré ne pui1fe pas
être en même tems en lui-même tte/idu, lumineux

vivant, &C.

Les concepts abftraits font donc comme le point

auquel nous rapportons les différentes imprenions
ou réflexions particulières qui font de même efpece,
&

duquel
nous écartons tout ce qui n'eft pas cela

précifement.
Tel eft l'homme il eil un être vivant, capable

de fentir, de penser, de juger de raifonner, de vou-

loir, de diftinguer chaque acte fingulier de chacune

de ces facultés, & de faire ainfi des abfir actions.
Nous dirons, en parlant de L'ARTICLE, que n'y

ayant en ce monde que des êtres réels, il n'a pas été

poffible que chacun de ces êtres eut un nom
propre.

On a donné un nom commun à tous les individus qui
fe reffemblent ce nom commun eft

appelle
nom

a"cfpece, parce qu'il convient à chaque individu d'une

efpece. Pierre tft homme Paul efl homme, Alexan-

dre &
Cifar

étaient hommes. En ce fens le nom d'tfpece
n'eft qu un nom

aciedif comme beau bon vrai &c

c'eft pour cela qu'il n'a point d'article. Mais fi l'on

regarde Y hommefans en faire aucune application par-

ticulière alors Y hommeett
pris

dans un Censabiliait.

& devient un individu spécifique c'eft par cette rai-

fon qu'il reçoit l'article i c'eftainfi qu'on dit le beau

k boa le vrai,

On ne s'en ett pas tenu à ces noms fimples abftraits

fpécifiques d'homme. on a fait humanité de beau

beauté ainfi des autres.

Les Philofophes fcholaftiques qui ont trouvé éta-

blis les ans & les autres de ces noms, ont
appelle

concrets ceux que nous nommons individus fpéafiaues%
tels que Y homme lebeau, Û éon, h vrai. Ce mot con.

croit avec,

que ces concrets font for-

més, diient-ils, de ceux qu'ils nomment abfiraits

tels font humanité, beauté? bonté, vérité. Ces Philofo-

phes ont cru que comme la lumi'ere vient du foleil

que comme l'eau ne devient chaude que par le feu,

de même l'homme n'étoit tel que par Y humanité; que

le beau n'étoit beau que par la beauté le bon par
la

borné &qu'il n'y avait
de vrai que par la vérité. Ih)

ont dit humanité, dé-là homme de même beauté

enfuite beau. Mais ce n'eft pas ainfi que la,nature

nous instruit; elle ne nous montre d abord que le

phyfique. Nous ayons commencé par voir des hom-

mes avant que de comprendre & de nous former
le

terme abftrait humanité. Nous avons été touchés du

beau Scàabon avant que d'entendre & de faire les

mots de beauté & de bonté; Scies hommes ont été pé-

nétrés de la réalité des chofes, & ont fenti une per.

fuafion inté avant que d'introduire le mot de

vérité. lls om compris ûs ont conçu avant que de faire

le mot i'tntindement; ils ont voulu avant que de dire

qu'ils avoient une volontf, & ils fe font reffbiqentt

avant que de former le mot de mémoire^

On a commencé parfaire
des obfervattons fur ru-

fage, le fervice, ou l'emploi des
mou: enfuite on a f

inventé le mot de Grammaire.

Ainfi Grammaire eft comme le centre ou point de

réunion auquel on rapporte les différentes observa-

rions que l'on a faites fur l'emploi des mots. Mais
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terme abfiraiî c'efl unnom

«rmàtawsiL Ilmy a o*s
hors de nous

un êa«fc«d qui fos la il n'y a
que

des

Grammairiens <pi obfcrvent. Ti en dl de meme de

tonus les noms de Sciences &d*Jîrï* auffi-bien que

des noms des diSerentes parties de ces Sciences &

de ces Arts. Veyti Art.

De auquel nous rapportons les ob-

fmationsqaelanmfiûitœtouchamkboaî&kiBaH-
vais ufage que

nous
pouvons

faire des facultés de

nom enreademem s appelle Logique.

Nous avons. vu divers animaux ceffer de vivre

bous nous femmes atrétés à cette considération înté-

refante nous avons remarqué l'état uniforme d'in-

action où ils fe trouvent tous en tant qu'ils ne vi-

vent, plus;
nous avons confidéré cet état indépen-

dannnent de toute application particulière & com-

me s'il était en iiii-même quelque chofe de réel,

nous l'avons appelle
mort. Mais la mort n'eft point

iin être. C'eft ainfi que les diierentes privations, &

ï'abfencedes objets dont ta préfence faifoit fur nous

de* àuprcffioas agréables
ou

désagréables, pnt_
ex-

cité en nous un fentiraent réfléchi de ces privations

& de cette abferice &nous ont*donné beu de nous

faire par degrés un concept abftrait du néant même

car nous nous entendons fort bien, quand nom (où-

tenonsqnek niant n a pû'utt de propriétés ^ilnepeut
être la caufe de rkn que

nous ne coanoifom le néant

& ks privations fac par Tahftnu
du réalités qui leur

La réflexion fur cette abfencç nous fait reconnoî-

tre que nous ne fentons point e'efi pour ainfi dire

festir que l'on ne fent point.

,Nous avons dons concept du néant ,-& ce concept

eft'une âhfiraSBon eue nous exprimons par un nom

œétapbytique,
& à la manière des autres concepts.

Ainfi' comme nous difons tirer un homme ieprijbn ri-

rer un tat défit pocht nous difons »ar imitation que

J}ws attiré ît mande du néant.

L'afeçe ou nous hommes tous les ours de donner

des noms aux objets des idées qui nlps représentent

des êtres réels, nous a porté à en abîmeraufîi par

imitaiion aux objets métaphyfiqïies d idées abftrai-

tes dont nous avons contwijjanct
ainiî nous enpar-

Ions comme nous fcfons des objets réels.

L'illufien la figure
le menfonge, ont un langage

commun avec la venté. Les expreffions dont nous

nous favons. pour
film conhoitre^aux autres dobî-

nies ou ies idées qui ont hors Se nous de'; objets'

réels., ou celles qui ne font que de fimples sbflrttc*
tkms de notre écrit

ont entre elles une parfaite

Nous dirons le -mort, la nudadh rimag'manon

tidù ^Bcc. icomme^nous difons kfiîàl-, le haie &c.

epaoique la mort, h maladie Fimagiiîation l'idée

«eue foieut point des êtres exiftans & nous parions

au phénix de la jhimen àa. fphynx & de~la fient
comme nous parierions du lion, de la

de rhinocéros dm peBok
ou du Pérou.

La profe même quoiqu'avec moins d'appareil que
la Poe^e néslife perfonme ces êtres ab&àks, & &

duit également fimagînatïon. Si Malherbe a dit que
le mort a des rigaeurs, qu'clleji bouche les oreilles, qu'elle
.tu/tu ùdfi crier, &c. nos profateurs ne pas
tons les ioiirs file

la mort ne azuûirc

la mon ks c ûmort ont

te.m dt Umman emifagtr la mort fans émotion; tima-

te ajfrtwicr Ls mon la mort ne furprcjnd

pmm xn hammt Jàgt on dit populairement fttt la
mort « V/uu feimv çme it mmt maj-emms ton.

Les Payera réaîaTb9a«r««w»w ta la peur,

dm faims &c. & en taifoient au-

tant plus oii£aïae parmi nous

que de réaEfcr un emploi une dmrgt une Sgmti;

nous perfonifions la rai/on l&goût le génie, le nom»

rd, Y humeur, le caractère les venus, les

vices Vefprit, le cm*r,\a fitraaie,\s malheur tïzrépii'

tation, la noua*.

Les êtres réels qui nous environnent font mus &

gouvernés d'une manière qui n'eft comme
eue

de

Dieu feul &felon
les lois qu'il

lui a phi d'établir

lorfqu'il a créé l'univers. Ainfi Dieu êft un terme

réel; mais nature n'efl qu'un terme métaphyfique.

Quoiqu'un
inôrument de manque dont les cordes

font touchées, ne reçoive en luMnênie qu'une fim-

éafol nous parlons de ces fous au-

tant d'êtres redis & c'eft ainfi que nous parlons de

nos fonges de nos imaginations, de nos idées de

nos pkuiirs, &e. enforte que nous habitons, à b vé-

rité, un pays réel & phyfique; «nais nous
y parlons

û jette le dire, le langage du pays èes abfiraàions &

nous difons, 'ai faim j'ai em-k^fai pitié foi peur

j'ai deffun, &c. comme nous difons,/ 'ai wu montre.

Hoœ femmes émis nous fommes affcBés, nousfom-
met agités ainfi, nous fentons, & de plus nous nous

appercevons que nous fentons; & c'eit ce qui nous

fait donner des noms aux diierentes espèces de fen-

rales àeplaijSrSl as douleur. Mais il n'y a point un être
réel qui foit ïeplaifir ni unautre qui fou la douleur.

Pendant que
d'un côté les hommes en punition

du

péché font abandonnés à l'ignorance, d'un autre côjé
ils veulent {avoir & connaître &fe nattent d'être

parvenus
au but quand ils n'ont

fait qu'imaginer
des

noms, qui à la vérité, arrêtent leur curiofité mais

qui
au fond ne les éclairent point. Ne vaudroit-il pas

mieux demeurer en chemin que de s'égarer ferreur

eu pire que l'ignorance celle-ci nous laige
tels que

nous fommes fi elle ne nous donne rien, da mous

elle ne nous fait rien perdre au lieu que l'erreur ré-

duit l'dprit, éteint les lumières naturelles, &influe

fur la conduite.

Les Poètes ont amufé llmagination en réalifant

des termes abîb-aits le peuple payen a été trompé
mais Platon lui-même qui hamûâbh les Poètes de fa

république, n'a-t-ii pas été réduit par des idées qui
n'etoient que des abjtrachons de fon efprit ? Les Phi-^

lofophes les Métaphyficiens les

Géomètres mêmeont été /eduitspar des abstractions;
les uns par des formes f ubftantielles par des vertus

occultes les autres par des privations oa par des

attracnons. Le point métaphyfique par exemple,

gueur.
Je pas confidérer la difiaace qu'û y a d'un«

ville à une autre &n'être occupé que de celle dif-

tance.; jepuis confidérer jbih£E k terme d'où je fuis

parti,
& celui où je fois arrivé; je puis de même, par

imitation & par comparaifon ne regarder une ligne

droite que comme le plus court chemin enew deux

points
mais ces deux points ne font que les ertrénà-

tés de la ligne même;&£ psi vae abjtre3ii>n êe mon

efprit je ne regarde ces extrémités que comme aer-

mes, f en fôpare tout ce qui n'eft pas cela fan «il le

terme ou k ligne contntence l'autre, celui ©belle
finit. Ces termes je ksappelk/»oi«*, 5c je n'attadie
à ce concept que ridée précife de terme; j'en écart»

toute autre idée il n'y a ici mitàdité, ni longueur,

Irùproîbnûenrsia'ya«tel'idéeabâraiteJeterme.

ce font, pour aâifidire^ ks aînés
d'entre la noms

les autres «ftl n'énoncent que des concepts d* nertré

efprit ne îbnî noms que par imitation ,par:

tion ce font les nom de nos concept métaphyfi-

ques ainfi les noons des objets réels comme jWi«ï

Jxm

l^r»msptryfique5iaTaadoûcà&ffC««ecdi'*
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me nous parlons d'objets réels, au lieu qu'un nom

«uelque concept ..de
notre efprit. Oïcom-

périnée
& le concenrs des motifs les plus légitimes

nous perftffldent epfû y a hors de aous un oblet réel

mais inventé ces aoms & nous ne les aurions pas

adoptés
de même torfqu'on dit la nattai h fortune,

le bonheur, la vie, lajame, la la mort, &c.

les hommes vulgaires tioyent parimitation qu'il y a

auffi mdépendamment
de leur manière de penser,

je ne fais quel être qui eft la nature un autre, qui eft

\z fortune ou le bonheur ou la vit ou la mort, &c.

car ils n'imaginent pas que tous les hommes puiffent

dire la nature laforame ,Uvie limon, & quTln'y

ait pas hors de leur efprit une forte d'être réel qui

foitla nature, la fo«tune,frc. comme fi nom ne pou-

vions avoir des concepts ni des
imaginations

fans

qu'il y eût
des objets

réels qui en fuffent l'exem-

Alavérité nous ne pouvons avoir de ces concepts

à moins que quelque chofe de réel ne nous donne

lieu de nous les former mais le mot qui exprime
le

concept
n'a pas hors de nous un exemphne pro-

pre. Nous avons vu de l'or & nous avons obfcrvé

de! montagnes ;fi cesdeux représentations
nous don*

nent lieu de nous former l'idée d'une montagne d'or,

il ne s'enfuit nullement de cette image qu'il y ait une

pareille montagne. Un vaifleau fe trouve arrêté en

plaine mer par quelque banc
de fable inconnu aux

Matelots as imaginent que c'eft un petit poûTon qui
les arrête, Cette unagination

ne donne aucune rea-

Eté au prétendu petit jpoiffon & n'empêche pas que
tout ce que les anciens ont cru du rémora ne feit une

fable comme ce qu'ils fe font imaginés du phénix

le ce qu'ils ont peftfé du fplrynx, de 1a chimère & du

cheval Pégafe. Les perfonnes fenfées ont de la peine

à croire qu'il y ait eu des hommes affez dérailonna-

bles pour réalifer leurs propres abftraSions mais

entre autres exemples, on peut les renvoyer à lliif-

toire de Valentin béréfiarque du fécond ftecle de l'E-

glife c'étoit un Philosophe Platonicien qui s'écarta

de la fimplicité
de la foi ,& qui imagina des aons.,

c*eft-à-dire des êtres abftraits qu'il réalifoit le/-

knu la vérité \VimelUgence,1e propatar ,ouprinàpe.

Il commença enfeigner fes,erreurs en Egypte, &

pa&a enfuite à Rome où il fe fit des difciples appelles
Faknûakns. Tertullien écrivit contre ces hérétiques.

fEglifi. Ainfi dès les
premiers

tems

les ont donné lieu â des difputes qui,

pour être frivoles ,n'en ont
point

été moins vives.

Au refie fi l'on vouloit éviter les termes abftraits

6n feroit obligé d'avoir recours ides circonlocutions
& à des périphrafes qui énerveroient le difeours.

D'ailleurs ces termes fixent Fefprit ils bousfervent

à mettre de l'ordre & de la précifion dans nos pen-

fées ils donnent
yius

de grâce & de force au dif-

coaus ils le rendait
plus vif plus ferré & plus

en
mais on doit est connoitre la jufte valeur.

Les
font dans le difeours ce que certains

fjgnesfoni en Arithmétique en Algèbre & en Agro-

nomie mais quand on n'a pas l'attention de les ap-

précier, de neles donner &: de ne les prendre que

pour ce qu'elles valent elles écartent
reprit

de la

réalité des choses & deviennent airÆ H Source de

bien des eareurs.

Je voudrais donc que' dans le flyle didaôique,
c'eû-à-dire lorfquil s'agit d'enfeigner on usât avec

beaucoup de circodpeffion des termes abftraits &

des expreffions figurées par exemple, je ne vou-

drais pas que l'on dit en Logique l'idée renferme ni

lori.'que l'on juge ou' compare
des idées qu'on les

unit ou car idée n'eu terme

abftrait. On dit. auffi
que Itflfet attire à foi l'attribut

ce ne fom-là que des métaphores qui n amufent
que

rbnagination. Je
n'aime pas non plus que l'on dife en

grammaire que le verbe gouverne, veut, demande,

régit &c. Fàyei RÉGIME.
(FJ

-ABSTRAIRE v. aâ. c'eft foire une abftraQ:ion f
c'efi ne confidérer qu'un attribut ou une propriété
de quelque être fans faire attention aux autresattri-

butsou qualités par exemple, quand on ne confide-

re dans le corps que retendue ou qu'on ne fait at-

tention qu'à la quantité ou au nombre.

Ce verbe n'eu pas ufité en tous les tems, ni même

en toutes les perfonnes du prélént on dit feulement

j'abfirais tu abjîraits ilabjlrait mais au lieu de dirc

nous
abfiraions

&c. on dit nousfaifons abjlraction.

Le parfait & le prétérit fimple ne font pat unîtes,

mais on dit j'ai Abftraxt
tu as abjtrait oLcj'avois

abftrait &C. j'eus obérait &c.

Le préfentdufubjonâif n'eft point enufage; on dit

j'abfirairois,
&c. on dit aunî

aut j'aie abjtrait
&c. (f)

Abstrait abstraite adjeâif participe il fe dit

des perfonnes & des chofes. Un esprit ab/lrait c'çft

un efprit inattentif, occupé uniquement de fes
pro-

pres penfées qui ne penfe à rien de ce qu'on lui dit.

Un Auteur, un Géomètre, font fouvent abfiraits.
Une nouvelle paffion rend abjtrait ainfi nos

pro-

pres idées nous rendent ahftroits au lieu que diflrait
fe dit de celui qui à l'occafion de quelque nouvel ob-

jet extérieur détourne fon attention de la perfonne
à qui il l'a voit d'abord donnée, ou à qui il devoit la

donner. On le fert affez indifféremment de ces deux

mots en plufieurs rencontres. Abjfrait manque une

plus grande inattention que dijlrait. II femble qu'abf-
craie marque une inattention habituelle & diftraïf

en marque une pallagere à l'occafion de quelque ob.

jet extérieur.

On dit d'une penfée qu'elle eft abjtraite quand
elle eu trop recherchée & qu'elle demande

trop
d'attention pour être entendu On dit aufH des rai-

fonnemens abjtraits trop fubtils. Les fciences abjlrai-

tes ce font celles qui ont pour objets des êtres abj-

traits tels font la Métaphyfique & les Mathémati-

ques. (F)
•Abstraits en Logique. Les termes abflraits ce'

font ceux qui ne marquent
aucun objet qui exifte

hors de notre imagination.
Ainfi beauté laideur iont

des termes abfiraits. II y a des objets qui nous plai-

fent & que nous trouvons-beaux il y en a d'autres

au contraire qui nous affeâent d'une maniere defa-

gréable “& que nous appelions laids. Mais il n'y a

hors de nous aucun être qui toit la laideur ou la beau-

té. Ftyei Abstraction.

ABSTRAIT, eft auffi un mot en ufage dans les Ma-

thématiques en ce fens l'on
dit que

les nombres^

traits font des afiemblaees d'unités confidérées en

elles-mêmes & qui neiont point appliqués à figni-
fier des collecHons de chofes particulières

& deter-

minées. Par exemple ) eft un nombre abftrait tant

qu'il
a'eft pas appliqué à

quelque
chofc mais fi on

dit j pies par exemple 3 devient un nombre con-

cret. Feyti Concret.
Nombre.

Les Mathématiques dbjtraitcs
ou pures font celles

qui traitent de la grandeur ou de la quantité çonfidé-

rée abfolument & en général
fans fe bora« à au-

ce= efpece de grandeur particulière. Feyei MA-

thématiques.

Telles font la Géométrie & T Arithmétique. 1^45^

Arithmétique & Géométrie.

En ce fens les Mathématiques abftraitts font op-

pofées aux Mathématiques mixtes dans lefquello on

(applique
aux objets ienfibles les propriétés fimplc*

& abhr&aes
& les rapports des quantités dont on
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traite dans les Mathématiques abfiraitts

telles font

rHydroftatkme
4'Optique, l'Attronomie &c.

ABSUS: c'eti, dit-#n une herbe d'Egypte dont

la fleur eft blanche & tire fur le jauné\»âle la hau-

teur environ de quatre doigts, & la feuille fembla-

ble à celle du triolet. Il
neparoît pas

à la description

de cette plante clu'elle foit fort connue des Natura-

liftes fie nous n'en faifoas.mention que pour n'omet-

tre que le moins de chofes qu'il eft poffible.

ABSYRTIDES f. f. îles de la Dalmatie ou de

J'ancienne Liburnie, fituées à rentrée du golfe de

Venue & qu'on prétend
ainfi nommées tfAbfyrte

frère de Médée qu'elle y tua & dont elle fema les

membres fur la route pour rallentir la pourfuite de

fon pere.
ABUCCO, ou ABOCCO, ou ABOCCHI, f. m.

poids dont on fe fert dans le royaume
de Pegu il

équivaut
à une livre & demie & quatre onces & de-

mie, poids léger de Venife.

ABUYO, ou ABUYA, f. une des îles Philippi-

nes aux Indes Orientales. Long. 13 8. La. 10.

ABUS f. m. fe dit de TufageiiTegulier de quelque

chofe ou bien c'efl Pintroduôion d'une chofe con-

traire à l'intention que l'on avoit eue en l'admettant.

Ce mot eft compofé des mots ab de & ufus

ufage.
Les réformes & les vîntes font faites pour corri-

gcr les abus qui fe gluTent
infenfiblement dans la dif-

cipline ou dans les mœurs. Conftantin le Grand en

mtroduifant dans l'Eglife l'abondance des biens, y

jjetra les fondemens de cette multitude d'abus fous

lefquels ont gémi les fiecles fuivans.

Abus dcfoi-méfe. C'elt une expreffion dont fe fer-

vent quelques
auteurs modernes pour dénoter le

crime de la pollution volontaire. Voyt{ Pollution.

En grammaire appliquer
un mot abusivement,

ou dans un fens abufif c eft en faire une mauvaife

application, ou en pervertir lé vrai iens. Voyt\ CA-

TACHRESE. (9)

Abus dans un fens plus particulier, fignifie toute

tontravtmion commife par les juges & fupérieurs

ecclcûattiques en matière de Droit.

nrétulte principalement
de l'entreprife de la jurif-

*diûion eccléfiaflique fur la laïque de la contraven-

tion à la police générale
de FEglife ou du royaume

réglée par les canons, les ordonnances, ou les arrêts.

La manière de fe
pourvoir

contre les jugemens &

autres actes de Supériorité
des

eccléûaffiques, même

de la cour de Rome où l'on prétend qu'il y a abus

eft de recourir à l'autorité Séculière des Parlemens

par appel qu'on
nomme pour le difünguer de l'ap-

pel fimpk appel commed'abus.

Le terme d'abus a été employé prefque
dans tous

les tems dans le fens du préfem article mais l'appel
comme d'abus n'a pas été d'ufage dans tous les tenus.

On employa plufieurs moyens contre les entreprifes
des eccléûaShques & de la cour de Rome avant de

venir à ce dernier remede.

D'abord on imagina d'appeller du faint
Siège

au

faint Siège apoftolique comme fit le roi Philippe

Auguâe Sors de l'interdit fulminé contre fon royau-

me par Innocent III.

Dans la fuite on appella au futur cohcile, ou au

pape mieux avifé ad papam melias confultum coin..

me fit Philippe-tl-Bel qui appella ad concilium
deproj

verum

ad qutm vdad

qum dt jur&fuerit pmvocandum.
On joignit enfuke aut appels au futur concile les

proteftatkms
de pourfuïvre au confeil du Roi ou

dans fon Parlement la caflation des aâes préten-
dus abufifs pour raifon d'mfraâion des canons Se

de la pragmatique-fanaion. Voyt\ Psagmatïque-

Cette dernière voie acheminent de bien près aux

appels comme d'abus.

ufage fous Philippe de Valois & fut interjette fo-

lennellement par Pierre de Cugnieres Avocat gé-

néral, & a
toujours

été pratiqué depuis au grand

avantage de la jurifdiâkui royale & des Sujets dn

Roi.

Le miniftere
public

eft la véritable partie dans

l'appel comme d'abus de forte que tes parties pri-

vées l'appel une fois interjette ne peuvent plus

tranfiger fur leursintérêts au préjudice de l'appel,
fi ce n'eu de l'avis & du confentement

du minière

public lequel peut rejetter l'expédient proposé s'il

y reconnoît quelque collufion préjudiciable au bien

public.
Les Parlemens prononcent fur l'appel comme d'd-

bus par ces mots il)' a, ou iln%y a abus. 1

Quelquefois les Parlemens convertiflent l'appel
comme d'abus en appel fimple c'eft -à-dire,

ren-

voient les parties pour fe pourvoir pardevant le juge

eccléfiaftique fupérieur a celui d'où étoit émané le

jugement prétendu abufif: quelquefois
ils le conver-

mtuible en matiere d'abus ni celle tirée de la défer-

tion d'appel en l'appel diceluL

L'appel comme d'abus eft fufoenfif, fi ce n'eft ep
matière de

ducipline eccléfiaftique
& de correûion

régulière où il n eft que dévolutif.

Il fe plaide en la Grand'Châmbre fie Cedoit juger
à l'audience, fi ce n'eft que le tiers des juges foit d'a-

vis d'appointer.
Les appels comme d'abus ne fe relèvent qu'au

Parlement, & les lettres de relief fe prennent au pe-
tit fceau l'appellant y annexant la confultation de

trois Avocats mais ce n'eft pas par forme de gra-
dation de l'inférieur au fupérieur'"que les appels com-

me d'abus font portés aux Parlemens mais comme

aux dépofitaires de la puuTance & de la protection

royale.

L'appellant qui fuccombe à
l'appel

comme d'abus

eft condamné outre les dépens, a une amende de

7 livres.

ABUS. Ce mot eft confacré en Médecine aux cho-

ses que les Médecins ont nommées non-naturtlUs

dont le bon ufage conferve & fortifie la fanté pen-
dant que l'abus ou le mauvais ufage qu'on en fait

ABUSIF adjeâ. urms dt Droit; qui fe dit Singuliè-
rement des entreprifes, procédure, fie jugemens des

eccléfiaftiques où il y a eu abus c'eft -à -dire in-

fraction des canons ou des ordonnances. Voyt{ plus
haut le mot ABUS.

ABUSIVEMENT, adv. terme dt Droit. Foye^ ci-

devant ABUSIF e ABUS.

La Cour en prononçant fur l'appel comme d'abus

interjette du jugement d'une Cour ecdéfiaftique dit
s'il y a lieu à l'infirmer qu'il a été mal, nullement If.

ABUKESB.f. m. monnaie; c'eft le nom que kft

Arabes donnent au daller d'Hollande qui a cours chez

eux. Le lion qu'elle porte en: fi mai repréfenté qu'il
eft facile de le prendre pour ua chien, Se c'eft ce

qui
l'a fait nommer par les Arabes abuktsb qui figmfie
chien dans leur langue. Voyt^ Daller. (G j

ABUTER, v. a. Aux
quilles, avant que de coro-

mencer le jeu chaque joueur en prend une fie la

jette vers la boule placée à une diftance convenue

entre les joüeurs voilà ce qu'on appelle abaca. Ce-

lui
mùabau

le mieux, c'eft-à-dire dont la quille eft

ta plus proche de la boule, gagne l'avantage de jouer
le premier.

ABUTILON
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tomtJ.

G

ABUTlLON,f. m.herbcàâeurd*unefeule

ièuille femblable en quelque
maniere à une «loche

fort* uvette & découâée il fort du fond un tuyau
d&amines. Le,.

ni tient tfu fiché comme un clou dans

devient
un fruit en forme de chapiteau; il eft

compose de plufieurs petites gaines aflèmMées au-

tour d'un axe. Chaque gaine oueapfulo eft reçue

daru untftriederaxe ces capfuks s'ouvrent en

ordùnar«ment la forme d'un rein. Tourh^ort Infi.

niktrh. *S>K PLANTE.
(l)

On fe fat de fes feuilles & de fes femences. Ses

feuillet appliquées fur ies ulceres les nettoyent. Ses

femences provoquent
les urines & chinent le gra-

vier. Elle eft diurétique &Cvulnéraire.

ABYDE ou ABYDOS fubft. ville maritime de

Phrygie vis-à-vis de SeftoC Xercès joignit ces deux

endroitsiloignés Tun
de l'autre de le; ftades, par

le fur rHellefpont.

ABYLA f. nom de montagne ic de vine dans

le détroit de Gibraltar fur la côte de Mauritanie. C'é-

toit une des Colonnes d'Hercule, & Calpé fuç la c6te

dffpagae
«!toit l'autre. Oncroit que la ville SAbyU

des anciens eft le Septa des modernes; &la monta-

gne
celle que nous appelions moniagm des Singes.

une.• Abyla ou Abylene f. ville de la Colefynie

au Midi de la Chaicide, entre l'Antiliban& le fleuve

Abana, & capitale d'une petite contrée qui portoit

A C A

AC ACAUS f. m. arbriffeau toi porte
«ne fkuf

en papillon & un fruit couvert d'une cofle. Voyt[

9jd.Hift. Plant. On lit dans Diofcoride que
Vacaca*

Juet le fruit d'un arbriffeau qui croîtra Egypte

que fa graine eft femblable celle du tamarin, oc que

mede populaire pour les maladies des yeux. Malgré

je ne regarde pas te fort del'tf«-

cafis comme bien décidé ia deteription en
trop

toire Naturelle nous apprendront
là-defluSi

ACACIA, f. m. c'eft une forte de petit fac ou

de rouleau long ce étroit. LesConfuls & les Empe-

reurs depuis Anaftsfe Font la main dans les mé-

laite commencer ies jeux les autres, que ce des

mémoires qui lui ont été préfentés «'eft ravis de

M.duCange phîfieurs,quecefoit unpetitfacde

terre que tes Empereurs tenoient d'une main, ficla

croac de I'autre,ceqmle9 avertiflbit que tout grands
qu'ils étoient, ils ieroient un tout réduit» enpouf-

fiere; Le ftc *-ou firtiùfeftjtué à la nappe map-

une côte. Lepuia fort dn calke & eô en-

veloppé par une membrane frangée il détient dans

Les feuilles de l'amaa font rangées par paires fur

m. eft cehiique l'on ap-

pas

bien haut ;fon bois eft dur & raboteux, fon feuillage

long & petit d'ombrage tes branches

font pleines de piquans; Il eft propre à planter des

berceaux, croit fort vîte & produit dans le prin-
tems d'agréables fleurs à bouquets. Cet arbre eft fu-

jet à verfer; fit 1'ufage où l'on eft de, l'étêter le dif

forme beaucoup il donne de la graine; (A)
•

Acacia, fuc épaiffi, gommeux de couleur

brune à l'extérieur &noirâtre ou rouflitre, ou jau-

nâtre en-dedans d'une confiftance ferme dure, s'a-

motliffant dans la bouche d'un goût aultere aftrin-

gent non defagréable formé en petites mages ar-

rondies du poids de quatre fix» huit onces, & en-

veloppé de ventes minces. On nous l'apporte d'E-

gypte par Marfeille; on eftime le meilleur celui qui
eft récent, pur, net, & qui fe diffout facilement

dans l'eau. On tire ce fuc des gouffes non-mûres d'un

arbre appelle acacia folio Jhorpioidis Uguminofa C.

B. P. C'eft un grand arbre & fort branchu, dont les

racines fe partagent en plufieurs rameaux, & fe ré-

pandent de tous côtés, or dont le tronc a fouvent

un pié d'épaifleur, Se égale ou même furpaffe en

hauteur les autres efpeces d'acacia. Il eft ferme, gar-
ni de branches & armé d'épines; fes feuilles font me-

nues, conjuguées, & rangées par paires
fur une côte

de deux pouces de longueur -elles font d'un verd

obfcur, longues de trois lignes, & larges à peine d'u-

ne ligne. Les fleurs viennent aux aiflelles des côte*

qui portent les feuilles, & fonttramaflees en un bou-

ton fphérique porté fur un pédicule
d'un pouce de

longueur elles font d'une couleur d'or & fans odeur,

d'une feule pièce en manière de tuyau grile renflé à

fon extrémité fupérieure, & découpé
en quartiers.

Elles font garnies d'une grande quantité d'étamines

& d'un piftil qui devient une gouffe fem6lable en

quelque façon celle du lupin, longue de cinq poiw

ces
plus

ou moins brune ou roufiltre, applatie

épaùTe d'une ligne dans fon milieu, plus mince fur les

bords large inégalement 6c
fi fort retrécie par in-

tervalle, qu'elle représente 4. 5. 6. 8. 10. 6c même

un plus grand nombre de paftilles applaties liées en-

Semble par un fil. Elks ont un demi-pouce dans leur

plus grande largeur, &la partie intermédiaire aà pei->

ne une ligne l'intérieur de chacune eft rempli par
urid

amenée ovalaire, applatie, dure, mais moins que

celle du cormier; de couleur de
châtaigne, marquée

d'une ligne tout-autour comme les graines de tama-

rins &enveloppée d'un mucilage gommeux, & un

peu aftringent ou Acide, Si rouflitre. Cet arbre eft

commun au grand Caire on arrofe d'eau las gouf-

fes qui nefontpasencore mures on les broie son en

on les met, en petites maffes. Ce fuc analyse donne

une portion médiocre de fel acide, très-peu de fel al-

kali, beaucoup de terre aftriagente, cit beaucoup

d'huile ou fubtUe ou erofliere. On le place entre les.

aftringcns incraflaasw
repereuflifï if affermit l'esto-

mac, rahceffer levomiflement, arrête

rhagies& les flux de ventre: on le donne depuis 36*

dans une liqueur convenable. Les Egyptiens
en or*

donnent tous les matins à ceux qui crachent « £la*

du «les tjochuque* d« Karabé, 6t l'onguent ftypti-

pot» noir-

«irlenrspeattx-

V^uia mêmt. reyn AçAClA NOSTRAS; Le fuc d»

Uttàa *»&
eft plus aride que l'autre!

on le ta»

des cerifes de cette plante
récentes fit non nrfires il

a à pe« «es les mêmes M vrai-

• ACACIENS, adj-pri» &bft,
Àrmu ainfi nom-

més d'Acace de Cas&eeeteurcbeC

ACADÉMICIEN, ACADÉMISTE,fub. m. Ut.

font l'un & l'autre membres dSine Société qui porte
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lenom apourobjetdetmatiefM
quideiaamlcm.de

àtl'Jca-

treacquiertdestaknsnureinfmtpedbnaêls.
Académiciensi/in.pl.ieâedePhilofopbes

quifuivoieat-la deSocrate&dePlaton,
quantàrktcatmide.de.nosconooifiânces&c,àl'in-
coraptéhenfibilitéduvrai.jtcadinùsUaprisence
-fensrevintàpeuprèsàcequel'onappellePlatoaî-
citn9rfy

.ouïront quiembraf-tibkotle/fyftèmedePlatonétaientappellesAcadtmi-
M..Académiciensau.lieu-queceuxquiontfuisriles
.mêmesopinions«kpuislerétabllifementdesLettres,
ontprisfenomdePlatonkietu.

On,peutdirequeSoorate&iBlaton<qjuiontjette:lesprenuersJbodemensdel'Académie,nontpasété
àbeaucoupprèsfi-loinque.ceuxquileurontïuccé-

dkPhilon.Socrateil<ftvrai,fitçroCdE-rndenej
rien!avoir:.maisfon-doutenetomboitquefiunla

qu'Hawittfabordxukivéeduig<yni»ent,
&lqu'ilreconnut.enfinfwpa&rlaportéedeiTdprk
luunain.^quelquefoisilparloitkJwngagedesScep-
fiques,»c'étokparironieouparraodeftïepourm-
battelavanitédesSopbiftesquHievantoientJoue.
jnentâene»rienignorer,&dêtretoujoursprêtsà

"MMcourirfurtoutesfortes.dematières.
Platon,pere&inftituteurdel'Académieinflruk

parSoerkefart dedpaw,&s'juroiiaatfoa
ieûateurserttintàfamanièredettakeries-iuaito*
res,&entrepritdecombattretou*lesl^iiofonbes

Mais
difcipladeledédier&cdedouter.detout,ilawk
moinsenvuedelesiaiflerfiotans&Mpesidus««lie
lavérité&l'erreurquedelesmettreengardecorn»
trecesdécifiemstéméraires&cprécipitéespourle£
quellesonatantdepenchaatdanslakuoene&cde
Lesfairtepan-saiiràunediipcûtiafjdefpritquileur
fitdes rne&ircscontrecesfurprifesdefer-
reur,eneatamktanrtoutlitaesdetoutpréjugé.
As entt'epiitdeïéformei-l'ancienneAcadé-

mie,&deformerlanouvelle.Onditqu'ilimitaPyr-
rhon,&qu'ilconverfaavecTûnondeforteque
ayantenrichitlé c'eft-à-direl'artdedouterde
Pyrrhon,de de Platon&l'ayantiK-w.eedeladiakânuedeDiodore,Aïi&ankcom-
paxoitàlacbimere,ècluiappliqiioitplaifajnnetitles
versoùHomèreditqu'elleétoitlioripar-<ievaoL,drst-
gonpar-demere&chèvrepmlemilieu.AinfiAr-
eéûlasétoit,félonlui,Platonmr^evant,Pyrrhon
|ér~<krriere,&DiodoreparWntilkii.C'enpm*
quoiquelques-unslerangentaunambredesSceptÊ-
oues&SextusEmpirkuï{battentqu'ily fortpeur diligenceentrefafeâequidtlaScejitique&
celle<fArcéfiksquie&celledelanouvelleAmàè~
fue.#W«|End'et quenouanpfavompu
mefinousn*£ivoasrien;que1»natur«peaoûta

vérité;queksfens%:î'enjes-
dementhumainnepeuventriencomprendredovw;
quedanstoutesleschofetilfetrouvedesnùimsGf-
poiëesd'uneforacéjjakenunmotquetoutfàtth.
veloppédetéûebrcs,filquep^t«i^iiiiéifti^iatil.
îoûpnnÉiifpœiidre Sa«bâriiM!ne
futpasfortgoûtée,parcequ'ilfembloitvoukik

m4re$datal'efprk&eenv^felesfondowensdela
iPhilofophk.Lacydefatlefeulquidétenditladoe-
bined'ArcéûlasillatianlrokàEvandrequiâtt
&ndjfcipleavecbeaucoupd'autres.Ëv%adrchfo

leprunier«onnpîtise
quence&leméritede

fuivoitavec
«ied'ailleursd'uneKseUentjiigerofiitt,naisdatik,on
peuiauwige,&sneœquasiîdecettefoliteffi»ipé4onne?Wteslettres,«mt
genred'érudition.,
qu'onvouloit.Catoniuldavisdansjk^ésatqu'onaccordâtàCatnéade,&fl«K©éputés^Biraccom-

#equ'ils-dewjaiîéoieotfieqtfrmJese»
jyoyâtprpnipteneflt6f«y»ciMJnneur.

Avec une éloquence Midii&duifaate Ufenmo&wt

tout «e qu'il avwt enuwprtf ds combattas cosfi»>
doit iacâiiff>aparlaxaiton siême & «kunéeroit i»

ciens gtm contawieujc & 6é»iis dans k ^wte,
avec qui fréqaea.

1 tes contestations, avoient peine à fe débaoEffidfafèe»

pièges qu'il leur tenloit. Aufii difoient-ils pour di.
minuer fa réputation, qu'il n'apportoit rien contre

fediom dans les Uvtes duHoïàm Chrytopi;. Car.
»éade, c«t horame1.qui Ciogron aceodk l'art <k

tout xéfotoki n'enufoâtpoint damcette occaficmque
fort intéreflèrfoo amour propre Ucoii*.

venoit jaotliefteroent que,0fansk fecowsdsC^y-
lippt il n'auroit rien mt9
lippe parks propres arous de Cbryfippe,

Les corr@tti£sque Caroéade apporta à la doâriao
d'Arçon font trbrlecers. Il 04aifé de wmiiier ««

que difoit Arçéfilas, qu Unefe trOuveaucune vérité
dâhs lès ebofes avecce que diibit Carnéade qu^l

choies nais que nousn'avons aucuae règle pour la
di&erflfgr.Cjmr.il ya detu: ûmmfo venu Vvmqtut
l'on qf&viiiti ftnjfttm, ïmm que l'on appdl«

vmtiêtjugmmt.
Or il «ôclair que ces 4mmflP»

Oisifs 4rArcéûk%& de la v4*

ntèfkf&wmçnt: mm latéri^de

noïalîir«8m chofoi

dira» ayant apport à notre «fprh; 4pik

cW»i il voulu #« gu'il a"y a mu

étw owçri^1
& que toutes ebofes étokn^ «WcBres,Qmk®èt$m:
venoit qu$ rien ne

pow c«k quç txn»«s «Mit Aifleiiic

psres
H quf pa» ebfT

pp s'y trouve «Un

peuveqt êt^» cof^il*»

de C*méad« i carquaîîdlij-e^.
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Tonul. G

MWptf*U*M»ême*,»*»«**»*««f«»««»

Quelques-uns ont

deux

d'Aariochus i de

lesfwaàw»ïtria^i(S»*<pciqï»e»^èww««we$,

«qmortéle

pour députer fur

pour

la nature

que toutes

1 la

que la feue des

eft celle

Platonisme.
en inuroduifant

la PhiWophie de cette fecw fonda ceque l'on ap-
l; feUeUfuemAJuvidmU. Ceft cet ArcéOlaiprinci-

la nou-

ntUt JauUmUt qui nconnoiflant que non^eulement

qu'il yen avoit de vraies 4k

ce pouvoir pas bien

d^eparr Philon » U«ne cinquième par Antiochus

toû-
ou de
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de la nouvelle Académie,

rayez aujEJamct* AcA-

oémiciens, Où les fentimems desdifférentes Acat^-

mies font & comparés.

Ac ADÉHIE ( Hifi- Litt. ) parmi les Modernes

fe prend ordinairement pour
une Société ou Coin-

pagnie de Gens de Lettres, établie pour
la Culture

& l'avancement des Arts ou des Sciences.

Quelques
Auteurs confondent Académie avec Utii»

vtrfiti mais quoique
ce foit la même chofé en Là-

tin, c'en font deux bien différentes en François. Une

Univerfité eft proprement
un Corps compote de

Gens Gradués en pîufieurs Facultés de Profeffeurs

qui enfeignent dans les écoles publiques, de Précep-

teurs ou Maîtres particuliers ,«£
d'Etudians qui pren-

nent leurs leçons & aspirent à parvenir aux mêmes

degrés. Au lieu qu'une
Académie n'eit point deftînée

à enfeigner
ou pmfeffer

aucun Art quel qu'il foit

mais à en procurer
la perfeaion.

Elle n'eu point

compofée
d'Ecoliers que de plus habiles

<peu*
uf-

traitent mais de perfonnes .d'une capacité diftin-

guée, qui
fe communiquent

leurs lumières &fe font

part de leurs découvertes pour
leur avantage mu-

tuel. Voyti Université.

La premiere
Académie dont nous lifions I înititu-

tion, ell celle que Charlemagne établit par le confeil

d'Alcuin elle étoit composée
des plus beaux génies

de la Cour & l'Empereur
lui-même en etoit un des

membres. Dans les conférences académiques chacun

devoit rendre compte des anciens Auteursqu'il avoit

lus • &même chaque Académicien prenoit le nom de

celui de ces anciens Auteurs pour lequel il avoit le

plus de
goût

ou de quelque perfonnage célèbre de

l'Antiquité.
Alcuin entre autres, des Lettres

duquel

nous avons appris
ces particularités prit celui de

Flaccus qui
étoit le fnirnom d'Horace

un jeune Sei-

ftneur qui fe nommoit AngUbert prit celui à Ho-

Adelard, Evêque
de fe nomma Au-

guffin Riculphe Archevêque de Mayence Dame-.

tas & le Roi lui-même, David.

Ce fait peut
fervir à relever la méprife de quel-

ques Ecrivains modernes, qui rapportent que ce fut

pour
fe conformer au goût général des Savans de fon

îiecle qui
étoient grands

admirateurs des noms Ro-

mains, qu'Alcuin prit
celui de Flaccus Albinus.

La plupart
des Nations ont préfent des Acadé-

mies fans en excepter
la Ruffie mais l'Italie l'em-

porte fur toutes les autres au moins par le nombre

des fiennes. Il y en a peu
en Angleterre la princi-

pale,
& celle qui

mérite le plus d attention eft celle

que nous connoiflbns fous le nom de Société Royale.

Vby. ce qui laconcerneàlWc/tSociÉTÉRoYALE.

D'EDIMBOURfe.

Il y a cependant
encore une Académie Royale de

Mufique & une de Peinture établies par Lettres

Patentes gouvernées
chacune pardes Direôeun

particuliers.
En France nous avons des Académies notifiantes

en tout genre plufieurs à Paris, & quelques unes

dans des villes de Province en voici les principales.

Académie Françoise. Cette Académie a été

inftituée en ï$35 par le Cardinal de Richelieu pvur

perfectionner fa Langue
& en général elle a pour

objet toutes les matieres de Grammaire, de Poëfie

& d'Éloquence.
La forme en eft fort fimple,

jamais reçu de changement
les membres font au

nombre de quarante
tous égaux,; les grands Sei-

5 meurs
6c les gens ùuis n'y font admis qu'à dm

d'Hommes de Lettres &: le Cardinal de Richelieu

qui
le prix des a voulu que

prit y
marchât fur la même ligne

à côté du rang &

de la nobleffe. Cette Académie a un Dire8eur &

un Chancelier qui fe. tirent au fort tous les trois

mois fie un Secrétaire-qui eft perpétuel.
Elle a

compté & compte encore aujourd'hui parttai fes

membresptuueursperfonnesilluftrespar leurefprit
& parleursouvrages.Elles'affembletroisfoislafe-
marneau vieux Louvrependanttoute l'année le

Lundi le Jeudi& leSamedi.Il Il a pointd'autres

affembléespubliquesquecellesoul'onreçoitquel'

qu'Académiciennouveau & uneaffembléequi fe

faittouslesansle jourdelaS.Louis & où VAcadi-

miediftribuelesprixd'Éloquence& dePoëfie «fui
confiftentchacunenunemédailled'or.Elleapublié
un Dictionnairede la Languefrançoifequi a déja
eu troiséditions,& qu'elletravaillefansceffeàper-
feâknmer.La devifedecette Académieeft à l'im-

AcadémieRoyale des INSCRIPTIONSET
Belles -Lettres. Aquelquedegrédegloireque
laFrancefut parvenuefouslesrègnesdeHenriIV.
& de LouisIII. & particulièrementaprèsla paix*
dèsPyrénées&le mariagedeLogisXIV.elle «'a-
voit pasencoreété aflezoccupéedufoindelà&Sîr
à la poBéritéune jufteidéede ia grandeur.Lesac-
tionslesplusbrillantes lesévénemenslesplus mé-
morablesétoientoubliés,oucouroientrifquede1-ê-
tre parcequ'onnégligeoitd'enconfacrerle fouve-
nir fur lemarbre&cfurle bronze.Enfinonvoyoit-
peudemonumenspublics ,&cepetitnombremêmes
avoitétéiufques-la

commeabandonnéà l'ignorance
ouà l'indifcrétiondequelquesparticuliers.

LeRoiregardadonécommeunavantagepourla
Nationl'établiffementd'uneAcadémiequitravaille-
roitauxInfcriptionsauxDevifes auxMédailles
&cquirépandroitfurtouscesmonumenslebongoût
&clanoble{implicitequien font le véritableprix.
Il formad'abordcetteCompagnied'unpetitnombre
d'HommesclhoifisdansVAcadémieFrançoife qui
commencerentà s'atfemblerdanslaBibliothèquede
M. Colbertpar qui ilsrecevoientlesordresdeSa

Majefté.
Le jour des affembléesn'étoit pas déterminé

maisle plusordinaireaumoinspendantl'hyverétoit
leMercredi,parcequec'étoitlepluscommodepour
M.Colbert qui s'y trouvoitprefquetoujours.En
étéceMinièremenoitCouventlesAcadémiciensà

Sceaux,pourdonnerplusd'agrémentà leursconfé-

rences,& pourenjouirlui-mêmeavecplusdetran-

quillité.
Oncompteentrelespremierstravauxdel'Acadé.

miele fujetdesdeAeinsdestapifleriesdu Roi tels

qu'onlesvoitdansleRecueild'efiampes& de def-

criptionsquienaétépublié.
M.Perraultfwutenfuitechargéenparticulierdela

descriptiondu Carroufel fieaprèsqu'elleest<paffé

parl'examendela Compagnie,elle futpareillement

impriméeavecles6gures
Oncommençaà faire'desdevifespourlesjettons-

duTréforroyal desPartiescafuelles desBâtimens
&delaMarine;& touslesansonendonnadenou-

velles.
Enfinonentrepritde faire-par médaillesuneHif-

toire fuiviedesprincipauxévénemensdu règnedu

Roi.Lamatiereétoit ample& magnifiquemaisil

étoitdifficilede la bienmettreen oeuvre.Les An,

ciensdont il nousrefletantdemédailles,n'ontlaif-

féfurcelad'autresrèglesqueleursmédaillesmêmes

quijufques-làn'avoientguèreété recherchéesque

pourla beautédu travail, & étudiéesqueparrap-

port auxconnoiffancesde l'Hiftoire.LesModernes

quienavoientfrappéungrandnombredepuisdeux

becles s'étoientpeuembarraffésdesregles;ilsn'en

avoientfuivi ilsn'en avoientprescritaucune;&

danslesrecueilsdecegenre, à peinetrouvoit-oa
troisou quatrepiècesoùle génieeutheureufement

fupplééà laméthode.
Ladifficulté-depouffertoutd'un coupà fa per-

feôionunart finégligé ne fut pasla feuleraifoa
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qui empêcha

V Académie de beaucoup avancer fous

M. Colbert l'Hiftoire du Roi par médailles: ilappli-

quoit
à mille autres ufages les lumières de la Com-

pag,ne. 1 y feifoit continuellement inventer ouexa-

miner le* différent deffeins de Peinture & de Scul.

pture dont on vouioit embellir VerfaiHes. On y ré-

poit
le choix & l'ordre des ftstues on y confultoit

ce que
l'on propofoit pour la décoration des appar-

temens &
pour

l'embellùTement des jardins.

'On avoS encore à>ar$éVAcadimie de faire graver

le plan
& les principales

vues des Maifons royales

& d'y joindre des descriptions. Les
gravures

en

étoient fort avancées, & les defcriptions étoient

prefque faitesquand M. Colbert mourut.

On devoit de même faire graver le plan Ô£ les

vues des Places conquit,
& y joindre une hiltoire

de chaque ville & dechaque conquête mais ce pro-

jet n'eut pas plus de fuite que le précédent.

M. Colbert mourut en 168? ,« M. de Louvois lui

accéda dans la Charge de Surintendant des Bâti-

mens. Ce Minifire ayant fu que M. l'Abbé Talle-

tnant étoit chargé des uucriptions qu'on devoit met-

tre au-deffous des tableaux de la galerie de Verfail-

les, & qu'on
vouloit faire paroître au retourdu Roi,

le manda auffi-tôt à Fontainebleau où la Cour étoit

alors,pour être exaâement informé'de l'état des

chofes. M. l'Abbé Tallemant lui en rendit compte,

& lui montra les infçriptions qui étoient toutes prê-

tes. M. de Louvois le préfenta enfuite au Roi, qui

lui donnaiui-même l'ordre d'aller inceffarament faire

placer
ces infcriptions

à Verfailles. Elles ont depuis

éprouvé divers changemens.

M. de Louvois tint d'abord quelques aitémblées

de la petite Acadimit chez lui à Paris & à Meudon.

Nous l'appelions /»«m« Académie parce qu'elle n'é-

toit compofée que de quatre perfonnes M. Char-

pentier,
M. Quinault M. l'Abbé Tallemant & M.

Felibien le
père.

Il les fixa enfuite au Louvre dans

le même heu où fe tiennent celles de Y Académie

FrançoÛe & il régla qu'on s'affembleroit deux fois

la Semaine, le Lundi 6c le Samedi depuis cinq heu.

res du foir jufqu'à fept.

M. de la Chapelle devenu Contrôleur des Bâti-

mens après M. Perrault, fuit chargé de fe trouver

aux affemblées pour en écrire les délibérations, ce

devint par-là le cinquième Académicien. Bien -tôt

M. de Louvois y en ajouta deux autres dont il ju-

gea le fecours très«néceffaire à Y Académie pour l'Hi-

ttoire du Roi c'étoit M. Racine & M. Defpreaux.

Il en vint enfin un huitieme M. Rainffant homme

verfé dans la connoiffance des médailles, fie qui

étoit DireQeur du cabinet des Antiques de Sa Ma*

Sous ce nouveau minifiere on
reprit

avec ardeur

le travail des Médailles de
l'Hiftoa* du Roi, qui

avoit été interrompu dans les dernières années de

M. Colbert. On en frappa plumeurs de
différeates

grandeurs mais prefque toutes
plus grandes que

celles qu'on a
frappées depuis ce qui fait qu'on les

appelle encore aujourd'hui au balancier MidaUUs

4e la grande Hijhire.hà Compagnie commença auffi

à faire des devifes pour les jettons de l'ordinaire &

de l'extraordinaire des guerres fur, lesquelles elle

n'av.oit pas encore été confultée.

Le Roi donna en 1691 le département des Acadé-

mies à M. de Pontchartrain, alors Contrôleur Géné-

raI & Secrétaire d'Etat ayant
le département de la

Maifon du Roi & depuis Chancelier de France. M.

de Pontchartrain né avec-beaucoup d'efpnt,& avec

un goût pour les Lettres qu'aucun emploi
n'avoit

pu rallentir donna une attention particulière à la

petite Acadimit qui devint plus connue fous le

nom S Acadimit Royal* des Injcriptions &MidailUs.

Il voulut que M. le Comte de Pontchartrain fon

fils, fe rendît fôuvent aux affemblées qu'il fixaex*

près au Mardi & au Samedi. Enfin il donna l'infpec-*
tion de cette Compagnie à M. l'Abbé Bignon fon
neveu dont le génie & les talens étoient déja fort
célèbres.

Les places vacantes par la mort de M. Rainffant
& de M. Quinault furent remplies par M. de Tour-
reil & par M. l'Abbé Renaudot.

Toutes les médailles dont on avoit arrêté les def-
feins du tems de M. de Louvois celles mêmes qui
étoient déja faites & gravées furent revues avec
foin on en réforma plufieurs; on en ajouta un grand
nombre; on les rédmfit toutes à une même grandeur
& l'Hiftoire du Roi fut ainfi pouffée jufqu'à l'avéne-
ment de Monfeigneur le Duc d'Anjou fon petit-fils
à la couronne d'Efpagne.

Au mois de Septembre 1699 M. de Pontchartrain
fut nommé Chancelier. M. le Comte de Pontchar->

train, fon fils, entra en plein exercice de fa Charge*
de Secrétaire d'Etat, dont il%voit depuis long- tems
la furvivance & les Académiciensdemeurèrent dans
fon département. Mais M. le Chancelier qui avoit
extrèmement à coeur l'Hiftoire du Roi par médailles,
qui l'avoit conduite & avancée par les propres lu-

mières retint j'infpeaion de cet ouvrage & eut
l'honneur de préfenter à Sa Majefté les premières
fuites quel'on en frappa, & les premiers exemplai-
res du Livre qui en contenoit les deff'eins& les ex.

plications.
L'établiffement de VAcadémiedes Infcriptions ne

pouvoit manquer, de trouver place dans ce Livre fa-

meux, où aucune des autres Académiesn'a été ou-
bliée. La médaiHe qu'on y trouve fur ce fuiet re-

préfente Mercure afus & écrivant avec un tlyle à

l'antique fur une table d'airain. Il s'appuie du bras,

gauche fur une urne pleine de médailles il y en a

d'autres qui font rangées dans un carton à fes piés.
La légende Rerumgefiarumfides & l'exergue Acadt-

mia Rogia Infcriptionum & Numifmatum injjituta
M. DC LXIII. fignifient que l'AcadémieRoyale
du Inferiptions &Médailles établie en 1663 doit
rendre aux fiecles à venir un témoignage fidale des.

grandes aûions.

Presque toute l'occupation de l1 Académiefemblôit

devoir finir avec .le Livre des Médailles car les

nouveaux évenemens & les devifes des jettons de

chaque année n'étoient pas un objet capable d'occu-

per huit ou neuf perfonnes qui
s'affembloient deux

fois la femaine. M. l'Abbé Bignon prévit les incon-

véniens de cette inaction & crut pouvoir en tirer,

avantage. Mais pour ne trouver aucun obftacle dans

la
Compagnie

il cacha une partie de fes vûes aux

Académiciens que la moindre idée de changement
auroit peut être allarmés il fe contenta de leur

repréfenter que
l'Hiftoire par médailles étant ache-,

vée, déja même fous la preffe & que le Roi ayant
été fort content de ce qu'il en avoit vu on ne pou-
voit choiur un tems puis convenable pour deman-

der à Sa Majefté qu'il lui plûtaffùrer l'état de VA-,

cadi, quelqu'aâe public émané de l'autorité

royale.
Il leur cita l'exemple de

ces qui fondée peu
de tems après

celle des Inferip-

tions par ordre du Roi & n'ayant de même aucune

titre authentique pour fon établiffement venoit

d'obtenir de Sa Majefté ( comme nous allons le dire,

tout,-a-l'heure ) un Règlement (igné de fa main, qui

fixoit le tems fie lé lieu de fes aflemblées, qui déter-

minoit fes occupations qui
affùroit la continuation

despenfions,

La proportion de M.l'Abbé Bignon fut extrême-

ment goûtée on dreffaauûi-tôt un Mémoire. M. 10

Chancelier & M. le Comte de Pontchartrain furent

fuppliésde l'appuyf! auprès duRoi & ils le firent

d'autant plus volontiers que parfaitement inftruits
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le méme qui les

le

des (ales du tient par an deux

publiques,
l'une ras-

tre après,la
de

les mêmes que celles de

DES Eue a
éùan-

au les

La date des fi réu-

des & le-Thréfo-

& fou renou-

donné au public

qui le, de fes tr«aux. Ces volumes

outre tes Mémoiresqu'on a jugé

pos
en entier autres dont rex-

trait dôme par le les éloges des

morts.

viUe a fondé environ 11ans un prix
C'eft une me-

de la valeur de livres..

La cette en

dt des

ROYALEDESSCIENCES.Cette

établie en pu les foins

Louis après la paix des Pyfenees de6-

mire les Sciences, les Lettres les Arts

une Société d'hommes & en

qui
du Roi, fe

ppoquement
M. Cot-

re après avoir conféré à ce fujet avec les Savans

les plus
les plus éclairés,

mer une dans la

ue
dans les auxquels feraient

dafas

dans les

la Grammaire,
de la que

les de cette Société

le Mercredi, tous en.

les livres de &

les dans

la

Vendredi
mier mois toutes ces

fe fe

un rapport de
mois précédent.

Cette M pùt pas
fur ce, t °.

de

on que les Académiciens ne

des quêtions dont la déci-

auroit pQ produire du trouble: qui

fonooiem Ja cUffe de» BeUes-Lettres étant çrtfr

coup A&uUmùs

prièrent

fipeat fco-

tir rmututté de deux appli-

quées au même

nom de
parler rut

cenfée réunie ainû qu«1» pettt«.

forte qu'il ne refta plus

que la feule Mathéma-

ticien». Celle

de,

Porault très-favam dansla Phyfique & dansL'Hif*

toire naturelle Chimifiesî..

placèrent publièrent plufieurs

VAcédimitpublia snois par mois» las

nées & qui étant trop courtes pour être publiées.

paît étoient indépendancesdes ouvrages auxquels
chacun des membres travailbiî. Pkuleursdeceupr®»

l'Abbé Bignoa qui a^oktotijij-tcmii

Ipréfiéé à fJm&mk des Sciences,
dre plus utile en lui donaaitt une forme mouyelle»M

en parta à M.le Chancelier de PontchartnÙE foa

oncle, &au commencemeitt d« cette annéeÏAem

démit reçut un nouveau r^kaaent qui en changea
totalement la forme. Voici les articles priacipau»

imaséditte»

par celui des Secrétairesd'Etat à qui il plaît à Sa Ma*
jeiédelesdoîincr.

* • ;y^<

eft compofôr de dix HmtmâœSi
l'un

trois Géomètres trois Afironomes,

ckm,
nâks un

perpétuels vingt
douze régna»

êùM êtm &

ra d'éleâionisou YJcoMmet

quandil s'agira de Sciences les Affixié»ysfero«

commandables par

matiquesto Réguliewo|aR©-

t
s'il ii*«ft connut

| obligésd'apporterà tour de rôl» quelques oMerva*
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tions eu mémoires. lies tiennent le

de

eues, i« ienatmetle 1» redtecôte & depuis Noël

jut-
•>.

«ae, jugea a propos de Aire
du Roi. La daffe

de» Elèves fut (opprimée. Elfeparut avoir des in-

convénient en sa qifleHemettoit «litre les Acadé-

qu'elle pouvoit par-là
occafioaner entr'ant j commel'expérience l'avoit

prouvé, quelques termes d'aigreur ou de mépris. Ce

de leur fermoit feutrée Cependant
dit M. de Fontenelle £&$» de M.

JmoMOnt,n'emporte parmi nousaucunedifférence

moins d'ancienneté

& une «fpece defkrrivance ». D'ailleurs quelques

• Académiciensétoient foixante <8t dix ans

avecle titre SElevts cequi parouToit maldonnant.

On fupprima donc la dafe desElevés >à laplace de

laquelle on créadouze Adjoints, & on leur accorda

ainfi qu'aux Affectés, matiene

de Science. Onfixa à douzele nombre des Honorai-

res. On créa aufli une claire d'AflbciéJ libres, au

nombre de fix. Ces Affociés ne font attachés à aucun

genre de fçience ni obligés à aucuntravail &il

lut décidéque les Réguliers ne pourroient à l'avenir

VA&déuit a chaque aanée un Préfident & un

nommés par le tou-

jours pris banni
les deux autres

parmi les Penuonnaires.Lesièuls Penûonnaires ont

des fettoni
blées. AucunAcadémicien ne peut prendre ce titre

YAouUmit,

Depuis ce
a été fort exaâeApublier chaque année un volume

contenant les travaux de Cesmembres ou les me-

moires qu'ils ont du-

rant cette
en

fie
' •.

tenelle

aiuvLes J^ets .dunre»

v «

Les «Sembléesqui. fe tenaient autrefois dans la

Bibliothèque

yvx-Ai n;fc

les PfOvbyces«negrande quantité

des Jeux Floraux, composée de

Auttrtnte
ipenbhnesf la yAvaancienne du Royaume

«C outre cela use Aoukmudes Sciences &des Bel-
les-Letrres à Montpellier, la Société Royale des

1 706nefait qu'un mêmecorps
des Sciences de Paris à Bordeaux

à Pau à Montau-
nom-

AeaJA*ks augmente de jour eAjour 6c
ans examiner ici «'il ad inutile de multiplier fi fort

» onne peut au moinsdifcon-
venir qu'ils mscontribuent en partie répandre de à
conferver le goût des Lettres & de l'Etude. Dans les
villesmêmes où il n'y ,point d'Aaulémits il fe

forme des Sociétés littéraires qui ont à peu près
les mêmes exercice*.

Paffons maintenant aux principales Attdimiu

étrangères.
Outre la Société Royale de tond*. dont nous

avons déjà dit quenous parlerions ailleurs une des
les plus célébrés aujourd'hui eft celle de

Berlin liée YAcaJémitRayait dts Scimus & dts

Prafi. Frédéric I. Roi de Prunel'é-
tablit en 1700,il: en fit M. Leibnitz Préfidete, Les
plus grands noms illuftrerent fa lifte dès le commen-
cément. Elle donna en 1 7 toun premier volume fous

cefleur de Frédéric I. protégeâtpeu les Lettres, elle
ne lai1fa pas de publier de nouveaux volumes en
17I i » «754» «737» &1740, Enfin Frédéric
II. aujourd'hui Roi de Prufle monta fur le Thrône.
Ce Prince, ftdmiratioh de toute l'Europe par fes

qualités guerrières &pacifiques pardon goût pour
les Sciences, par fop esprit ocpar restaient, jugea à

propos de redonner à cette Aemlémieune nouvelle
vigueur. Il y appella des Etrangers trè»>diftingués
encourageales meilleurs Sujets par des récotnpenfes,
Se en 1743parut Unnouveau volume des MifttUanta
BuvUntitfia où l'on s'apperçoit bien des nouvelles

forces que YAcadémttavoit déjà prifes. Ce Princa
de s'en tenir là. Il crut que

de Prufle
qui avoit

été jufqu'alors prefquetoujours préfidéô par unMi-

un hommede Lettres il fit à YAeadéiiùtdts *a<«-
f«de Paris l'honneur de choifir parmi les Membres
le Préfident qu'il vouloit donner .la 6enne. Ce fut
M. de Maupertuis fi avantagoufementconnu dam

gaaerent à aUer sltsbfir à Beruo. Le Roi donna en
mime tenu un nouveau Règlement i
& voulut bien prendre le titre dePmaRtmn Catt

trois volumes'ftsn-
çois dans que l'Hiâeîrti d»

Scimcts de Paris avec cette diffé-

rence que daûs la fécond de ces volume» le»

affeniblée^ijubliquô»; l'une en J*nrm1« joor de la

Car

embraffa 1>

Cn»
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le joug de la barbariequi y regnoit depuis tant de

fiecles, ayant fait un voyage en France en 1717,0c

ayant reconnupar lui-même l'utilité iesAcadémus

tablât d'en établir une dans h

déjà pris toutes les mefures néceffaires pour cela,

lorfque la mort l'enleva au commencement de 1 /il.

La Ciarine Catherine qui lui fuceéda pleinement

inftnnte de Cesvues travailla fur le môme plan ce

formaen peu de tems une des pluscélebres^A/imMJ

de l'Europe compofée de tout ce qu*Uy avoit-alors

de plus illulre parmi
les étrangers, dont quelques-

uns mêmevinrent s'établir à Petersbourg. Cette Aca-

^dimit
qui

embraffe les Sciences at les Belles-Lettres

a publié déjà dix votumesde Mémoires depuis 1716.

Ces Mémoires font écrits en latin, & font furtout

très-recommandables. par lagartie Mathématique qui

contient un grand nombre d'excellentes pièces. La

plupart des orangers qui compofoient cette Acadé-

mie étant morts s'étant retirés, elle fe trouvoit au

commencement 4" règne de
la Ciarine Elifabeth dans

une espèce deJangueur lorfque M. le Comte Rafo-

snovski eet fut nommé Préfident,heureufement pour

elle. Il lui a fait donner un nouveau règlement &

paroît n'avoir rien négligé pour la rétablir dans fon

ancienne fp lendeur.
UAcadémU de Petersbourg a

cette devife modefte PauUtim.

Il y a à Bologne une Acadimi* qu'on appelle vtnf-

titut. yayt{ Institut.

L'AcAdi m1ERoyale JEftagnteftétablieà
Madridpourcultiverla langueCaftillaneelleeil
forméefurle modèledr,VAcadémieFrançoife.Le

planen futdonnéparle Ducd'Efcalone& ap-
prouvéen 1714parle Roi qui s'en déclarale

proteûeur.Elle confiReen %4Académiciensy
comprisunDireâeur&unSecrétaire.

Ellea pourdevifeuncreUfetloirlafeu Sele mot

L'AcodifiâtduCurieuxdelaJfatun,enAllemagne,
avoitété fondéed'aborden 16 5par M.Baufch
Medecin;Sel'EmpereurLéopoldla.pritfousfapro-
teâionen1670,jenefaiss'il6tautrechofepourelle,
vL'Italiefeulea plusà' Académiesquetoutlerefte

dumondeenfemble.Iln'ya pasunevilleconfidéra-
bleoù il n'yaitaffezde Savanspourformerune
^AcadémieSequin'enformentuneeneffet,Jarc-
kiusnousen a donnéuneHiftoireabrégée,impri-
méeà Leipficen1715.

Jarckiusn'aécritl'HiftoirequedesAcadémiesdu

Piémont,de Ferrare,& deMilan il encompte
vingt-cinqdanscettedernièrevilletoutefeufe il
nousafeulementdonnélaliftedesautres,qmmon-
tentàcinqcentscinquante.Laplupartontdesnoms

tout4-faitfmguliers&bifarres.

Ixdijftniw, Indomititlnquieti InAotUi DtUmamt

ptMm%$imà,SonnoUndiTixbiditrtfp€nàm:cxax
de Gènes Âceordmti, Sopui, Rtfutfluui

z ceuxde

Gubio Adformtntati ceux de Vemfe Amd Al-

Uttott Difetftyuutî De*

4om* fil*it$ri ,IncTufuMtâ InflouesM .• ceux4e

Rimini,-<W^M«, Eutropdi ceux de Pavie, Afi-

dmt DtiU dùeve de Ferme
ceux de Molife Aman ceux de

rm Huimdi, ,DtiJaCntfiatDeJCimm»,

Ittfeuui': cet» de Crémone Anima ceux de Na-

ples Ariïti Infirmai,

Simm SuttntVoUaù:ctuxà'Kwconc>ArgowiMtit

Caliginvfi ceux ceux de Pérou»

Eçctntrici Imfinfui Infipidi Vtûfoni
ceux deTarente Audaci ceux deMarcerata, Cou-

mû lUftrfttà d'autre* Ghàmmà: ceux é» Sienne

ceux de Rome,

fia ffumorîfiiLincei Fontoûici,IUuimmùImti-

toti Indifpofoit InfuondiMtUmcholiciNegUtti
NomVatican* NotmrniOmbrofi,PttUgrini Sun-

li Pîrgilanû:ceuxdePadoue,/></u,Immatu/i,Or.
ditirttux deDrepano,Z>ijJE«/«ceuxde Brcfle,
Difpcrfi*Erranti ceux.de Modene Difonanti:
ceuxdeReccanati Difupudx ceuxdeSyracufe

ttrù t Nafrofiiceuxde Candie,Extravaganticeux
dePezzaro EttrocÛù ceuxdeCamacchio Flut-
tuanti: ceuxd'Arezzo ceuxdeTurin,Ful-
minatu ceuxde Reggiô Fumofi Muti ceuxde

Cortone Humorofi:ceuxdeBari Irxogniti ceux

deRofTanoImuriojî ceuxdeBrada Innominaù

Pigri':ceuxd'Acis lntritati ceux deMantoue

Invaghiti ceuxd'Agrigente Mutabili Offufeati
deVérone OlympiaUtuaài deVUerbeOftinati
d'autres,Fagabondi,

OnappelleauffiquelquefoisAcadémieen Angle-
terre, desespècesd'EcolesoudeCollègesoù lajeu*
nefl'eeftformdeauxSciencesce aux Artslibéraux

pardesMaîtresparticuliers.LaplupartdesMinif-
tres non-conformiftesont étéélevésdanscesPortes
d'Acadimksprivées,ne s'accommodantpasde l'é-

ducationqu'ondonneauxjeunesgensdanslesUni*

verfités.<O)e

Académie DEChirurgie.
Académie DEPEINTRE titaneEcolepubli-

queoù lesPeintresvontdeffinerou peindre & les

Sculpteursmodelerd'aprèsun hommenud qu'on
ne

UAcadémieRoyaledePeinture& de Sculpture
deParisdoitfa naiffanceauxdémêlésquifurvinrent
entrelesMaîtresPeintres& SculpteursdeParis,&
lesPeintresprivilégiésduRoi, quelaCommunauté
des Peintresvoulutinquiéter.Le Brun Sarazin,
Corneille &les autresPeintresduRoi, formèrent
leprotêt dunê co^ynicparticulière;& ayantpré-
fenteàcefujetunerequêteauConfeil,ils obtinrent
un Arrêttelqu'ilsle demandoient,datédu 10)an-

vier 1648.Ilss'affemblerentd'abordchezCharmois,
Secretairedu MaréchalSchomberg quidreflala

premiersftatutsdeYAcadémi*.
L'Académietint enfuitefes Conférencesdansla

majfond'undesamisdé*Charmois fituéeproche
S.Euftache.De4àellepag'adansl'Hôtelde(;lift'on,.
ruedesDeux-boules,où ellecontinuafesexercices

julqu'en165; quelesAcadémiciensfetranfporte-
rentdans la rue des Déchargeurs.En 160 &au
commencementdeà6 55,elleobtintduCardinalMa-
zarinun Brevet& desLettres-Patentesmit lurent

celierjpourVice-proteâeur.
lieft à remarquerqueleChancelier dèsJa prêt

nie»institutiondeVAcadimit,en avoit été nom?
méproteâeur maispour.faire &comauCardinal

Mazarinilfcdémitdecettedignité, «cfecontenta

qu'il avoEHnles mais en

SarintendantdesBâtimeasla transftr» «u Palais

Royal où elledemeuratrente &un ans, Enfinle
Roiluidonnaun logementan vieuxLouvre.

Enfin,en 1663elleobtint par le créditdeM.

Cette Académieeft compoféed'un Proteâeur
d'unVke-proteûeur,d'unDireâcur d'unChan-

celier rde quatreReâenrs d'Adjoints«a Rec-

teurs,d'unThréforier & dequatorzeProîeueurs

Secrétaire&HiftoriograpbecededeuxHuifliers,
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Jomtl%
B

tes premiers
membres de cette Académie furent le

Brun Errard, Bourdon la Hire, Sarrazin, Cor-

Mille, Beaubrun, le Sueur, d'Egmonf Vanobftat

G uillin ,£•<

V Académie de Paris.tient tous les jours après midi

pendant
deux' heures école publique, où les Pein-

tres vont deffiner ou peindre
& les Sculpteurs mo-

deler,d*après un homme nud il y a douze Protefleurs

qui
tiennent l'école

chacun pendant
un mois, & dou-

se Adjoints pour les fuppléer
en cas de befôin; le

Profefleur en exercice metî*homme nud, qu'on
nom-

tue modtlt dans la pofition qu'il juge convenable, &

lepofe
en deux attitudes différentes par chaque fc-

ihaine, c'eft ce qu'on appelle pofer le modèle
dans

l'une des femaines il pole deux modèles enfemble

fc'eft ce qu'on appelle pofer le groupc
les deffeins

peintures &
modeles faits d'après cet homme, s'ap-

pellent Académies ainû qué les copies faites d'après

<es Académies. Onnefe fert point
dans les Ecoles pu-

bliques
de femme pour modele comme plufieurs

le

fcroyent.
On diftribue tous les trois mois aux élevés

trois prix
de Deflèin & tous les ans deux prix de

Peinture & deux de Sculpture
ceux qui gagnent

les

prix
de Peinture & de Sculpture font envoyés à Rome

aux dépens duRoi pour y étudier & s'y perfectionner.

Outre Y Académie royale, il y a encore à Paris

deux autres écoles ou Académies de Peinture, dont

une-à la manufacture royale
des Gobelins.

Cette école eft dirigée par les Artiftes à qui le Roi

donne un logement dans l'hôtel royal des Gobelins

& qui font pour l'ordinaire membres de l'Académie

toy ale.
L'autre eft Y Académie de S. Luc, entretenue par la

communauté des maîtres Peintres Se Sculpteurs elle

Stt établie par
le prévôt

de Paris, le 11 Août
13^1.

Charles VII. lui accorda en 1430 plufieurs privilè-

Ses qui
furent confirmés en 1 584 par Henri III. En

« 6 » } la communauté
des Sculpteurs

fut unie à celle

«les Peintres. Cette communauté occupe proche

S. Denys de la Chartre
uné maifon, où elfe tient

fon bureau, & une Académie publique
adminiftrée

ainfi que Y Académie royale
& oh l'on diftribue tous

Tes ans trois prix de Deffein aux élevés. ( R )

ACADÉMIE d'Architecture; c'eft une com-

pagnie de favans Architectes établie à Paris par M.*

Coibert miniftre d'état en 1671, fous la direction

dufûrintendantdesbâtimens..
• Paracelfedifoitqu'iln'avoitétudiéniàParis,

ni àRome niàTouloufe,ni dansaucuneAcadémie

.qu'iln'avoitd'autreUniverfitéquela nature,dans

laquelleDieufaitéclaterfafarcffe fapuiffance,&

& gloire.d\memanièrefenfiblepourceuxquiétu-

dient.Ceftàla nature,ajoùtoit-il, que te doisce

que jefai, & cequ'ily adevraidansmesécrits.

ACADEMIEle dit auffidesééole*& féminaires

des Juifs, oh leursrabins& docteursinftruifentla

jeuneffedeleurnationdanslalangueHébraïque.lui

«cliquant lethaîmud&lesfecretsdela cabale.Les

Jurfsont toujoursçu.deces Académiesdepuisleurre-

«mrdeBabyione.Cellédecettedernièreville,&celle

d,eTibériadeentreautres,ont étéfortcélèbres.(G)

Académie,Ceditencoredansunfensparticulier
deslieuxoùla jeuneffeapprendà monterà cheval,

cequelquefoisà fairedesarmes à damer, àvolti-

Ceft cequeVitruveappelleEpktbtumquelques
autresauteursanciensGymnafum& lesmodernes

\AcaHimiekmontaà cheval,ouAcadémiemilitain.

VoyezGymnase £ Gymnastique.
Le duc de Nevcaftle feigW Angtois, rapporte

aue l'Art de monter à cheval a paffé d'Itahe en An-

gleterre que la premiere Académie de cette efpece,

Su établie à Naples par Frédéric Grifon, lequel,

ajoftte-t-il a écrit le premier fur ce Ai jet en vrai

cavalier & en grand maître. Henri VIII. continue

le même auteur fit venir en Angleterre deux Ita-

liens, disciples de ce GrMon, qui y en formèrent en

peu de tems beaucoup d'autres. Le plus grand maî-

tre felon lui que Italie ait produit en ce genre, a

été Pignatelli de Naples. La Broue apprit fous lui pen-
dant cinq ans, Pluvine neuf, & Saint-Antoine un

plus long tems & ces trois François rendirent les

écuyers
communs en France où l'on n'en avoit ja-

mais vu que d'Italiens.

L'emplacement dans lequel les jeunes gens mon.

tent à cheval s'appelle manège. Il y a pour l'ordinaire

un
pilier an

milieu autour duquel il s'en trouve plu-
fieurs autres, rangés deux à deux fur les côtés. Voyt{

Manège Pilier 6c. ( Y)
Les exercices de Y Académie dont nous parlons, ont

été toujours recommandés jpour confefver la (anté &

donner de la force. C'eft (dans ce deffein que l'on en-

voyé les jeunes gens à Y Académie ils enMeviennent

plus agiles & plus forts. Les exercices que^'on
fait à

l'Académie font d'un grand fecours dans les hjaladies

chroniques ils font d'une grande utilité
cetig qui

font menacés d'obftruâions aux vaporeux aux

mélancholiques, &c Voye[ Exercice. (N)

ACADÉMISTE,f. m. pensionnaire ou externe qui

apprend à monter à cheval dans une Académie.

On trouve dans l'ordonnance de Louis XIV du

3 Mai 1654, un article relatif aux Académiftes.
« Défendons aux' gentilshommes

des Académies

» de chaïïer ou faire chaffer avec fufils arquebufes,

alliés filets, collets poches,tonnelles,traineaux,
» ni autres engins de chaflê, mener, ni faire mener

mchiens courans lévriers, épagneuls, barbets, &

» oifeaux enjoignant aux écuyers de{dites Acadé-

» mies d'y tenir la main, à peine
d'en répondre en

» leur propre & privé nom furpeine de 300 livres

d'amende conhfcation d'armes, chevaux chiens,

ôifeaux & engins à chaffer ».

ACADIE, ou AC ADIE f. f. prefqu'Ue de

l'Amérique Septentrionale 6tuée fur les frontières

orientales du Canada entre Terre-Neuve & la nou-

velle Angleterre. Long 3' '-3 '6- lat. 43-4&-

Le commerce en eu:' Cité aux Anglois il eft com-

mode pour la traite des pelleteries de la pèche des

loprues. Les terres y font fertiles en blé, pois, fruits,

légumes. On y trouve de gros fie de menus beftiaux.

Quelques endroits AeYAcadiè donnent de tres-beUes

mâtures. VUt aux loups ainfi appellée parce qu'ils

y font communs, donne beaucoup de leurs
peaux

&c

de leur huile. Cette huile quand
elle eft fraîche eft

douce & bonne à manger on la brûle auffi. Les pel-

leteries font le caftor, la loutre, le loup-cervier, le

renard, l'élan le loup marin, & autres que fournit

le Canada, Voyt\ Canada. Quant à la pêche
delà

morue elle fe fait les rivières at les petits gol-

fes. Le Cap-Breton
s' :ft formé des débris de la colo-

nie Françoife qui^to t à

• ACAJ A i. aJbn de la hauteur du tilleul dont

l'écorce eu raboteuto: & la couleur cendrée com-

me celle du Bureau es feuilles font douces au tou-

cher, opposes les unes aux autres, longues de qua-

tre travers de doigt large d'un & demi ou deux, de

grandeurs inégales, brillantes & traverses dans

leur longueur d'une roife
côte. Il porte des rieurs

jaunâtres, auxquelles fuccedent
des prunes fembla-

blesauxnôtres,tantj»arlafigurequeparlagroû*eur,

jaunes, acides, à noyau ligneux, facile Il caffer, Se

contenant une amant d'un blanc jaunâtre. Son bois

eft rouge 8c léger
co urne le liège.

Sa feuille en aftringente
on arrofe le rôti avec

leurfuc. On employées prunes, qu'on appelle pru-

nes de monbain ?
contre la fièvre & la dyflenterie oc

du v«i. On confit fes boutons. Voy*\
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dans le Dicl. de Mcdecine le refte des propriétés admi-

rables de Yacaja rapportées
fur la bonne foi de Ray.

ACAJOU, f. m. c'eft un .genre de plante
à fleur

monopétale en forme d'entonnoir & bien découpée

il fort du calice un pitfil entouré de filamens & atta-

ché à la partie poftérieure de la
fleur comme unclou:

ce calice.devient dans la fuite un fruit mou, au bout

duquel il fe trouve une capfule en forme de rein, qui

renferme auffiunefemencc de la même forme. Tour-

n:fort, Inft. rei
herb. append. Voye^ PLANTE. ( /)

L'acajou croît dans tous les endroits du Malabar,

quoiqu'il foit originaire
du Brefil. On en tire une

boiffon qui enivre comme le vin. L'amande de fa noix

fe mange rôtie quant l'étorce elle eft tellement

acrimonieufe qu elle excorie les gencives quand on

met la noix entre fés dents.

LesTeinturiersemployentl'huilequ'on en tire

dansla teinturedu noir.LeshabitansduBrefilcomp-
tent leurâgeparcesnoix ilsen ferrentunechaque
année.

ACALIPSE.Nicander&Gelhusfontmention,

l'und'unpoiffon,l'autred'uno.ifeaudecenom.Le

poiffondece nomdontparleAthénée,ala chairten-

dre&facileà digérer.Voilàencoreundecesêtres

dontilfautattendrela connoifl'ancedesprogrèsde

l'hiftoirenaturelle & dontonn'aquelenom,com-

me fa.l'onn'avoitpasdéjàquetropdenomsvuides

de fensdanslesSciences&lesArts &c.

• ACAMBOU,f. royaumed'Afriquefur la cote

ddeGuinée.
ACANESf.m. pi. Il y a le grand &lepetit

Acant.Cesdeuxvillesfontfituéesfurla côted'or

deGuinéo.Lon%.iy. 40-lat. 8. 30.
ACANGIS,f.m.pl. c'eft-à-diregduurs aventu-

rierscherchantfortune nomqueles Turcsdonnent

àleurshuflardsquiainfiquelesnôtresfontdestrou-

peslegeres pluspropresauxefearmouches& aux

couhsdemain, qu'àcombattrede pié fermedans

uneaâion.Onlesemployéàallerendétachementà

la découverte,harcelerles ennemis,attaquerles

convois, & faireledégâtdanslachampagne.(<7)
ACANTHAf.QuelquesAnatomiltesnomment

ainfilesapophyfesépineufesdesvertebresdudos

qui formentcequ'onappellel'épinedudos cenom

ei2Grec, & fignifieépint.Voyt V̂ERTEBRE&Epi-

ACANTHABOLE,f.m. infinimentdeChirur-

giedonton trouveladefcriptiondansPaulEginette,
& lafiguredansScultet.II reffembleà despincettes
dont lesextrémitésfonttailléesendentsqui s'em-

boîtentlesunesdanslesautres, & quifaififlentles

corpsavecforce. Ons'enfervoit pourenleverles

«(quillesdesos cariés lesépines, testentes,en un

mot tous lescorpsétrangersquifetrouvoientpro-
fondé,aientengagésdanslesplaies,et pour arracher

lespoils incommodesdespaupieres, des narines,

f & desfournis.
ACANTHACÉE,adj. f. On dit d'une plante

qu'elleeftacanthade lorsqu'elletientde la nature

du chardon,& qu'elleeftarméedepointues.
ACANTHE,f.f. herbeà fleurd'unefeulefeuille

irréguliere terminéeenbasparun anneau.Lapar-
tic antérieuredela fleurdel'acantheeft partagéeen

aroispièces la partiepoftérieureeften formed'an-

neau.Laplace
delalèvrefupérieureil occupéepar

quelquesctaminesqui foûtiennentdesCommetsaffez

temblablcsà unevergette.11fortdu caliceunpiftil

qui eftfichécommeuncloudamla partie,pofterieute
de lafleur ildevientdansla fuiteunfruitquia la

formed'ungland,& quieftenveloppéparlecalice.

Ce fruit eupartagépar unecloifonmitoyenneen

deax cellules,'danschacunedételles ilfe trouve

desfemencesquifontordinairementdefigureirrégu-

iiae. Tournetort,/«/ niherb.KoyeP̂LANTE.(/)

Lesfeuillesrécentesde cetteherbeontdonnédans

l'analyfe,du phlegmefansodeurni goût,maischar-

se d'unpeude felfaléquitroubloitfa folutionde
Saturne uneliqueurtirantd'abordà l'acide,quile?
devenoitclairementenfuite & quiétoit mêmeun

peualkaline uneliqueurrouflâtreempyreiima.tique,

tegerementacide,maispleined'unfelalkaliurineux,
& debeaucoup.de felvolatil del'huile foitfluide,
foitépaiffe.

Lamaffenoirereftéedansla cornuecalcinéead
feuderéverbere a donnédescendresblanchâtres,
dontparlalixiviationona tiréunfelfixeurement
alkah. Decetteanalyfe,delaquantitérelativedesi
chofesqu'onena tirées,& dela vifcofitédelaplan-
te, ils'enfuitqu'ellecontient beaucoupdefelammoi

niac, & un peud'huiledélayéedansbeaucoupdô

phlegme.On n'employéque fesfeuilles,en lave-

mens,en fomentations,& encataplafmes.
ACANTHE,f. f.enArchitectureornementfembla-

bleàdeuxplantesdecenom,dontl'uneeftfauvage,
l'autrecultivée la premièreeft appelléeen Grec
acantha quifigni6eépine&ceftellequelaplupart
desSculpteursgothiquesontimitéedansleursôrne-
mens lafécondeeftappelléeenlatinbramaurfinap
àcaufe,quel'onprétendqu'elleteuembleaupieduit
ours:lesSculpteursanciens&modernesontpréféré
celle-ci & s'en fontServisparticulièrementdans

leurschapiteaux.Vitruve&plufieursdefes commenf
tateursprétendentquecetteplantedonnaoccafionh

Callimachus,SculpteurGrec, decompoferle cha-

piteauCorinthien;voicià-peu-prèscommeil rap-
portele fait « Unejeunefilleétantmortechezfâ

nourrice,&:cettefemmevoulantconfacrerairt:
mânesde cette jeuneperfonneplufiectrsbijoux

» qu'elleavoitaiméspendantfavie,,lesportafurfois
»tombeau;& afinqu'ilsfeconfervaflentpluslong

tems, ellecouvritcettecorbeilled'unetuile ce

panierfetrouvantplacéparhafardfuruneracine

» d'acantheleprintemsfuivantcetteracinepdltffa.
des branchesqui, trouvantdelaréfiftancepar là
» poidsdela corbeille fediviferentenplufieursria-

meaux,quiayantatteintlefonunetdelacorbeille
furentcontraintsde fe recourberfureux-même»

parlafaillieque formoitla tuilefurcepanier;cet

qui donnaidéeàCallimachus,quiapperçutcejeu
» delanature,de l'imiterdansleschapiteauxdecet'
» ordre & dediftribuerlesfeizefeuillescommeon
Ml'exécuteencoreaujourd'hui;latuilé luifit auffe

imaginerle tailloir». VoyeĈhapiteau Corib»
TH1EN,CoLLICOLO,TlGETTES,&C.

Villapaudequi nousa donnéla defcriptiondu

TempledeSalomon,traite defablecettehiftoire,
& prétendquecechapiteauétoitexécutéàceT em.

ple. Ileftvrai qu'ilnousle décritcompofédefeuil-
lesde palmier;ce qui donnalieu, dit-ilexpreffé-
ment dansla fuite,compofer leschapiteauxCo-
rinthiensde feuillesd'olivierplîttôtqueâ'acantki.
Sansentreren difcuulonaveccesdeuxauteurs' je
crois ce quel'un & l'autreendifent, c'eft-à-dire:,
que les chapiteauxCorinthienspeuventfort bien
avoirétéemployésdansleurorigineà ladécoration
du Templede Jérufalem maisque Callimachufe

Sculpteurbabile, peut être auflîceluià qui noua
avonsl'obligationdela perfectiondefaformegêné-;
rale deladiflributiondefesornemens& defonélé-

gance.Cequ'ily a decertain,c'eftquedepuispiu-
ueursfiecles ce chapiteaua paffépourun che&
d'oeuvredansfongenre & quil a prefqueétéim.

pofTibleàtousnosArchitectesmodernesquiontvou-
lu compoferdeschapiteauxd'unenouvelleinvera-,
tion del'égaler.( P)

ACAPATHIf. m. FoyerPoivRï.
ACAPULCO,f. m.ville &portde l'Amérique

dans leMexiquefur lamerduSud,Long.2y6~,Ut.iq
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Temtl%

le commerce fe fait tiAcapuko au Pérou, aux

lies philippines
& Airlès.côtes les plusproches du

Mexique. Les marchands SAcapnko cnvoyent leurs

fearcbandifes à Réalajô » â laTrinité » àVatulco, &

•utres petits haVres> pôuren tirer des vivres & des

ïafraîchiffemens. Il leurvient cependantdu côté de

la terre, des fromages, du chocolat» dela farine; des

chaits falées ,&des beftiaux. Il va tous les ans d'jf»

taptdco à Lima un vaiffeau, ce qui ne fûffitpas pour

lui donner la réputation de commercequ'a cette ville;

«Ile ne lui vient cependant que de deux fculs vaifà

ièaux appelles hcurquu qu'elle envoyé aux Philip*

pûtes &à l'Orient. Leur charge au départ ffAcapul»

«oeil compofée partie de marchandifes d'Europe,

qui
viennent au Mexique par la Vera-crax & par-

tte de marchandifes de la nouvelle Efpagtte. La car-

fcaifonau retour ci compofée de tout ceque la Chi-

ue les Indes &l'Orient produifent de plus précieux,

perles pierreries, & or en poudre. Les habitans

$Ac*puko font aùffiquelque négoce d'oranges, de

d'autres nuits que leur porte pas.

ACARA ou ACARAI place de l'Amérique mé-

ridionale dans le Paraguai bâtie par les fuites en.

I624. Long' »cù SS. 26.

Les Anglols, les Hollaridbis les Danois font

établis à Acara ce qui les rend maîtres de la traite

des Nègres&tde l'or. Celle de l'or y étoit jadis con*

Ëdérable celle des Nègres yétoit encore bonne les

marchands Maures du défit Acara
font entendus ils

achètent en gros, & détaillent enfuite. La traite de

Lampy& de J uda eft confidérable pour
l'achat des

Nègres. En 1706 & 1707, les vaiffeaux de l'Ai-

fiente en eurent plus de deux cents cinquante pour

fix ntfils cinq pièces de perpétua ne.. un barril de

poudre de cent livres, fix pièces d'Indienne, & cinq

de tapais ce qui, valeur d'Europe ,,ne faifoit pas

quarante-cinq à cinquantelivres pour chaque Nègre.

Les Nègres à Juda étaient plus chers. On voit par
une comparaifônttesïriarchandifes

avec une certai*

ne quantité de Negres obtenue en échange qu'on

portoit la desfufils, des pièces deperpétuanes, de

tapfeb idesbaffins de cuivré ) tlesbougies, des

peaux dix cryftai de roche de l'eau-de-vie du fer,

de la poudre, descouteaux deSpierres-à-fufil, du

tabac, & que le Nègre revenoit à quatre-vingts-huit
ou quatre-vingts-dix livres, valeur réelle de cette

«harchandifei

• ACARICABÀ,f.planté du Stem dont les racines

teurs apéritifs. On s'en fert dans les obftruâions de

la rate Il desreins. Les Médecins regardent le fuc de

fofeuiilcs tômme un antidote 6e tommeun vomitif.

Cet article de Vaearicabapourrait bien avoir deux

défauts (celui d'en dire trop des propriétés de la

fiante >&de n'en an* dire affe/deïes'Saraâeres»

"ACARNAN,
«ft parlé dans Athénée Rondelet & Aidrovadde.

On t defccile djgeftion
& trèffflourriffaht. Mais il ya mille portions dont on

peut-être ne font pas men-

tionnés dans Athénée & ne s'appellent pas«*own»

ACARNARt ùnom d%neétoUe. #V«i AcilAit»

ACARNË t m, i poiflbnde met iembla-

Ue au pagre & au page! avec lefquels on le vend à

Rome fous le nom i&fhmplim que fon donne à

$es trois efpeoes depoiffoiu Vouant eft blanc fe»

écailles font argentées le deffusde fa tête eft arqué
en defcendant jufqu'à labouche qui eft petite. bes

«fentt font menues, Tes yeux grands &
de couleur

rfor l'efpacé qui fe trouve entre les deux yeux eft

applàti les nageoires font blanches il y a à la raci-

pc des premiers mis marque mêlée de rouge fie de

rtoir. ta qutneeftroug^e; on voit furie èorps un

trait qui va en ligne jufqu'a là

thaû* un goût doux, juoiqli'uh peu à la '

langue elle faeilemenn

Les parties intérieures et îocortu font à^éu-près
femblables ocelles du pagre & du pagel.
AUrdvanJc. fbyei PaORE & attgt

POISSON; //)

*voit à l'orient l'jjEtolie à l'occident le golfe àf^tâf-

bracie, & au midi la mer Ionienne. G'eft aujourd'hui

Defpotat bu la petite Grèce ou la Carnie.

Acarnanie, f. f. ville de Sicile où Jupiter avôi«

un temple renommé.

A C AR O f. contrée & village dû royaume

d'Acambou, fur la côte de Guinée en Afrique, long.

• ACATALËCflQlJEj adj, pris fubft.#«f*« 14

Poétiqutdu Anciens fignifîedes vers complets qui
ont tous leurs piés, leuts fyllabes Se auxquelsil ne

Ce mot eft composedu Grec .eT. fiede

«j^r, dVafe forme quifignifie num»

quant deqùtlqu*chofiâ Ufinou incomplet 4 &dVpri-

vatif, qui précédant «<tT«A*it7«**Yilui donne unefi*

gnification toute oppolee conféquémmenton ap&

pelloit cdtalediqut tout vers qui manquoit d'une fyl-

Iabe à la fin &dont la mefuren'étoh pas complète.
Horace fournit un exemple de l'un 6c de l'autre

dans ces deux vers dé la quatrième ode de fon pre-
mier livre ainfi Scandez.

Solvituf]acrishy| tinsgrajtdlicti Vtris| &/a\

Trdum quttjù| casma\ikina nos.

dans le premier defquels les
pies

font complets, .au

lieu que dans le Second il
manque

une fyUake pour

faire un-vers ïambique de fix pies.

ACATALEPS1E, f. f. terme qui fignifté Kmpoflî^

bilité qu'il y a qu'une
chofefoit conçue ou comprife*

foye^CONCtPTlON.
Ce mot èft formé d*- privatif, &

découvrir tfaijîr lequel eft compte lui-même de ««7»

Fiy*

• Compréhension.

tataupjtt abfolue toutes les iciences ou les connoiG

fanc& humaines n'alloient félon eux, tout au plu»

qu' l'apparence & à la Ils déclaf

tre féduakim *Vy«i$csPTiQVE» Pyrrhonien^

Académique Sens Erreur Prôbabiuts

DOUTE, Suspension i &i.(X) <

• Arcéaiaîfutleprentier détenfevur del'dcataùp/e.

Voici comment il On ne peut rienfa-
Socrate croyoit ni

#

rcs, & de la nature

6ar il eft indigne du une

«hofefaufle, ou uacchofe incertaine, 8c de pronor*

eer avant que d'être inftruit.

degrés d»

probabilité, un philolophé pour S; contre ptfut donc

fe déclarer comte celm qui
nie ou .^Oi allure quoi

«uil
cherche, ou de nouvelles

raifons 4é croire
ùu elle

chercha toute Ùt vie perpétuellement aux prit..

avec tous les philofophes de fon tems.
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«rans aSeï «te pwer être écoutés dans les écoles et

Fïrilofcpïâe,
ils foftfafi aemoiB5<laas

dk Ton ae riÉpe rien à êàvre

éss prokabffités, pmfipfoa
el

avec des fens qm

«"ont pas de «seiHeurs -moyens de Íe détensmer.

ACAZER v. «S. mue de là

FIEF, Reste.

ACCAPAREMENT f. m- c'efi unachat de bht-

cftanoïfias dé&TKiîics par ks ordiomiances.

On le prend x*& pour une espèce de monopole

cvîaiibaat à fere des levées de siar-

cfaamîifes pour
s'ea approprier &vente à foi feuî

ACCAPARER par confequent figmfie
«riecr Jet

oafiârt des

Os Oit des
blesi

des laines des cires

fitxîs., &c. En itoone pots ce cette manoravre eft

tous peine de cosËfcaîk» des snarebandb-

fo & .même de

piiÊnoa corporelle en cas de récidive.

» de aomxmm 'tpe les messes défaites & les mêmes

panes. !%«[ Ekula-RRER. ( C )
t. jPtfiûà ufee dans

de France fur-tout daiss. les me-

nSossJes ks -pts i-oifoss d"ElpagïK. U eâ fynony-

£K 2

Oc «Lasi le laêîîie lens

c'elîies (i?)
•

ACC ARON C m. »iI3e de la Paie&ne celui

des cinq
des PaiBâins où Fircke iui

été pnfe.
le daeii

('dit te cM.tea.-a forfavaiffl

€c d'un vaiSeau. Pour s'en eue

n'Etira qu"â cocfaltsr la Plshcbtprê-

ï7.i,£ri } &le» leronî

Le psr tme cnk«iitZBce de ^.dé-

fend aux offsejers de te vaiSeain as feire «hche

ïidc & aux Jbmto par Oies

leparationi nouvelles il. peinede caSatMfi.

On,&iî un à î'efskïî & a FsrrkTe des

& îx>rcaia aiwiefiiis de la

ESe de viiwrd &

herpès èe fessbsile. Cte met pcar en e&a dnui

CTO35on qraiître feerpK derrière k mat à proportion

èe TïEmffl à on

le borôe enfinae de piaacîies nomme fie ou

ob f cas dôme

coovenîbk.

'Cet boriages spioa œppeQe ëoïreat erre

2 ramere. où ib |Oîga«Ht les

fctw A» vers k nùliea <hi

v^.iaii ;aille: g» sV

le 'il!* • or s'il p2-v ifTciœbrâfer t cmécre de nîrea u,

izJŒi tels <pfon page à

& F*b posid plarjcbo
Dt on

c i~- t ,,ci u]cr la diîiTaîl-

feaj ~.«j.i c Farnae M met les herpès asine: tes

pijm^bcî pouj-que la AsiaH»

fewt pi»11 'Ei^ie «o-i ion iJuvent du jour
vwtajderare iiesp'lw Éanoes piïacbes fcceîlei

on

A CCJkS TE11S.. ad,

4ai tpu & œi i. turIo&jlt uc & fer too

A C l & CHATtAC (Z)

&« ibn un contrat ou traite

conclu &arrêté etttrt deux autres perlbnnes on un

plus grand nombre.

\lenne.F»yT̂raité.( J?)
ACCELERATEUR,£m-prisad?,mieBLT-BO-

CAVERNEL^tomedAaaœaâe,dlunmufdede
lavergequifertàaccélérerFécoukmentdel'urine
&dekfanence.

IlCanomméplusparticulierernentccréléraicvrdu
FarineenjatrosathrasoTusios.Quelques-unsen
fontdeuxwm^flygJcu^lsnoznmcs^--¡duficrélffM-

n vientparuneorigineîcndineufedelapartie
fiipériecre&antéiieuredefarethremaisdevenant

ilpaieibasTospuisis,&
labulbedeFurcthre.Lesdeuxcôtésdecenauiclefi»

qwrépoadaum»
pfceeon volai111.11'lapeauqailecouvre;&ainfi
unisilscénôraiienîleurcheminrcfpacedTenvOTai
deuxtraversdedoigtaprèsqaoiceinuîcîefedi'vjfe
endeux-produâjonscharnuesqiiiontleursinfer-
donsaucorpscaverneuxdelaverge,&éenetsaesi
destendonsniooes.(X)

ACCELERATION,£f c'efîFacmniemeatde
vîtefedansk mouvementd'uncorps,VoyeV̂i.
TESSXMOUVEMEKT.
'AccMèmnomeftoppoféeàraarieiioatenueparanentendlaimumàan Woye^ûî.^

TA.ROATIOK.
Leterme

enPtsyfkfEieiorfqu'ilc$kque&oadelachiite'des
corpspefaasquiteadentaucentre4eliaterreparla
forceâeleurgravité.

Quelescjorpsentombantfokmaccélérés,c'eà
urnevéritédéraDiscée de du

quepms.va,
corpstombedehautpk>s"û.îsâtuoeforteampref»
Êoapansilheurteviolçsmie&îlaûsrfaceplane,on
au=olsâack-quiFatrëce:dans&chute.

fopbespour«acpliqmercettettccèiérœimn,
un:,Tau..afttifauéeàlaprefficmdefait
iïsuncorpsdescend,pinslepoidsdefatmotphere

ifescolonnesajoutezdnest-iisquetoutela«nafle
auikiidepre&oîpar,meisrnukiidelignesàrskt^
qiâtercxcontrécitoutesenunpoint,,lavoirau
cemreéelansrreIrepointoè.sÈouûi5au«nK»:a3
IijPK$fisèîkxr,,poura^jnfidire,la'praffiossde M»
iasMïfeconfecptmmentvàssxm

corpseu
approche

des.lignesfntesàieréunir,^tejJjk.

epepfasianrdflkxideFair
zufiiarââamceociaforceavec-il ceménte

kcotyis
F*ynei¥ixmx.

mefE»qu'ileSp1mprochedeiaterreeftplusgrof-
fcer&plusremplidevapeurs&departiculesbetenj-
«esaesquinefontpwatiavéritableairélaÉiqrasSe

iecoq»,ânefare<fu1§(deûiend^
toujoursmoscsce dé

meparlasèmeforceckgrivixéquicxHUinac^afirfarà lxpaspas Mais
tosalevapieSelepeséepréçifi«ide

ceaerepoiA
dansievuidequedansFaif. rêE5^
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Hobbes PUkfop. Probl. t. j. p. j. attrikie Ym-

f^ffrfwf^mà une nouvelle impreSon de la caufe qui

xxoduit la cbôte des corps laquelle félon fon pnn-

qu'une par-

du mouvement de ia terre, lequel en
fun circulaire rau-

ne à
feut ad que

rail monte & circule

tcpt à la s'enfuit que le corps qui tombe

«ne nouvelle nremon il faut sien que (on mouve-

ïFiçpi soit accélère*

Mais pour ieaterfer tolites les raifoas qu'on tire

de Fair par rapport à Yaccélération il fuffit dedire

Qu'ellefe fait auffidans le vuide comme nous ve-

nons de robferver.

Voici ferplicatàon que les Pèripatéricïens don-

nent du même phénomène. Le mouvement des corps

pefans en en-bas, difent-ïls vient d'un principe in-

trmfequc qui les fait tendre n centre commeà leur

place propre & à leur élément, où étant arrivés ils

icroient dans unrepos parfait c'eft
ou-

tent- ils, plus les corps en plus leur
mouvement s'accroît mente pas

Les Ga&ndjps donnent une autre radon de T*c

œHraùem; ils prétendent qu'il fort de 1aterre des ef-

de corpuscules attradifs, dirigés fuivant une

infinité de Sers cureâs qui montent ot ddccndent;

que ces filets partant comme des rayons d'un centre

commun, deviennentde phis enplus divergens à me-

fire qu'ils s'en éloignent en forte que plus un corps
<eftproche da centre plus il fupporte de ces filets

accéléré. Feyei Gomfvscuixs & Aimjlnt.

psd£ons réitérées de k matière

..agit corps Kwnbans & les

pouSe en Être*,

La cauie de pxéoitïa.pas quelque
cherfe de fi myfiérieuï fi on veut faire abflracbon

jjf liippoferfeulement avec Gilïlée quecette cauic

corps peians;
on de la gravitation
iqui oéterminele corps à defeendre doit accélérer

ces corps dans leur chute par uae conffiquence né-

Car le éètsrmméàà

jjffe-
iffikse csu&de [on

cet état

cô -deveDBcas qûelqae fente naturel au corps de

comme sous voyons dans une perse jettée avec la

tANiTCftE Projsc-

«ne fois commencé il s'y joint perpétaelkiBénit de

la même caufe ikvoir et iagra-
:vU. qui fur le corps déjà en mou-

.Tawa, de même«jîse sTiî éîoit enrepos.

de la terre ilfemnéceflairemeat que

Et

cauie fubuâanttoujours pour l'augmenterencore

davanu^e il faut néceâaë-ementqueladefceatefoio*
continuellementaccélérée.

Suppofonsdoncquela gravité dequelqueprin-
cipe qu'elleprocède,agîffeuniformémentfurtous
tes corpsà égalediâanceducentrede laterre di-
rifant le temsque le corpspefarnmet à tomberfur
la terre enpartieségalesinfinimentpetites cette

gravitépoufferale corpsversle cemtrede laterre
danslepremierînfiantinfinimentcourtdeladescen-
te 6 aprèscelaon fuppofequel'aûiondelagravité
cefle le corpscontimieroittoujoursde s'approcher
uniforméroentducame dela terre avecunevkeffe
infinimentpetite égaleà celle qui refultede la

premièrennpreffion.
Maisenfuitefi l'onfuppofequeFaâiondelagra-

vité continue dansle fecondinftamle corpsrece-
vra unenouvefleimpuifionvers la terre égaleà
cellequ'ila reçuedanslepremier,parconséquentfa
vîtefleferadoubledecequ'elleétoitdanslepremier
inftant dansletroifiememitantelleferatriple dans
le quatrièmequadruple & ainfide fuite carFim-

premonfaitedansuninfant précédent,n'eupoint
du tout altéréepar cellequije faitdansFmftantfui-
vaut; maisellesfont, pourainfidire, entaâeesle
accumuléesrune furl'autre.

Cefl pourquoicommeles mftansde temsfont

fuppofésinfiniment-petits.&tous égauxles unsaux
autres la vîteffeacquiseparle corpstombantfera
danschaqueinftantcommelestemsdepuislecom-
mencementdeladescente,& par coniequentla vî-
teffeferaproportionnelleau temsdanslequelelle
eftacquife.

De pbsf efpaceparcouruparle corpsenmouve-
mentpendantun fierasdonne & avecune vîtefie

compofédu tems &de lavide. Jei donc A.

(F/, deMédian,fig.6'4-) le corpspelant qui def
cend, A B\ctemsdela descente le partagecette

ligneen un certainnombrede partieségales qui
marquerontles intervallesonportionsdutemsdon-

né, fa voir,vfC,C£,iTC?,&c. je tippofe que le

corpsdescenddurantle temsexpriméparlapremie-
rè desdrvïfions-</€ avecunecertainevîteffeuni-
-fonoeprovenantdudegrédegravitéqu'onlui fup-

pad§parcouru par le e C d D.
Or Factionde la cavité ayant produitdansle

premier momentla vrtefFeAD danslecorpsp.x-
eédemmeoten repos dais le Secondmomentelle

produirala vîtefie CF, doubkde la précédente
dansle îioifiememomentà la viîefleCF fera ajouté
un degrédeplus, aumoyenduquelfera produitela
vîtefieiî^f, tripledela première,&aiafidurefte;
de ionsâneda»toat îe temsAB*'k corpsauraac
qjEasla -vsd$eSKt aprèscelaprenantlesdivifiont
depar les divifions

jtC, lestems, leserpaocsparcourus
pendantcestemsferont commeles aires ou reàa»»

Voifâ ce quianrreroit fi lesaccroiffemenséevî-

teffe&âûfotenî pour ainfidire, tout à-coup au
fana et certainesportionsfiniesdetems parexem.

pk en C,enE &c.«nforte quele degréde«noii-
veraentcontimiâîd'êtrelemêmejusqu'autemsfin.

SiFcmfuppofe intervallesdetems

tdares dela figure ferontà proportionplusferrées,
dutriangle.
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«ccmiffet&ens de vîtdSe foieot fuppofés être laits

vi£We, comme il arrive en

&raircduman|gle-rf5£enlafonimede8oute$le$

pctâiaftirfkeï ou petits traperes qui répondent aux

oivifioos du tems Paire ou le triangle total exprime

quent les espaces parcourus font fui à l'autre com-

me les quarrés des
tems.

De -@ pouvons
eau£ éédtaire cette grande

toi de ï&iciiiTsamn mqu'un corps defceadanî avec

» un RtQOTcntott uniformément accéléré décrit

i» dans tain le tems de h âefeeme un empâtée qui eti

mprécifémetaï la moitié de celui qu'il auroil décrit
i» wnïormèmem dans Le même tems avec 1a V&effe

•
qutïl aurait acquife à la En de fa chute ». Car,

comme nous l'avons déjà fait voir, tout Fefpaceque

repréienté par le triangle A B £ Se Tefpace que ce

corps pmccmrott
imifarmément en même mu avec

la vaeffe B fera repréfenté par le reôaagle A SE F:

-or on $ak que le triangle eô égal prédiaaem à la

moitié du reâaagle. Ainfi rapace parcouru fera la

moitié de celui que le corps auroit parcouru unifor-

raément dans le même tems avec la viiéflc acquife
la un fil ch&tt.

Nous pouvons donc coftdurre, s0, tpteîtfpice

ijoi feroh uzùfonnémem parcouru ém$ Si moitié du

tenu JS avec la dernière vîteffe acquife BE ett

égîJ à celui qui a été réellement parcouru par le

corps tombant pendant tout le Items 4 B.

i°. Si te corpstombantdécrit quelau'djpaceon

«petquelongueurdonnéedansuntemtaonne dam
le sronbkdutcmsil ladécriraquatrefois; dansle

triple neuf fois, &c«Enun mot, fi les teinsfont
(Laosla itrojpcrtionarithmétiquei i 4 4 1&c.
lesefpacesparcourusferontdansla proportion1
4 y 9 T16»•&€.c'eft-à~dtre3quefi un corpsdécrit,
par exempie 11piesdansh premièrefécondede

la chute danslesdeuxpremièresfécondespriftnen-

fcinble il décriraquatrefois 1 5 piesi neuffois 1 5
dansles troispremièresfécondesprifesenfemble
&:ainfide fuite.

j°. Lesefpacesdécritsparle corpstombantdans
sainefaiteou intervallesdetemségaux fe-
ronr commelesnoaal*i»impairs1 3 5 7 9 &c,
crtû-ï-ûiTC:que lecorpsquiaparcouru1 piésdans

11jpneniierekconde parcourradamlafécondetrois

fois1jfiés danslafroifieraecinqfois1 5pies&c»
Et ftttif uelesvkeffesacquifesentombantions com-
me l&ions 1esefpacesferontau£ commelesqmu-
m desvîïefies 1Se.lestems& lesvîtefiesen raifoa
fcîûdoubltkdesefpaces.

Le atoyv^ementd'uncorpsmontantoupoufféen
eR-lmuî3 dldimkaiéouretardépar lemêmeprinci-
pedegravitéagiffantendireâioncontraire de la
meraemanièrequ'un corpstombanteâ accéléré.

RETAJtDATION.
ci corpslancéen-hauts'élèvece qu'ilait

perdu tout ion mouvement ce qm Cefaitœmsle
Bsêracefpâce'derems'quele corpstombantauroit
mi$i acqueririuoevkefe égaleàcelleaveclaquelle
il*-fOTf*lancéaété poufféen en-haut.

en corpstapcétenen-hautavecdifièrentesvîteffes
IfontiïraeiF'cItc4commeLesqtiaixésdecesvkeâes.

AcCÉ<til.ATlOK ¿CI
corps fur dt$ pUou inclinés,

JLa jm&»c lui générée qui vitatt d'être, etâbliç pour la

chute des corps qui tombentperpcndiculaîrtfflent a
àttfiï lieu dans ce cas-ci. L'effet du plan eu feulemeot

de rendre le mouvement blus lent. L'inclinaifon étant

par-tout égale, Xàuilcraùon quoique ta vérité

moindre que dans les chûtes verticales fera égale
aufi dans tout tes inftans depuis le commencement

jufqu'à la fin de la chute. Pour les lois particulières i
ce ces, vpy<{ 'article Plan incliné.

Galilée découvrit le premier ces lois par des ex-

périences, & imagina enluite l'explication que nous

venons de donner de t accélération.

Sur Ytitftiiirtticn du mouvement des pendules,

voyti PENDULE.

Sur Xaccilèrmiioii dn mouvement des projectiles,

vcyt{ PROJECTILE.

Sur VecciUrannn du mouvement des corps com-

primés lorsqu'ils fe rétablufent dans leur premita-
état Sereprennent leur volume ordinaire, vayc^Coïl-

PittùssiON, Dilatation CORDES, Tension, &e.

Le mouvement de l'air comprimé eft accélérés

lorfque par la force de fron élafticité il reprend fon

vohune 6c fa dimention aaturelie c'eft une vérité

qu'il et facile de démontrer de bien des maniera.

AcciLÉKATioN eft aeffi
bij

terme qu'm appli-
quoit danx l'AftronomJe ancienne aux étoiles fixés»

Accélération en ce fens étoit la diflerence enite la

révolution du premier mobile tSch révolution fô-

!aire; diSërencc qu'on évaluoh à trois minutes f&
fécondes, foyei Etoile Premier Mobile &c

appelle

L<3i(q u'onexamine les effets produits par de teués

caufes Se qu'on ne costnoît point !es csufes en elles-

mêmes, les eïïas doivent ««jours être donnés indé-

pendamment de la eormoiff&nce de ta caufe, puiP>

qu'ils ne peuvent en être déduite c'eft ainfi que faft

connaître la caufe de la pesanteur, nous apprenom

par l'expérience que les efpaces décrits par un corps

qui tombe font entr'eox comme les qaarrés ides terni.

Éîi général
dans les monvémem varies dom les cau-

res lont mcoimues il éft évident que retfet produk

par la caufe, foit dans un tems fini, foit dans un in£-

tant, doit toujours être donné par l'équation éntffe

les tems & les espaces cet effet une fois connu &

le principe de la force d'inertie fuppofe on n'a plus
hcfob que de la Géométrie faite du calcul pëtijr

Ii eâ donc? inutile d'avoir recours à ce firiftcîpe èéist

tout le momie fait nfage wpsÉihrini que ta fôfefe

ésccéiéàtrkt ou marêetmx «S proportioajîele I Il$.

lément de la vîteffe principe appuya &f cet wû~

que
axiome vague & Mem que

Fefiet dt|irbfe»#-

connd à fa came. Nous n'eifamiBieroos poart u cb

principe su de vérité néceflairg; nous mémPûSs

teulemeat que les preuves <|w*oft
en à données

rsons ne 1 -adopterom pas non plus avecque%Bi»

Géomu^res comme de vérité purement contir^citlë

ce qui nnneroit la certitotle ûs

à

Nous nous contenterons èT©6fiB^irèrqtee vrai ouàtw-

teux, clair ouobfosr il et inutile à la Mé£harâqu*V
& que par conféquent

âl doit en être banni. (9)

AC:CÈ.LÉB.É ( Mnwtmtsis: )
lia

Pkjjiqm et! un

mouvems-M

accroifleiBens de vîtelc. PVyii MùVvmèKSf. Le

mot accéléré Vieitt An Latin aJt 5c «&r, prompt vfbé.

Si les
Jiccroiïïemejis dé vlëfe

foffi ipittk datls des

tems égaux, le mouvement dit ttft àsdUrî uni-,

fbrmément.

Le saoùVcmeàt lès corps fSffiËàoï
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Oient acçéléré; & en fuppofant que le milieu par le-

«fnel ils tombent c'eft-îbdire l'air, foit fans réfiftancè,

le même mouvement peut auffi être confidéré com-

me accéléré miformément. Voye^ DESCENTE, 6x.

Pouf te qui concerne les lois du mouvement accé-

léré, ràyei VEMENT,
ACCÉLÉRATION. (0)

AccÈLt^toansfin mouvement. En Aftronomie,

-on dit qu'une planète eft accélérée dans fon mouve-

ment, lorfque fon mouvement diurne réel excede fon

moyen mouvement diurne. On ditqu'eUeeft «*<«<#«

•dans -fon mouvement, lorsqu'il arrive que fon mou-

vement réel eft moindre que fon mouvement moyen.

Quand la terre eft le plus éloignée du Soleil elle

-dt alors le moins accélérée dans fon mouvement qu'il
eft poffible & c'eft le contraire lorsqu'elle eft le plus

proche du foleil. Les Aftronomes s'apperçoivent de

-ces inégalités dans ieurs obfervations, & on en tient

compte dans les tables du mouvement apparent du

foleil. Voyt[ ÉQUATION. (0)

ACCENî>ES adje8. pris fubft. du
Latin accenffi-

tenfes. C'étoient des officiers attachés aux maguirats

Romains & dont la fonâion étoit de convoquer le

peuple aux aflemblées ainfi que le porte leur nom,

acctnfiab accicndo. Ils étoient encore chargés d'affif-

têt le préteur -lorfqu'il tenoit le fiége, & de l'avertir

tout haut de trois heures en trois heures quelle heure

il etoit dans les armées Romaines.

Les accenfts felon Feftus étoient aulfi des furnu-

méraires qui fervoient remplacer les Soldats tués

dans une bataille ou mis hors de combat par leurs

bleffures. Cet auteur ne leur donne aucun rang dans

la milice mais Afconius Pedianus leur en aflîgne un

Semblable celui de nos caporaux & de nos trom-

pettes. Tite-Liveïïi fait quelque mention, mais com-

me de troupes irrégutieret, & dont on faifoit peu

ACCENTf. m. te mot vient fupia
du verbe accinerecpii vient de otb& cancre les Grecs

l'appellent vfôreî'ia. -modulatio quttfyllabis adhibetur,

venant de wpoç prépofition Greque qui entre dans la

-compofition des mots, & qui a divers ufages ,& mli,

cantus chant. On l'appelle auffi weç > ton.
Il faut ici dütinguer la chofe & le figne-de la

chofe.

La chofe «'eft la voix la parole c*eft le mot
'te tant que prononcé avec toutes les modifications

établies par l'usage de la langue que l'on park.

Chaque nation, chaque peuple, chaque province,

chaque ville même diffère d'une autre dans le lan-

gage, non-feulement parce qu'on fe fert de mots dif-

terens mais encore par la manière d'articuler & de

prononcer les mots.

Cette manière différente dans l'articulation des

mots, eft
appellée accent. En ce Cens les mots écrits

nVmt point d'accens car Vacant du l'articulation

modifiêe, ne peut afteâer que l'oreille or t'écriture

n'eft apperçue que par les yeux.
C'eft encore «n ce fens que les Poètes dîfent prê-

tet I'oreille à mes triftes accens. Et que M. Peliffon

difoit -aux réfugiés vous tacheret de vous former

aux accens d'une langue étrangère.

Cette^ipece de modulation dans les difcours, par-
ticuliers à chaque pays, dt ce que M. i'abbé d'Oli-

vet, dans fon excellent traité de la Profodit^ appelle
accent national.

Pour bien parler une langue vivante il faudroit

avoir le même accent la même inflexion de voix,

qu'ont les honnêtes gens de la capitale ainfi quand

ondit,que pour bien parler François il ne faut point
avoir vacant on veut dire qu'il ne faut avoir ni

V acetnt Italien, ni Vacant Gafcon ni V acetnt Picard,
ni aucun autre acetnt qui n'eft pas celui des honnêtes

gens de la capitale.

fdtcuu ou modulation de la voix dans le difeours,

eu le genre dont chaque accent national eft une vlpe*
ce particulière i c'eft ainfi qu'on dit l'accent Gafcon
l'accent Flamand &c. Vaccent Gafcon élevé la voix

où felon le bon ufage, on la baiffe il
abrege ries

fy llabes que
le bon ufage allonge pat exemple, un

Gafcon dit par confqutnt au lieu de dire par confè*

quuu; il prononce féchément totttes les voyelles na«-

sales an, > en in on un &c.

Selon le méchanifme des organes de la parole il

y a plufieufs fortes de modifications particulières à

obferver dans Vaccent en général & toutes ces mo

difications fe trouvent anfli dans chaque accent na>-

tional, quoiqu'elles foient appliquées différemment j.
cat fi l'on veut bien y prendre garde on trouve par-
tout uniformité & variété. Partout les hommes ont
un

vifage & pas-un ne reffemble parfaitement à
un autre partout les hommes parlent & chaque

pays a fa maniete particuliere de parler & de mo-

difier la Voix. Voyons donc quelles tont ces différen-

tes modifications de voix qui font comprifes fous le

mot général accent.

Premierèment il faut obferver que les fyllabes
en toute langue ne font pas prononcées du même

ton. Il y a divërfcs inflexions de voix dont les unes
élevent le ton, les autres le baiffent & d'autres enm

fin l'élevent d'abord & le rabaiffent enfuite fur la

même fyllabe* Le ton élevé eft ce qu'on appelle ac-

cent aigu le ton bas ou baiffé efi
ce qu'on nomme

accent gravi enfin le ton élevé & baiiië l'ucceffi vc-

ment & ptefque en même tems fur la mente fyllabe
eft l'accent

circonflexe.
*tLa nature de la voix eft admirable, dit Cicéron

» toute forte de chant eft agréablement varié par la
» ton circonflexe par l'aigu & par le grave e or le

» difcottrs ordinaire, pourfuit-il eft auf6 une efpece
» de chant h. Mira ejt natura vocis cujus quïdtm
tribus omninb finis inflexu acuto gravi tantaft &

tam juavis varUtas perfeSa in cantibus. EJl autem in

dietndo ttiam quidamcantus. Cic. Orator. n. XVII. &C

xviii. Cette différente modification du ton, tantôt

aigu, tantôt grave, & tantôt circonflexe, eR encore

feiifible dans le cri des animaux, Se dans les imbu'-

mensdemufique.
a. Outre cette variété dans le ton qui eft ou gra-

ve;ou aigu, ou circonflexe, il y a encore à obferver

le tems que l'on met à prononcer chaque fyllabe. Les

.unes font prononcées en moins de tems que les au-

tres, & l'on dit de celles-ci qu'elles font longues &

de celle-li qu'elles font brèves. Les bftves font pro-
noncées dans le moins de tems qu'il eft pombte auffi

dit-on qu'elles n'ont qu'un tems, c'eft-à^dire, une mo-

fure, un battement au lieu que les longues en ont

deux & voilà pourquoi les anciens doubloient (ou-

vent dans l'écriture les voyelles longues, ce que no»

pere.s ont imité en écrivant aage &c.

). On obferve encore Vafpha$ion qui fe fait de»

'vant les voyelles
en certains mots, & qui ne fe pra-

tique pas en d'autres, quoiqu'avec la même voyelle
& dans une fylkble pareille c'eft «iné que nous

prononçons U héros avec afpiration & que nous di-

fons VJurotnt Yiùroïfmt & ks vertus hbrwquis fan»

4. Aces trois différences que nous Venons d'olt-

ferver dans la prononciation
il faut encore ajouter

la variété du ton
pathétique

comme dans Pinterro-

ration, l'admiration l'ironie la colère & les autres

paffions c'eft ce queM. l'abbé d'Olivet appelle 1W«
•cent oratoire.

5. Enfin, il y a à obfervet les intervalles que ,l'OU

met dans la prononciation depuis la find'une période

jufqu'au commenceraeKt de la période qui fuit Se

entre une
propofition

& une autre proposition en-

tre un incife, une parenthefe une propofition inci.

dent* & ies mots de Ia proportion principale daat
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lefquels cet incife cette parenthefe
ou cette propo-

sition incidente font enfermés.

Toutes ces modifications de la voix, qui font tr£s-

fenfibles dans l'élocution, font, ou peuvent être mar-

quées dans l'écriture
par

des fignes particuliers que

les anciens Grammairiens ont auffi appelles accens

ainfi ils ont donné le même nom à la chofe, & au figne
3

de la chofe.

Quoique l'on dife communément que ces fignes

ou acetns font une invention qui n'eft pas trop «n-

cienne, & quoiqu'on
montre des manufcrits de mille

ans dans lefquels on ne voit aucun de ces fignes,

& où les mots font écrits de fuite fans être féparés

les uns des autres, j'ai bien de la peine à croire que

lorsqu'une langue a eu acquis un certain degré de

perteôion lortqu'elle a eu des Orateurs & des Poe*

tes & que les Mufes ont joui de la tranquillité qui

leur eft néceffairé pour faire ufage de leurs taiens

j'ai, dis-je,
bien de la peine à me

perfuader qu'alors
les copules habiles n'ayent pas fait tout ce qu'il fal-

loit pour peindre la parole avec toute l'exaâitude

dont ils étoient capables qu'ils n'ayent pas féparé les

mots par des petits intervalles, comme nous les fépa-

rons aujourd'hui &qu'ils ne fe foient pas Servis de

quelques lignes pour indiquer labonneprononciation.
Voici un

pauage
de Cicéron qui me paroît prou-

ver bien clatrement qu'il y
avoit de fon tems des no.

tes ou fignes dont les copies faifoient ufage. Hotte

diligentiahfubfeqmtur modus ttiam & forma verborum.

Verjus enim veteres illi

dum, hoc tft
numeros quofdam nobis effe adhibtndos

pucaverum. Interjpirationis enim non defatigationis

nojira neqm LlBRARIORUMKO TIS,fcdverborum &

Jintentiarum modo, inttrpunSas elaufulas in orationi-

ius ejfe volutrunt idque princeps Ifocratcs in/Htuiffi

fertur. Cic. Orat. lib. III. n. xliv. « Les anciens,
» dit il, ont voulu qu'il y eût dans la profé même

des intervalles des réparations
du nombre & de

la mefure comme dans les vers & par ces interval-

les, cette mefure ce nombre ils ne veulent
pas

parler ici de ce qui eft déjà établi pour la facilite de

la refpiration & pour foulager la poitrine de l'Ora-

s» teur ni des notes ou fignes des copiées mais ils

veulent parler de cette maniere de prononcer qui
» donne de rame & du fentiment aux mots & aux

o phrases, par une forte de modulation pathétique
Il me femble que l'on peut conclurre de ce paflage,

que les fignes, les notes les accen5 étoient connus

t & pratiques dès avant Cicéron, au moins par les co-

pines habiles.

Ilidore qui vivpit il y a environ douze cens ans,

après avoir parlé àes acetns parle encore de certai-

ne notes qui étoient en
tuage

dit il chez les au-

teurs célèbres, & que les anciens avoient inventées,

pourfuit-il, pour la diftinâion de l'écriture, & pour
montrer la raifon, c'eft-à-dire le mode, la manière

de chaque mot & de chaque phrafe. Pretttrti quttdam

fencentutrum notât apud ctUbtrrimos auclorts ftttrunt

quafque oMiqui ad diftinflionem ftriptllrarum carmini-

lus &hifioriis appoJùcrunt ad dcmonjirandam unam-

quanque vtrbi Jèntentiarumque ac vtrfuum rmtionem.

Hid. Orig.tiv.I.e. xx.

Quoi qu'il en foit il eu certain que la maniere

d'écrire a été fujette à bien des variations comme

tous les autres Arts. L' Architecture ett -elle aujour-
d'hui en.Onent dans le même état où elle étoit quand
on bâtit

Babylone
ou les pyramides d'Egypte? Ainfi

tout ce que l'on
peut

conclurre de ces manufcrits,
oit l'on ne voit ni diftance entre les mots, ni accens
ni points, ni virgules c'eft qu'ils ont été écrits, ou

'dans les tems d'ignorance, ou par des copiftes peu
inttruits.

Les Grecs paroiffent être les premiers qui ont in-

troduit l'ulage dcs auens dans l'écriture. L'auteur

de la MéthodeGrequedeP. R. (pag. f 4S.)obfervfl

que la bonneprononciationde la langueGreque
étant naturelleaux Grecs, il leurétoitmutiledela

marquerpar des atettudansleursécrits qu'ainfiil

y a biende l'apparencequ'ilsnecommencèrentà en

fairéufagequelorfquelesRomainscurieuxdes"inf-
truire de la langueGreque envoyèrentleursca-
fansétudierà Athènes.On rongeaalorsà fixerla

prononciation,& à lafaciliterauxétrangers ce qui
arriva,pourfuivit'cet auteur, unpeuavant le tems
deCicéron.

Aurelle cesaccensdesGrecsn'onteu
pour ob-

jet quelesinflexionsdela voix en tantquellepeut
être ouélevéeou sabaiffée.

Vouentaiguque l'onécrivoitdedroitàgauche,'
marquoitqu il falloitéleverla voix enprononçant
la voyellefurlaquelleilétoitécrit.

Vacantgrave' ainfiécrit, marquoitaucontraire

qu'il falloitrabaifferla voix,
L'accmcirconflexeeftcompofé4el'aigu&du gra-

ve Adansla fuitelescopiftesl'arrondirentde cette
manrere ce qui n'eft enufagequedansleGrec.
Cet accentétoit dehinéà faire entendrequ'après
avoird'abordélevéla voix il falloitlarabaifferfur
lamêmeSyllabe.

LesLatinsont faitlemêmeufagede cestmtt m.
cens.Cetteélévation& cettedépreffiondela voix
étoientplusfenfibleschezlesanciens,qu'ellesnele
fontparminous parcequeleurprononciationétoit
plusSoutenue&pluschantante.Nousavonspour-
tant auffiélevement& abaimementde la voixdans
notremanierede parler &ccela indépendamment
desautresmotsde la phrafe enforteque lesfylla-
besdenosmots font élevées& baifleesfelonl'oc-
centprofodiqueoutonique,indépendammentdel'ac.
centpathétique,c'eft-à-diredutonquelapaffion&
le fentiment,fontdonnerà toute la phrafe-.eoriiefi
dela naturedechaquevoix,dit l'auteurdelaMéthode

GrequedeP. R. (pag.551.) d'avoirquelqueéleve-
mentquifoûtiennela prononciation& cetélevé-
menteftenfuitemodéré& diminué & neportepas
furlesfyllabesfuivantes.

Cet accentprosodique qui neconfiftequedans
relèvementou1'=ment dela voixencertaine

Syllabes,doitêtre biendiftinguédu ton pathétique
outonde fentiment.

Qu'unGafcon foiten interrogeant foit dans

quelqu'autrefituationd'efpritoudecoeurprononce
lemoià1examenil éleverala voixfurlapremiere
fyllabe,la foûtiendrafur la féconde & la laiftera
tomberfur la derniere à-peu-prèscommecouslaiA
fonstombernosmuets; au fieuque lesperfoones
quiparlentbienFrançois prononcentce mot en
toute occafion à-peu-pres commeiedaûyle des
Latins enélevantla premiere panantvite fur la
feconde,& foûtenantla dernière.UnGafcon» en
prononçantcodis élevéla premièrefyllableta ,6c
laûTetomberdis commefidisétoit un c muet «u
contraire,à Paris on élevela dernieredis.

Aurefte nousne hommespas dansl'ufagede
marquerdansl'écriture par desfignesou steens
cetélevement& cetabaiûementde la voue notre

prononciation,encoreuncoup',eu moinsfoûtenu*
& moinschantanteque la prononciationdes an-
ciens parconféquentlamédicationoutondevoix
dont il s'agitnouseft moinsfenfabte l'habitude

augmenteencorela difficultéde démêler 4mdifie-
rencesdélicates. Les anciensprononcotent au
moinsleursvers, defaçonqu'ilspouvotentoefurer
pardes battemensla duréedesfyllabes, Adfueam
morampoUicitfanon velpUufupedis
quidocentarum foient.(TerentianusMaurusde
Metrislub meà. ce que nous ne pouvonsfaite

qu'enchantant.EiUÎn en toutefortesà' acetnsora-
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toires foit en interrogeant en admirant en nous

fichant 6c. les fyllabes qui précèdent nos e muets

ne font elles pas foûtenues &élevées comme elles

le font dans le drfcours ordinaire ?

Cette différence entre la prononciation des an-

ciens de la nôtre me paroît être la véritable raifon

pour laquelle quoique nous ayons une quantité
comme ils en avoient une, cependant la différence

de nos longues Se de nos brèves n'étant pas égale-
ment fenfible en tous nos mots, nos vers ne font

formés que par l'harmonie qui réfulte du nombre

des fyllabes au lieu que les vers grecs Se les vers

latins tirent leur harmonie du nombre des pies af

fortis par certaines combinaifons de longues & de

brèves.

« Le
daâyle l'ïambe & les autres pies entrent

» dans lo-dikours ordinaire, dit Ciceron, Se l'audi-

teur les reconnoît facilement cas facile agnofeit
aud'uor. (Cic. orator.n0. lvi.) « Si dans nos Théa-

» très, ajoûte-t-il,un acteur prononce une
Syllabe

» brève ou longue autrement qu'elle ne doit être

m prononcée lelon l'usage ou d'un ton grave ou

»
aigu

tout le peuple Cerécrie. Cependant, pour-
» fuit-il le peuple n'a point étudié la règle de notre

MProfodie feulement il fent qu'il eu bleue par la

prononciation de l'aâeur mais il ne pourroit pas
démêler en quoi ni comment il n'a fur ce point
» d'autre

règle, que
le discernement de l'oreille &

avec ce feul tecours que la nature & l'habitude

lui donnent il connoît les longues & les brèves,
» & distingue le grave de l'aigu ». Theatra tota ex-

clamant fi fuit
una fyUaba brevior aut longior. Ntc

vero multitude pedts novit, ntc ullos numéros tout ntc

illud quod ojfendit, aut cur, aut in quo offendatlXTEL-

tlGlT & tamtn omniumlongitudinum & brtvitatam

infinis Jîcut acutarum graviumque vocum judicium

ipfa natura in auribus nojlris collocavU. ( Cic. orat.

n°. li. fin.)
Notre Partere démêle avec la même nneue, ce

qui eft contraire à l'ufage de la bonne prononciation;
& quoique la multitude ne fâche pas que nous avons

un e ouvert, un c fermé & un e muet l'aâeur qui

prononcerait l'un au lieu de l'autre ferait une.

Le célèbre Lulli a eu prefque toujours une extrê-

me attention à ajufter fon chant à la bonne pronon-
ciation par exemple, il ne fait point de tenue fur

les fyllabes breves ainfi dans l'opéra d'Atis,

Va de matin eft chanté bref tel
qu'il

eft dans le dit-
cours ordinaire;& un afteur

qui le
feroit

long com-
me ill'eft dans mâtin gros chien feroit également
fiflé parmi nous, comme il l'aurait été chez les an-
ciens en pareil cas.

Dans là Grammaire greque; orfne'donne le nom

iïaccent qu'à ces trois fignes, l'aigu', le graVe',& le

circonflexe', qui fervoient a marquer le ton, c'èft-
à-dire relèvement & l'abainement de la voix les

autres fignes, qui ont d'autres ufages, ont d'autres

noms comme Vefprit rude, Vefprit doux t &c.

marquer aujourd'hui
ces accens Se ces efprits fur les mots grecs lé P. Sa-

-nadon, dans fa préface fur Horace dit qu'il écrit le

grec farts accens.
En effet, il eft certain qu'on ne prononce les mots

«les langues mortes que felon les inflexions de la lan-

gue vivante nous ne'faifons Sentir la
quantité du

$rec §c du latin que fur la pénultième fyllabe en"

jeore faut-il que le mot ait plus de deux fyllabe^
mais à

l'égard du ton ou acetnt, nous avons perdu
fur ce point l'ancienne prononciation cependant
pour ne pas tout perdre, & parce qu'il arrive (eu.
vent que deux mots ne diffèrent entr'eux que par
l'accent je crois avec l'Auteur de la Méthode gre-

quedeP.R.quenousdevonsconferverlesaccens
enécrivantlegrec maisj'ajoutequenousnedo-
vonsles regardercruecommelesfignesd'unepro-
nonciationquin'et plus:&jefuisperfuadéqueles
Savansquiveulentaujourd'huiregierleurpronon-
ciationfurcesaccens,fèroientfifléspar lesGrecs
même,s'ilétoitpoffiblequ'ilsen fuflententendue.

Al'égarddesLatins,oncroitcommunémentque
lesaccensnefurentmisenufagedansl'écritureque
pourfixerlaprononciation,&lafaciliterauxétran-
gers.

Aujourd'huidanslaGrammaire.latine Onne
donnelenomd'accentqu'auxtroisfignesdontnous
avonsparlé,le grave,l'aigu,& lecirconflexe,Se
cederniern'eftjamaismarquéqu'ainfiA fienon"
commeengrec.

LesanciensGrammairienslatinsn'avoientpas
reftraintle nomd'accentà cestroisfignes.Prifcien
quivivoitdansle fixiemefieclc & Ifidorequivi-
voit peu de temsaprès,difcntégalementqueles
Latinsontdixaccens.CesdixaccensfeloncesAu-
teurs,font:

i. L'accentaigu
i. Le^grave
3.Lecirconflexe
4.Lalonguebarre pourmarquerunevoyelle

longue longalinea ditPrifcien longavirgHda
ditïfidore.

5.Lamarquede labriévetéd'unefyllabe,brevis
virgulav.

6.L'hyphenqui fervoità unirdeuxmots com-
meante-tidu ils lemarquoientainfi felonPrif-
cienv- & ainfi felonIfidoreo. Nousnousfer-
vonsdutiretou traitd'unionpourcetufage,/wf«-
mantiauyarc-en-cielce mothyphen'cetpurement
grec,ùtti,fub &tV,unum.

7.Ladiaftoleau contraireétoitunemarquedo
feparationonlamarquoitainfi fousle mot fup-
pofitaverfui.( Ifid.defig.accentuum).

8.L'aponrophedontnousnousfervonsencore
lesAncienslamettoientaulriauhautdu motpour
marquerla fupprcflîond'unelettre l'amepourla
ame.

9. c'étoit te figne de l'afpiration d'une

voyelle. Roc S~*n,ç hirfutus hériffé rude. On ta

marquoit ainfi fur la lettre c'eft l'efprit rude des

Grecs, dont les copifles ont fait l'h, pour avoir la fa-

cilité d'écrire de fitite fans avoir la peine de lever la

plume pour marquer l'efprit Air la lettre afpfréc.
to. Enfin, le qui marquoit que la voyelle

ne devoit
point

être afpirée c'eft
l'elprit

doux des

Grecs 5 qui étoit écrit en fens contraire de l'efpric
rude.

Ils avoient encore, comme nous, VafUriqtu
èc

ptufieurs autres notes dont Tfidore fait mention

Pour ce qui eft des Hébreux-, vers le cinquième

fiecle les Doreurs de la fameuTé^EcôIc «le Tibé-

riade travaillèrent à la critique
des Livres de l'Jlçrî-

ture-fainte ,eft-à-dirç à diftinguer
les Livres apo.

cryphes d'avec les canoniques enfuite ils les divi-

sèrent par Sections & par verfets ils -enfixèrent la

levure & la prononciation par des points, & par
d'autres

fignes que les Hébraïfans appellent accens

defortc qu ils donnent ce nom non-feulement aux

fignes qui marquent
l'élévation & l'abaiflement de

la voix, mais encore aux fignes de la ponctuation.
Aliorum exemplo excitait vttufiiora Majforttœ huis

malo obviant urunt a

inur/tdo vacuo aliquo Jjratiolo vtrfus verb ac perio-
dos notulis quibujdam feu- ut votant accentibus ,'quos

tamobeaufam AcCENTUS
GVEKTESdixerunt. Mafclef, Gram, Devrait. 173

t0m.Lpag.j4.
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Ces Doreurs furent appelles Maforetes du mot

majore, qui veut dire tradition parce crue ces Doc-

teurs s'attachèrent dans leur operation à conferver,

autant qu'il leur fut poinble la tradition de leurs

Peres dans la maniere de lire & de prononcer.

A notre égard, nous donnons le nom d,a«wtf pre-

mièrement aux inflexions de voix, & à la manière

de prononcer des pays particuliers ainfi comme

nous l'avons déjà'remarqué
nous difbns V accent gaf

con, &cc. Cet homme a l'accent étranger c'eft-à-dire

qu'il a des inflexions de voix & une maniere de par-

ler, qui n'eft pas
celle des perfonnes nées dans la ca-

pitale. En ce tens, accent comprend l'élévation de la

voix la quantité
& la prononciation particulière de

chaque mot & de chaque fy Uabe.

En fecond lieu, nous avons confervé le nom d'ae-

cent à chacun des trois fignes du ton qui eft ou aigu,
ou grave, ou, circonflexe mais ces trois fignes ont

pcr.'u parmi nous leur ancienne deftination; ils ne

loin plus à cet égard que des accens imprimés
voici Tuf âge que nous en tailons en Grec, en Latin,

&en François.
A l'égard du Grec nous le prononçons à notre

maniere & nous plaçons les accens ielon les regles

que les Grammairiens nous en donnent, ians que ces

accens nous fervent de guide pour élever, ou pour
abaifier lé ton.

Pour ce qui eft du Latin, nous ne faifons fentir

aujourd'hui la quantité des mots que par rapport à

la pénultième fyllabe encore faut-il que le mot ait

plus de deux (y llabes car les mots qui n'ont que

deux Syllabes font prononcés également foit que la

premiere toit longue ou qu'elle toit brève par exem-

ple, en vers, l'a efl bref dans pater & long dans ma-

ter cependant nous prononçons l'un &cl'autre com-

me s'ils avoient la même quantité.

Or dans les Livres
qui

fervent à des lectures pu-

bliques, on fe fert df. 1accent aigu que 1'on place

différemment felon que la pénultième eft breve ou

longue: par exemple, dans matutinal nous ne fai-

fons fentir la quantité que la pénultième ti & parce

que cette pénultième
eft longue nous y mettons

accent aigu, matutinus.

Au contraire cette pénultième ti efl breve dans

alors nous mettons fur l'anté-

pénultieme m {on
que

dans les vers cette pénultiè-
me toit brève ou qu elle toit longue. Cet accent

aigu
fert alors à nous marquer qu'il faut s'arrêter comme

fur un point d'appui fur cette antépénultième accen-

tuée, afin d'avoir plus de facilité pour palier légère-
ment fur la pénultième & la prononcer breve.

Au refte cette pratique ne s'obferve que dans les

Livres d'Eglii'e deftinés à des le8ures publiques. Il

feroit à fouhaiter qu'elle fût également pratiquée à

l'égard des Livres claffiques pour accoutumer les

jeunes gens
à prononcer régulierement le Latin.

Nos Imprimeurs ont conservé l'ufage de mettre un

accent circonflexe fur Yà de l'ablatif de la
premiere

déclinaiion. Les Anciens relevoient la voix fur l'a

du nominatif, & le marquoient par un accent aigu,

mufà au lieu qu'à l'ablatif ils l'élevoient d'abord,
& la rabaiflbient enfuite comme s'il y avoit eu mu-

fdà & voilà Vatcent circonflexe que nous avons con-

fers dans l'écriture quoique nous en ayons perdu
la prononciation.'

Unie fart encore de l'accent circonflexe en Latin

quand il y a
fyncope comme virûm pour virorum;

Jèjiertiùm pour jejicruOrum.
On employe l'accent grave

furla derniere fyllabe
des adverbes, Mali béni, dm $ce, Quelques-uns
même veulent qu'on s'en ierve fur tous les mots in-

déclinables, mais
cette "pratique n'eft pas exaôe-

jnent fuivie. •

Nous avons confervé la pratique des Anciens à

l'égard de Vtaent aigu qu'ils marquaient fur la fyl-
labe qui eft fuivie d'un enclitique arma virwnqueca-
no. Dans virûmqtu onélevé la voix fur l'«de virum,
& on la biffe tomber en prononçant que quien un

enclitique. Ai, v<, font aufli deux autres encliti-

ques deforte qu'on éleve le ton fur la
fyllabe qui

précède l'un de ces trois mots, à-peu-pres comme
nous élevons en François la fyllabe qui précède un
c muet ainfi quoique dans menerle de ta première
fyllabe masfoit muet, cet e devient ouvert & doit
être (bûtenu dansyVmené parce qu'alors il efl fuivi
d'un emuet qui finit le mot cet e final devient plus
aifément muetquand la fyllabe qui le précède eft
foûtenûe. Ceifte méchanilmede la parole qui pro-
duit toutes ces variétés qui paroifl'ent des bizarre-
ries ou des caprices de l'usage à ceux qui ignorent les
véritables causes des choies.

Au rené, ce mot enclitiqueeft purement Grec, St

vient d'tytXitUfinclino parce que ces mots font coin.
me inclinés^ appuyés fur la derniere fyllabe du mot

qui les précède.
Obiervez que lorfque «es fyllabes, que, pu,,

font partie eflentielle du mot, deforte quefi vous les
retranchiez, le mot

n'auroit plus la
valeur qui lui eft

propre alors ces iyUabes n ayant point la fignifica.
tion qu'elles ont quand elles font enclitiques on
met l'accent comme il convient, felon que la pé-
nultienle du mot ed longue ou brève ainfi dans ubU

que onmet l'accent fur la pénultieine parce que n
eft

long
au lieu qu'on té met fur l'antépénultième

dans denique indique ritiquc.
.,on ne marque pas non plus l'accent fur la

tieme avant le ne interrogatif, lorfqu'on élevé la
voix fur ce ne ego-nt ïjiui-n* parce qu'alors ce m
eR aigu.

Il feroit à fouhaiter que l'on accoutumât les jeu-
nes gens à marquer les accens dans leMrs_cojnpqfi-
tions. Il faudroit auffique lorfque le mot écrit peut
avoir deux

acceptions différentes, chacune de ces

acceptions fut diftinguée par l'accent ainfi
quandoccidovient de cado, fi eft bref &l'accent doitêtre

fur t'antépénultieme au lieu qu'on doit le marquer
fur la pénultieme quand il fignifie tuer car alors ri
ell long, occido, & cet occidovient de.cado.

Cette diftinâion devrait être marquée même dans
les mots qui n'ont que deux fy llabes ainfi il fau-
droit écrire liât il lit avecïaceent aigu; & tégit,
il a lu avec le circonflexe vènit, il vient &
il eft venu.

A regard des autres observations que les Gram-
mairiens ont faites fur la pratique des accens par
exempte, quand la Méthode de P. R. dit

qu'au mot

muliéris
il faut mettre l'accentfur Ye quoique bref,

qu il faut écrire fias avec un circonflexe ./pis avec i
un aigu, &ccette pratique n'étant foadee que fut
la prononciation des Anciens, il me femble que non-
feulement elle nous feroit inutile, maisqu'elle pour-
roit même induire les jeunes gens en erreur en leur
faifant prononcermuliérislong pendant qu'il eft bref,
ainfi des autres que l'on pourra voir dans la Méthode

deP.R,pag.732.pStt>cc.
Finiffons cet article par expofer fufage que nota

faifonsaujourd'hui, en François des accensque nom
avons reçus des Anciens.

Par un effet de ce concours de circonflances, que
forment ihfenfiblement une langue nouvelle nos
Peres nous ont traafmis trois fons différens qu'ils
écrivoient par la même lettre e. Ces trois ions qui
n'ont qu'un même figne ou caraôere font

t°. L'eouvert comme dans fer, Jupiter, la mer,
fin/er,ècc. ~%£-

1°. L'efermé, comme dans tonte, charité, &c.

3°. Enfin l'e muet, comme dans les monofyllabes
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TomeJ. u>

bit > Mde, ce, fe, le, &dans la dernière de donne

ame vie &c.

Ces trois fons différens fe trouvent dans ce feul

mot ,fermeté; l'e cil ouvert dans la premiere fyllabe

fer il eft muet dans la féconde me & il eft termé

dans la troifieme té. Ces trois fortes d'c fe trouvent

encore en d'autres mots comme netteté, évêque ,fé-

xère repéché &c.

Les Grecs avoient un caractère particulier pour

Ye bref qu'ils appelloient épfillon i'4-rtoV c'eft-à-

dire e petit & ils avoient une autre
figure pour Ye

long, qu'ils appelloient éta nTa ,ils avoient auffi un

o bref, omicron, î/ju^iv & un o long, omega £/*£}a..

Il y a bien de l'apparence que l'autorité publique,

ou quelque corps reipeftable Se le concert des co-

piftes avoient concouru à ces établhTcmens.

Nous n'avons pas été fi heureux ces fineflès &

cette exattitude grammaticale ont pane pour des mi-

nuties indignes de l'attention des perfonnes élevées.

Elles ont pourtant occupé les plus grands des Ro-

mains, parce qu'elles font le fondement de l'art ora-

toire, qui
conduitoit aux grandes places

de la républi-

que. Cicéron, qui d'Orateur devint Conful compa-

re ces minuties aux racines des arbres. « Elles ne nous

offrent dit-il rien d'agréable: mais c'eft de-là,

» ajoûte-t-il que viennent ces hautes branches &

» ce verd feuillage qui font l'ornement de nos cam-

n pagnes; & pourquoi méprifer
les racines, puisque

» fans le fuc qu'elles préparent & qu'elles diftri-

» buent, vous ne fauriez avoir ni les branches, ni

» le feuillage M?De fyllabis propemodum denumeran-

dis & dimetiendis loquemur qua etiamf funt fcut
mihi videntur necejfaria tamen fiant magnificentiùs

quam docentur.
EJÎ

enim hoc omninb verum, ,fed ptûr

prie in hoc dicitur. Nam omnium magnarum artium,

fcut arborum, laùtudo nos deleclat radices flirpe/que
non item fed, efft illajint his nort potejl. Cic. Orat.

n. XLIII..

Il y a bien de l'apparence que ce n'eft qu'infenfi-

blement que l'e a eu les trois fons différens dont nous

venons de parler. D'abord nos pères conferverent

le caractère qu'ils trouvèrent établi, & dont la va-

leur ne s'éloignoit jamais que fort peu de la premiere
infiitution.

Mais lorfque chacun des trois fons de Ye eft de-

venu un fon particulier de la langue, on auroit du

donner à chacun un figne propre dans l'écriture.

Pour fuppléer à ce défaut, on s'eft avifé, depuis
environ cent ans de fe fervir des accens & l'on

a cru que ce fecours étoit fuffifant pour diftinguer
dans l'écriture ces trois fortes d'e qui font fi bien

diftingués dans la prononciation.
Cette pratique ne s'eft introduite qu'infenfible-

ment, & n'a pas été d'abord fuivie avec bien de

l'exaûitude mais aujourd'hui que l'ufage du bureau

typographique & la nouvelle dénomination des let+)
tres ont inftruit les maîtres & les élevés nous

voyons que les Imprimeurs& les Ecrivains font bien

plus exacts fur ce point, qu'on ne l'étoit il y a même

peu d'années & comme le point que les Grecs ne

mettoient pas fur leur iota qui eft notre i eft de-

venu effentiel à l'i il femble que l'accent devienne
à plus juile titre, une

partie
effentielle à l'e fermé,

& l'e ouvert, puifqu il les carattérife.

1°. On fe fert de l'accent aigu pour marquer le fon

de Yefermé bonté, charité aimé.

1°. On employe l'accent grave fur Yeouvert, pro-
ces accès ,fucces.

Lorfqu'un e muet eft précédé d'un autre celui-

ci eft plus ou moins ouvert s'il eft Amplement ou-

vert, on le
marque d'un accent grave il mène il

pifi; s'il eu très-ouvert, on le marque d'un accent

circontlexe & s'il ne l'çft prefque point & qu'il toit,

feulement ouvert bref, on, fc contente de l'accant

aigu monpére unerégie quclqucs-unspourtanty
mettentle grave.

Il feroita fouhaiterquel'on introduisîtunactent
perpendiculairequitomberoitfurIVmitoyen 6*qui
ne tèroitni graveniaigu.

QuandYeeft fortouv,ert onfefertdel'accentcita
conflexe tête, tempêtemême,&c.

Cesmots, qui fontaujourd'huiainfiaccentués
furentd'abordécritsavecune/, belle on prônons
çoit alors cette/commeon le taitencoredansnos,
provincesméridionales,befte\tefte,&c.danslafui-
te on retrancha1'1danslaprononciation & on la
lai/fadansl'écriture parce que lesyeuxy étoient
accoutumes &aulieude cettef, on fitla fyllabes
longue & danslafuiteona marquécettelongueur
par l'accentcirconflexe.Cetaccenrnemarquedonc
quelalongueurde la voyelle, & nullementla fup-«
preffiondeîy:

Onmetaufficetaccentfurlevôtre lenitre apôtre,
bientôtmaître afinqu'ildonnât &c. où la voyelle

pointd'accent.
Onmetl'accentgravefurl'a prépofiridn rende^

a Ccfarcequiappartientil Céfar.On ne ifrtet-point
1 d'accentfur a verbe il.a habet.

Onmet cemêmeaccentfur là, adverbe ileftlâA
Onn'enmetpointfurla, article;la raifon.Onécrit
holàavecl'accentgrave.Onmetencorel'accentgra-
ve furoù,adverbe oùeft-il cetoùvientdel'ubides
Latins que l'onprononçoitoubi & l'on nemet
pointd'<jc«/»r,furou coajonftiônalternative;vous
oumoi PierreouPaul cet ouvientde aut.

J'ajoûterai,en finiffant,quel'ufagen'apointen-
core établide mettreun accentfur1eouvertquand
cete eftfuivid'uneconfonneaveclaquelleil nefait

qu'unefyllabe ainfion écritfansaccent lamerU
Jer les hommesdeshommes.On ne met pasnon
plusd'accentfur YequiprécèdeIVde,l'infinitifdes
verbes aimer donner.

Maiscommeles maîtresquimontrentà lire fé-
Ionla nouvelledénominationdeslettres,enfaifant
épeler,fontprononcerIVou ouvertou fermé fé-
Ion la valeurqu'il a danslafyllabe,avantquede
faireépelerla confonnequi fuitcete ces maîtres
auf.bten quelesétrangers,voudroientque, com-
meon mettoujoursle pointfut l'i on donnâttou-

joursà IV dansl'écriture,l'accentpropreà enmar-

querla prononciation;cequi feroit,difent-ils,&
plusuniforme& plusutile. (F)

Accent aigu

Accent bref, ou marque de Ja briè-

veté d'une fy llabe on l'écrit ainfi

fur la voyelle.

ACCENT,
Accemgrave\

AccENt.

Accent long qu'on écrit fur une

voyelle pour marquer qu'elle eft Ion.

gue. «

ACCENT, .quant la formation c'eft difent les

Ecrivains une vraie virgule pour l'aigu un plain

obliqùe incliné de gauche à droite pour
le grave, &c

un angle aigu, dont
la pointe

eft en haut, pour le cir.

conflexe. Cet angle fe forme d'un mouvement mixte

des doigts & du poignet. Pour Yaccent aigu & l'ac-

cent grave, ils fe forment d'un feul mouvement des.

doigts.

ACCEPTABLE, adj. fe dit, au.Palais des offres,
des propofitions des voies d'accommodement qui
font railbnnables & concilient autant qu'il ett poi-
fible les droits & prétentions refpeûives des parties

litigeantes. (H)

ACCEPTATION f. f. dans un fens général.

l'avion de recevoir & d'agregr quelque choie qu'on
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nous offre confciUcinpnt fans lequel l'offre qu'on

nous fait -ne fauroit être effectuée.

Ce mot vient du Latin acceptatio, qui fignifie la

même chofe.

Inacceptation d'une donation eu nécenaire pour

fa validité c'eft une folennité qui y
eft effentielle.

Or l'acceptation, difent les Jurifcontultes, eft le con-

cours de la volonté ou l'agrément du donataire qui

donne la perfection l'acte, & fans lequel le dona-

teur peut révoquer fa donation quand il lui plaira.

Foyci DONATION &c.

En matiere bénéficiale les canonifles tiennent

que l'acceptation doit être fignifiée dans le tems mê-

me de la réfignation, & non ex intervallo.

En matiere eccléfiaftique elle fe prend pour
une

adhéfïon aux conflitutions des papes ou autres actes,

par laquelle ils ont été reçus & déclarés obligatoi-

res. CONSTITUTION BULLE, &c.

11y a deux fortes d'acceptation, l'une folennelle

& l'autre tacite.

L'acceptation folennelle eft un acte formel par

lequel l'acceptant
condamne expreflement quelque

erreur ou quelque
fcandale que le pape a condamné.

Quand une constitution a été acceptée par tous-

ceux qu'elle regardc plus particulièrement
elle eft

fuppofée acceptée par tous les prélats du monde chré-

tien qui en ont eu conr.ohTance & c'eft cet acquiei-

cement qu'on appelle acceptation tacite.

En ce lèns la France la Pologne & autres états,

ont accepté tacitement la conilitution contre la doc-

trine de Molinos & des Quiétiftes. De même l'Alle-

magne, la Pologne, & autres états catholiques ont

accepté tacitement la conftitution contre Janténius,

Fo>'<!{Moliniste, Janséniste &c

ACCEPTATION, en flyk de Commerce le dit des

lettres de change & billets à ordre. Or accepter une

lettre de change, c'eft reconnoître qu'on cil débiteur

de lafomme y portée,
& s'engager à la payer à fon

échéance ce qui le fait en appelant fimplement par

l'accepteur fa fignature au bas. Voyt\ LETTRE DE

CHANGE.

L'acceptation fe fait ordinairement par celui fur

qui la lettre eu tirée lorsqu'elle lui eu présentée par

celui en laveur de qui elle eft faite ou à l'ordre de

qui elle eft panée. Tant que l'accepteur eft maître

de fa fignature c'eft-à-dire lufq u'à ce qu'il ait remis

la lettre acceptée au porteur il peut rayer fon accep-

tation mais il ne le peut plus quand il l'a unq fois

;oyez ACCEPTEUR.
_^J

Lcs lettres payables à vue n'ont pas bef c-

ceptation parce qu'elles doivent être p^l^Prâès

qu'on les prdente ou à défaut de payement pro-

teilées. Dans les lettres tirées pour un certain nom-

bre de jours après la vue, l'acceptation doit être da-

tée, parce que c'clt du jour d'icelle que le tems court.

La manière d'accepter dans ce cas, eft de mettre au

bas, J'accepte pOlir tel jour, & de figner.

Les lettres de change payables
à jour nommé, ou

à uiance ou à double ufance, n'ontpas befoin d'être

datées; finance fervant aflez pour faire connoître la

date du billet. Voye^ Usance. Pour accepter celles-

ci, il n'eft queftion-que d'écrire au bas accepté &

de ligner.
Si lc porteur d'une lettre de change n'en fait

point
faire l'acceptation à tems il n'a plus de'garantie fur

le tireur,
f-'oyei

PORTEUR. S'il ie contente d'une ac-

ceptaùor'à payer dans vingt jours après vue, tandis

que la lettre n'en portoit que huit, les douze jours

de Surplus font à fes rifques enforte que fi pendant ces

douze jours l'accepteuf venoit
à faillir, il n'auroit pas

de recours contre le tireur. Et fi le porteur fe con-.

tente d'une moindre fomme que celle qui emportée

par la lettre, le reliant eil pareillement à fes niques.

/^«{Protêt, Endossement,

Il y a des acceptations fous conditions en certain

cas, comme font celles de payer à foi-même, celles

qui fe font fous protêt fimple, & celles fous protêt

pour mettre à compte.

ACCEPTERw«« lettre de change c'eft la fouf-

crire, s'engager au payement de la fomme qui y eft

le tçms marqué ce qui s'appelle accepter

pour éviter protêt. Voye^ LETTRE DE CHANGE&

Protêt.

Il faut prendre garde à ne point accepter des !et.

tres que l'on n'ait provifion en main ou qu'on ne

foit certain
qu'elle

fera remife dans le tems car

quand une fois on a accepté une lettre, on en de.

vient le principal débiteur il la faut abfolument ac-

quitter fon échéance, autrement on feroit poursuivi
Ella requête de celui qui en eft le porteur après le

protêt qu'il en auroit fait faire faute de payement.
Il efi d'ufage de laifler les lettres de change chez

ceux fur qui elles font tirées pour les accepter mais

les auteurs qui ont écrit du Commerce, remarquent

que cet ufage eft dangereux, & que fur-toutquand
une lettre de change eu: fignée au dos pour acquit,
& qu'elle n'eft pas encore

acceptée,
comme.il peut

arriver quelqucfois alors il ne faut jamais la lai/fer,

pour quelque raifon que ce foit chez celui qui doit

l'accepter parce que s'il étoit de mauvaife foi il

pourroit en mefufeKSi cependant celui chez qui une

lettre de change a été laiffée pour accepter la vou-

loit retenir fous quelque prétexte que ce fut la diffi-»

culte qu'il feroit de la rendre vaudroit acceptation
& il feroit obligé d'en payer le contenu.

Nous obferverons pour ceux qui veulent fe mêler

du commerce des lettres de change, que celles qui
font tirées des places où le vieux ftyle eft en ufage
comme à Londres, fur d'autres places où l'on fuit le

nouveau ftyle. comme à Paris, la date diffère ordi-

nairement de dix jours c'eft-à-dire que fi la lettre

en datée à Londres le 1t Mars, ce fera le i Mars à

Paris & ainfi des autres dates. Cette obfervation

n'eft pas également sûre pour tous les.lieux où l'an-

cien ftyle etl en ufage. En Suede, par exemple, la

différence eft toujours de dix jours ce qui a changé
en Angleterre depuis 1 700,011elle a commencé d'être

d'onze jours, à caufe que cette année n'a pas été bif-

fèxtile. yoyt[ NOUVEAU STYLE & Vieux STYLE.

ACCEPTEUR f. m. terme de Commerce, e&celui

qui accepte une lettre de change. Voye^ Accepta-

TION.

L'accepteur, qui ordinairement eft celui fur qui la
lettre de change eft tirée devient débiteur perfon-
nel par fon acceptation, & eil oblige à

payer quand
même le tireur viendroit à faillir avant 1échéance.

raye{ CHANGE.
(G)

Parmi les Négocians on fe fcrt quelquefois du

terme d'acccptatqj qui fignifie la même chofe. Voyet
ACCEPTATION.

ACCEPTILATION f. f. terne de Jurifprudtnct

Romaine remife qu'on fait de fa créance à fon dé-

biteur par un acte exprès ou quittance, par laquelle
on le décharge de fa dette fans en recevoir le paye-
ment. (H)

ACCEPTION f. f. terme de Grammaire; c'eft le

fens que Ton donne à un mot, Par exemple, ce mot

efprit, dans fa première acception, lignifie vmt,f«uf>

fie mais
e^Metaphyfique

il eft pris dans une autre

acception. On ne dott pas dans la fuite du mêmerai.

lonnement le prendre dans une acuption différente.

Acctptïo ep vocisex menteejus

txcipit. Sicul. pag. 18. Ùacctptionéà'un mot que pro-
nonce quelqu'un qui vous parle confifte à entendre

ce mot dans le fens de celui qui l'employé fi vous

fentendez autrement c'eft une acception différente.

La plupart des difputes ne viennent-que-de ce qu'oit
ne prend pas le même mot dans la même acception*
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On dit qu'un

mot a plufieurs acceptions, quand il peut

être pris en plufieurs fens différens par exemple,
coin

fe prend pour un angle folide, lc coin de la chambre de

la cheminée coin
fignifie

une pièce de bois ou de fer

qui fert à fendre d autres corps coin en terme de

monnoie, eft un infiniment de fer qui fert marquer

les monnoies les médailles & les jettons coin ou

coing eft le fruit du coignaüier. Outre le fens propre

qui eu
la premiere acception d'un mot on donne en-

core fouvent au même mot un fens figuré par exem-

ple on dit d'un bon livre qu'il eflmarquéau bon coin

coin eft pris alors dans une acception figurée on dit

plus ordinairement dans un fens figuré.

ACCEPTION, en Medecine, fe dit de tout ce. qui
eft reçû dans le corps toit par la peau, foit par le

canal alimentaire. (N)

ACCÈS ce mot vient du Latin accejfus qui fignifie

approcher, l'action par laquelle un corps s'approche
de l'autre mais il n'eft pas ufité en François dans ce

fens littéral. Il fignifie dans
l'ufage ordinaire

abord,

V. Entrée Admission. Ainfi fon dit cet homme

a accès auprès du prince cette côte eft de difficile

accès à caufe des rochers qui la bordent. (F)

Accès avoir accès aborder, approcher on a

accès ou l'on entre; on aborde les personnes à qui l'on

veut parler on approche celles avec qui l'on eft fou-

vent. Les princes donnent accès, fe laiffent aborder,

permettent qu'on les approche; l'accès en cd facile ou

difficile l'abord nide ou gracieux l'approche utile ou

dangereufe. Qui a des connoiflances peut avoir ac-

cès qui a de la hardieffe aborde; qui joint à la har-

dieffe un efprit foiJple & flateur peut approcher les

grands. Voye\ Us Synonymes de M. l'Abbé Giratd.

Acc È s en Médecine, fe dit du retour périodique
de certaines maladies qui laiffent de tems en tems des

intervalles de relâche au malade. F. Périodique.
Ainfi l'on dit unaccès de goutte, mais plus fpécia-

lement un accès de fièvre d'épilepfie de folie on

dit auffi unaccès
prophétique.

On confond bien f ouvent accès avçcparoxifme ce-

pendant ce font deux choies différentes l'accès n'é-

tant proprement que le commencement ou la pre-
mière attaque dé la maladie; au lieu que le paro-

xifmt en eft le plus forc & le plus haut degré. Voyt\
PAROXISME. (N)

A c c È s terme
ufité à ta cour de Rome lorfqu'à

l'éleâion des papes les voix fe trouvant partagées

quelques cardinaux fe défiflent de leur premier fuf-

frage, & donnent leur voix à un fujet qui en a déjà

d'autres pour en augmenter le nombre. Ce mot

vient du Latin accejfus dérivé d'accedo accéder, fe

fe joindre.

Accès cn Droit canonique fignifioit la faculté

qu'on accordoit
à quelqu'un pour pofféder un béné-

fice après la mort du titulaire ou parce que celui
à

qui on accordoit cette faculté n'avoit pas encore

l'âge compétent, auquel cas on donnoit en atten-

dant le bénéfice à un autre &
lorfqu'il

avoit atteint

l'âge requis il entroit dans fon bénéfice fans nou-

velle provifion.
Le concile de Trente ,fejpon XXV. chap. vij: a

abrogé
les^aecès il réferve feulement au pape la fa-

culte de nommer des coadjuteurs aux
archevêques

&
évêques, pourvu qu'il y ait néceffité prenante^"

& que ce foit en connoiffance de caufe.

La différence que les canonifies mettent entre Yac-

cès & le regrès c'eft que le regrès habet caufam dc

praterito parce qu'il faut pour l'exercer avoir eu

droit au bénéfice au lieu que l'accès habet caufam de

futuro. foyei REGRks. (H)

ACCESSIBLE, adj.
ce dont on peut aborder qui

,peut être approché.
On dit cette place ou cette forterefie e& acuffiblt

du côté de la mer, c'etl-à-dire qu'on peut y entrer

par ce côté-là.

Une hauteur ou distance acceflikle en Géométrie
eft celle qu'on peut mefurer

méchaniquement en y

appliqttant
la mefure ou bien c'eft une hauteur du

pic de laquelle on peut approcher, & d'oii l'on peut
mefurer quelque diftance fur le terrein. ^oye? Dis-

tance,
Avec le quart de cercle on peut prendre les hau-»

teurs, tant acceffibUs optinacuffibUi. Voy Hauteur
QUART de Cercle, &<

Un des objets de l'arpentage eu de mefurcr non-
feulement lesdiftancesrf<:c<^7«, mais auüi les inac-

cefjibles. Voye^Arpentage. (E)

ACCESSION, f. f. termede Pratique cû l'aftion
d'aller dans un lieu. Ainfil'on dit en ce fens: le juge;a ordonne une acccjjîonen tel endroit pour y drefler
un procès verbal de l'état des choies. r

Accession en Droit eft l'union l'adjecïion
d'une chofe à une autre, ou moyen de laquelle celle

qui a été ajoutée commence
dès-lors à appartenir

au propriétaire de là première. Voye^AccESSOIRE
& Accroissement.

eu encore fynonymc à terme
à la cour de Rome.Voye ĉi-dtjfus Accès. (H)

ACCESSIT terme Latin ufité dans les collé-

ges, fe dit dans les diftributions des prix des éco-

liers quiont le mieux réuin après ceux qui ont obtc-
nu les prix, & qui par conséquent en ont le plus ap-
proche. Il y a

prefque toujours plufieurs accejjit.Les
Académies qui diilribuent des prix donnent iouvent
aufli des accejjit.

ACCESSOIRE, termedeDroit civil, eft une cho-
fe ajoûtée ou firrvenue à une autre plus eflentielle
ou d'un plus grandprix. Voye^Ac CESSION.

En cç fcns, accejfoireeft oppoféàprincipal.
Ainfi l'on dit en Droit que la pourpre en laquelle

on a teint un drap, n'étant queYaccejj'oiredu drap,
appartient à celui qui eft le maîtrecfil drap.

Accessoires adj. pris Cubft.accejfoiresde "Willis
ou par accej/orium

en Anatomie font une paire do
nerfs qui viennent de la moelle épiniere entre la

partie antérieure &postérieure delaquatrieme paire
des nerfs cervicaux enfuite ils montent vers le crâ-

ne, & y étant entres f ils en fortent avec la paire
vague ou huitième paire, enveloppés avec elle dans
une membrane commune après quoi-ils abandon-
nent ta huitieme paire, & vont fe diitribuer aux muf-
des du cou & de l'omoplate.

Ces nerfs-ci en montant vers le crâne reçoivent
des branches de chacune des cinq premières paires
cervicales près de leur origine de la moelle de l'é-

pine, & fourniflent des rameaux aux mufclcs du

larynx, du pharynx, ,&c.s'uniffant avec une bran-
che du nerf Intercédât ils forment le plexus gan-
glio-forme. Voye^PLEXUS.(N)

ACC'ESSOIRES f. m. pl. en Peinture font des
chofes qu'on fait entrer dans la compofitiond'un- ta*
bleau, comme vafes, armures, animaux,qui fâns y
être abfol,ument néceflaires fervent beaucoup à
l'embellir lorfque le Peintre fait les y placer tans

choquer les convenances. (jR) »

• ACCHO ville de Phénicie qui fut donnée la
tribu d'Azer. Il y en a qui prétendent que c'ett la mê-
me ville qû'Acé ou Ptolémaïs d'autres que c'eft
Accon.

ACCIL,f. m. (Chimie.) il y ena qui fe fcrtt fervifl

de ce mot pont ùgniûer il plomb. Voye{ Plomb, Sa*

turne, Alabari, Aabam. (Af)

ACCIDENT, f. m.termedt Grammaire il eft Sur-
tout en ufage dans lesanciens Grammairiens ils ont
d'abord regardé le mot comme ayant la propriété
de fignificr. Telle eft pour ainfi dire la UiùlLini«
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dû mot c'en ce qu'ils appellent

nominis pofitio en-

fuite ils ont fait des obtervations particulières fur

cette pofition
ou fubftance métaphyfique Se ce font

ces obfervations qui ont donné lieu à ce qu'ils ont

appelle
accidens des dictions diciionum accidentia.

Ainfi par accident les Grammairiens entendent une

propriété, qui à la vérité, eft attachée au mot,

mais qui n'entre point dans la définition effentielle

du mot car de ce qu'un mot
fera primitif, ou qu'il

fera dérivé fimple
ou compofé

il n'en fera pas

moins un terme ayant
une figntfication. Voici quels

font ses accidens.

i Toute diction ou mot peut avoir un fens pro-

pre
ou un fens figuré. Un mot eft au propre, quand

il fignitic ce pourquoi
il a été premièrement établi

le mot lion a été d'abord deviné à fignifier cet ani-

mal qu'on appelle
lion je viens de la foire j'y ai

vu un beau lion lion eu: pris la dans s le fens pro-

pre mais fi en parlant
d'un homme emporté, je dis

que it'eft un lion lion eft alors dans s un iens figuré.

Quand par comparaiion ou analogie un mot fe prend

en quelque fens autre que celui de fa
première

defti-

nation, cet accident peut être appelle l'acception du

mot.

i. En fécond lieu on peut observer fi un mot eft

primitif ou s'il eu dérivé.

Un mot eft primitif lorsqu'il n'eft tiré d'aucun

autre mot de la langue
dans laquelle il eu: en ufage.

Ainii en François, ciel, roi bon, font des mots pri-

mitifs.

Un mot eft dérivé !or(qu'il eu: tiré de quelqu'autre

mot comme de fa fource: ainfi céle/le, royal, royau-

me, royauté royalement bonté, bonnement, font au-

tant de dérivés. Cet accident eft appelle par les Gram-

mairiens Yefpecedu mot ils difent
qu'un

mot eu de

l'efpece primitive ou de l'efpece dérivée.

3. On peut
obferver fi un mot eft fimple ou s'il eft

compofé j ufte juflice font
des mots fimples in-

jufte injujlice
font compofés. En Latih res eft un

mot fimple publica eft encore fimple; mais refpublica

eft un mot compofé.
Cet accident d'être funple ou d'être compofé a été

appelle par les anciens Grammairiens la figure. Ils

ditent qu'un mot eft de la figure fimple ou
qu'il

eft

de la figure compofée en forte que figure vient ici

àefingae &Cic prend pour la forme ou conftitution

d'un mot qui peut être ou fimple ou compofé. C'eft

ainii que les anciens ont appelle vafaficlilia ces va-

les qui le font en ajoutant matière à matière, &

gulus l'ouvrier qui
les fait, àfingendo.

4. Un autre accident des mots regarde la pronon-

ciation fur quoi il faut diftinguer l'accent, qui di

une élévation ou un abaiflement de la voix toujours

invariable dans le même mot & le ton & l'emphafe

qui font d^i
inflexions de voix qui varient félon les

diverfes panions & les différentes circonstances un

to'n fier, un ton fournis, un ton iniblent, un ton pi-
teux.

Voilà quatre accidens qui fe trouvent en toutes

fortes de mots. Mais de plus chaque forte particu-
lière de qui lui font propres

ainfi le nom fubftantif encore pour accidens le gen-
re ( Voyn Genre) le cas la déclinaifon le nom-

bre qui eft ou fingulier ou pluriel fans parler du

duel des Grecs..

Le non adjectif a un accidenljie plus, qui eft la

compawHl'cjn dodus doclinr doclijjimus (avant,

• plus lavant très-favant.
Les pronoms ont les mêmes accidens que les noms.

A l'égard des verbes, ils ont auflî par accident l'ac-

«
ception qui eft ou propre

ou figurée ce vieillard

marche eft là au propre celui

qui mefuit ne marche point

thrift ;fuit & marche font pris dans un fens tiguré,

c'eft-à-dire ^Éfflecelui qui pratique les maximes de'

rÉvangilgHi une bonne conduite & n'a pas bcloin

de fe cacher; il ne fuit point la lumièrê .îL vit fans

crainte & fans remords.

2. L'efpece eft aufli un accidentdes verbes ilsfont
ou primitifs, comme parler, boire fauter trembler;
ou dérivés, comme parlementer, buvoter, fautiller
trembloter.Cette efpece de verbes dérivés en renfer-

me plufieurs autres tels font les inchoatifs, les fré-

quentatifs, les augmentatifs, les diminutifs, les imi.

tatifs les défidératifs.

3 Les verbes ont auffiila figure, c'eft-à-dire qu'ils
font fimpks comme venir tenir, faire ou compo-
fés, comme prévenir, convenir refaire, &c.

4. La voix 01 formedu verbe elle eft de trois for-

tes la voix ou forme active, la voix paflïve & la
forme neutre.

Les verbes de la voix active font ceux dont les
terminaifons expriment une actiefoqui pane de l'a-

gent au patient c'eft-à-dire de celui qui fait faction
fur celui qui la reçoit Picrsebat Paul; bateft un ver-
be de la forme active Pierre eft l'agent, Paul eu le

patient ou le terme de l'action de Pierre. Dieu con-

Jervefes créatures conferveeft un verbe de la forme
active.

Le verbe eft à la voix paflive lorfqu'il lignifie
que le fujet de la propofition eft le patient c'eft-à-

dire, qu'il efi le terme de l'action ou du fentiment
d'un autre les méchansfont punis vousfere^ prispar
lesennemis font punis ,fere{pris, font de la forme

pafiïve.'
Le verbe eu de la formeneutJpîi, forfqu'il fignifie

une action ou un état qui ne panepoint du fujet de la

propofition fur aucun autre objet extérieur comme

il pâlit il engraijjc il maigrit, nous courons, il ba-
dine toujours il rit, vous

rajeunifli^
&c.

5. Le mode, c'eft-à-dire, les différentes manieres

d'exprimer ce que le verbe fignifie ou par l'indica-

tif qui eft le mode direct & abfolu ou par l'impé-

ratif, ou pat le fubjonctif ou enfin par l'infinitif.

6. Le fixieme accident des verbes, c'eft de mar-

quer le tems par des terminaisons particulières :<«'-

me, j'aimois, j'ai aimé j'avois aimé j'ainurai.

7. Le feptieme accident eft de marquer les perfon,
nés grammaticales c'eft-à-dire les perfonnes rela-

tivement à l'ordre qu'elles tiennent dans la forma-

tion du dit'cours & en ce fens il eft évident qu'il n'y

aique trois perfonnes.
La première en celle qui fait le difcours, c'eft-â-

dire, celle qui parle je chantc je eft la
première

pertonne & çhante eft le verbe à la première per-

tonne, parce qu'il eu dit de cette premiere per-
tonne.

La féconde perfonne eft celle à qui le discours s'a-

dreffe tu chantes vous chante^ c'eft la perfonne à

qui l'on parle.
Enfin torique la perfonne ou la chofe dont on par-

le n'etl ni à la première ni à la féconde perfonne
alors le verbe eu dit être à la troifieme perfonne
Pierre écrit écrit eft à la troifieme perfonne le foleil

luir, luit eu la troifieme perfonne du préfent de l'in-

dicatif du verbe luirr. i

En Latin & en Grec les perfonnes grammaticales
font marquées aufli bien que les tems d'une ma-

nière plus diftinâe par des terminaifons particu-

camp,'

cantaverantjcantabo &c. au lieu qu'en François la

différencedes terminaisonsn'eu pasfouvent bienfen-

fible & c'eft pou^cela que nous joignons aux ver.

bes les pronoms qui marquentfïês perfonnes ;je chan-

te, tu chantes ibehante.

8. Le huitième accident du

fon. La conjugaison eft une diftribj#ion ou bile de
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foutes les parties

& de toutes les inflexions du ver-

be, félon une certaine analologie. Il y a quatre fortes;

d'analogies en Latin
par rapport à la conjugaifon

ainfi il y a quatre conjugaifons chacune a f6n para-

digmt
c'etl-à-dire un modele fur

lequel chaque vef-

be régulier
doit être conjugué ainfi

amarc felon

d'autres cantare, eft le paradigme des verbes de la

premiere conjugaifons
& ces verbes, Selon leur ana-

logie, gardent
1a

long de l'infinitif dans prefque fous

leurs tems St dans prefque toutes les perionncs\dma-

re amabam amavi, amavtram amabo amandum

amatum &c.

Les autres conjugaifons ont auffi leur analogie &

leur paradigme.
le crois qu'à ces quatre conjugaifons on doit

\en
ajoûter une cinquième, qui eft une conjugaison mix-

te, en ce qu'elle a des
perfonnes qui

gie de la troifieme conjugaifon oc d'autres celle de

la quatrieme; tels font les verbes en cre io com-

me capio; on dit à la première perfonne du

paflif capior je fuis pris, comme audior; cependant
on dit caperis à la féconde perfonnes, & non capiris

quoiqu'on dife audior, audiris. Comme il
y a plu-

fieurs verbes en en, io fufeipert ,fufcipio interficere,

interficio, elicere, io, eveutere io fugere, fugio, &c.

& que les commençans font embarraffés à les conju-

guer, 'e
crois que ces verbes valent bien la peine

qu'on leur donne un paradigme ou modèle.

Nos Grammairiens comptent auïfi quatre conju-

gaifons de nos verbes François.
1. Les verbes de la premiere conjugaifon ont l'in-

finitif en er donner.

s. Ceux de la féconde ont l'infinitif en ir, punir.

3. Ceux de la troifieme ont l'infinitif en oir, devoir.

4. Ceux de la quatrieme ont l'infinitif en re, dfet

tre faire rendre, mettre.

La Grammaire de la Touche voudroit une cin-

quième conjugaifon des verbes on aindre, eindre,

oindre, tels que craindre, feindre joindre, parce que
ces verbes ont une Singularité qui eft de prendre le

g pour donner un fon mouillé à l'n en certains tems,
nous craignons je craignis je craigniffe craignant.

Mais le P. Buffier obferve qu'il y a tant de diffé-
rentes inflexions entre les verbes d'une même conju-

gaifon,qu'il faut ou ne reconnoître qu'une feule

conjugaison ou en reconnoître autant
que nous

avons de. terminaifons différentes dans les infinitifs.
Or M. l'abbé Regnier obferve que la langue Fran-

çoife a
jufqu'à vingt-quatre terminaifons différentes

à l'infinitif.

9. Enfin le dernier accident des verbes eft l'ana-

logie ou l'anomalie, c'eft-à-dire d'être réguliers &

de Suivre l'analogie de leur paradigme, ou bien de

s'en écarter & alors on dit qu'ils font
irréguliers ou

anomaux.

Que s'il arrive qu'ils manquent de quelque mode,
de quelque tems, ou de quelque perfonne on les

appelle difeUifs.
A l'égard des prépofitions, elles font toutes primi-

tives & fimples, â, de, dans, aveê &c. fur uoi il

faut obferver qu'il y a des
langues qui énoncent en

ùn feul mot ces vûes de l'efprit, ces rapports ces

manières d'être; au lieu
qu'en

d'autres
langues ces

mêmes rapports font divisés par l'élocution &

més par plusieurs mots par exemple, corampatrelen

préfence de fon père ce mot coram en Latin, eft un

mot primitif & funple qui
n'exprime

qu'une manière

L'élocution n'a point en François de terme pour

l'exprimer on la divife entrais mots, en préfence de.
11en eit de même dephpter, pour l'amour de; ainfi

dequelquesautres expreffions que nos Grammairiens

François nemettent au nombre des que
parce qu'elles répondent à des prépofitions Latines.

La prépofition ne fait qu'ajouter une circon^3ncc
ou maniere au mot

qui précède, & clic eft toujours
confidérée fous le mvme point de vue c'eft toujours
la même maniere ou circonftance qu'elle exprime
il eji dans que ce foit dans là ville, ou dans"lamai-

son ou dans le coffre ce fera toujours être dans.

Voilà pourquoi
les préposions nele déclinent point.

Maisil faut obferver qu'il y a des prépofitions fc-

parables telles que dans,Jiir avec, &c. & d'autres

qui font appellées infipanibles,parce qu'elles entrent
dans la compofition des.mots, de façon qu'elles n'en

peuvent être réparées fans changer la lignification
particulière du mot par exemple, refaire fur faire
défairecontrefaire ces mots, re,Jhr dé, contre 6v.
font alors des prépofitions inféparables tirets du
Latin. Nousen parlerons plus e*ndétail au mot Pré-
POSITION.

A l'égard de l'adverbe, c'efl un mot qui, dans fa

valeur, vgut autant qu'une prépofition 6c ton com-

plément. Airifi prudemmentc'eft avecprudenceifage-
ment, avecfagej^ &c. Voye^ADVERBE.

Il y a \ro\ynccidens à remarqucr dans l'adverbe
outre la fignification comme dans totis les autres
mots. Ces trois accidehsfont

1.
L'espèce, qui cil ou primitive ou dérivative:

ici la, ailleurs, quand, lors, hier, où, &c. font des
adverbes de l'efpece primitive, parce qu'ils ne vien-
nent d'aucun autre mot de la langue.

Au lieu que jujlement /injemenc poliment àbfolit-
ment, tellement, ÔCç.font de l'efpece dérivative; ils
viennent des noms adjeâifsyw/?.;,Jinfé, poli, abfoéu,
tel, &c.

2.. La
figure c'eft d'être fimple ou compofé, Les

adverbes font de la figure fimple quand aucun autre

f mot maucune prépofition inféparable n'entre dans

leur compofition ainfiy uflemtnt lors, jamais font
des adverbes de la figure fimple.

Mais injuRemtnt alors aujourd'hui & en Latin

hodie font de la figure compofée.
3 La comparaiion eft le troifieme accident des ad-

verbes. Les adverbes qui viennent des noms de qua-
lité fe comparent jugement plus jujlement tris ou

fortjujlement, leplusjujlementt bien, mieux, le mieux,

mal, pis, le pîs, plus mal, trjs-mal fort mal, &c.

A l'égard de la conjonction, c'eft-à-dire de ces

petits mots qui fervent
à exprimer

la liailbn que l'ef-

prit met entre des mots Se des mots ou entre les

phrafes & des phrafes; outre leur fignification parti-

culiere, il y a encore leur fig4re &leur
pofitiôh.

1. Quant à la figure, il y en a de fimples, comme

On.9 mais
,0tcar ni &c.

U y en
a beaucoup de compofées & fi, mais fi

& même il y en a qui font composées de noms ou de

verbes par Exemple, à moins que deforte qu: bien

entendu que que.
z. Pour ce qui eft de leur pofition c'eft*à-dire de

l'ordre ou rang que les conjonctions doivent tenir

dans le difcours, il faut obferver qu'il n'y en a-point

qui ne fuppofe au moins un feng précédent
car ce

qui joint doit être entre deux termes. Mais ce fens-

peut quelquefois être tranfpofé, ce qui arrive avec

ia conditionrielleyF, qui peut
fort bien commencer

un difeours fi
vous lits utile à lafociétéi elfe pourvoira

vos befoins. Ces deux phrafes font liées
par la con-

jonfHony?,» c'eft comme s'il y avoit; lajociété pour-

Maisvrauie (auriez commencer un discours par

mais, & ,1$) donc, &c. c'eft le plus ou moins de

liaifon qu'il y a entre la
phrafe qui

fuit une conjonc-

tion & celle qui la précède ,)qui doit fcrvir de regle

pour la ponctuation.
Ou s'il arrive'qu'un difcours commence par un

or ou un donc, ce diicours eft cenfé la fitite d'un

autre qui s'eft tenu intérieurement tk que
l'orateur
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ou l'écrivain a fous-entendu pour donner plus de

véhémence à l'on début. Cet( ainfi qu'Horace a dit

au commencement d'une ode

Ergo Quintilium perpetuus fopor

Urget

Et Malherbe dans fon ode à Louis XIII. partant

pour la Rochelle:

Donc un nouveau labeur à tes
armes s'apprête;

Prens ta foudre Louis.

A l'égard des interjections, ëlles ne fervent qu'à

marquer des mouvemens fubits de rame. Il y a au-

tant de fortes d'interjections qu'il y a de patlions
différentes. Ainfi il y en a pour la trifteffe& la-com-

paffîon hélas ha! pour la douleur ai, ai ha pour
raverfiém & le dégoût, fi. Les interjections ne fer-

vant qti ce feul ufage, &n'étant jamais confidérées

que fous la même face, nefont fujettes à aucun autre

acculent. On peut feulement obferver qu'il y a des

noms, des verbes, & des adverbes, qui étant pro-
noncés dans certains mouvemens de paffons, ont la

force de, l'interjection, tourage, allons bon-Dieu

voyei, marche, tout-beau, paix, Sec. c'eft le ton phi-

ACCIDFNT f. m. en Logique quand on Joint une

idée confuse & indéterminée de fubftance avec une

idée diftin&ede quelque mode cette idée eft capa-
ble de représenter toutes les chofes où fera cemode;
comme l'idée de prudent, tous les hommes prudens s
l'idée derond tous les corps ronds. Cette idée ex-

primée par un terme adjectif, prudent, rond donne

le
cinquième univerfd qu'on appelle accident

parce
qtt'il n efl pas efientiei u la choie à laquelle orïl attn-

bue; car s il l'étoit il feroit différenceou propre.
Mais il faut remarquer ici, que quand on confidere

deux fubflances etifemble, on peut en confidérer une

comme mode de"l*£\jtrev Ainfi un homme habillé

peut être confidéré comme un tout compofé de cet

homme & de fes habits mais être'habillé à l'égard
de cet homme etî feulement un mode ou une façon

%î d'être fous laquelle on le confidere, quoique fes ha-

bits -l'oientdes fubftanccs. V. Universaux. ( X)
Les Ariftotclicieris,après avoir distribué les êtfts

en dix clafl'es reduifoient ces dix claffes à
deux gé»

nérales; à la claffe delafubftance, ou de
l'ètrèdjjjiï^

exifte par lui-même & à laclaiTcde l'accident,ou de
l'être qui eft dans.un autre comme dans un fujet.

De la claffe de Vaccident ils en faïfoient -neuf au-

tres la quantité, la relation, la
qualité, l'action, la

patron, le tems, le lieu, la fituation & l'habitude.
Ac c i denT CIlMédecine fignifieune révolution

qui occafionne une mal ie, ou quelqu'autre ebofe
iL-nouveau qui donne(te la force à unemaladie déjà
exiftante. La fuppreffion fubite des crachats dans la

pîripneumonit: eft un accidentfâcheux. Les plus fa-
meux praticiens en Médecine recommandent d'avoir
communément plutôt égard à la violence des acci-

dens qua la caule de la maladie; parce que leur durée

pourroit tellement augmenter lamaladie, qu'elle de-

viendroit incurable. /^«çSÎMptome. (Ar)
ACCIDENT, en Peinture. On dit desaccidensdelu-

nuire lorfquc les nuages interpolés entre le foleil &
la terre produifent fur la terre des ombres qui l'obf-

• -curciiïentpar efpace; l'effet que produit le foleil fur
ces efface:)qui en relient éclairés, s'appelle accident
delumure. Ccsuiccidensproduisent deseffetsmerveil-

On appelle encore accidentde lumière les rayons,
qui viennent par une porte, par une lucarne, ou d'un

fl;tmbeau, lorfque cependant ils ne font pas la lumie-
re principalc d'un tableau. _(./c)__j

Accident, icditaulti en Fauconnerie.Les oitbauxt

de proie font lu; en Ù plufiours accidens il arrive

quelquefoisque lesfauconsfontbleffésenattaquent
le milanou lehéron fi lable'ffureeu légère, vous
la guérirezavecle remedeSuivant mettezdansun
pot verni unepinte debonverjus faites-yinfufer
pendantdouzeheurespimprenelle& confondede
chacuneunepoignée, avec deuxoncesd'aloès8c
autantd'encens,unequantitéfuffifarite dorigan &
un peudemafiic Finfiifionétantfaite paflezletout

par*unlingeavecexpreffion & gardezce remède

pourle beloin.Onfe fertdecettecolaturepourétu-
verdoucementla^bleffurequifeguéritparcemoyerj^
aifément. e

Silableffureeft confiderable,ilfautd'abordcou-
per la plumepourempêcherqu'ellene s'y attache,
& y mettreunetenté imbibéedebaumeou d'huile
demillepertuis.

Si lableflureeftinterne,ayantétécauséeparl'e£
fortqu'afait le fauconenfondantfur faproie,il faut

prendreunboyaudepouleou depigeon vuider&
laver bienceboyau puismettrededansdelamo-
mie, & faireavalerle tout à l'oifeau il vomirafur
le chample fangqui feracaillé dansfoncorps, &
peude temsaprèsil feraguéri.

Sila bjefTuredel'oifeaueftconsidérablemaisex-
térieure, & que les nerfsfoientoffenfés,il faudra

premièrementla bienétuver avecun linimentfait
avecduvinblanç, danslequelon aura fait infufer
desrofesfeches||le l'écorcedegrenade, un peu
d'abfinthe$£»d'âiunenfuiteon y appliquerade la
Térébenthine.

ACCIDENTEL,adj.enPhyfiquttedit d'uneffet
quiarrive, ou d'unecaufequi arrivepar accident,

pour ainfidire fansêtreou du moinsfansparoître
fujetteà deslois, ni à desretoursreglés.Encefens
accidenteleft oppoféà conflant&principal.Ainfila
filiationdufoleilà l'égardde laterre, eft la caufe
confiante& principaledu chaudde l'été, & du
froiddel'hyver maislesvents, lespluies &c.en
fontlescaufesaccidentelles,quialterent&modifient
fouventl'actionde lacaufeprincipale.

PointaccidentelenPerfpectiv£ eftunpointdela
lignehorifontaleoùferencontrentlesprojectionsde
deux lignesqui fontparallèlesl'unel'autre, dans

l'objetqu'onveutmettreenperfpective Sequi ne
fontpasperpendiculairesau tableau.On.appellece
pointaccidentel,pour lediftinguerdupoint princi-
pal,quieule pointoù tombelaperpendiculaireme-
néedel'oeilautableau,& oùferencontrentlespro-
jetionsdetoutes leslignesperpendiculairesau ta-
bleau.Foye{LIGNEhorisontale. ( O)

ACCISE,f. £ termedeCommercedroitqui fepaye
à Amfterdam &danstouslesétatsdesProvinces-

Unies,furdiverfësfortesdemarchandifes& deden-

rées, commefontle froment,&d'autresgrains, la

bierre lestourbes, le charbonde terre.
Lesdroitstfaccifedufromentfepayentà Amfter-

damàraifondetrentefousleloft,tonquelesgrains
foientchers,toitqu'ilsfoientàbonmarché, outre
lesdroitsd'entréequifontdedixflorins,non com-

pris ceque lesBoulangers& lesbourgeoispayent
pourle mefurage,le courtage,& le port à Ieurs
maifons.ÇG)

ACCLAMATION,f. f. marquedejoieou d'ap-
plaudùTementpar lequellepublictémoignefonelti-
meoufonapprobation.L'antiquiténousa tranfmis

plufieursfortesd'acclamations.LesHébreuxavoient
coutumedecrierhofannalesGrecaydfaTwtj)bon

nefortune.Il eftparlédansles Hiftoriens,de quel-
quesmagistratsd'Athenesquiétoiéntélusparaccla-
mation.Cetteacclamationnefemanifeftoitpointpar
descris, maisenélevaritlesmains.LesBarbaresté-

moignoientleur approbationparunbruit confusde
leursarmes.Nousconnoftfonsplusendétailfurce

pointlesufagesdesRomains,donton peutréduire
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les trois espèces celles du

peuple celles du fénat &ccelles des affemblées dés,

gens de Lettres.

Les acclamatiions du peuple avoieht.Ueu aux eri-

trées des généraux &
des empereurs,

aux fpeftacles

donnés par les princes ou les magiftrats & aux

triomphes des vainqueurs. D'abord ce n'étoit que

les cns confus d'une multitude
tranfportée

de joie,

& l'exprelrion (impie & fans fard de 1admiration pu--

blique, plaufus
tunc arte carebat, dit Ovide. Mais fous

les empereurs,
& même dès Augure, ce mouvement

impétueux auquel le peuple s'abandonnoit comme

par enthoufiafme devint un art, un concert apprê-

té* Un Muficien donnoit le ton, & le peuple faifant

deux choeurs répétoit alternativement la formule

d'acclamation. La fautte nouvelle de la convaleften-

ce de Germanicus s'étant répandue à Rome, le peu-

ple
courut en fonte, va capitole avec des flambeaux

& des vidimes enchantant ,falva Ro/rta falva pa-

tria, falvufefl Germanicus. Néron-, paitionné pour la

mufique, Iorfqu'il joüoit delà lyre fur le théâtre,

avcùt pour premiers
acclamateurs Seneque & Bur-

rhus^ puis cinq mille foldats nommés AuguftaUs,<#n
entonnoient les loüanges, que le refte dès Spectateurs
étoit obligé

de répéter. Ces acclamations en
mufique

durèrent jufqu'à Théodoric. Aux acclamations fe joi-

gnoient les applaudiffemens aufli en cadence. Les

formules les plus ordinaires étoient féliciter longio-.
,rcm vitam, annos filices celles destriomphes étoient

des vers à.la louange du général, & les foldats & le

peuple crioient par.intervalles
ïo triumphe.rrjais à

ces louanges le lbldat mêloit quelquefois des traits

piquans oc fatyriques contre le vainqueur.
Les acclamations du fénat quoique plus férieufes,

avoienflfrmême but d'honorer le Prince, fôuvent

de le'flatter. Les fénateurs marquoient leur ccnfen-
tement à fès propafitions par ces formules, omne\t

omnes aquum ejl jujlnm efl. On. a vu des éleôions

d'empereurs .fe faire par acclamation, fans aucune

délibération précédente,
Les gens de Lettres récitoient ou déclamoient leurs

pieces dans le capitole ou dans les temples, & en

présence d'une nombreuse aflemblée. Les acclama-

tions
s'y paflbicnt à-peu-près comme celles des fpec-

tacles, tant pour la mufique que pour les accompa-

gnemens. Elles: dévoient convenir au fujet & aux

perfonnes il y en avoit de propres pour les Philofo-

phes, pour les Orateurs, pour, les Hiftoriens pour
les Poètes. Une des formules les plus ordinaires étoit

le fophos qu'on répétoit trois fois. Les comparaifons
& les hyperboles n'étoient point épargnées, furtout

par les* admirateurs à gages payés pour applaudir;
car il y en avoit de ce genre

au rapport de Philof-

trate. (G)

ACCLAMPER acçlampt, mât acclamp.i mât ju-

melle,, C'eft un mât fortifié par les pièces de bois atta-

chées à fes côtés. Voyt[ CLAMP &Jumelle. (.le)

-ACCLIVITÀS fub. f pente d'une ligne ou d'un

plan incliné à l'horifon, prife en montant, Voyt{
FLANincliné.

Ce moteft tout Latin il vient de laprépofition adt
& dé clivus pente, penchant.

La raiftin pour laquelle nous inférons ici ce mot,
c'eft qu'il fe trouve dans quelques ouvrages de Phy-

.(¡que & de Méchanique, & qu'il n'y a point de mot

François qui lui réponde.
La pente, prife en defcendant, fe nomme decli-

vitas.

Quelques auteurs de Fortifications ont employé

tf«/m/ajpourfynonymeàf«t/w<

Cependant
le mot talud eft d'ordinaire employé

indifféremment pour défigner la pente,
foit en mon-

tant, foit en c'efeendant. (O) "

ACCO1NTANCE f. f. vieux mot qin s'emp'oye

encore
quelquefois

au Palais, pour fignifier un com-

mcrce illicite avec une femme ou une-fille". ( H)
•ACCOISEMENT f. m. ferme de Médecins. Il n'eft

d'ufage que dans cette phrase, l'accoi/èment des hu-

meurs & il défigne alors la ceffation d'un mouve-

ment Cxce^Rf excité en elles par quelque caule que

cefoïu Vojei Calme.

AC^CO^SER v. acl. en Médecine calmer, âppai-
fer, rendre coi. Accoifer les humeurs les humeurs font

accoiftts. ( N)

ACCOLADE,f.f. cérémonie qui fepratiqiioit en

conférânt un ordre de chevalerie, dans le tems oit
les chevaliers étoient reçus en cette qualité par les

princes Chrétiens. Elle cônfifloit en ce
que

le prince
armoit le nouveau chevalier, Pembraffoit enfuite en

figne d'amitié, & lui donnoit fur l'épaule un petit

coup du plat d'une épée. Cette marque de faveur 6c
de bienveillance eu: fi ancienne, que Grégoire de
Tours écrit que les rois de France de la première ra-

ce, donnant le baudrier & la ceinture dorée, baifoient
les chevaliers à la joue gauche en proférant ces pa-
roles, au nom dit Pere &du Fils (;. duSaint-Efprit &

comme nous venons de dire, les frappaient de l'épée

légèrement fur fépaule. Ce fut de la forte que Guil-

laume le conquérant, roWAngleterre,conféra la ché-

valerie à Henri fon fils âgé de dix-neuf\ ans, en lui

donnant encore des armes & c'eft pour cette raifon

que le chevalier qui recevoit l'accolade étoit nommé

chevalier £ armes Hcen Latin miles; parce qu'on le
mettoit en pofleffion de faire la guerre, dont l'épée,
le haubert, & le heaume étoient les fymboles. On

y ajoûtoit le collier comme la marque la plus bril-

lafite de la chevalerie. Il n'étoit permis qu'à ceux qui
avoient ainfi sreçu Y accolade de porter l'épée & de

chauffer des éperons dorés d'oit ils étoient nommés

équités aurati différant par-là des écuyers qui ne por-
toiéht que des éperonàn argentés. En Angleterre, les

fimples chevaliers ne pjouvoient porter que des cor-

nettes chargées de leurs armes mais le roi les faifoit

fouvent chevaliers bannerets en tems de guerre leur

permettant de-pprter la bannière comme les barons.

Voyt[ BANNERET. ( G

ACCOLADE,enMufique eft untrait tiré à là mar-

ge de haut en bas, par lequel on joint enfemble dans
une partition les portées de toutes les différentespar«-
ties. Comme toutes ces parties doivent s'exécuter en
même tems on compte les lignes d'une partition
non par le nombre des portées, mais par celui des

accolades;car tout ce qui efl fous une accoladene for-
me qu'une feule ligne. ï *oye{PARTITION.( S )

ACCOLAGE, f. m. fe dit de la vigne c'eft un
travail qui eonfifte à attacher les farmans aux écha-
las. tl y a des paysoù on les lie ou aecole car ces

termes font fynonymes, auffitôt qu'ils font taillés. Il

y en a d'autres otiton n'accolé que ceux qui font crus

depuis ta taille.

Il faut commencer l'accolaâede bonne heure. On

dit que pour qu'il fut aufü utile qu'il doit l'être, il

faudrait s'y prendre à deuxfois la
premiere^on ac^

coleroit les bourgeons des
jeunesuyignés

au bas feti-

lement afinqu'ils ne fe melaffentjjoint les uns avec
les autres, ni par le milieu, ni par lehaut cette pre-
caution empêcheroit qu'on neles caffât, quand if s'à-

giroit de les féparer pour les accoler entièrement.
La fécondefois on les accoleroittous généralement.

Quoiqu'entre les bourgeons
il y en eîtt de plus grands

les unsque lesautres, il feroit néceflairedeles acco-

ler tous la première fois& par le haut & par le bas

fi onattendoit qu'ils furent tous à-peu près de lami-
me hauteur pour leur donner la memeiaçon, un vent

qui furviendroit poùrroit les cahier mais les vigne-
rons n'ont garde d'avoir toutes ces attentions à

moins que la vigne ne leur appartienne.
ACCOLER, verb, a«. e'eu «tacher une branche
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d7arbre ou un de ¡un ou un'

avec branches petites au £au-

d'un inventaire

articles faut compris
même

tant Donnes à

x

ACCOLE, adj. fe prend dans it Blaftm en quatre
fens tfifferens i D.pour deux chofes attenantes &

jointes ensemble, .comme les écus de France & de
Navarre qui "font accolésfous une même couronne,
Î>otit les armoiries de nos rois. Les 'femmesaccohm

eurscens-àceux de leurs maris. Les fufées, les lofan-'

ges & lesmacles rîonî aufficenfées être accoléesquand
elles le* toacfaentde |eursâancs ou de leurs pointes,
fans des chiens,
des.Taches»ou autres animauiqui ont des.colliersou
de, cbiironQies.paflëesdans leeou,camme les cygnes,
res aigles: 3°. des.chofes qui font entortillées d'au-

très, comme une vigne â Féchaîasun ferpent une
colonne ou à un arbre, &c"40»Ôiife fest enfinde ce
terme pourles chefs barons mafles épées, bannie.
tes & autres,chosesfemblàbles qu'on paffeen fautoir

«Sériâtreçu. Voyti Ecc Fusée, Losange, Ma-

CLÉ,CH£F,BASTON,&C.

de gueules à neuf macksd'or,
mecolàsffc aboutées trois trois en trois fafces. ( Y)

Accolé c'eû unir deux ou plusieurs pièces de
bois «enfemMefans aucun affemblage, fimplement
pour les fortifier les unes par les autres, & leur don-
merla force néceflaire pour le ifervicequ'on en veut

AÇCQLMRE f. £ piece -debois fervaatt dans la

compcëtion̂ d'un train, f^oy^iTrain»

fub. m. qui %nifie 1'aâioa
d'arranger îe'sbouclés d'une tête ou d'une perruque

c'eô en peigner la frifure,

arranger les boucles ymettre de lapommade & de
la poudre pour cet eSêt
étc-iEÎs en papillotes & parles au fer, on

•. retreâdir ,&quand ils font refroidis on ôte les pa-
pillotes on pâgne la tnhire &on arrange les bou-
cles avec peigne ,,dêttçon a pouvokles éakr &
en lormer pïuiiéurs rangs, après quoi on y met un

peu de pommade qu'on a feit fondre dans la main.
Cert? pommade nourrit les chevesne y entretient

neccfiawc & £st. outre cela' à leur faire
tenir la pbudrè.

•

ACCOMMODATION, £ LurmtMf dePalaisc$à .

-làmÈaèck^\a)

aucm gU>

il le peut faire parle feul concoursdes parties, ou

par rentreœï& d'un tiferc arbitre, ou de pluâeursl
qui ils s'en fontrapportés. Ceft à-peu-{ffe£la même

TRACE.(J5Q
ACCOMiiODER, v. 8Û.c'efl apprêterdes me» f

tm les préparer parlé moyen du feu ou autrement,

pour fenrir de noaniatt e ou d'aliment. V«yt\_NqjÈR-
riture tw Aliment.

de détacher la tiâure
trop compacte de la chair ou

des viandes, pour les préparer à la diâblution & à

la digefljon dans l'eftomac la viande n'étant pas
un aliment propre à l'homme lorfqu'elle n'eu pas

préparée. Il y en a qui penfent que la nature n'a pas
eu en vue d'en faire unanimal carnacier.

/>j^Car-

Les opérations les phts ordinaires (ont lê rôti, le

bouilli Fétuvée. Il nul observer que dans le rôti ?
les mets fupporteronf une chaleur pKis grande Se plus'

longue que dans le "bouilli ou ¡'étuvée, & dans le

bouilli, plus grande plus longue que dans fétu-

vée. La raifon en eft que le rôti fe faifant en plein

air, conime les parties commencent à s'échauffer ex-

térieurement, elles s'étendent elles fe dilatent &

ainfi elles donnent par degrés un
paSage aux parties

.raréfiées de rair qu'elles Fenferment moyennant

quoi les fecouffes intérieures qui opèrent la diffolu-

non, en deviennent plus foibles& plus ralenties. Le

bouilli fe failant' dans l'eau, fa- comprefflon en eg

plus considérable, & par aane fuite necelfaire, les fe-

cquffes qui doivent foulever le poids font à propor-
tion plus fortes; ainfi la cochon des., metss'en fait

beaucoup plus vite Se même dans cette maniere de

les préparer, il y a de grandes différences car l'o-

pération e£ plutôt faite à mefureque le poids d'eaa

eâ plus giand.

Dans-1'étuyée quoique la chaleur adure infiniment
moins que dans les autres manières daccommoder,
l'opération efi beaucoupplus vive, caufe qu'elle fe
fait dans un vaiffeau plein & bien clos cequicaufe
des fecoufles beaucoup plus fouvent réitérées & re-
verbefées avec beaucoup plus de videur c'eû de-
là que procède la force extrême du digefleur ou de
la machine de Papin,&£que l'on peut concevoir plus
clairement ropération delà digettion. ftyc^DlGES-
teur & Digestion.

M. Cheyne obferve que le bouilli fépare oudéta-
che une plus grande partie desjusfucculens que con-
tiennent les mets qu'ils en deviennentmoins nour-

riffans, plusdétrempés»pluslégers,& d'une digeftion
plus ailec que le rôti, î unautre côté laiffe tes mets

trop pleins de fucs
Si. quiont befoin d'être plus détrewTpésoudélayés.
C'en pourquoi on doit faire bouillir ks animauxro-

baûes, grands &adultes, dont on veut faire fa nour-

rirure mais ou doh taire ràtkks plus jeunes &les

plus tendres.
ACCGMPAG5AGE, f. f. termt dt Soierie, trame

.fine(demême couleur que ia dorure dont Féiofe eu

garair le fo«d foss lequel elle

paffe, pourempêcherqu'il octranspire au-traversde

cette même dorure ce qui ea dinunueroit l'éclat fie

le brillant.
Toutes les étofies richesdont les chaînes font de

couleur différente dela dorure doiventêtre accom-

pagnées. Voyt^ Fond <xr, Brocaro, Tissus,

<&c&Lisses »e POIL

ACCOMPAGNATEUR, fié. m. tn Mmfymt. Ou

appelle ainfi celai qui dans un concert accompagne

ou de l'orgue ou du clavecin.
Il faut qu'un bon accomp*gtuttatr foit glipeT^nt
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Mufkicn qu'il i?.chebicn l'harmonie, qu'il connôiffe

à fond fon clavier qu4il ait 1 oreille excellente, les

doigts fouples ,& le goût bon.

Nous aurons occafaonde parler au mot Accom-

pagnement de quelques-unes des qualités nécef

faires à l'accompagnateur. (J)
ACCOMPAGNÉ, adj. terme de Blafon il fe dit de

quelques pieces honorables quienont d'autres en

féantes partitions. Ainfi on dit que la croix eflaccom-

pagnée de quatre étoiles de quatre coquilles &fei$e ali-

rions de vingt billettes lorl*quc les chofes font égale-

ment -difpofées dans les quatre cantons qu'elle laiue

vuides dans fécu. Voyti CROIX AlÉRION BE-

LETTES, &c. Le chevron peut être accompagné de

^trô^croiffans deux en chef &un en pointe,de trois

rofes\ de trois befans &c. La fafee peut être accom-

pagnée de deux lofanges deux molettes, deux croi-

fettes Eu. rune en chefyi'autre en pointe ou de

quatre tourteaux, quatre aiglettes, &c. deux en chef

& deux en pointe. Le pairie de trois pieces fembla-

bles, une en chef fii deux aux flancs &le fautoir de

quatre ;la premiere ep chef, la feconde en pointe
les deux autres aux âancs. On dit la même chofe des

pieces, mifes dans le fens de celles-là comme deux

clefs en fautoir trois poiffons mis en pairie &c.

Voyei SAUTOIR, PAIRLE, &C.

Efparbez en Guienne, d'argent à la fafce de gueu-
les, accompagnéde trois merlettes de fable. (f)

ACCOMPAGNEMENT f. m. c'eft l'exécution
d'une harmonie complète & régulière fur quelque
inftçument tel que l'orgue, le clavecin, le théorbe,
la guitarre, &c.Nous prendrons ici le clavecin pour

exemple.
On y a pour guide une des parties de la Mufique,

qui eu ordinairement la bàffe. On touche cette baffe
de la main gauche, & de la droite l'harmonie indi-

quée par la marche .dela baffe par le chant des au-
tres parties qu'on er.tend en même tems par la par-
tition qu'on a devant, les yeux, ou par des chitfres

qu'on trouve communément ajoutés la baffe. Les
Italiens méprifent les chiffres la partition même leur
eft peu néceffaire la promptitude & la fineffe de
leur oreille y fupplée, & ils accompagnent fort bien
fans tout cet appareil-: mais ce n'efl qu'à leur.difpo-
fition naturelle qu'ils font redevables de cette faci-

lité &: les autres peuples qui ne font pas néscomme
eux pour la Mufique trouvent à la pratique de Yac-

compagn.ems.ntdes difficultésinfinies; il faut des dix
à douze années pour y réufilr paffablement. Quelles
font donc les caufes qui retardent l'avancement des

éleves & embarranent fi long-tems les maîtres ? La
feule difficulté de l'art ne fait point cela.

Il y en a deuxprincipales l'une dans la manière
de chiffrér les baffes 1 autre dans les méthodes ^ac-

Lesfignesdontonfefertpourchiffrerlesbaffesfont
en trop grand nombre. Il y a fi peu d'accords fonda-
mentaux 1pourquoi faut-il une multitude de clziffres

pour les exprimer?les mêmesfignes font équivoques,
obfcurs infuffifans.Par exemple,ils ne déterminent

prefque jamais la nature des intervalles qu'ils expri-
ment, ou cequi pis eu ils en indiquent d'oppolés
on barre les uns pour tenir lieu, de dièfe, onen barre
d'autres pour tenir lieu de bémol les intervalles-=-

jeurs & les fuperflus même les diminués, s'expri-
xnentfouvent de la mêmemaniere. Quand les chiffres
font doubles ils font trop confus quand ils font nm-

pies, ils n'offrent
presque jamais que ridée d'un feul

intervalle de forte qu onen atoujours plufieurs au-
très à ibulentendre & à exprimer.

Comment remédier à ces inconvéniens ? î faudra-
t-il multiplier les fignespour tout exprimer? maison
fe plaint qu'ilv enadéjà trop. Faudra-t-illes réduire ?
on laiffera plus de

teur, quin'eft déjà que trop occupe. Que faire donc?
Il faudroit inventer dé nouveaux fignes, perfection-
ner le doigter, & faire des fignes 6c du dui^t jr deux

moyens combinés qui concourent en mêmestems à

Soulager l'accompagnateur. C'eiî ce que M. Rameau
a tenté avec beaucoup de fagacité dans fa differta-
tion fur les différentes méthodes d'accompagnement.
Nous exposerons aux mots CHIFFRER& Doigt m,
les moyens qu'il propofe. Panons aux méthodes,

Comme ancienne Mufique n'doit pas fi compo:
fée que la notre, ni pour le chant, ni pour l'harmo-

nie, &qu'il n'y avoit guère d'autre baiL que la fon-
damentale, tout l'accompagnemenrne coniifloit que
dans une fuite d'accords parfaits, dans-lefquelsl'ac-

compagnateur fubttiruoit de tems en tems quelque
fixteà la quinte, felon que l'oreille le conduitoit Ils
n'en favoient pas davantage. Aujourd'hui qu'on a
varié les modulations, furchargé, &:peut-être gâté
l'harmonie par une foule de diffonances on eft con-
traint de fuivre d'autr règles. M. Campion imagina
cellequ'on appelle régie de foBave & c'eit par cette
méthode que la plûpart des maîtres montrent aujour-
d'hui Yaccompagnement.

Les accords lont déterminés par la rcgle de l'octa-
ve, relativement au rang qu'occupent les notes da
la baffe dans un ton donne. Ainfi un ton connu la
note de la baffecontinue, le rang de cette note dans
le ton, le rangde la note qui la précede immédiate-

ment, le rang de celle qui la fuir on ne le trompera
pas 'beaucoup en accompagnant par la regle de l'oc-

tave, fMecompofiteur a luivi l'harmonie laplus fnn-

ple &ila plus naturelle mais c'eiî ce qu'on ne doit

guère attendre de la Mufique d'aujourd'hui. D'ail-

leurs, le moyend'avoir toutes ces chosespré lentes ?
& tandis que l'accompagnateur s'en instruit, que de-
viennent les doigts?Apeine eft-on arrivé à un accord

qu'un autre fe préfente; le moment de la réflexion eft

précifément celui de l'exécution: il n'y a
qu'une ha-

bitude confommée de Mufique une expérience re-

fléchie, la facilité delire une ligne de Mutiqued'un

coup d'oeil qui puiffent fecourir encore les plus ha-
biles fe trompent-ils avec ces tecours.

Attendra-t-on pour accompagner que l'oreille foit

formée qu'on fache lire rapidement la Mufique
qu'on puïffe débrouillerà livre ouvert une partition ?
mais en fut-on là, on auroit encore besoin d'une ha-
bitude de doigter, fondée fur d'autres principesd'ac-

compagnementque ceux qu'on a donnés juiqu'à M.
Rameau.

Les maîtres zélés ont bien fenti l'infuffifance de
leurs principes. Pour y remédier ils ont eu recours
à J'énumération & à la connoiffance des confonan-

ces, dont les diffonances fe préparent & fe fauvent.
Détail prodigieux, dont la multitude des diffonan-
ces fait lumfammcnt appercevoir.

Il y en a qui cotifeillent d'apprendre la compofi*
tion avant que de pafferà l'accompagnementcomme
fi Yaccompagnementn'doit pas la composition même,
aux talens près qu'il faurjoindre à l'un pour faire

ufage :de l'autre. Combien de gens au contraire veu-

lent qu'on commence par Yaccompagnementà appren-
dre la compofition? •

La marche de la baffe lamie de roûave, la ma-
ttiere de préparer & de fauver les diffonances la

compofition en général ne concourent qu'à indi-

quer la fucceffion d'un feul accord à un autre; de
forte qu'à chaque accord, nouvel objet, nouveau fu-

jet de réflexion. Quel travail pourprit Quand

l'efprit fera-t-il affezinflruit & l'oreille aSc^ exercée

pour que les doigts ne toient plusarrêtés ?
C'eft à M.Rameau qui par l'invention de nou-

veaux fignes& laperfectiondu
doigter

nous a auffi

indiqué les moyens de faciliter,) accompagnement,;
c euà lui âis-je que nous fommesredevables d'une
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méthode nouvelle qui garantit des inconvéniens de

toutes celles qu'on avoit fuivies jufqu'à préient. C'eft

Jui qui le premier a faIt conooître la baffe fondamen-

tale, & qui par-là nous a découvert les véritables

fondemem avm art ou tout paroifloit arbitraire.

Voici en peu de mots les principes
fur lefquels fa

méthode eft fondée.

Il n'y a dans l'harmonie que des consonances &

des difionances. Il n'y a donc que des accords con-

fonans & diffonans.

Chacun de ces accords eft fondamentalement di-

vifé par tierces. ( C'eft le fyftème de M. Rameau )

Le confonant eft compofé de trois notes, comme ut

Vu fol & le diffonant de quatre, comme fol fi

Quelquedistinction ou diftribution que l'on Me

de l'accord confonant on y aura toujours trois no-

tes, comme ut mi ,fol. Quelque diftribution qu'on
faffe de l'accord diffonant on y trouvera toulours

quatre notes comme fol fi ré ,f<4i laiuant à part
la fuppoûtion & la fuipenfion qui en introduifent

d'autres dans l'harmonie comme par licence. Ou des

accords confonans fe fuccedent ou des accords dif

fonans font fuivis d'autres diffonans ou les confo-

nans & les diffonans font entrelacés.

L'accord confonant parfait ne convenant qu'à la

tonique, la fuccefiion des accords confonans fournit

autant de toniques & par conféquent,de change-
mens de ton.

Les accords diffonans fe fuccedent ordinairement

dans un même ton. La diffonance lie le fens harmoni-

que. Un accord y fait fouhaiter l'autre, & fait féntir

en même tcms que la phraie n'eu pas finie. Si le ton

change dans cette iuccefîion, ce changement eft tou-

jours annoncé par un diefé ou par un bémol. Quatlt
à la troilieme fuccelïjron favoir l'entrelacement des

« accords conionansiSc ditlonans, M. Rameau réduit

à deux cas cette f/iccefilon & il prononce en gé-

nérai, qu'un açcjjfcd confonant ne peut être précédé
d'un autre dliionant

que
de celui de feptieme de la

dominante ou de celui de fixte -quinte de la foû-

dominante, excepté dans la cadencerompue & dans

les iulpenfions encore prétend-il qu'il n'y a pas d'ex-

ception quant au fond. Il nous paroît que l'accord

partait peut
encore être

ngéfédé
de l'accord de fep-

tieme diminuée, & mêmiBe celui de fixte fuperflue;
deux accords originaux~/oont le dernier ne fe ren-

verle point.

Voilà donc trois textures différentes de phrafes

harmoniques des toniques qui fe fuccedent & qui
font changer de ton des confonances qui fe fucce-

dent ordinairement dans le même ton & des confo-

nances & des diffonances qui s'entrelacent & où la

confonance eft fclon M. Rameau, néceffairement

précédée
de la

feptieme de la dominante, ou de la

iîxte-quinte de la foudominante. Que refte il donc

à faire pour
la facilité de l'accompagnement finon

d'indiquer
à l'accompagnateur quelle eft celle de ces

textures qui regne dans ce qu'il accompagne ? Or

c'eft ce que M. Rameau veut qu'on exécute avec des

caractères.

IJPfeul peut auement indiquer le ton la to-

nique & fon accord.

On tire de là la connoiffance des dièfes & des bé-

mols qui doivent entrer dans le courant des aecords

d'une tonique à une autre.

La fuccefrion fondamentale par quintes ou par tier-

ces, tant en montant qu'en descendant donne la

premiere texture de phrafes harmoniques toute com-

polec

La fucceffîon fondamentale par tierces ou par

quintes en defcemîantV donne la ieconde texture,

composée d'accerdi diffonans favoir des accords

de

Septième,& cette fucoeffiondonnel'harmonie

descendante. •

L'harmonieafcendanteeft fourniepar une fuc-
cefiion dequintesenmontant & dequartesendef-

cendant,accompagnéedela diffonancepropreà cet-

te fucceffionquieft lafixteajoûtée ôcc'eftlatroi-

fiemetexturedesphrasesharmoniquesqui n'ajuf

qu'iciété obferveedeperfonne quoiqueM. Ra-

meauenait trouvéleprincipe& l'originede la ca-

denceirréguliere.Ainfipar les règlesordinaires,
l'harmoniequi naîtd'unefucceffionde diffonances

descendtoujours,quoiquefelonlesvrais principes
& felonla raifon, elledoiveavoirenmontantune

progreffiontout auffi régulierequ'endescendant,

Foyt{CADENCE.
Lescadencesfondamentalesdonnentla quatrième

texturedesphrafesharmoniques,oùles confonan-
ces& lesdiffonancess'entrelacent.

Toutesces texturespeuventêtre défignéespar
descaractères{impies,

clairs& peunombreux,qui
indiquerontenmêmetems, quandil lefaut, la dif-
fonanceen général car l'espèceenefttoujoursdé-

terminéeparlatexturemême.Voy*\Chiffrer.
Oncommencepar s'exercerfur cestexturesprifes
féparémentpuison lesfaitfefuccéderlesunesaux
autresfurchaqueton& furchaquemodefucceffive-
ment.

AveccesprécautionsM.Rameauprétendqu'on
fait plus d' 'accompagnementen fixmois, qu'onn'en
fayoitauparavanten fix ans & il a l'expérience
pourlui.Yoy.MUSIQUE,HARMONIE,BASSEFON-

DAMENTALE,BASSECONTINUEPARTITION,
CHIFFRERDOIGTER Consonance Disso-

NANCEREGLEDEL'OCTAVE,COMPOSITION,
SUPPOSITIONSUSPENSIDN'TON Cadence
MODULATION6-c.

A l'égardde lamanièred'accompagneravecin-

telligence,elle
dépendplusdel'habitude& dugoût

quedesrèglesquon en peut donner.Voicipour-
tantquelquesobiervationsgénéralesqu'ondoittoû-

joursfaireenaccompagnant.
I°.Quoiquefuivantlesprincipesde M.Rameau

ilfailletouchertouslesfonsdechaqueaccord,il ne
fautpastoujoursprendrecetteregleà la lettre.Ily
a desaccordsquiferoientinfupportablesavec tout
ce rempliffage.Dans la plupartdes accordsdiffo-

nans lurtoutdanslesaccordspar fuppofitionil y
a quelquefonà retrancherpourendiminuerladu-

reté cefoneftfouventlaSeptièmequelquefoisla

quinte quelquefoisl'une& l'autre. On retranche

encoreaflezfouventlaquinteouro&avede labaffe
danslesaccordsdiffonans,pouréviter desoôaves
oudesquintesdefuite quifontfouventunfortmau-
vaiseffet furtoutdanslehaut & par lamêmerai-

fon,quandla notefenfibleeftdansla baffe onnelà
metpasdansl 'accompagnementaulieudecela, on
doublela tierceoula fixtede lamaindroite.Engé-
néralon doitpenferen accompagnant,quequand
M.Rameauveut qu'onrempliffetous lesaccords,
il a bienplusd'égardà la facilitédudoigter& à fon

fyftèmeparticulierSaccompagntmtMqu'àla pureté
de l'harmonie.

1°. Hfauttoujoursproportionnerle bruit au ca-

raâerede laMufique & à celuidesinffrumensou
desvoixqu'onaàaccompagnerainfidansun chœur
on frappelesaccordspleinsde la maindroite &
l'onredoublePo&aveoula quintede la maingau-
che, &quelquefoistoutl'accord.Aucontrairedans
unrécitlentocdoux quandon n'a qu'uneflûteou
une voixfoibleà accompagner,on retranchedes

Sons,onles arpègedoucement onprendle petit
clavier enunmat on a toujoursattentionqueVac-
compagntmemtquin'éftfait quepourfoûtenîr&em-
bellirlechant ne legâte&ne lecouvrepas.
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3°. Quand

on a à refrapper les mêmes touches

dans une note longue ou une tenue, que ce foit plu-

tôt au commencement de la mefure ou du tems fort

que dans un autre moment en un mot il faut ne

rebattre qu'en bien
manquant

la mefure.

4°. Rien n'en fi defagreable que
ces traits de chant,

ces roulades, ces broderies que plufieurs accompa-

gnateurs Substituent à ^accompagnement. Ils couvrent

Fa voix, gâtent l'harmonie embrouillent le fujet;

& fouvent ce n'en que par ignorance qu'ils font les

habiles mal-à-propos pour ne favoir pas trouver

l'harmonie propre à un paffage. Le véritable accom-

pagnateur
va toujours au bien de la chofe, & accom-

pagne fimplement. Ce n'eft pas que dans de certains

vuides on ne puiffe au défaut des inftrumens placer

quelque joli trait de chant mais il faut que ce foit

bien à-propos, & toujours dans le caractère du fujet.

Les Italiens jouent quelquefois tout le chant au lieu

d'accompagnement
& cela fait affez bien dans leur

genre
de Mufique. Mais quoi qu'ils en puuTent dite,

il y a fouvent plus d'ignorance que de goût dans cette

maniere d'accompagner.

5°. On ne doit pas accompagner la Mufique Ita-

lienne comme la Françoife. Dans celle-ci il faut foit-
t

tenir les fons, les arpégergracieufement
du bas en

haut; s'attacher à remplir l'harmonie, à joüer pro-

prement la baffe car les compofiteurs François lui

donnent aujourd'hui tous les petits ornemens & les

tours de chant des deffus. Au contraire en accom-

pagnant de l'Italien il faut frapper fimplement les

notes de la baffe n'y faire ni cadences, ni brode-

rie, lui conferyer la marche grave & pofée qui lui

convient l'accompagnement doit être fec & fans ar-

péger. On y peut
retrancher des fons fans fcrupule

mais il faut bienchoifir ceux qu'on fait entendre. Les

Italiens font peu de cas du bruit une tierce, une

fixte bien adaptée, même un fimple uniffon, quand
le bon goût le demande, leur plaifent plus que tout

notre fracas de parties & d'accompagnement en un

mot, ils ne veulent pas qu'on entende rien dans Yac-

compagnement, ni dans la baffe, qui puiffe diftraire

l'oreille du Sujet principal,
& ils font dans l'opinion

que l'attention s'évanouit en fe partageant.
6°. Quoique Y accompagnement de l'orgue e foit le

même que celui du clavecin, le goût en eiltlifférent.

Comme les fons y
font Soutenus leur marche..

être plus douce & moins fautillante. Il faut lever la

main entiere le moins qu'on peut faire gliffer les

doigts d'une touche à l'autre fans lever ceux qui,
dans la place où ils font peuvent fervir à l'accord

où l'on paffe rien n'efl fi defagréable que d'enten-

dre fur l'orgue cette efpece $ accompagnement fec &

détaché qu'on eft forcé de pratiquer fur le clave-

cin. Voye\ le moi DOIGTER.

On appelleencoreaccompagnementtoutepartie
debaffeou autreinfiniment quieft compoféefur
un chant

principalpoury faireharmonie.Ainfiun

jolo de violonsaccompagnedu violoncelleou du

clavecin,&un accompagnementAeflîitefemariefort
bienà la voix cetteharmonieajouteJ'agrément
du chant il y a mêmepar rapport aux voix une
raifonparticulierepourlesfairetoujoursaccompa-
gnerdequelquesinifrumens car quoiqueplufieurs
prétendentqu'enchantantonmodifienaturellement
fa voix felonles loisdu tempérament cependant
l'expériencenousmontrequelesvoixlesplusjuftes
& les mieuxexercéesont bien de la peineà fe
maintenirlong-temsdansle mêmetonquandrien
ne lesy foûtient.A forcede chanteron monteou
l'on defeendinfenfiblement;& en finiffant rare-
mentfe trouve-t-on bienjuitedanslemêmeton
d'oùl'on étoit parti.C'eft en vue d'empêchéfces

variations,que l'harmonied'uninstrumenteft em-

ployéepourmaintenirtoujoursla^voixdanslemême

diapafoa ou pour l'y rappellcr promptement lori-

qu'elle s'enégare. Voye^ BASSE continue. (,V)
Accompagnement fe dit en Fumure ,dcs ob-

jets qui font ajoûtés ou pour l'ornement, ou pour la
vraitiemblance. Il eft naturel que dans un tableau

repréfentant des chaffeurs on
voye des fufils des

chiens, du gibier, & autres équipages de chatfe mais
il n'eil pas néceffaire pour le vratilemblable qu'on y
en mette de toutes les espèces les y intro-

duit, ce font des accompagnemens qui ornent toujours

beaucoup un tableau. On dit d'un tableau reprefen-
tant des chaffeurs il faudroit ce tableau quelque

accompagnement comme de fufils gibier, &c. On

dit de beaux accompagntmens. Cette chofe accompagne
bien cette partie cc groupe, &c. (A )

ACCOMPAGNER, terme de
Sourie c'eft l'aûiort

de pafferl'accompagnage. Voyc^ Accompagnaoe.

ACCOMPLISSEMENT, f. m. fignifie l'exécution,

Y achèvement le/uccès d'une chofe qu'on fe propofoit
de faire ou

qu'on
a entreprife.

Ce mot vient du Latin ad &complere, remplir.

L'accomplifement des prophéties & de l'ancien Tef-

tament dans la perfonne du Sauveur, démontre affet

clairement qu'il é toit le Même. Foye^ Prophétie.

Vaccompliffement d'une prophétie peut f faire ou

directement, ou par accommodation.

Car une même prophétie peut avoir plufieurs ac-

compliffimens en différens tems tel!e eft par exem-

ple, celle que Jefus-Chrift fait touchant la ruine de

Jérufalem, laquelle doit avoir un fecond accomplie'
ment dans le tems qui précédera immédiatement le

jugement dernier.

Ce principe n'eft pas univerfel & pourfoit même

être dangereux à bien des égards, en retombant dans

le
fyftème

de Grotius fur l'accompkfèment des pro-

phéties. Il faut donc dire que Yaccomplijfement du fens

littéral d'une
prophétie

eft fon accompùj/ement direct,
& que Y accompli jjtmcnt du fens figuré d'une prophétie
eft ion accompUJfement par accommodation. Ce n'eit

qu'entant que les prophéties ont été accomplies à la

lettre dansla perfonne de Jefus-Chrift qu'elles prou-'
vent qu'il eft le Meffie. Quant à Vaccomplijfement

d'accommodation il ne fait preuve qu'autant qu'il
eft contenu ou clairement indiqué dans les Ecritures,
ou constamment enfeigoé par la tradition; car on

n'ignore pas jusqu'où peut aller fur cette matière le

fanatifme & le dérèglement d'imagination quand
on veut interpréter le fens des prophéties, & en fi-

xer
YaccompMiment

à fa fantaiuc. Les fyftèmes ex-

travagans de Jofeph Mede & du miniflre Jurieu fur

celles de l'Apocalypse, & le fuccès ridicule qu'ont
eu leurs vifions devroient bien guérir les Théolo-

giens de cette manie. Ceux qui font persuadés que

l'efprit humain n'eft pas plus capable par lui-même

de fixer Yaccompliffemcnt d'une prophétie que
de

prédire l'avenir d'une matière sûre & circonftan-

ciée s'en tiendront toujours a cette regle Omnis

prophetiafcrivturxpmpnâ'mUfptetationtnonfit.Voye^
ShNS LITTÉRAL, SENS FIGURÉ, PROPHÉTIE SE-

MAINES, £c.

Nous ajoutons cependant qu'il y a des prophéties

qui s'accomplilfent en partie dans un premier fens,

& par rapport à un certain objet & qui n'ont leur

parfait accompHJfemcnt que dans un autre. Telles font

les prédirions de la ruine de Jérufalem & quelques.

unes de celles de l'Apocalypfe. (G),

ACCON, f. m. petit bateau à fond plat dont on

fe fert dans le pays d'Aunix pour aller fur la vafe

après que la mer s'eft retirée. (Z)

ACCORD, f. m. cnDroit foit en matière civile,

foit en matière crimineile, fignifie un accommode-

ment entre les parties contenantes j au moyen de ce

que l'une des deux parties fait des offres que l'au:re
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accepte. Ainfi l'on dit, Ici parties font à accord, pour

dire qu'elles font accommodées. f. Transaction.

ACCORDS au plür.
eft Synonyme

à accordantes.

Foyez ce dernier. (H)

ACCORD, enPeintun fe dit de l'harmonie qui

règne dans la lumière & les couleurs d'un tableau.

On dit un tableau d'un bel accord. Il faudroit un peu

diminuer cette lumière pour
l'accorder avec cette

autre éteindre la vivacité de la couleur de cette

draperie, de ce ciel qui ne fe diftingue pas de telle

ou telle pattie &c. (R)

Accord, en Mufaut
eft l'union de deux ou plu-

- t fieurs fons entendus à la fois formant enfemble une

harmonie
régulière.

L'harmonie naturelle produite par la refona»te

un corps fonore eft composée de trois fons diffé-

rens, fins compter leurs octaves lefquels formeut

*> cntr'cux l'accord le plus agréable & le plus parfait

que l'on puiffe entendre, d'où on l'appelle par excel-

lence accord parfait. Ainfi ponr rendre
l'harmonie

complète il faut que
l'accord foit compofé

de woi>

fons aûfli les Muficiens trouvent-ils dans le trio la

erfeelon harmonique, foit parce qu'ils y employent

les accords en entier foit parce que dans les occa-

fions où ils ne les employent pas en entier, ils ont du

moins l'art de faire croire le contraire à l'oreille, en

lui préfentant
les fons principaux

des accords: com-

me dans les confonans, la tierce avec Poaavefous-

entendant la quinte
la fixte avec l'octave foufen-

tendant la tierce &c. & dans les diffonans la fep-

tieme avec la tierce foufentendant la quinte
de

mùne la neuvieme &c dans la grande fixte, la fixte

avec la quinte foufentendant la tierce laqu arte

avec la feconde foufentendant la fixte, &c. Cepen-

dant Foûave du ton principal produifant de nou-

veaux rapports & de nouvelles confonances par les

complémens des intervalles (Y. COMPLÉMENT.),

on ajoute ordinairement cette o&ave pour avoir

l'enfemble de toutes les confonances dans un même

accord. De plus,
l'addition de la diffonance ( ffoye^

Dissonance ) produifant
un quatrieme fon ajoute

à l'accord parfait c'eft une néceflité fi l'on veut

remplir l'accord, d'avoir une quatrieme partie pour

exprimer
cette diffonance. Ainfi quand

on veut faire

entendre l'harmonie complète ce ne peut être que

par le
moyen

de quatre parties réunies enfémble.

On divife les accords en parfaits & imparfaits. L'ac-

tord parfait
eft celui dont nous venons de parler,

qui
eft compofé du fon fondamental au grave, de fa

tierce, de fa quinte, & de fon ôûave & en général

on appelle quelquefois parfait tout accord, même dif

fonant,4ont le fondamental eft au grave. Les ac-

cords imparfaits font ceux où règne lafixte au lieu de

la quinte, & en général tous ceux où le fon grave

n'eft pas le fondamental. Ces dénominations qui ont

été donnés avant qu'on connût la baffe fondamen-

tale, font fort mal appliquées.
Celles $ accords dire&

ou renverfés font beaucoup plus convenables dans

le même fens.oy'î RENVERSEMENT.

Les accords fe diftmguent encore en confonans &

diûbnans. Les accords confonans font l'accord parfait

& fes -dértrérytout iutre accord eft diffonant,

Table de toms la Accords rcçûs dans ï Harmonie.

ACCORDS FONDAMENTAUX.

Cet *aerd conclue le ton, &ne fe fait que fur

la tonique. Sa tierce peut être majeure ou mineure;

& c'cil ce qui conftime le mode.

ACCORDS PAR SUPPOSITION,

C'sft xxçjucùtd de Jêptieme auquel on ajoûte un

cinquième fon d'une tierce au-deffous du fonda-

mental.

On en retranche ordinairement la feptieme, c'eft-

à-dire la quinte, du
fon fondamental, qui eft ici la

note mi; & dans cet état l'accord de neuvième peut

fe renverfer,en retranchant encore de Facçotnpa»

gnement l'oâave de la note qu'on porte à la baile.
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C'eIt X Accorddominant d'un ton mineut, au*def-

fous duquel
on fait entendre la médiante ainfi c'eft

un véritable accord de neuvième mais il ne fe ren.

verfe point, à caufes de la diminuée que don-

neroit avec la note fenfible le ion
fuppofé ,porté à

l'aigu laquelle quarte eft un intervalle banni de

l'harmonie.

C'eft un accordât feptieme au.deifous duquel on

ajoûte un cinquieme fon àlaquinte du fondamental.

On ne frappe guère cet accord plein à caufe de fa du-

reté « &pour le renverfer on en retranche la neu-

vieme & la feptieme.

C'eft V accord dominant fous lequel la baffe îait la

tonique.

C'eft l'accordde feptieme diminuée, fous lequel
la baffefait la tonique.

Ces deux derniers accordsne fe renverfent point,
parce que lanote fenfible &la tonique s'entendraient
enfemble dans les parties fupériêures, cequi nepeut
fe tolérer.

Nousparlerons aux mots Harmonie, Basse/wx-
damentak, MODULATION,CoMPOSITION,DlSSO-
nance de la maniere

d'employer
tous ces accords

pour en former une harmonie
régulière. Nous ajou-

terons feulement ici les obfervationsfuivant es.

i. C'eft une grande*erreur de penfer que le choix
des divers renverfemens d'un même accord foit in-

différent pourl'harmonie ou pour l'expreffion il n'y
a pas un de ces renverfemens qui n'ait fon caraâere

propre. Toutlemôndefentl'oppofition qui fetrouve

entre, la douceur de la faùBe quinte & raigreur du

triton & cependant l'un de ces intervalles eft ren.
'ferlé del'autre il en eft de même de la Septième
diminuée & de la feconde fuperflue de la féconde

ordinaire, & de la feptieme. Qui ne fait combien la

quinte eft plus honore que la quarte ? L'accordde

grande fixte & 2elui defixte mineure font deux faces
du même accord mais de combien L'unen'cnSelle

pas plus harmonieufe que l'autre? L'accordde petite
Ëxte majeure au contraire n'eft-il pas plus brillant
que celui de faulfe quinte ? & pour ne parler que du

plus (impie de tous les accords, conudérez la ma-

telle de 1 accordparfait, la douceur de la fixte, et la
fadeur de la fixte des

mêmesfons. En général les intervalles fuperflus, les
dièfesdans le haut, font propres par leur dureté à

exprimer l'emportement ce la colère au contraire
tes bémols les intervalles diminués forment une
harmonie plaintive qui attendrit le cœur. C'eft une
multitude d'obfervations femblables, lorsqu'on lait
s'en prévaloir qui rend un Muficienintelligent*mai*
tre des difpofitions de ceux qui l'écoutent.

s. Le choix des intervalles n'en guere moins inv*

portant que celui des accords pour la place où l'on
veut les employer. C'eft par exemple, dans le bas

qu'il faut placer les quintes & les oâaves dans le

haut, le» tierces & les fixtes tranfpofez cet ordre
vous gâterez l'harmonie en laiffant les mêmes ac*
cords.

3. Enfin on rend encore les accordr plus harmo-*

nieux en les rapprochant dans de petits intervalles

plus convenables à la capacité de 1oreille c'eft ce

qu'on appelle rtjjirrer l'harmonie & ce que fi
peu de

Muficiens favent pratiquer dans la compofiuon de

leurs chœurs où fouvent l'on entend des parties fi

éloignées les unes des autres qu'elles Semblent n'a-
voir plus de rapport entr'elles. (S )

ACCORDdel'orgue,Ce mot a deuxfignifications
premièrement il fignifie la même choie que parti-
tion. Voyu Partition. Secondement il lignifie
lWon/refpeâif de tous les jeux, C'etl dans ce fens

qu'il eft pris dans cet article.
La partition eft le fondement de l'accord: elle fe

fait fur le prenant qui tient le milieu entre tous les

jeux de l'orgue. Quant au grave & à l'aigu, pour
bien accorder il eft nécenaire d'être doué d'une
oreille extrêmement nne, ce qui s'appelle parmi les
faveurs & les gens de l'art, avoirde fortille c'eft
un donde lanature qu'un maître ne fauroit commu-

niquer.
Aprèsque la partition eft faite fur le preftant ( ott

fur la flûte, s'il n'y a point depreftant.àà l'orgue ), on
accorde à l'oâave en-deffous le bourdon de quatre
piis bouché.Enfuite on accorde le huitiemawpiéou-
vert à l'uniffon du bourdon de quatre piés bouché,
& à l'oâave au-deffousdu preftant on accorde en..
fuite la montre de feize piés à l'oâave en-deffous du
huitieme pié ouvert, du quatrieme pié bouché &C
à la double oâave en-de1fousdu preftant on accor-
de enfuite le bourdon de feize pies à l'uniffon de la

montre de feize pies, &à l'oâaveen-deffous du hui-
tieme pié ouvert, du quatrieme pié bouché & à la
double odave en-deffous duprenant. Voyt^ la ubU

On accorde enfuite le grand cornet compofé do

Cinq tuyaux fur le prenant feul. Il faut remarquer
que le grand cornet n'a que deux oâaves, & que des

cinq tuyaux qui
le compofent, il n'y a que le deffus

dekflûte qui sVcorde à l'uniffon des tailles & des
defl'usdu preftant que les autres tuyaux, le derïu?
de bourdon le deffus de nazard,le deffus de quarte

nazard, & le deffusde tierce s'accordent à l'uniffon
des jeux dont ils portent le nom.Onaccorde anfuite
lé cornet de récit ce le cornet d'écho fur le prenant,
comme on a accordé le grand cornet. On accorde
enfuite la flûte fur le preftant feul à l'uniffon de la-

quelle
elle doit être. Enfuite on accorde la double

tierce à la tierce au- deffus du preftant ,& fur tous
les fonds de l'orgue. Ce qu'on appelle lesfonds de

l'orgue, font tous les jeux de mutatipnpl us graves
que le preftant

dont le prenanttient le milieu y ayant autant d'oc-
taves dans l'étendue de t'orgue au-deffus fle au.

deffous desquatre dont le prenant e&compofé. On
accorde ensuite le nazard fur les fonds & k la quint8
au-deffus du preftant. Le gros nazard s'accorda aurS

ftir les fonds à l'octave au-deffous du nazard & à la

quarte au -deffousdu prcftaot. On accorde enfuit*
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la quartedenazardfur les fonds& avecla double

tierce,& le nazard ce jeudoitfonnerl oôave-du

preftant.Onaccordeenfuitelatiercefttrlesfonds

ladoubletierce ,dontelledoitfonnerl'octave,&fur

le nazard& laquartenazard.Enfuiteonaccordele

larigotfurlesfondsaccompagnésdeladoubletierce

du nazard dontil doitfonnerl'octavedela quarte

nazard de la tierce. On accordeenfuitela dou-

blette fur tous les fonds elle doit fonnerl'ôÛave

au-deffusduprenant.Sur la doublette& lesfonds

on accordelesdeuxpartiesdu pleinjeu la fourni-

ture & la cimbale dont on bouchelestuyauxdes

• « rangsque l'onn'accordepasavec desplumesd oie

ou depigeon afinde lesempêcherdeparler,& de

mieuxentendreraccordde ceuxqu'onlaiffelibres.

Enfuitequandun rang eft accordé on accordele

rangfuivant,donton ôte lesplumesquel'onremet

danste rangaccorde,s'ileftneceffaire.Voye F̂oUR-

mture 6- Cimbale.
La pédalede quarte s'accordefur lesfonds& à

l'unulbndesbaffesdupreftant.
La pédaledehuit ou flûtes'accordeaulfifur les

fonds& à l'unilfondu huitièmepiéouvert ouà

l'octaveau-deffousduprenant.

Lorfquetousles jeuxdemutationfontaccordes,

on accordeles jeuxd'anche commencerpar la

trompetteque l'onaccordeà l'otlaveau-deffousdu

preftantfeul.Surlatrompetteonaccordelecromor-

ne àFuniiîon il l'octaveau-deffousdelatrompette.
On accordela bombardeà l'oâave au-deffusde la

mcmetrompette on accordele claironquifonne

l'union t'upreftant.Lavoixhumainequitonnel'u-

niffondelatrompettes'accordeà l'octaveau-deffous

du preftanticul & lavoix angéliqueà l'uniffondu

mime prenant. La trompettede récit qui n'a que
deuxottaves, fonnel'uniffondesdeffusde latrom-

pette dontellene differequ'encequ'ellea le fon

plusnet.
Lespédalesdesjeuxd'anches'accordent,favoir,

celledeclaironà l'uniffondesballesdu clairon s'il

y a ravalementauclavierdepédale,le ravalement

descenddansle huitièmepiéà l'uniffonde la trom-

Lapédalede trompettefonnefuniffondesbaffes

de la trompette leravalementdescenddanslefei-

ziemepic à l'uniffondela bombarde.

Lapédalede bombardes'accordeà l'octaveau-

dciibusdesbaffesde la trompette,par conféquent
elleformele feiziemepié s'il y a ravalement il

defeenddansle trente-deuxièmepié.Voyc\.la table

du rapportdesjeux,fig. 67. & pourlemélangedes

jeux l'articleJEUX,&pour leurconjlructionleurs

articlesparticuliers..
On accorde tous les jeux de mutation avec les

accordoirs représentés fig. 49 Planche
d'orgue,

dont on coëtic les tuyaux ouverts ou à cheminée

pour diminuer l'orifice du
tuyau

& le faire baiffer de

ton on enfonce au contraire les accordoirs dans

les tuyaux
ce qui élargit leur ouverture quand on

veut !es faire haufler de ton. Dans un orgue bien ac-

cordc'jla partition dëctûîque jeu doit être femblable

à celle du pteûant.

ACCORDAILLES, f. f. pl. terme de Palais, con-

tentement à un mariage donné folennellement par

les parons des deux futurs époux affemblés à cet effet.

Hors des matières de Palais on dit plus ordinaire-

ment accords. AccordailUs eft antique. (H)

ACCORDE, s'accorder, terme de commandement

nager enfemble afin que le mouvement des avirons

f oit uniforme.

ACCORDER des inftrumens
c'eft tendre ou lâ-

cher les cordes, allonger ou raccourcir les tuyaux

jufqu'â ceque toutes lesparties de l'inrrument foient

au ton qu'elles doivent avoir.

Pour accorderun infiniment il faut d'abord déter-

miner un fon qui doit fervir aux autres de terme de

comparaifon c'eft cequ'on appelle prendreou donner

le ton ce fon eft ordinairement Vuepour l'orgue oc

leclavecin, &le/« pour le violon &la bafle, qui ont

ce la fur une corde à vuide, & dans un médiumpro-

pre à être aifément faifipar l'oreille: telle cilla chan-

terelle du violoncelle & la féconde du violon.

A l'égard des flirte» hautbois & autres inftru-

mens femblables ils ont leur ton à
peu près fixe

qu'on ne fauroit
guère changer qu en changeant

quelque pièce de 1inftrument. On peut encore les

allonger un peu à l'emboîture des pièces, ce qui

baiffe le ton de quelque chofe mais il doifrtécef-

fairement réfulter des tons faux de toutes ces varia-.

tions, parce que la jufte proportion eft rompue en-

tre la longueur totale de l'inurument & les inter-

valles d'un trou à l'autre.

Quand le ton cil déterminé on y fait rapporter
tous les autres fons de l'inftrument, qui doivent être

fixés par l'accord felon les intervalles qui leur font

aflignés.L'orgue & le clavecin s'accordent par quin-

tes & par oûaves la baffe & le violon par quintes
la viole par quartes & par tierces. En général on

choifit toujours des intervalles confônans & harmo-

nieux afin que l'oreille foit mieux en état de jugef
de leur juflefTe.

On remarque que les inftrumens dont on tire le

fon par infpiration comme la flûte & le hautbois,

montent fenfiblement quand on en a joué quelque

tems ce qui vient félon quelques-uns, de l'humi-

dité qui, fortant de la bouche avec iair les renfle

& les raccourcit ou plutôt t'eft que la chaleur &

la raréfadion que l'air reçoit pendant l'infpiration
rendent fes vibrations plus fréquentes diminuent

fon poids & augmentant ainfi le, poids relatif de

l'atmofphere rendent le fon un peu plus aigu ^fui-

vant la doârine de M. Euler.

Quoi qu'il en foit de la caufe, il faut au moment

de l'accord, avoir égard à l'effet, & forcer modé-

rément le vent quand on donne le ton avec ces inf-

trumens car pour qu'ils retlent d'accord durant le

concert il faut qu'ils foient un peu trop bas en com-

mençant. (S)
ACCORDOIR, f. m. c'eft un outil ou inftrnment

dont les Luthiers & Faveurs fe fervent pour mettre

d'accord les inftrumens de Mufique. Cet outil eft

différent fuivant les différens inftrumens qu'on veut
accorder. L'acçordoirdu clavecin eft de fer il a la

forme d'un petit marteau dont lemanche eft creufé

de façon à pouvpir y faire entrer la tête des fiches

afin de tendre ou lâcher les cordes de*l'inftrument

& par ce'moyen en hauffer ou baiffer lestons. Vvyts^

AccoRD, AccORDOiR<ft»giie &Usfigures, Plan-
chu d'orgue.

Accordoirs ,f. m. pi. ces inftrumensqtiiferveftt

aux Faâeurs d'orgue pour accorder les tuyaux d'ê-

tain & de plomb
de l'efpece des tuyaux

de mutation

font des cônes de cuivre creux
repféfentés,

fgi 49 s

Planchtsd'orgue,tcfig.4Q.no.2. x
Les premiers A D C lervent pour les plus gros

tuyaux & les feconds a b qui ont une poignée

fervent pour les moindres. On élargit l'ouverture

des tuyaux en faifant entrer la pointe du cone de-

dans

jufqu'à

ce que le tuyau foit baiffé au ton con-

venable; lorfqu'au contraire le tuyau fe trouve trop

bas, on le fait monter en le coëffant du cône con-

cave pour
refferrer l'ouverture.

ACCORDS ou ACORES f. m. terme de Marine.

C'eft ainfi que les conftructeurs nomment deux gran-

des pièces de bois qui fervent à foûtenir un navire

.'tant qu'il
demeure

tur le chantier.

Accords
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-,Tome[.

ACCORDS de l'étrave voy«£ ETRAVE.

ACCORNÉ ad), terme de Blafon il fe dit de tout

animal qui
eu marqué dans l'écu, lorfqùe fes cornes'

font d'autre couleur que l'animal.

Mafferton, en Angleterre, de gueule à une licor-

ee paffante d'argent ac.cornéc &onglée
d'or. (Y)

ACCORRE de triangk. Voyn TRIANGLE.

ACCORRE droitc, terme de Mariiu » c'eft celle qui

appuie fur terre
au lieu que

les autres ^ont ap-

puyer
de travers fur les préceintes du vàifféâu.

ACCORRER ou ACCOSTER c'eft
approcher

une chofe d'une autre. On dit accofter
uns manœuvre.

ACCOSTE, adj. terme da Blafon dont on fe fert

en parlant de toutes les pieces de longueur mifes en

pal, c'eft-à-dire occupant le tiers de l'écu de haut

en bas par le milieu, ou mifes en bandes ce qui veut

• dire occupant diagonalement
le tiers de l'écu de droi-

te à gauche, quand elles ont d'autres pieces à leurs

côtés, Le pal eft dit accoflé defix aniielets\ quand il y

en a trois d'un côté & autant de l'autre & la bande

eft dite accollte quand les pieces qui font à fes côtés

font couchées du même fens & qu'il y en a le mê-

me nombre de chaque côté. Çbrfqu'on employe des

befans, des tourteaux, des rbfes des annelets qui

font des pieces rondes, on peut dire accompagne au

lieu à'accoflé. Voye\ ACCOMPAGNÉ,

Villeprouvée
en Anjou & en Champagne de

gueule
à la bande d'argent accojHe

de deux cottices

d'or. (F)
ACCOSTE-ABORD, c'eft ce qu'on dit pour obli-

gerun petit vaiffeau ou une chaloupe à s'approcher

d'un plus grand navire.

ACCOSTER les, hunicrs accofter
les perroquets

c'eft taire toucher les coins ou les points des huniers

ou des perroquets,
à la poulie qu'on place pour cet

effet au bout des vergues. Voye^ HUNIER Perro-

,QuET, VERGUE.

ACCOTAR, ACCOTARD, f. Tti; termede Ma-

rine piece d'abordage que l'on endente entre les

membres, & que l'on place fur le haut d'un vaiffeau

pour empêcher que l'eau ne tombe fur les membres.

Les accotars d'un vaiffeau de cent trente-quatre piés

de long,
doivent avoir un pouce & demi d'épaiffeur.

Voye{fig. dû Marine, Pl. V>fig' 1. comment l'accotar

eft poté fur le bout des allonges. (Z )

ACCOUCHÉ ÉE part. Voye^ AccoucHE-

MENT.

ACCOUCHÉE, f. femmequi efi en couckt. foye^

ACCOUCHEMENT.

ACCOUCHEMENT, f. m. dans Caconomu anU

maU, aâion par laquelle la matrice fe décharge au

bout d'un certain-tems du fruit de la conception.

Voye{ Matrice & Conception.
Il s'agit de trouver une caufe qui au bout de,neuf

mois nous délivre de la prifqjtioù la nature nous a

fait naître mais malheureufement en Phyfiologie,

comme dans toute autre fcience lorSqu'il s'agit des

caufes premières l'imagination atoûjours beaucoup

plus de part dans leur recherche que
la vérité de-

là cette diyerfité fi grande dans l'explication de tou-

tes les actions principales des corps animés. C^eft

aihfique les uns ont prétendu que c'étôit le défaut

d'alimens qui tàifoit que le faetus cherchoit à Sortir

d'autres que
l'enfant fe détachoit de la matrice

par la même raifon que le fruit fe détache de l'ar-

re ceux-ci ont avancé que l'acreeé des eaux ren-

fermées cans l'amnios obligeoit l'enfant à fe mou-

voir & à chercher la (ortie.; & ceux là. ont penfe

que l'urine & les excrémens formoient une certaine

maile que leur acreté qui incommodoit le foetus

de concert avec cette pesanteur le contraignoit
à

fe mouvoir que par fes mouvemens la tête le tour-

noit cu côté tic regar-

dait ordinairement le coccyx que dans cette ûtua-

tion les inteftins & la veffie picotés par l'urine &.

par les excrémens caufoient encore plus d'inquié-
tude au foetus dans le baflin ;*que cette action de la

mere augmentoit le tenefme & par conféquent les

efforts; & que le concours de ces caufes ouvroit la

matrice, ec.

Pechelin & Bohn n'ont pas été fatisfaits de cette

opinion ils ont crû mieux
expliquer le phénomène

dont il s'agit, en disant qu'il réfultoit d'un effort du

foetus pour refpirer qui le faifoit tourner vers fori-

fice de la matrice. Bergerus eft plus porté à croire

que la Situation gênante ou fe trouve le foetus, eft

la caufe par laquelle il fe tourne, & qu'il change de

place. Marinus attribue contre toute vérité anato-

mique l'accouchement au changement de l'utérus,

qui perd de fon diametre & devient un fphéroïde

plus allongé & moins étendu.

Toutes ces idées ne font que des dépenfes d'ef-

prit qu'ont fait divers
philosophes pour éclairer le

premier paffage qui nous a conduit à la lumiere.

La premiere caufe irritante eft fans doute comme

l'obferve le docteur Haller ( Comment. Boerhaav. )
dans le fœtus. En effet dans les animaux il rompt
l'œuf par fon propre efforts, il éclot cela fe voit

quelquefois dans les quadrupèdes, toujours dans les

oileaux dans les vipères, & dans les infeâcs. Ce

faetus,fe trouve de plus en plus incommodé, tant par
fon méchonium que par Tanguftie même du lieu
& par la diminution des eaux ce qui produit de

plus fréquens froiflemens contre la matrice qui
naiflent du mal-aile que le fœtus fent d'autant plus

que le cerveau s'accroît davantage & que fes or-*

ganes fe perfectionnent de-là tous ces fœtus venus

vivans après la mort de la mere, ou fortis par une

chute de la matrice qui étoit fans action. Enfuite
il eft indubitable que l'irritation fe communique à

la matrice
proportionnellement

aux plus grandes in-

quiétudes du toetus à fa pefanteur à ià force.,

la petite quantité d'eaux qui l'enveloppent
d'ail-

leurs il paroît que la matrice ne peut s étendre
que

jufqu'à un certain point fixe & il eft raifonnable

de penfer que fa
mere ne peut manquer de beau.

coup fouffrir d'une dilatition forcée par le fœtus.

Cette irritation engage d'abord la -matrice à fe ref

ferrer mais la cauie prochaine efficiente eft l'inf-

piration de la mère qui eft énormément augmentée
& qui la délivre d'un fardeau qu'elle ne peut plus

fupporter c'eft cette inspiration qui a ici le plus

d'efficacité, puifque nous voyowtons les jours des

accoucher/uns de tœtus morts & .qu'il eft à croire

que le fœtus vivant a encore trop peu d'inftinâ pour

pouvoir s'aider, & que l'accouchement naturel ne fa

fait jamais fans des efforts violens ces trois caufes/

font jointes par Verheyen. Harvey montre de la fa-

gacité lorfqu'il dit que fi la couche eft attendue de

Faction du fœtus il le.faut tirer par la tête & par

les piés, quand on l'attend de l'utérus.

Ces enfans remuent les pies &cen donnent des

coups affez forts. Depuis trois ou quatre mois juf-

qu'à neuf, les mouvemehs augmentent
fans çefle

de forte qu'enfin ils excitent efficacement la mère à

faire tes efforts pour accoucher parce qu alors ce»

mouvemens & le poids du fœtus ^e^euvent plus

etre endurés par la matrice c'eft une rêverie d'ima-

giner que dans un tems plûtôt que dans un autre,

le fœtus ne puiffe plus fupporter le défaut
d'air qui

manque à fon fang, & qu u veuille qu'on le rende à

la lumiere qu'il ignore,
& que par conféquent il ne

peui defirer.
Lesfentimens qui précèdent ne font pas les feuls

qu'on ait eus fur les caufes de l'accouchement & l'o-

pinion d Haller n'eft pas la feule vraifiemblaWe.

Nous expoferons plus bas celle de M. de Buflbn.

Là mauice s'éloigne dans la groiieffe, de Torifice
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externe de la vulve, & fans cefiè elle monte dans

le bas-ventre (lui
lui oppote

moins de rcfiftânce,&:

fe dilate fur-tout entre les trompes,
oit il y a plus de

fipus. Une matrice pleine
d'un tœtus forme, occupe

prefquc
tout le bas-ventre & frit remonter quet-

quefois
le diaphragme

dans le thorax. Quelquefois

la femme ne paroît guère groffe quoique prête d'ac-

coucher, & elle accouche d'un gros entant la rai-

ion en eft que l'utérus eft plus dilaté poftérieurement

qu'antérieurement
mais il eft facile comme on

voit de s'aflùrer en touchant une femme fi elle

eit groffe
cet cloignement

de l'utérus étant le pre-

mier figne de groflefle. (L)

Il s'enfuit de tout ce qui précède, qu'on peut con-

fidérer la matrice comme un mtticle creux dont la

dilatation cft pafli ve pendant
tout le tcms de la grof-

feue, & 'qui enfin fe met en contracfion &cprocure

la fortiedu foetus.On a vît au commencement de

cet article ce qu'il faut penser
de divers raifonne-

mens fur ce qui fort d'aiguillon
à cette contraction

de la matrice quoi qu'il en tbit de la caufe il cft

cor-Jlant que
cette contraction eft accompagnée de

doulwrs fort vives qu'on nomme dotikur Je l'en-

fanttment. Elles fe diftinguent des douleurs de coli-

que en ce que celles-ci fe ditîipent ou du moins re-

çoivent quelque foulagement par l'application des

linges chauds fur le bas-ventre, l'ufage intérieur de

l'huile d'amandes douces, la iàignée les lavemens

adouciiîans tw. au lieu que
tous ces moyens fem-

blent exciter plus fortement les douleurs de l'enfan-

tement. Un ;,i.tre ligne plus diftinâif, cil le liège de

la douleur: dans les coliques venteufes, elle eft va-

picj dans l'inflammation elle eft fixe & a pour

les parties enflammées mais les douleurs de

l'cnfiinteïr.ent (ont alternatives répondent au bas

Cv font toutes déterminées vers la matrice. Ces fi-*

gués pourroient néanmoins induire en erreur, car

ils font équivoques &C.être produits par un flux de

ventre, un teneime &c. Il faut donc comme on l'a

dit plus haut, toucher l'orifice de la matrice, & fon

état fournira des notions plus certaines fur la na-

ture des douleurs & tes lignes caractériftiques du

futur accouchement. Lorfque le corps de la matrice

agit fur Tenta nt qu'elle renferme çlle tend à fur-

monter la réfiftance de l'orifice qui s'amincit peu-à-

peu &Cfè dilate. Si fon touche cet orifice dans le

tems des dou!curs, on lent
qu'il

fe refferre & lorf-

que la douleur eft dillipée, 1 orifice te dilate de nou-

veau. On juge du tems que l'accouchement mettra à

le terminer par l'augmentation
des douleurs, & par

le progrès de la dilatation de l'orifice lorlqu'elleslont

» II cil donc naturel de préfumer, dit M. de Buaon,

cpte ces douleurs qu'on défi, ne par le nom d'kiuns.

du travail ne proviennent que de la dilatation da

l'orifice de la matrice, puifque
cette dilatation eti le

plus sur moyeu pour reconnoître fi les douleurs que
relient une femme groffe font en effet les douleurs

dc l'enfantement la feule chofe qui foit embarraf

tante, coritiûue l'auteur que nous venons de citer,

cit cette alternative de repos & de fourTrance qu'é-

eft paf-

lec il s'écoule un tems coniidérable avant que la

fécond fe faffe fentir & de même il y des inter-

valles louvent très-longs entre la féconde & la troi.

licine entre la troifieme &Cla quatrième douleur,

&ï. Cette circonftànce de l'effet
pas

parfaitement avec la calife que nous venons d'm-

diquer cir la dilatation d'une ouverture qui fe fait

pcu-à-pcu &: rnaniere continue, devroit pro-
(hure une ""dôTTIcïïr conftïntè & continue & non

pas des douleur* p,'r accès. Je ne 6i donc fi on ne

pourroit pas lc> attribuer à une autre caufe qui me

paroit plus convenable' A c.'UC caufe feroit

la féparation du placenta on fait qu'il tient a ta ma-

trice par un certain nombre de mammclons qui pc-

netrent dans les petites
lacunes ou cavités de ce vif-

cere dès-lors ne peut-on pas fuppofer que ces manV

melons ne fortent pàs^e leurs cavités tous en mê-

me tems ? Le premier mammelon qui fe féparera de

la matrice, produira la première douleur un autre

mammelon qui fe féparera quelque tems après, pro-

duira une autre douleur &c. L effet répond ici
par-

faitement à la caufe, & on peut appuyer cette con-

jeclure par une autre obfervation c'eft qu'immé-

diatement avant l'accouchement il fort une liqueur

blanchâtre &vifqueufe femblable à celle que
ren-

dent les mammelons du placenta lorfqu'on les tire a

hors des lacunes où ils ont leur infertion ce qui

doit faire pcnier que cette
liqueur qui fort alors de

la matrice, efl en effet produite par la féparation de

quelques mammelons du placent?. M. de BufFon

Hift.nat.Q)

Lorfque le Chirurgien aura reconnu que la femme

eu dans un véritable travail, il lu:. fera donner quel-

ques
lavemens pour vuider le rectum avant que l'en-

fant fe trouve au paffage
il eft auffi fort à propos

de faire uriner la femme ou la fonder fi le cou de

la veflie étoit déjà comprimé par la tête de l'enfant.

Lorfque là femme eft airez forte on gagne beau-

coup
à lui faire une faignée dans le travail; la dé-

plétion qu'on occafionne parce moyen, relâche tou-

tes les
parties

& les difpofe très-avantageufement.

On prépare ensuite un lit autour duquel on puiffe

tourner commodément. Le Chirurgien touchera la

femme de tems en tems pour voir fi les membra-

nes qui enveloppent l'enfant font prêtes à le rom-

pre. Lorfque les eaux ont percées, on porte le doigt
dans l'orifice de la matrice pour reconnoître quelle

partie l'enfant préfente c'eft la tète dans Vaccou-

chemenc naturel on fent qu'elle
eft dure groffe,

ronde, & égale les autres parties ont des
qualités

tacites différentes'dont il ett affezïacile de s apper-

cevoir, même à-travers les membranes. Les chofes

étant dans cet état les eaux étant percées il faut

faire coucher promptement
la femme fur le lit pré-

paré particulièrement pour l'accouchement. Ce lit doit

être tait d'un ou de plufieurs matelas garnis de draps

pliés en plufieurs doubles pour recevoir le fana,
& les eaux qui viendront en abondance. Il ne faut

pas que la femme foit tout-à-fait couchée ni aflife

tout-à-fait on lui élevé la poitrine
& la tête par

des oreillers on lui met un traverfin fous l'os fa-

crum pour lui élever le bâflin les cuiffes U les jam-

bes feront fléchies & il eft bon que les piés puiffent

être appuyés contre quelque chofe qui réfifte. Chez

les pertonnes mal à leur aife où l'ônn'a pas la com-
modité de

difpofer
un lit extraordinaire on met les

femmes au pié de leur lit qu'on traverfe d'une

planche appuyée contre les quenouilles. La femme

en travail tiendra quelqu'un par les mains pour^^
mieux fe roidir & s'en fervir dVpoint d'appui dans

le tems des douleurs. 11 ne faut point preflerle
ven-

tre comme le font quelques Sages- femmes;
Le Chi-

rurgien oindra fes mains avec quelque grailfe, com-

me iàin-doux, beurre frais, ou avec quelques hui-

les, âfuTde^riibrïfier tout le paffage. Il
mettra en-

fuite le bout du fes doigts dans le vagin, en les te-

nant, autant qu'il le pourra
écartés les uns des au-

tres daris le tems des douleurs.

Quand la tête de l'enfant commercera à avancer

le Chirurgien fe
difpofera

à recevoir l'enfant. Lorf-

qu'elle
fera avancée jusqu'aux oreilles, on tâchera

de glitfer quelques doigtsfur la mâchoire inférieure,

& à la première douleur un peu forte on tirera l'en-

tant, It ne faut pas tirer l'enfant tout droit mais en

vacillant un
peu de côté & d'autre afin de faire

palîcr les épaules. Ces mouvemens fe doivent faire
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fans perdre
de tems, de crainte que

l'enfant ne foit

fuffoqué par l'avion de l'orifice fur le cou fi cette

partie
reftoit arrêtée trop long-tems au paffage. Aufli-

tôt que les épaules
feront dehors on coule tes doigts

fotis les aiffelies pourtirer le refte du corps.

Dès que
l'entant fera tiré le Chirurgien le ran-

gera
de côté, lui tournant la face de façon qu'il ne

puiffe être incommodé, ou même étouffé parle fang

& les eaux qui
fortent immédiatement après & qui

tomberoient dans la bouche & dans le nez du nou-

veau-né s'il étoit couché fur le dos.

Après
avoir mis l'enfant dans une pofition oh l'on

ne puiffe pas
craindre ces inconvéniens, on fait deux

ligatures
au cordon ombilical avec un fil ciré en plu-

fieurs doubles ces ligatures
fe font à quatre travers

de doigts de diftante & le plus proche de l'enfant, à

peu-près
à cet intervalle de fon nombril. On coupe

le cordon avecdescifeauxouavecunbiftouri entre

les deux ligatures,
dont l'effet eft d'empêcher que la

mere ne
perde

du fang par la veine-ombilicale qui le

porte à 1 enfant, & que l'enfant ne fouffre point de

f'hémorrhagie
des arteres ombilicales qui reportent

le fang de 1 enfant au placenta.
On entortille alors l'extrémité du cordon qui fort

de la matrice autour de deux
doigts,

& on le tire dou-
J

cement après avoir donné de légères fecouffes en

tous fens pour décoller le placenta
dont la fortie

eft l'effet de la contraction de la matrice déterminée

encore par quelques douleurs. Ce vifcere tend à fe

tlébarraffer ae l'arriére -faix qui deviendroit corps

étranger. On doit confidérer la fortie du placenta

tomme un fecond «c^utàmunt. Lorfque le cordon

ombilical eft rompu, ou lorfque lé placenta
réfifle

un peu trop à fa féparation deVintérieur de la matri-

ce, il faut que
le Chirurgien y porte la main promp-

tement tandis que
l'orifice eft encore béant le délai

deviendroit par le refferremerit de l'orifice un grand

obftacle à l'introducrionde la main. Si dans le fécond

cas que nous venons d'expofer, on ne portoit pas la

main dans la matrice pour en détacher le placenta,

& qu'on s'obftinât à vouloir tirer par le cordon on

pourroit occafionner le renverfement de la matrice

dont nous parlerons
en fon lieu. Il faut de même por-

ter la main dans la matrice lorfqu'après tvoir tiré

le placenta 'on s'apperçoit qu'il
n'en pas dans fon en-

tier. Ondébarraflè enmême temsdans toutes cesoc-

cafions la cavité de cet organe
des caillots de fang

Si après avoir tiré fenfant on recoiinoiflbit que

le ventre ne fe fut point affâiffé comme il le fait

ordinairement, & que les douleurs cOntinuaffent

affez vivement, il faudroït avant que de faire
des

tentatives pour avoir le placenta, réporter la main

dans là matrice. Il y a prefqufc toujours
dans cette

circbnftance un fécond enfant dont!il adroit ac*

coucher de nouveau la femme après «voir rompu

les membranes qui enveloppent
le fécond enfant

& y ne faudroit délivrer la du

premier
ce que les-àrriere-ôix pouvant êtrecoUed'un à

Pau·

tre,on ne pourroit en arracher un fans décoller 1 au-

tre ce qui donnerôit lieu

pourroit caufer la mort à
l'anftnt qui

relteoit Se

Si un enfant avoit beaucoup fouflert aupaflage

s'il étoit froiffé & contus, comme cela arrive danK

les accouchement laborieux on pourroit couper le

cordon ombilical après avoir fait une feule ligature,

& tiré
quelques

cuillerées de, fang par le bout du

cordon qui tient à l'enfant avant que delelier: cette

faignée rempliroit l'indication que demande un pa-

Uactouchtment oit l'enfant préfente
les pies pour-

rait à la rigueur paffer pour naturel) puifqu'U fort fa.

content de cette façon par l'aide d'un Accoucheur
& que c'eft ainfi

qu'il faut tenniner les auouthtnuni

laborieux dans lelquels les enfans préfentenr quoi*

ques autres parties § moins que ce ne foiènt les fef-

fes, l'enfant pouvant alors ôtre tiré en double.

Lorfqu'on a été obligé d'aller chercher les piés d<J

l'enfant on les amené à l'orifice de ta matrice ft

l'on n'en a pft faifir qu'un l'antre rte fait pdint d'ob-

flacle il faut tirer celui qu'on tient jufqu de qu'att

puiffe dégager l'autre cuiffe. LôrfqUc l'enfant a la

poitrine dans l'orifice de là matrice il faut fans

cefTer de tirer, donner un demi tour fi les doigts
des

pies regardoient l'os pubis/, ahin de retourner

l'entant dont le menton pourroit s'accrocher à cet

os fi l'on continuoit de le tirer dans cette premier*)
lituation.

Un accouchement naturel par rapport la bo'rtrM

ûtuation de l'enfant peut être difficile lorfcjué la

femme n'aura point été aidée à-propos qit'il y aurrf

long-tenu que les eaux fe feront émoulues 6c que les

douleurs deviendront languiffantes ou nfâmeCcfle-<

ront tout-à-fait. On peut bien remédier en (fuélque1
forte à la fécheieffe de V accouchement ,en, expofant
la femme à la vapeur dé l'eau tiède qui relâche les

parties
mais rien ne fupplée au défaut

peuvent irriter le reftum &Cla matrice par commu-

nication mais cela peut étre infructueux Scnuifibk

k.plus court dans ces conjonctures eft de fervir du

tire-tête dont nous parlerons au mot Forceps.

Lorfque le fœtus eft mort & qu'pn ne peut .pas
favoir par l'inftrument dont nous venons de parler
on eft contraint de fe fervir des moyens extrêmes

& de dépecer l'enfant avec les crochets, pou.r; déli;

vrerla mère de ce fruit
infortuné. fby^GïlOâHET.

Si toutes chofes bien dUpofées d'ailleurs',
il

y
it

une Mnpoffibilité phyfique de tirer' l'enfant en vie par
les voies ordinaires eh conféquence de la mauvaifé^

conformation des os du bafiin de la mère, Oc. il faut

faire l'opération céiarienite.

Mais la nature tend trop efficacement à la coni

fervation des éfpeccs, pour avoir rendu les *ccou-
<htnuns laborieux le» plus fréquens. Au contraire*

il arrive
quelquefois que le foetus fort de ta matrice

fans déïhirer fes membranes qui lVayeloppènt &

par coiiféquent fans;quo là liqueur qu'elles- contiens

tuent fe foit écoulée jiaroît-etre le

plus naturel & reffemble celui de ^>refque tout

les animaux cependant le foetus humain perce or:

dinairement fes membranes à l'endt-oit qui M trouve

fur l'orifice Je la matrice par l'effort qu'il fait con.

tre cette ouverture & il arrive affez fowventqwa

l'amïiios, qui eft fort mince, ou même le chorion

fe déchirent fur les bords dé l'orifice de la matrice

& qu'il en refte une partie fur la tête de l'enfant eft

forme de calote j **«! ce qU?on appelle
ktitn teïffi.

Dos que cette membrane eft percée ou déchirée li

rifice de ta matrice les paroig du vagin en étant

humeâès fe prôteilt phis facilement au paffage de

l'enfant. Après
cette Ikjue tir ilreft*

dans la capacité de-la Matrice un vuido dont les Ac-

coucheur intelligent ft vent profiter pour «etôurnef
le fœtus s'il eft dans «ne pofitiort défavàntageufé

popr l'accouchement oirpour le débarraflet des en^

fois d'avancer. M. Jk BwRbn Jfifl.itau
Pour que Yaaoutàtmm foit naturel it faut, fti

efforts la au monda t'enfant, ii

l'enfant pour fortir du ventre de fa mère. La fecon·

de que fenfant vienne au monde la tête la première j
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cela étant fa fituation naturelle ;& la troifieme, que

foit ptompt Se facile fans aucun mau-

yais accident,

Lorsque l'enfant ptéfente 1« pies ou qu'il vient

de travers ou double, Yauouckûaint n'eu point na-

turel. Les patins appelloient
les enfans ainfi nés agrip-

pa comme qui diroit agrt parti. foye^ AGRIPPA.

L'accoucJumeiu naturel eft celui qui fe fait au ter-

me jufte c'eft-a-dire dans le dixième mois lunaire

X&uovthtmtnt n'eil point naturel lorfque l'enfant

!Vient au monde ou plutôt ou plûtard comme dans

le huitième mois.

Les fanmes accouchent au bout de fept, huit,

neuf., dix, & onze mois mais elles ne portent pas

pluslong-tems
nonobstant que quelques Médecins

prétendent qu'un
accouchtmcru peut être naturel dans

m quatorzième
mois.

On a remarqué que les accouchemtns font plus heu-

reux dant le fepueme mois que
dans le huitième

c'eû>à-dire, qu'il eft plus aifé de fauver l'enfant

quand
il vient dans le Septième mois que quand il

vient dans le huitieme & que ces premiers vivent

plus Couvent que les derniers.

Peyfonnel Medecin à Lyon, a écrit un Traité

latin du Urrnt dt Vaccouchtmau dtsfimms oit il en-

treprend de concilier toutes les contradictions appa-

rentes d*Hippocrate fur ce fujet.Ilprétendque le ter-

me le plus court de Yaccouthtmtnt naturel Suivant

Hippocrate eft de cent quatre-vingts-deux jours

ou efeibe mois entiers & complots & le plus long,

de deux cents quatre-vingts jours ou de neuf mois

complets & dix jours & que les enfans qui viennent

devant ou après ce terme ne vivent point, on rn font

pas légitimes.
Bartholin a écrit un Livre d» infin&tù partus vin

des conduit» extraordinaires par où fort le foetus

il rapporte djfférens
fort exr

Itx-aordinaires. Dans les uns le foetus eft fortipar la

bouche dans d'autres par l'anus. Voyt\ Samulthus,

Objirv. ^34. Cent. III. Tranfaë. philofoph, n°. 41 S.

Il en: fait mention dans les Mémoires dt rAcadi-

mJ4 du Sdtncts, awtde tyoz

tue humain. tiré du ventr* de. fa. mère par le.fonde-

Ment. Cette efpece A'atcouchemnt ea affez entraas-

dinaire pour trouver place ici. Au mois de Mars

1702 M. Cafiini ayant donné avis à F Académie

des Sciences, qu'une femme, fans avoir eu aucun

figne de grofieffe avpit
rendu par

le fiége pluûeurs

os qui fembloient être les os d un foetus la chofe

parut ûngulkre d'autant plus que quelques-uns fe

Souvinrent qu'on avoit autrefois
propolKJ^Bt»

femblabies qui s'étoient trouvé faux

;qu'on en avoit fait & M, Littre s'offrit vérifier

il trouva dans le lit une femme de 3 ans, autre»

fois fort grade alors horriblement décharnée & très-

foible. ify avoit douze ans qu'elle étoit mariée elle

avoit eu txois enfans pendant les fix premières art-

nées de fOinmariage elle avoit fait quatre faufles

couches dans les trois années fuivantes & le àdu

mois d'Août de l'année précédente elle avoit fend

une douleur aiguë
à la hanche droite & cette dou.

leur qui étoit diminuée quelque tems après avoit en-
tierernent ceffé bout de cinq femaines. Au com-

mencement du mois de Novembre de la même an-

née elle avoit fenti fous le foie une autre douleur,

accompagnée d'un grand étouffement & en ap-

puyant fur la région doMloureufe on y avoit remar-

que une tumeur ronde Si. groffe quitte paroiflbit pas

au-dehors ,& qu'on ferrtoS a»toucher. Environ deux

mois après, ce qui faifoit cette tumeur étoit tombé

Voyt{ la fuite effrayante des
fymptomes de

cet ac*

Ctdentdaas le Mémoire de M. Liure; la fièvre con*

tinue pendant quatre mois fans relâche, avec redou-

blemens par jour Se friflbns l'averfion pour les ali-

mens les défaillances les hoquets le vomuTement
de fang, un cours de ventre purulent ôcfanglant qui

entratnoit des os des chairs des cheveux 6c. les

épreintes, les coliques, la toux, le crachement de

fang les infomnies les délires &e.

A l'infpeâion des os rendus M. Littre
s'apperçut

qu'ils Appartenoient
à un foetus d'environ 6X moïse

cependant cette femme n'avoit jamais eu aucun

Soupçon de groffeffe
ionventre n'avoit januisieo-

fiblement groffi & elle n'y avoit point feoti remuer

d'enfant mais d'un autre côté elle avoit eu quelques
autres fignes de groffeffe que M. Littre rapporte. M.

Littre examina enfuite la matrice Se le gros boyau
de la malade la matrice étoit dans fon état naturel,

& il n'en étoit rien forti que
dans le tems

réglé pour

les femmes faines
qui

ne font pas greffes. Mais le-

dément étant borde d'hémorroïdes fon orifice était

ferré & retiré par une dureté conûdérable qoienoc-

cupoit toute la circonférence & en mtr

avec beaucoup de peine de fa part ce de douleur

de la part de la malade. le doigt & les inftrumens,

le rectum lui parut ulceré &pe rcé en-dedans d'un

trou large d'environ un pouce oc demi. Ce trou £tué

à la partie poftérieurede l'inteftin du côté droit, deux

pouces & demi au-deffus du fondement, ne laiflbit

plus de doute fur le chemin que les os & les antres

matières étrangères avoient tenu.

En examinant avec le doigt cette laie, M. Littre

remit la tête d'un foetus qui étoit fi fortement appli-

quée, qu'il ne put la déranger que depuis trois

jours la malade ne rendoit plu/de matières extraor-

dinaires.

L'état de la malade étant co é il s'aguToit de

la guérir pour cet effet M. Littre commença par
lui donner des forces en lui preferivant les meilleurs

alimens & les remèdes les
plus capables d'affoiblir

les Symptômes du mal enfuite il travailla a tirer le

reHe du foetus ce qu'il ne put exécuter qu'avec des

précautions infinies & dans un

Me. Il tira avec fes doigts tous les petits os & les

chairs il inventa des inurumens à l'aide deiqucls g

coupa les gros os, fans aucun danger pour la femme;
ôrce traitement commencé au mois de Mari dura

cinq mois au bout defquels la malade fe trouva en

état de vaquer a fes affaires. Ceux qui le fiiivront

dans tout fon détail douteront & l'art a moins de

reuburces que la nature & s'il n'y a pas des c»

pu le Chirurgien & le Médecin ,ne font pas plus

qu'elle pour notre confervation cependant o»lâk

qu'elle conferve tout ce qu'elle peut ent»êcber àm

périr, & que de tous les, moyens qui lui font poffi»

blés il n'y en a preiqu'aucun qu'elle n'empjojre.
M. Littre cherche après avoir fait l'hiftove de..

guérifon, dans quel endroit ou dans quelle partie du
ventre de la maude le fœtus était contenu pendant

qu'il vivoit. On peut d'abord foupçonner quatre en-
droits différent» la. capacité du ventro,lama»

trice, les trompes, ailes ovaires..

Il n'étoit pas dans la fimpjk capacité du ventre,

parce qu'en preflant 1» partie inférieure du ventre

de haut en bas on «oueboit une efpece de poche.

d'une
grandeur

à contenir un petits fœtus d'environ

fix mois, ronde, peuftabledar>s fon affiette & per-
cée d'un trou. Cette poche n'étoit pas les membra-

ces du fœtus mais une partie
de la mère, car les

membranes du foetus avoient été extraites par Ton*

verturé du gros boyau.
Il n'étoit pas non plus dans la cavité de la ma-

ordinaires pendant cette grofiefle que le trou de;
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la

poche étoitfitué à fa ^artiejatérale gauche: 3°.que
trois mois après la cette poche étoit

encore grofle 40. que pendant le traitement il n'étoit

fiirvenu aucune altération
aux partiel naturelles, au-

cun écoulement; *c.
1". que la matrice

pleine
d'un

foetus de fu mois ne
s étend point jufqu'aux

fauffes

c8tes 6". que s'il eût été dans la matrice, Il en eût

rongé les parois pour en fortir. ¡

D'où M. Littre conclut que c'eft donc ou la trom-

pe ou l'ovaire qui avoit fervi de matrice au foetus 1

mais il ae fe décide point pqur l'une de ces parties

plutôt que pour l'autre il conjecrure feulement que

la poche formée par l'une ou l'autre s'eft ouvert

te que
le fdetus eu tombé dans la capacité de l'hypo^

pitre où il eft mort.

On a vu par le commencement de cet article, ce

qu'il produifit là, & quelles furent les fuites de cet

accident.

Vers la fin de Septembre
la malade fut auffi forte

& dans le même embonpoint qu'auparavant. Elle

jouiâbit d'une parfaite
fanté lorfque M. Littre faifoit

l'hinoire de fa maladie.

Le fait précèdent remarquable par la marnière

dont une femme s'eft débarraflee d'un enfant mort

en voici un autre qui ne l'eft guère moins parle nom-

bre des enfans qu'une femme a mis au monde tous

vivans. On lit, Hift.
de CAcad. 170$ pag. 22. que

dans la même année la femme d'un Boucher d'Aix

étoit accouchée de quatre filles, qui paroi4'oient de

tffférens termes, enfuite d'une maffe informe puis
de deux jours en deux jours de nouveaux enfans bien

formés, tant garçons que filles jusqu'au nombre de

cinq; de forte qu'en tout il y en avoit neuf, fans

compter la mafle ils étoient tous vivans ce furent

tous baptifés ou ondoyés.
On n'avoit point encore

ouvert la mure. informe, qui apparemment conte-

noit un autre enfant. Le nombre des enfans, & quel'

ques foupçons de fuperfétation, font ici des cbofes

très-dignes d'obfervation.

Il eft vrai que Phiftoire de lafameufe Comtefie

de Nollande feroit bien plus merveilkufe mais audi

n*a-t-elle pas l'air d'une hiftoire.

En 1685 à Leckerk h,
qui

eft à huit ou dix

lieues de la Haye, jarfêmme
d'un nommé Chrétien

Claes accoucha cinq emans. Le premier fut un

garçon qui deux mois. Dix-fept heores après'
la rraiflance de celui-là, viht en fecond fils, mais

mort.
Vingt-quatre

heures après cette femme mit au

monde un troiueme garçon, qui vécut environ deux

heures. Autres vingt-quatre heures après elle eut un

quatrieme mort-né. Elle mourut elle-même en met-

tant au monde un cinquième garçon, qui périt dans

le travail.

Je terminerai cet article par «ne queftion phy-

fiologique relative à la méchamque des- accouche-'
mens. On demande s'il te fait un écartemeM des os

pubis dans cette opération de la nature» Quoique»

auteurs penfent que ceux qui tiennent f affirmative

mais il y a des faits

ces

l'Académie royale de Chirurgie, & Déraonftrateûr

royale des écoles, a traité amplement cette matière

dans fin Traité fOjlMogie, à l'article de» «s <Uc

badin. M. Louis a fait des ôbfervations fur un grand

nombre de cadavres, la follicitation de M. Le-*

vret, membre de la même académie; & tous deux

ont vit par le parallèle de la jonôion des os du baffin

des femmes & des hommes, que dans celles-là il y
avoit des difpofitions très-naturelles à l'écaftemeM

non feulement des os trahis mais encore des

iléons avec l'os facrum; ce l'examen des cadavres

des feaimes mortes en couche à l'Hôtel Dieu

que M. Levret a fait avec M, Moreau, Chirurgien

major dé cette maifon en forvivanec de M. Bqudou j

confirme que toute la charpente offeufe dn baffin
prête plus ou moins dans les attouchement les plùi
naturels.

Les Chirurgiens François ont'beaucoup travaitl
fur la matière des auouckimtns tels fowt Port*.

Ptu,
Lamotte. Leiret >

&c. M.Puzos a donné à l'Académie de
thii^rgi»

plufieurs mémoires fur cette matière il yen a un m
iëré

dans le premier volume fur les pertes defangde»^
femmes grMis digne de la réputation de l'auteur. \9ij

ACCOUCHER v. ni enfanter. luumt*

fiment. Elle a tutoùthi tnttl endroit. Elle tfl abouché*
Accoucher Il terme. Accoucher d'un enfant mm. (X)

Accoucher i v. au. aider à une femme à accou,
cher. Cejl cette Sage-femme qui a accouché tt Ut
damt. Elle accouche bien. Un Chirurgien accouche mUiUc

qu'une Sage-Femme.

ACCOUCHEUR f. m. Chirurgien dont ie raleai

principal eft d'accoucher les femmes. Ce
Chirurgien

et, un bon Accoucheur.

ACCOUCHEUSE, f. f. femme qui fait proton
d'accoucher. Habile

Accoucheufe. On dit
plutôt Ssgc*

Femme* ( L )
Il y a des maladie, dit Boerhaave qui viennent

de caulès toutes
particulières

&
qu'il

faut bien remar*

] quér, parce quelles donnent heu à une mauvaife

confotmation. Les principales font
l'imagination de

la mère, l'imprudence de VAccouchlufi &c. Il «rri-i

ve fort fouvent, ajoute fon commentateur M. de
ia Metrie « que ces femmes rendent les

corps mous,» desenfans tous difformes, & qu'elles gâtent la figiw
mre de la tête en la maniant trop rudement. Delà tant

de fots dont la tête eft mal faite, oblongue ou an-

gulaire, ou de toute autre forme différente de la
naturelle. Il vaudroit mieux pour les femmes

a ajoute M. de la Marie, qu'il n'y eût point d'w*c«

ncoucheufes. L'art des accouchemens ne convient

» que lorfqu'il y a quelque obftacle mais cesfènv
mmes n'attendent pas le tems de la nature eues dé-
» citent l'muf, & elles arrachent l'enfant avant et
» la femme ait de vraies douleurs. J'ai vû_dje«onfan*

dont les membres ont été luxés s cette

» tion d'autres qui en ont
euunj»ras eaiTétIJpif*

qu'un membre a été luxé, l'accident reftant îrôtoa-'

» au, l'enfant e;.i a pour le refte de la vie. Lcjiflbk'il
w y a frafture, le raccoiu-ciuement djUBiemorel'in*,

diqite. Je vous confeille
pr»i-<

wquerez, de réprimer ces téméraires

yèye{ Inft, de ÙohtrkaMvt.
»

Je me crois obligé par ^intérêt que tout homiête
homme doit prendre la naiffance des

citoyen»* de

à celui qui penfe un peu » la eurioûte de voir naîtré

fis conduke elwt une de ces
Sages-femmes qui foin

chérit à s'udrruire de la matière

St que

[ Sages-fenlmes dans refpéraace d'attirer che» cites

annoncer par leurs émlf-<

faires qu'elles notent une femme en travail dont

l'enfant yiendroit certainement contre nature* On

accouroit; & pour ne pas tromper l'attente, elles re-

touraoieat l'enfant dans là matrice, ftt le faifoient

coTivcair devant noi, lorftpie tous les affiftanss^
toiem retiré. J'invite donc ceux qui font chargé» de
veillet aux defordres qui fepaflent dane hfoçiètèg
d*aToir les yeux fur çciui-la,
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ACCOUER, v. au. Quand le Veneur court un

rerf qui eft fur fes fins, & le joint pour
lui donner le

coup d"épée
au defaun.de l'épaule, ou lui couper le

jartet; on dit, le Veneur vient d'accouer le cerf, ou

le cerf eft accoué.

• -ACCOUPLE* f. f.lien dont on attache les chiens

de*haffe ou deux à deux, ou quelquefois
trois à

(rois.

ACCOUPLEMENT f. m.jonSion du mâle & d*

la femelle pourla génération. Les animaux s'accouplent

de il y ena plufieurs qui ne s'ac-

couplent point
du tout. M. de Buffon nous donne une

idée générale
de cette variété de la nature dans le Il.

vol. de YHtfi.
nat. gtn. ttpart. avec la dtfcription du

tabinct du Roi page &fuivanus. Voici fes pro-

pres termes

« La plus grande partie desanimaux fe perpétuent

» par la copulation; cependant parmi .les, animaux

qui ont des fexes, il y en beaucoup qui'nè
fe joi-

gnent pas par une vraie copulation il Semble que

» Ta plûpart des oifeaux ne faffent que comprimer

» fortement la femelle, comme le coq, dont la verge

quoique double eft fort courte, les moineaux, les'

S » pigeons, &c. D'autres, à la vérité, comme l'autru-

» che, le canard, l'oie, &c ont un membre d'une

h grofleur co'nfidérable & Fintromiffion n'eu pas

W équivoque dans
ces cfpeces: les peinons mâles s'a p-^j

prochent
de la femelle dans le tems du frai; ilfem-

m ble même qu'ils Cefrottent ventre contre ventre,

» car le mâle le retourne quelquefois fur le dos pour

» rencontrer le ventre de la.femelle mais avec cela

x il n'y a aucune copulation le membre néceffaire

h à cet afte n'exifte pas
& lorfque les poiffons mâ-

les s'approchent
de fi

près
de la femelle, ce n'eft

»» que pour répandre
la liqueur contenue dans leurs

mlaites fur les œufs
que

la femelle laitfe couleralors;

» il femble que ce foient les oeufs qui les attirent plû-

tôt que
la femelle; car fi elle ceuedejetter des

r>oeufs, lemâle l'abandonne & fuit avec ardeur les

oeufs que
le courant emporte, ou que le vent dif-

*perfe
on le voit paner

& repaffer cent fois dans

tous les endroits ou il y a des oeufs ce n'cft sûre-

ruerit pas pour l'amour de la mère qu'il fe donne

i» tous ces mouvemens il n'eft pas à préfumer qu'il

» la connoine toujours; car on le voit répandre fa

liqueur
fur tous les œufs qu'il rencontre, & fou*

j» vent avant que d'avoir rencontré la femelle.

Il y donc des animaux qui ont des (exes & des

parties propres
à la copulation, d'autres qui ont

auffi des fexes & qui manquent de parties nécef-

fàires à la copulation d'autres, comme les lima-

» cens ^nt des parties propres
à la copulation & ont

en même tems les deux fexes d'autres comme les

» pucerons,
n'ont point de fexes, font également

w pères ou mères &
engendrent

d'eux-mêmes & fans

yj Copulation quoicnrtts s'accouplent auffi quand il

'u*r° ï$«rpiaît
fans

qu'on puifle
favoir trop pourquoi,

ou. pour mieux dirç fans
qu'on puiffe favoir ficet

eft une comonûion de fexes, puif

h qu'ils en paroiflent
tous également privés ou éga-

» lement pourvus } à moins qu'on ne veuille fuppo-

» fer que la nature a voulu renfermer
dans l'indm-

K du de cette petite bête plus de faculté pour la gé-

n nération que dans
aucune autre efp ece d'animal,

» Ht qu'eUe lui aura accordé non-feulement lapuif-

fance 'de fe reproduire tout feu] mais encore le

j» moyen de pouvoir âuffi
fe multiplier par la coin-

rrmunication d'un autre individu

Et à la page 3 »j « Prefque tous .les animaux, à

»!l'exception de l'homme, ont chaque année des

tems marqués pour la génération le printems eft

0 pour
les oifeaux la faifon de leurs amours; celle du

mfrai des carpes &de plufieurs autres e/peces de poif-

0 ions eft le teras de la plusgrande chaleur de l'année

» comme aux mois de Juin & d'Août celle du fraI

If des brochets, des barbeaux & d'autres efpeces de

poiffonsi, eü auprintems; les chats fe cherchent au

mois de Janvier, au mois de Mai, & au mois de

h Septembre les chevreuils au mois de Decembre

» les
loups

& les renards en Janvier; les chevaux en

» été; tes cerfs au mois de Septembre & Oûobre

» prefque tous les infeôes ne te joignent qu'en
au-

» tomne, &c. Les uns comme ces derniers, lemblcnt

» s'epuifer totalement par l'acte de
la^énératjon,

ce

en effet ils meurent peu de tems après, comme l'on

» voit mourir au bout de quelques jours les papil.-
» Ions qui produifent les vers à foie; d'autrès ne s'é-

pwfent pas jufqu'à l'extinâion de la vie, mais ils

» deviennent comme les cerfs d'une maigreur ex-

» trème & d'une grande foibleffe & il leur aut --un'

tems confidérable pour réparer la perte qu ils ont

faite de leur fubllance organique; d'autres s'épui-
» fent encore moins & font en état d'engendrer plus

» fouvent; d'autres enfin, comme l'homme, ne s'é-.

» puifent point du tout, ou du moins font en état de

»
réparer promptement la perte qu'ils ont faite, & ils:

» font aufü en tout tems en état d'engendrer, cela

»
dépend uniquement de la conftittuion particulière.

» des organes de ces animaux les grandes limites,

» que la nature a mifes dans la manière d'exiger, fe,

» trouvent toutes auffi étendues dans la maniere de

prendre ôi de digérer la nourriture, dans lesraoyens,

de la rendre ou de la garder, dans ceux de la fépa-
» rer & d'en tirer les molécules organiques néceffai-*

res à la reproduction & par-tout
nous trouverons

» toujours que tout ce
qui peut être ed ».

ACCOUPLEMENT, s entend en Archiuâwt de la

manière d'efpacer les colonnes les plus près les unes

des autres, qu'il eft pénible, en évitant néanmoins

la pénétration des bafes & des chapiteaux, comme

au portail des Minimes par Manfard. De tous les or-

dres, le dorique eft le plus difficile à accoupler, à

*caufe de la diftribution des métopes, de la mfe, de

fon entablement; ;lefquéls, felon le fyfième des an-

chiens, doivent être quarrés, quoique plufieurs Ar-,

chitedes modernes ayent négligé ce précepte, tels

quel Desbrçffes à S. Gervais & au Luxembourg, &

le Mercier au Palais-royal. ( P )
ACCOUPLER, v. au. apparier enfemble le.

& kfemelle. Voyt\ ACCOUPLEMENT. (X)

ACCOUPLER, terme dg riviere c'eft lier plufieurs

batteaux enfemble. !il:

Accoupler, terme d\igritultun c'eâ appareil-

ler deux chevaux, deux boeufs, pour' les employer

au labour des terres & à d'autres ouvrages de la cam-

pagne.
ACCOUPLERA. On dit au tri&rac accoupler fes ia-.

mes c'eft proprement les difpofer deux A deux fur

une flèche. Voyt\ DAMES.

AC C OURC IR la bruit dans fa main ,'cft une

a&ion par laquelle lé cavalier, après avoir tiré vers

lui les réries de la bride, en les prenant par le bout

on eft le bouton avec la main droite les reprend en-

fuite avec la gauche qu'il avoit ouverte tant foit
peu,

pour Uifler couler les.rênes pendant qu^ les nroi^

àluùO^
•

à demi ou tout-à-fait pour tenir le limier.

ACCOURSE f. f. termtjU Marine c'.eft le pafla-

ge qu'on laiffe au fond de calle dans le milieu 8c des

deux côtés du vaiffeau, pour aller de la poupe
à la

proue le long du vaiffeau. (Z)

ACCOUTREMENT, f. ni. vieux mot qui fignifie

parure, ajuftemtat.
Il fignifioit auffi V habillement ii

l'équipage militaire d'un foldat, d'un chevalier, 41 un,

gentilhomme.
•"

Quelques auteurs font venir ce motniie rAUe7

| mand
tufkr, d'où l'on afait toûtrt qui eft encore en
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nfage

dans quelques cathédrales de France,& entre

autres dans celle de Bayeux pour fignifier un Jacrif-

tain ou officier qui a foin de parer
l'autel ou l'églife.

D'autres le font venir du mot acçulturan qui dans

la baffe latinité équivaut
à culturam iare ou ornare.

Quoi qu'il en foit ce terme eft furanne, & n'éft plus

d'ufage que dans la converfatiôn ou dans le ftyle fa-

milier. ( G )
ACCOUTUMER un cheval, c'en le ftyler, le

faire à quelqu'exercice
ou à quelque bruit que 'ce

foit pour qu'il n'élit point peur. (f)

ACCRÊTION, U l en Médecine, voye^ ACCROIS-

SEMENT.

ACCROCHEMENT, f. m. parmi les Horlogers

lignifie un vice de
l'échappement

qui fait arrêter

l'horloge. Il vient de ce qu une dent de la roue de

rencontre s'appuie fur une palette
avant que fon op-

pofée ait échappe
dedeuus l'autre palette. Cet acci-

dent arrive aux montres dont l'échappement eft trop

pute ou mal fait, & à celles dont les trous des pivots

du.balancier, ceux de la roue de rencontre, & les

pointes des dents de cette roue ont fouffert beau-

coup d'usure.

On dit qu'une montre a une feinte Saccrochement,

Iorfq ue les dents oppoiées de fa roue de rencontre

touchent en échappant les deux palettes en même

temps, mais fi légèrement qu'elles
ne font, pour ainfi

dire, que froter fur la palette qui échappe,
& que

cela,n'eft pas affez confidérable pour la faire arrêter.

Voyei ECHAPPEMENT. ( Ty

ACCROCHER, v. aa. (Marine) c'eft aborder un

vailieau enyjettant des grapins. F. Abordage. (Z)

ACCROtSSANCE f. f. V. Accroissement.

ACCROISSEMENt, f. m. en Droit eft l'adjec-

tion & la réunion d'une portion devenue vacante à

celle qui eft déjà poffédée par quelqu'un. Voye{ Ac-

CESSION.

Dans le Droit civil un legs fairà deux personnes

conjointes,
tam re yuam verbis tombe tout'entier par

droit KaccToijJemmt à celui, des deux légataires.qui

Survit au teftateur fi l'un des deux eft mort aupara-

vant. L'alluvion eft une autre elpece Saccroiflcment.

Voye\ Alluvion.

Accroissement, en Phyfique, l'aug-.

mentation d'un corps organife qui croîtpar
de nou-

Velles parties qui s'y ajoutent.

Uaccroiffiment de deux fortes fun confifte

dans une
fimble appofition extérieure de nouvelle

matiere c'en ce qu'on nomriWautrementy«.rta-7>0-

fition & c'eft ainfi félon pWieurs Phyfieiens que

eroiffent les pierres, les
coqiu^ks

&c.Koyei PIERRE

COQUILLE.

L'autre fe fait par un ffuide qui
eft reçu dans des

vaiffeaux & qui y étant porté peu-à-péu., s'attache

à leurs parois c'eft ce qu'on appelle intus-fufupûon

& c'tft pain felon les mêmes auteurs que croiffent

les animaux & les plantes.
Y. Planté, ANIMAL;

( O )

Accroissement aftion par laquelle
les pertes

du corps font plus que compensées par la nutrition.

Voyei NUTRITION.

Il y a quelque
chofe d'afléz remarquable dans Vac-

croijfement du corps
humain le foetus dans le fein de

la mère croît toujours de plus en plus jufqu'au mo-

ment de la naiïïance^ l'enfant au contraire croît toû-

jours de moins en moins'jufqu'à l'âgé de puberté, au-

t
quel il croît, pour ainfi dire, tout-à-coup, &

arrive en

fort peu de tems à la hauteur qu'il
doit avoir pour

toujours. Il ne s'agit pas ici du premier
tems

après la

conception, ni fuccede

diatement à la formation du foetus on prend le fœ-

tus à un mois*»"lorfque toutes tes parties font
déve-

loppées il a un
pouce de

hauteiiralors à douxmois,

deux pouces "pouces. &

demi à quatre mois, cinq pouces tz. p!us; il cinq

mois, fix pouces & demi ou fept pouces lix mois,
huit pouces & demi ou neuf pouces; à fept mois,
onze pouces &plus; à huit mois, quatorze pouces;
à neuf mois, dix-huit pouces.toutes ces melures

varient beacoup dans les dilféréns. Sujets, & ce n'cil

qu'en prenant les termes moyens qu'on les a détermi-

nées. Par exemple, il naît des etitans de vingt-deux

pouces & de quatorze; on a pris dix-huit pouces

pour le terme moyen, il en eft de même des autres

mefures mais quand il y au/bit des variâtes dans

chaque mefure particulière, cela feroit indifVérçnt à

ce que M. de Butîbn d'où ces observations font ti-

rées, en veut conduire. Le rélultat 'fera toujours

que le fœtus croît de Plus en plus en
longueur tan't

qu'il efl dans le fein de la mère mais s'il a dix-huit

pouces en naiuant, il ne grandira pendant L s dou/.e

mois fuivans que de fix ou iept pouces au plus c'ctt-

à-dire, qu'à la fin de la première année il aura vingt-

quatre ou vingt-cinq pouces à deux ans, il n'en aura

que vingt-huit ou vingt-neuf trois ans, trente Ou

trente-deux au plus, oi enfuite il ne grandira guere

que d'un pouce & demi ou deux pouces par an juf-

qVà l'âge de puberté ainfi le fœtus croît plus en un

mois fur la fin de fon féjour dans la matrice, que
l'enfant ne croît en un an jufqu'à cet âge de puberté,
oit la nature femble faire un effort pour achever de

développer & de
perfedlionncr

fon ouvrage, en le

portant, pour ainh dire, tout-a-coup au dernier de-

gré de fon accroiffement.

Le, fœtus* n'eff dans fon principe qu'une goutte de

liqueur limpide, comme on le verra ailleurs; un mois

après toutes les parties qui dans
la fuite doivent de-

venir offeufes ne font encore que des cellules rem-'

.plies d'une cfpece de colle très-déliée. Le fœtus paffe

promptement du néant ou d'un état fi- petit- que
la vîte la plus fine ne peut rien appercevoir, à un

état d'accroijement .fi confidérable au
moyen de la

nourriture qu'il reçoit du fuc laiteux; qu'il acquiert
dans l'efpacc de neuf mois la pefantour de douze li-

vres environ, poids dont le rapport ef^certainement

infini avec.celui de fon premier étafT Au bout de ce

terme, expofé à l'air, il, croît plus lentement, & il

devient dans l'efpace de vingt ans environ douze fois

plus pefànt qu'il n'étoit & trois ou quatre fois plus

grand. Examinons ja caufe & la vîteffe de cet accroif

J'ement dans
ksL/premiers tems, & pourquoi il n'efl

pas auffi confiderable dans la fuite. f-,t ncilité fur-

prenante qu'a le foetus pour ette étendu, k ronce-

vra fi on fait attention à la nature vifqueufe tàc mu-

queufe des parties qui le compofcnt au peu de terre

qu'elles contiennent à l'abondance de Peau dont

elles font chargées enfin au nombre infini de leurs

vaifTeaux que les yeux & Pinjeûion découvrent

dans les os, dans les membranes, dans les cartila-

ges, dans les tuniques des vaiffeaux, dans la peau
dans les tendons, &c. Air lieu de ces vaifleaux on

n'obferve dans l'adulte qu'un tiffu cellulaire épais
où un fuc épanché plùT'il y a de vaijfleaux plus

Vaccroijfément eft facile. En cffet le cœur alors
porte

avec une vîtefle beaucoup plus grande les liquides

ceux qui font épanchés
dans le tiffu cellulaire s'y

meuvent lentement., & ils ont moins- de'force pour
étendre les parles. Il doit cependant y avoir une au-

tre caufe favoiÉ, la plus grande force; & le plus

grand mouvement du coeur qui foit dans
|le rapport

des thtides &. des premiers vaiffeauxT ceipoint failv

lant déjà vivifié dans le-tems 1 quetous les¡autres vif

ceres dans jefœtus & tous tes autres folides^jiè

font pas encore fenfibles'i la fréquence du pouls dans

les
jeunes animaux, &la néceffité,noiK lé font voir;'

Effectivement l'animal pourroit-il croître, fi le rap-

,port du coçiW M tendre foetus à fes autres parties,

étoit le jneme cpic celui dujcoeurds l'adulte à toutçs
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le* Sennes. La f..rce inconnue, quelle qu'elle puiffe

être qui mci le* parties
des cos-ps animes

en mouvc-

ment-. paroi! produire
un plus grand

effet dans le fœ-

tus
cpe'dzm

l'adulte, dans lequel
tous les organes

des .tenterions s'endurciëéni tandis qu'ils-ibnt

ïDcffient tendres &£ eimbles dan* le Telles fora

rôïil r oreille 11 peau, le cerveau même. Ceci ne

des jeunes animaux

Ne doit-il donc pas arriver que
le caêWîauant cf-

fort contre des vaiffeaux muqueux,
il les étende a>

ornent, de même que le Wu cellulaire qui les envi-

panne, k- 1» fibres mufculaires arrofées par des vaif-

ifeaux? Or toutes ces parties cèdent facilement, parce

qu'elles réni ermenf peu
de terré, & 'qu'au contraire

eUes font 'chargees-de beaucoup de
gluten qui s'unit

& qwie prétc'aifemem. L'offificanon doit
donc fe

feireiVrïque le tac telatineux renfermé entre deux

vauïcauï parallèles
l Sevientoflem à là fuite du bat-

tement réitère de ces vaifléaui. Les os s'accrouTem

.lorique les >vaiffeaux places
le long de leurs fibres

'viennent à étrç'étandus par
le coeur Ces vaiffeaux

eneffet- alors avec eux lés .fibr.es offeufes,-

iis les alloneent
&: elles repouffem

les cartilages qui

limitent les" os i^toutes
les autres parties qui, quoi-

que cellulaires, fem cependant Ces fibres

s'étendent entre leurs de forte qu'elles les

rendent plus courtes, mais pius/oiides.
Tel eft le me-

chanifmc p^r lequel les punies du corps s'allangent

& par lequel il* le "forme.des intervalles entre les fi-

cellulaires &Cterreufes 'qui fe font al-

cui lonf plus plus gélatineux dans les jeu-

ces animaux que les adultes.. Ces liquides contractent

' cloneplus fa diraient -des adhérences & fie moulent

fur âes petites
cavités dans kfquelles

ils entrent. La

des os dans k fœtus, la facilité avec laquelle

ils ie corJolidem la plus grande aboiïdance, du flic

Elutiae-iix.se de l'humeur gelarineufe
dans les mem-

bres dt-i jeunes airmaux, le le rapport
des cartilages

aux Ertp'ds os, font voir' qm. ks os dans les jeunes-

fmtnVionî dVrii'natuTe plus viiqueufe que dans les.,

>-jeilkrds rîvais plus l'âmmal approche de ladokf-

cer.ee1, ic plus Yaci-!>ijjcmtni ie f^u lentement, La

des roupies &. flexibles

dans le îœnis la plus çrandé partie des os"qui aupa-

r^vant i%rojeriî que des cardages, en font des preu-

%es En'effet, planeurs
rameaux s'attaifara à la fuite

du battement des gros troncs qui leur font voiïins

ou dani les membranes desquels
ils fe diftnbuenî

ces font remplaces par des 'parties
folides

CfLÙont beaucoup plus de commance. Effectivement

le lue s'ecouk entre les fibres offeufes toutes

les membranes les runiques des vaiffeaux font for-

méesd'aiitiiu cellulaire plus, épais d'ailleurs une

icrztnde quantité-
¿'l'au s'évaporant de toutes les

par-.

ries les tElets cellulaires fe rapprochent,
ils s'attirent

ai. copias de force, ils s-'uniffenr plus étroitement,

davantage leur féparation;
l'humeur

tlaireufe, qui eâ adhérenie aux os & aux parties fo-

Êdes it iecbe; la compreffion des artères Se dejs

rriuicles dimpe
le principe aqueux les-parties ter-

iont en conséquence dans un plus grand rap-

port 2^ ec
les autres.

Toutes -ces choies fe paffèntainfi jusqu'à ce^qne

fc, en ci du coeur ne foienl plus i'utEfantes pour- et en-

tir t les fi i desaLHoela. Ceci a heu îorfque les
epiphj-

dans les cyslongs k

au au point qu'elle* ne peuvent Fê-

enexcepte un petit nomLre, tout le tiffu cellulaire

toutes les membranes des artères les fihres mufeu-

laires, les nerfs, Avivent acquérir infenfiblement la

confiûance qu'ils ont par la fuite, &devenir tels une

la force au coeur ne foit plus capable de les étendre.

Cependant
le tins cellulaire lâche & entrecoupé

de plufieurs cavités, fe prête dans différens endroits

à la grainé'qui s'y infinue & quelquefois au fang

ce tinu fe gonfle dans diflerentes parties ainfi quoi-

qu'on ne croiffe plus on ne laine pas de grofiir.
Il

parott que cela arrive parce que Vaccroiffcmaït

n'ayant plus lieu, il fe répare du fang une plus petite

quantité de fucs nourriciers il refte plus de matière

pour les fecrétions la réfiftance que trouve le fang

dans les plus petits râiffeaux devient plus grande

par leur endurciffemem les fecrétions lentes doi-

vent alors être plus abondantes le rapport de la for-

ce du coeur étant moindre puifque la roideur des

parties augmente la réûftance & que d'ailleurs la

torée du cœur ne paroït pas devenir plus grande. En

effet le cœur eft un muicle qui tire principalement
fa for& de fa foupkffe de la grande quantité

du fuc

nerveux qui s'y diftribue eu égard à la folidité de

la partie rouge du fang, comme nous le dirons ail-

leurs. Or bien loin que la vieilleffe augmente tou-

tes ces choies elle les diminue certainement ainfi

le corps humain n'a point d'état nxe, comme on le

pourroit penfer. Quelques vaiffeaux font continuel-

lement détruits, & fe changent en fibres d'autant plus

folides que la preffion du poids des mufcles & du

cœur a plus de force dans différentes parties c'eft

pour cela que les parties dont les ouvriers fe fervent

plus fréquemment
fe roidilTent le tiffu cellulaire de-

vient auffi continuellement plus épais, plus dur

l'humeur
glutineufe plus feche & plus terreufe les

os des vieillards deviennent en conféquence roides

les cartilages s'o&nent. Lorfque le gluten, dont tou.

tes lés parties tiennent leur foupkffe vient à être

détruit elfes deviennent dures le tiffu cellulaire

même du cerveau du coeur, des artères font dans

ce cas la pefanteur fpécifique des différentes parties

du corps devient plus grande & même celle du

cryftalin enfin la force attractive des particules glu-

tineufes des
liqueurs

du corps humain diminue par
les aliiaens fales dont on a fait ufage, par les boifions.

inflammables par les excès de tout genre. Le fang

dégénère donc en une maffe friable; acre, & qûin'ett

point gelatineufe c'eft ce' que font voir la lenteur

des cicatrices des plaies & des fractures, la taauvai-

fe odeur de l'haleine, de l'urine, la plus grande quan-

tité des fels du fang, la diminution de fa partie aqueu-

fe, & l'opacité des humeurs qui étoient autrefois

nant à fé fécher," à fe durcir & à s'offifier ils rap-

prochent infenfiblement en devant les vertebres les

unes des autres on devient plus; petit & tout cour-

bé. Les tendons deviennent très-tranfparens très-

durs& cartilagineux, lorsque le gluten qui étoitdaaB

Finterftice de leurs £bres eu presque détruit. Les

fibres mufculaires- les viifléaux &: fur-tout les ar-

teres, deviennent
plus dures, l'eau qui les rendoît

molles étant difipee elles s'ofnfient mêmequelque-

fois. Le tiffu cellulaire lâche fe contracte, forme des

membranes d'une tiffure plus ferrée les vaiffeaux

excréteurs font en cQnféquence comprimés de patt
& d.'autre, & leurs petits orifices fe ferment la fé-

cherefie des'.parties
.diminue donc les fecrétions né-

ceilaires du uns, les parties fe roïdïffenî la tempé-

Bture.du fanç devient plus feche & plus terreuife;

de manière qu'au Ijjcn ée l%umeur,que le fang dépo-
fiait auparavant adans toutes les parties du corps il

Tn"yporte. .plus qu'une \Tgie tgrrg commeon le fairf

..par le* 'qui arrivent, par les croûtes
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éventes répandues
dans les arteres, dans les mem-

branes dans la fuperficie de la plupart des os, fur-

--des vertèbres &
quelquefois

dans les parties

Jes ou
on 1 a ob&rvc dans 'toutes

C'^ft la voie naturelle qui conduit à la mort, &

cela doit arriver largue le coeur devient plus com-

paâ ;«u* & forcé n'augmente pas proportion des

Tendances qu'il rencontre & que par conféquent il

Aiccombe fous la le poumon qui eft

moins fcfceptifoîe 4e dilatation, réfifte auventricule

droit du cœur, de même que tout kfyûème des ar-

teres capiT aires qui d'ailleurs font beaucoup de né-

fiftance au coeur le mouvement du fang fe ralentit

infenfiblement, il s'arrête, & le fang s'accumule fur-

tout dans le ventricule droit, parce qu'il ne trouve

plus de paffage libre pat le poumon, julqu'à ce qu'en-

fin le cœur palpitant pendant quelque tems, le iang

«'arrête fe coagule, & le mouvement du cœur ceffe.

La sature a prefque marqué le terme auquel tous

les animaux doivent arriver on n'en fait pas bien

les ridons. L'homme qui vit long-tems vit naturel-

lement deux fois plus que le bœuf" &que le cheval

& il s'en efi trouvé affei fréquemment qui ont vécû

cent ans, & d'autres qui font parvenus à 10. Les

oifcaux vivent plus long-tems que les hommes; les

poiffons vivent plus que les odeaux parce qu'au
heu d'os ils n'ont que des cartilages

& ils croulent

La durée totale de la vie peut femefurer en quel-

que îaçon par celle du tenu de l'accroiffenient. Un

arbre ou un animal qui prend en peu de tems fon ac-

croiiFement périt beaucoup plutôt qu'un autre au-

quel il faut plus de tems pour croître. Dans les ani-

maux comme dans les végétaux l'accroiflement en

hauteur eu celui qui en achevé le premier. Un chêne

cène de grandir long-tems avant qu'il
ceffe de grofiir.

L'homme croît en hauteur jufqu'a feue ou dix-huit

ans & cependant le développement entier de tou-

tes les parties de fon corps en groïTeur n'eu achevé

qu'à trente ans. Les chiens prennent en moins d'un

an leur accroiflement en longueur & ce n'e& que
dans la féconde année qu'ils achèvent de prendre

leurgroffeur.
L'homme qui eft trente ans à croître,

vit quatre-vingts-dix ans ou cent ans,; le chien qui ne

croît que pendant deux ou trois ans ne vit auûi que
dix ou douze ans: il en eit de même de la plupart des

autres animaux. Les poiffons qui ne ceffent de croî-

tre qu'au bout d'un très-grand nombre d'années, vi-

vent des &ecies, &e. comme nous l'avons déjà iafi-

usté. Cette longue durée de leur vie doit dépendre de

la con&itutian particulière de leurs arrêtes qui ne

prennenT jamais autant de folidké que les os des ani-

maux terreftres.

Lesanimaux qui ae produifent qu'un petite nombre

de feetus prennent la plus grande partie de leur ac-

crohTement ,& même leur accroiffeVneat tout entier,

avant que d'être en état d'engendrer au lieu que les

anirampr ™iTnuttrplipnt iwaiirraipj r^iff-nAr^nt ytrafff

quart de fon accroifiement. L'homme, le cheval le

boeuf, race le bouc le bélier neûmt capables

d'engendrer que quand ils ont pris la plus grande par-
rie de leur accroiflemerit il en efi de même des pi-

geons &i des autres oifeaux qui ne produifent qu'un

petit sombre d'oeufs: mais ceux qui en produifent
un «and nombre comme les coqs, les poules, Jet

poiffons &c. engendrentbienplutôt. Un coq eft

capable d' à l'âge de trois mois, & il n'a

pas alors pris

poifTon qui doit au bout de vingt am pefer trente ij-

vres, engendre des la première e oula féconde année,

.&' cependant il ne pefe peut-être pas alors unie demi-

livre. Mais il v aurait de» obfervations particulières

à faire fur l'accrqiffement & la durée de la vie des

poiffons on peut reconnokre à peu près leur
âge en

examinant avec une ioupeon un mterofeope les cou-

ches annuelle; dont font composées leurs écailles

mais on ignore Tiifqu'oii il peut s'étendre. On voit

des carpes chez M. le Comte de Maurepas. dans les

de Pontchartrain qui ont au

moins cta£ cinquante ans bien avérés, & elles pa-
roiffent ani£ agiles & aufiî vives que des carpes or-

dinaires. Il ne faut pas dire avec Leuvenhoek que
les poiffons font immortels, ou du moins qu'ils ne

peuvent mourir de vieUlefle. Tout doit périr avec le

tems tout ce qui a eu une origine, une naiffance
un commencement doit arriver à un but à une

mort, à une fin mais il eft vrai que les poiffons vi-

vant dans un élément uniforme, & qu'étant à l'abri

des grandes viciffitudes & de toutes les injures de

l'air, ils doivent fe conferver plus long-tems dans le

même état que les autres animaux & fi ces vicifliru-

des d^l'air font, comme le prétend un grand Philo-

fophe (le Chancelier Bacon) {Voyc^fon traité de Lavie

4 la mort ) les principales cauies de la deftruc-

tion des êtres vivans il eft certain que les poiffons
étant de tous les animaux ceux qui y font les moins

expofés ils doivent durer beaucoup plus long-tems

que les antres. Mais ce qui doit contribuer encore

plus à la longue durée de leur vie, c*eft que leurs os
font d'une iubftance plus molle que ceux des autres

animaux & qu'ils ne fe durciffent pas & ne chan-

gent prefque point du tout avec l'âge. Les arrêtes des

poiffons s
allongent, groffiflent & prennent de Tac-

croiffement fans prendre plus de Solidité, du moins

fenfiblement; au lieu que les os des autres animaux,
auffi bien que toutes les autres partie! folides de leurs

corps prennent toujours plus de dureté & de foli-

dite & enfin lorsqu'elles font absolument remplies &

obftruées, lemouvement ceffe, & la mort fuit. Dans

les arrêtes au contraire cette
augmentation de foli-

dité, cette replétion, cette obftruciion qui etl la caufe ^g
de la mort naturelle ne fe trouve pas ou du moins

ne fe fait que par degrés beaucoup plus lents & plus

infenfibles & il faut peut-être beaucoup de tems

pour que les poiffons arrivent à la vieilleffe.

La mort eu donc d'une néceffité indifpenfable fui-

vant les lois des corps qui nous font connues quoi-

que la diftrente proportion de la force du coeur aux

parties folides, la cochon des aumens, le caractère du

fang, la chaleur de l'air extérieur puiffent plus eu

moins en éloigner le terme.En conséquence de ces lois,
les vaiffeaux les plus petits dévoient erre comprimés

par les plus gros le gluten devoits'épaiffir infenûble-

ment?
les parties aquenfes s'évaporer & par con-

féquent les filets du tnTu cellulaire s'approcher de

plus en plus. Au refte unrégime de vie tranquille,

qui n'en point troublé par les paffiora de l'ame &

par les mouvemens mens du corps une nourri-

ture tirée de végétaux la tempérance & la fraîcheur

extérieure peuvent empêcher les Solides de devenir

fitôt ratées fufpendre la fechereffe & i'acreté ou

Eû-il croyable qu'il nahTe <ni îxnaiffe de nouvel-

les parties daas le corps humain ? La manière dont

les poryjSes Se prefcnie toute la famille des refiacées

fe reproduifent la régénération des vers, des che-

nilles des ferres des écreviffes tous les différens

changemens qui arrivent à l'eftomac la reproduc-
tion des queues des léfards & des os qui occupent
la place de ceux que l'on a perdus, prouvent-ils qu'ils
le fait une pareille régénération dans toutes les par-
ues des corps animés ? doit-on lui attribuerlx répa-
ration naturelle des cheveux ( qui font des parties

organiques ) des ongles des plumes, la produdio
des nouvelles chairs dans les plaies celle de la peau
la réduction du fcrotum le cal des os ? La qiieftion
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eft difficile à décider. Ceci a néanmoins lieu dans les

infeâes, dont la ftntûure eft fimpk & gelatineufê

& dont les humeurs lentes ne s'écoulent point mais

retkat adhérentes aux autres pâmes
du corps. Les

membranes dans lesquelles étonnent les hydatides

dans l'homme, la génération des chairs dans les blef-

fures, le cal qui fortifie non-feulement les os fracni-

rés, mais qui encore tient lieu des os entiers. Se for-

ment d'une liqueur gelatineufe
rendue compact par

la pulfation des arteres voifines prolongées on n'a

cependant Jamais obfervé que de
grandes puties or-

ganiques fe foient régénérées. La force du coeur dans-

l'homme, & la tendance que les humeurs qui y fé-

journent ont à la pourriture
la ftruûure composée

du corps, qui eft of rt différente de celle des infeâes,

s'opposent à de pareilles régénérations.
Il y a une autre efpecé d'accroiffenjent qui a paru

merveilleux quand le halard l'a découvert on re-

marqua en Angleterre que nos corps étoient conf

tammcnt
plus grands le

matin que le foir & que

cet accroulement montoit à fil & fept lignes on

examina ce nouveau phénomène & on en donna

l'explication dans les TranfaSions Philofopdriyru. Un

efprit qui n'auroit pu étendre fes
vues que fur des

objets déjà découverts, auroitvérifié groflierement

ce phénomène l'auroit étalé aux yeux du public

fous une autre forme l'auroit paré de quelque

explication phyfique
mal ajutiée auroit promis

de dévoiler de nouvelles merveilles mais M. l'Ab-

bé Desfontaines s'eft rendu maître de cette nou-

velle découverte il a laiffé fi loin ceux qui l'a-

votent donnée aupu blic qu'ils n'ont ofé publier

leurs idées il eft fdcheux
que l'ouvrage ou il a raf-

fcmblé tes obfarvations n'aut pas été imprimé. Nous

ne donnerons pas ici le détail de toutes les décou-

vertes qu'il a faites fur cette matière mais nous al-

lons donner des principes
dont on pourra les dédui-

re. io. L'épine eft une colonne composée de parties

offeufes_féparées par des cartilages épais, compref-

fibles & élaftiques les autres cartilages qui fe trou-

vent à la tête des os & dans les jointures ne pa-

roûTent pas avoir la même élafticité. i°. Tout le

poids du tconc c'eft-à-dire le poids de cent livres

au moins, porte fur l'épine les
cartilages qui font

entre les vertebres font donc comprimes quand
le

corps eft debuut mais
quand

il eu couche ils ne

portent plus le même poids ils doivent fe dilater &

par conséquent éloigner les vertèbres ainfi le tronc

doit devenir plus long mais ce fera là précifément

une force élaftique qui augmentera le volume des

cartilages. Les fluides font pouffes continuellement

par le cceur, & ils trouvent moins de réfiftance dans

les cartilages lorsqu'ils ne font pas comprimés par

le poids du tronc ils doivent donc y entrer en plus

grande quantité & dilater les vaiffeaux mais ces

vaiffeaux ne peuvent fe dilater fans augmenter le

volume des cartilages, & fans écarter les vertebres

d'abord les cartilages extrêmement comprimés fe

rétablirent avec puis de force enfuite cette force

diminuera par degrés comme dans les bâtons flé-

chis qui fe re&xuent il eft donc évident
que l'ac-

croinement qui fe fait quand on eft couché demande

un certain efpace de tems parce que les cartilages

toujours preffés ne peuvent Se rétablir dans un inf-

tant. De plus, fupjpofons queTaccroiffement foit de

Il Six lignes, chaque ugne d'augmentation ne Se fait pas

dans le même efpace de tems les dernières lignes

demanderont un tems beaucoup plus long parce

que les cartilages ont moins de force dans le der-

nier tems de la reftitution demême qu'un rsflorf

qui Se débande a moins de force Sur la fin de fa dé-

tente. 3°. L'accroiffeteent doit

produirc une augmentation dans le diamètre de la

poitrine car les eûtes en général font plus éloi-

gnées fur l'épine que fur le fiernum ou dans leur

marche. Suivant cette idée prenons-en deux du

même côtés, les comme formant un angle

dont use vertèbre & un cartilage font la bafe. U

eit certain que de deux triangles qui ont les côtés

égaux & les bafes inégales, celui qui a la bafe plus

petite a plus de hauteur perpendiculaire or la ba-

le de l'angle que foement ces deux côtés te foir

eu plus petite que la bafe de l'angle qu'ils ferment

le matin il faut donc que le foir il y ait
plus

de

diftance de l'épine au fternum ou bien il faut que

les côtés fe foient voûtés & par conféquent la poi-

trine aura plus de diftance le foir que le matin.

f°. Après le repas les vaiffeaux font
plus pleins., le

cœur pouffe le fang & les autres fluides avec plus

de force les vaiffeaux agiffenf
donc plus fortement

fur les cartilages ils doivent donc porter
dans leur

intérieur plus de fluide & par conséquent
ies dila-

ter les vertebres doivent donc s'éloigner, & par

conféquent ily aura un accroiffement après le re-

pas, & il fe fera en plus ou moins de tems felon

la force des vaiffeaux, ou felon la fituation du corps

car fi le corps eû appuyé fur le doffier d'une chai-

fc, le poids du tronc portera moins fur les cartila-

ges,
ils feront donc moins preffés l'aâton des vaif-

leaûx qui arrivent dans les cartilages trouvera donc

moins de réûûance elle pourra donc mieux les

dilater mais quand l'aâion des vaiffeaux commen-

cera à diminuer, le décroiffement arrivera, parce que
la pefanteur du corps remportera alors fur l'acbon

des vaiffeaux laquelie ne fera plus auffi vigoureufe

quand
la digeftkm fera faite &

quand
la tranfpira-

non, qui eu très -abondante trois heures
après le

repas aura diminué le volume & par conféquent

l'action des vaiffeaux & la chaleur qui porte par-

tout la raréfaôion. j°. Il y a un accroiffement &

un décroiffement auquel toutes ces caufes n'ont pas

la même part quand on eft couché on devient plus

long d'un demi pouce, même davantage
mais cette

augmentation difparoît dès qu'on eu levé. Deux faits

expliqueront ce phénomène, i". L'épine eft plus

droite quand on eft couché, que lorfque le corps eft

fur fes piés. i°. Le talon fe gonfle, & ce gonfle-

ment difparoit par le
poids

du corps au relie cet

accroiffement & ce décroiffement font plus confi-

dérables dans la jeuneffe que dans t'age avancé. M.

SENAC Etfais de Phyfiqru.

Accroissement fe dit, en Médecin* de l'aug-

mentation d'une maladie. Le tems de Paccroiflement

eft un tems fâcheux c'eft celui où les accidens aug-

mentent en nombre en durée & en violence fi

l'on faifit la maladie dès fon commencement on

pourra prévenir la force de f accroiffement. Yprq

MALADIE. {if)
Accroissement, en des plan-

tes
lorfqu'elles

ont fait un grand de
les pou1les. yoyi Végétation, (a)

ACCROÏST Accroissement.

ACCROISTRE ( Commerce) en un fens neutre

fe dit d'une chofe qui paffe à un affocié ou co-pro-

priétaire par droit d'accroifiement en confisquai-

ACCROUPI ad)ea. unm A Blétfon fe dit du

Lion quand il eft affis comme celui de la ville d'Ar-

les, & celui de Venife. On dit ta même chofe de tous

les animaux fauvages qui font dans cette pofture le

des lièvres lapins & conils qui font ramages ce

qui ci! leur ordinaire, k>rfqu*ïls ne courent

Pafchal Colombier en Danphiné d'argent à un

famille l'ont porté rampant. (JK)

ACCRUES, ternu de Marchands de filets faire des
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Tomel, ~MÎj

boucles au lieu de mailles pour accrocher les filets

ç'eft ce qu'ils

AC CU BIT E UR, f. m.
Qfifi. anc) officier dû

palais
des empereurs de Çonîtantinopie. C'étoit un

chambellan qui couchoit auprès dn prince, pour là

Sûreté de fa perfonne. (G)

ACCUL, f. m. ttrmt de Marin» les navigateurs

de l'Amérique fe fervent de ce mot pour defigner

renfoncement d'une baie. Le mot de cul -de- foc a

parmi
eux la même fignification. Ils dirent Yaccul du

petit Goave, & le de la Martinique. ( Z )

ACCULÉ terme de Blafon il fe dit d'un cheval

cabré quand il eu fur le cul en arrière & de deux

canons oppofés fur leurs affûts comme les deux que

le grand-maître de l'Artillerie met au bas de fes ar-

moiries pour marque de fa dignité.

Harling en Angleterre, d'argenté la licorne acculée

de fable accomée & onglée d'or. ( f )

ACCULEMENT ou ACULEMENT f. m. terme

de Marine c'eft la proportion fuivant laquelle cha-

que gabarit s'élève fur la quille plus que la maîtreffe

côte ou premier gabarit, ou l'évidure des membres

qu'on place à l'avant & à l'arriére du vaùTeau. Voye{

VARANGUE ACCULÉE. (Z)

ACCULER ( Man. ) le dit lorfque le cheval qui

manie fur les voltes ne va pas atfez en avant à cha-

cun de fes tems & de fes mouvemens ce qui fait que

fes épaules n'embraient pas a(fez de terrein, &que

fa croupe s'approche trop près du centre de la volte.

Cheval acculé votre cheval s'accule 6- Rentable tout â

la fois. Les chevaux ont naturellement de l'inclina-

tion à € acculer en faifant les demi-voltes. Quand les

Italiens travaillent
les chevaux au répolon ils affec-

tent de les acculer. Acculer a un autre fens parmi le

vulgaire, & fe dit d'un cheval qui fe jette & s'aban-

donne fur la croupe en de{ordre lorfqu'on l'arrête ou

qu'on
le tire en arrière. Poyci VoLTE, Répolon

&c. (f)

ACCUMULATION, f. f. emafement,
amas de

plufuws chofis enftmbU. Ce mot eft fait du Latin ad

& cumulus, monceau.

ACCUMULATION ou Cumulation >en Droit

eft la jonction de plufieurs
titres avec lefquels un

prétendant fe présente pour obtenir un héritage ou

un bénéfice, qu'un feul de ces- titres pourrait lui ac-

quérir. Voye^ Cumul ATioN.rf^ff)

ACCUSATEUR f. m. en îfcw, eft celui qui

pourvut quelqu'un
en juftke pour la réparation d'un

crime qu'il lui impute. Chez les Romains l'accusation

étoit publique, & tout
citoyen

fe pouvoit porter ac-

eufateur. En France un particulier ne Ce peut porter

accufauur qu'entant que le crime lui a apporté per-

fonneUement du dommage,
& il ne peut conduire

qu'à des réparations civiles mais il n'appartient

qu'au miniftere public, c'eft -à -dire au procureur

général ou fon fubftitut de conclurre à des répara-

tions pénales c'eft lui feul qui eft chargé de la vin-

dicte publique.
Et le particulier qui révèle en juftice

un cnme ou il n'eft point intéreflé n'eft point accu-

fateur, mais fimple dénonciateur, attendu qu'il n'en-*

tre pour rien dans la procédure ,& n'eu point pour-
fuivant concurremment avec le procureur général,
comme l'eft Yaccufiueur intéreflé.

Dans le cas où l'accusé fe trouveroit innocent pat
l'événement du procès, Vaccufateur privé doit er^e
condamné des dommages & intérêts à l'exception/
d'un petit nombre de cas; au contraire du procureur^

général contre lequel l'accufé abfous ne peut pré-
tendre de recours pour raifon de dommages & jhté-

rêts; parce que l'ufage de ce recours nuiroit a la

recherche des crimes attendu que les procureurs
du Roi s'ils

étoient refponfables en leur nom de rëvenement du
TV,.»,,I

procès. Seulement, fi
au ^efaut de partie civile il y

a un dénonciateur Facenfé abfous pourra s'en pren-
dre à lui pour fes dommages & intérêts.

Accttjàfeur diffère dé dénonciateur en ce qu'on fup*

pofe que le
premier

eft intérêt à la recherche dtt

crime qu'il révèle au contraire du dénonciateur.

ACCUSATIF f. m. terme dt Grammaire c'eft akni

qu'on appelle le quatrième cas des noms dans les lan-

gues qui ont des déclinaifons, c'eft- à -dire dans les

langues dont les noms ont des terminaifons particu-
lieres deflinées à marquer différens rapports ou vûes

particulieres, fous lefquelles l'efprit confidere le mê-

me objet. « Les cas ont été inventés, dit Varron
r afin que celui qui parle puiffe faire connojtfe ou

Mqu'il appelle, ou qu'il donne ou qu'il accufe ».

Suru
dejiinati cafus ut qui de alttro dicertt diflinguert

pojfct quùm vocaret quùm darct, tjuùm accujfaret ;Jîc
alia quwdam difirimina que nos & Gracos ad declinan-

dum duxerunt. Varro, lib. I. de Anal.

Au refte les noms que l'on a donnés aux différens

cas ne font tirés que de quelqu'un de leurs
ufages

& fur-tout de fufage le plus fréquent ce qui n^m-

pêche pas qu'ils n'en ayent encore plufieurs autres,
&c même de tout contraires car on dit

également
donner quelqu'un, & ôter 4 quelqu'un.

occuper quelqu'un ce qui a porté quelques Grammai-

riens (tel eft Scaliger ) à rejetter ces dénominations
& à ne donner à chaque cas d'autre nom

que
celui

de premier fécond & ain6 de fuite jufqu'à 1ablatif

qu'ils appeIlent lefixieme cas.

Mais il fuffit d'obferver que fufage des cas n'efr

pas reftraint à celui que leur dénomination énonce.

Tel eft un feigneur qu'on appelle duc ou marquis d'un

tel endroit; il n'en eft pas moins comte ou baron dun

autre. Ainfi nous croyons que l'on doit corfferver ces

anciennes dénominations pourvu que l'on explique
les différens ufages particuhers de chaque cas.

L'accufatif fut donc ainfi appellé parce' qu'il fer-

voit à accufer, aceufare aliquem mais donnons à ac-

cuftrh fignification de déclarer figni6cation qu'il a

même fouvent en François comme quand les négo-
cians difent aceufer là réception d'une lettre & les

joueurs de piquet, aceufer le point. En déterminant

enfuite les divers ufages de ces cas, j'en trouve trois

qu'il faut bien remarquer.
i. La terminaifon de Xaccufaùfietx à faire connoî-

tre le mot qui marque le terme ou l'objet de l'action

que le verbe fignifie. Augufius vicit Anmnïum Au-

gutte vainquit Antoine Antonium eft te terme de

l'action de vaincre; ainfi Antonium eft Yaccufatif,
& détermine l'action de vaincre. focem pmeludit me.

tus, dit Phedre en parlant des grenouilles épouvan-
tées du bruit que fit le foliveau que Jupiter jetta dans

leur marais la peur Uur Jtouffa la voix vocem eft

donc l'action de Ovide parlant du palais
du

Soleil, dit que matenemfuperabat opus matericm ayant
la terminaifon de Yaccufatif, me fait entendre que U

travail furpaffou la matière. Il en en eft de même de

tous les verbes actifs tranftifs, fans qu'il puiffe y
avoir d'exception, tant que ces verbes font préfet

tés fous la formé "d'actifs tranfitifs.

Le fecond Service de Yaccufatif, c'eft de terminer

une de ces prépofitions qu'un ufage arbitraire dé la

langue Latine détermine par Xaccufaûf. Une prépo-
>fition n'a par elle même qu'un fens appellatif elle

'ne marque qu'une forte, une efpece de rapport par-
ticulier mais ce rapport eft enfuite appliqué 8c

pour ainfi dire individualité par le nom qui eft le

complément de la prépofition par exemple fit^ef
levé avant, cette prépofition

avant
marque une prio-

rité. Voilà
l'efoece

de rapport mais ce
rapport

doit

être détermioe. Mon esprit eft en fufpens jufqw'à ce
que vous me difiez avant qui ou avant quoi. Il s efl levé

avant U/ourtanu dicm cet aceufatif <fc»> déterminé,



92 ^A C C AC C
iionscen'étoitqueparunufagearbitrairequel'on
donnoitaunomdéterminanttlaterminaisondel'ac-

caraufondcen'euquelavaleurdunomquidéterminelapré occommelesnomsLa*
tins&lesnomsGrecsontdifférentesterminaifons
jlfalloitbienqu'alorsilseneuffentune;orl'ufagea

latenninaifondeVaccujiaifaprèscertaines
prépqfuionsôtcelledel'ablatifaprèsd'autres&
EnGrecyy qui(ecanftruifentauffi
aveclegénitif.Letm^emeufagedeaceufatifcStd'êtrelefuppôtdel'infinitifcommelenominatifl'euaveclesmodes
finisajnficommeonditàl'indicatifParuslegitPierrtlitonditàl'infinitifPttrumlégèrePierrelire,oupurumlegijfePierreayqirlà.Ainfilaconftruâion
del'infinitiftetrouvedistinguéedelaconftruâion
d'unnomavecquelqu'undesautresmodescaravec
cesmodeslenomfemetaunominatif.
Quefil'ontrouvequelquefoisaunominatifun

nomconstruitavecuninfinitif,commequandHora-
ceaditparicnsvocariCafarisultor,aulieudepathnslevocariultorcmc'euouparimitationdesGrecsquiconftruifentindifféremmentl'infinitifouavecun
nominatif,ouavecunaceufatif,oubienc'eflparat-
tradioncardanscepacaged'Horace,ultorefïattiré
yvcpaùcnsquieftaumêmecasmieJUiusMaia
toutcelafefaitparlerapportd'identité,Voy«{
Construction.Pourépargnerbiendespeines&pourabrégerbiendesreglesdelaméthodeordinaireaufujetde
l'accufatif,obfervezt°.QueJjBrfqu'unaceufatifeftconftruitavecun
infinitif,cesdeuxmotsformentunfensparticulieréquivalentàunnom,c'eft-à-direquecefensferoit
expriméenunfeulmotparunnomfiuntelnomavoitétéintroduit&auto.riféparfufage.Parexem-
ple,pourdireHcrumefftfemperlenemmonmaîtreefttoujoursdoux,TerenceaditherifemperUnitas.D'oùilfuitquecommeunnompeutêtrele
fuietd'uneproportiondemêmecefenstotalex-
priméparunaceufatifavecuninfinitifpeutauffiêtre&eftfouventlefujetd'unepropofition.Enfecondlieucommeunnomeftfouventleter-medel'adionqu'unverbeaâiftransitiffignifie,de
mêmelefenstotalénoncéparunnomavecuninfini-
tifeftauffiletermeouobjetdel'aâionquecesfortesdeverbesexpriment.Voicidesexemplesdel'un&del'autre,&premièrementdufenstotalquieftle
fujetdelapropofitioncequi,cemefemble,n'eft
pasaffez.remarqué.Humonomrotionempreecipitationi&prajudiaoefftobnoxuunfaitscotnptrmmeft.CaUlyPhil.Motàmot,l'entendementhumainêtrefujetà
laprécipitation&aupréjugéeftunechofeaffezcon-nue.Ainfilaconftruâionefthoc,nempehumanamrationemefftobnoxiampraeipitationi&prejudicioeft%pifiM.fiunegotiumfatiscomperatm.Humanam.ratio-ntmtfftobnoxiampracipitaùoni&pmjudiciovoilàle.fenstotalquieftlefujetdelaproportiontfifatistompenumeneftl'attribut.

Caton dans Lucain, liv. II. v. 288. ditque s'il eft

coupable de prendre le parti de la république, ce

fcra la faute des dieux. Çrimtn crit Suptris & mefeafft
nounwn. Hoc, nempt decsfeciffi nu noeeaum de m'a-

voir fait coupdble; voilà le fujet dont l'attribut eli

erit crimtn Suptris. Plaute, Miles gd. a3. lll.fctn.

v. 109. dit que c'eftune conduite louable pour un

homme de condition qui eft riche de prendre foin

lui mêmede l'éducation de fes enfans que c'eft

élever un monument à & inaifon & à lui-même.

Lotis efi magno in genert & in divitiis maxirais dibcros

hominem eiucare gentri motwmtntum &fibi. Conftrui-

fez, komintm conjfiturum magno ia genert &
divitiis

muurimit educarc Ùieros monumentum gtneri Grjibi

hac, inquam eft laus ainfi tft laus eft l'attribut & les

mots qui précédent font un fens total, qui eft le fujet
de la propofition.

U y a
en François & dans toutes les langues un

grand
nombre d'exemples pareils; on en doit faire la

conftruôion fuivant le même procédé. UefiAoux.
de

trouver dans un amant qu'on aime un époux que
l'on doit aimer, Quiaaut. Il, illud, à favoir l'avan-

tare le bonheur de trouver dans un amant qu'on aime un

époux que l'on doit aimer. Voilà un fens total qui eft le

fujet de la propofition; on dit de ce fens total, de ct

bonheur, de ce il, qu'il eft doux ainfi eft doux, c'eft

l'attribut.

Quam bonum
tft correptum manifeftart pan'aenàam t

tft negotium quambonum.Eecli,c. xx. y.4. conftruifezt
or, nempe hominem correptum rnanifeftare panitentiam,

efi ncgotium quàm bonum Il eft beau pour celui qu'on

reprend de
quelque faute, de faire connoître fon re-

pentir. Il vaut mieux pour un enclave d'être inftruit

e de parler, plus f cire jaùuseft quàmloqui hominem

Jervum. Plaute a3. J.fun.j. v. 37. conftruifez hoc

ncmpe homintm fervum plusfeire tftfatius quam homi-

Du

dignitas Qu'il eft glorieux pour les hommes, dit

Saint Grégoire le Grand, d'être les amis de Dieu on

vous voyez que le fujet de la propofition eft ce fens

total, homines tfft amicos Du. Le même procédé peut
faire la conftruâion en François, & dans quelqu'au-
tre langue que ce pui1fe être. Il, illud, à avoir d'g-

tre les amis de Dieu, eft combien glorieux pour les

hommes Mihiftmptr plaeuit non regefolum ,ftd rtgno
liberari rtmpublicam. Lett. vu. de Brutus àCiceron.

Hoc feilicet rtmpublicam liberari non folum à regs

ftd regno plaeuit mihi. J'ai toûjours fouhaité que la

république fut délivrée non-feulement du roi mais

même de l'autorité royale.
Je pourrois rapporter un bien

plus grand nombre

d'exemples pareils d'aaufarifs qui forment avec un

infinitif unfens qui eu le fujet d'une proportion paf
fons à quelques exemples où le fens formé par un ac-

eufatif &. un infinitif, eft le terme de l'aûion d'un

verbe aaif tranfitif.

A l'égard du fens total, qui eft le terme de l'aaion

d'un verbe aûif les exemples en font plus communs.

Puto te effedoSum mot à mot ,je crois toi itref avant
& felon notre conftruûion ufuelle, je crois

que
vous

êtes favant. Spcratfc palmam tfft rclaturum il efpere
foi être celui qui doit remporter la viâoire il efpere

qu'il remportera la victoire.

La raifon de ces accufaàfs Latins eft donc qu'ils
forment un fens qui eft le terme de l'aâion d'un ver-

be aûif c'eft donc par l'idiotiûne de l'une & de l'au-

tre langue qu'il faut
expliquer

ces façons de parler
& non par les règles ridicules du que retranché.

A l'égard du François nous n'avons ni déclinaifon

ni cas nous ne faifons ufage que de la fimple dé-

nomination des noms, qui ne varient leur terminai-

fon que pour distinguer le pluriel du fingulier. Les

rapports ou vues de l'efpnt que les Latins font con-

noitre par la différence de la terminaifon d'un même

«nom, nous les marquons, ou par la place du mot,
ou par le fecours des prépounons. C'eft ainfi que
nous marquons le rapport de Vaceufaùfea plaçant
le nom après le verbe. Attgufkt vainquit Antoine 1$

travail furpaffoit la matière, fi n'y a (ur ce point que

quelques obfervatkos à faire par rapport aux pro-
noms. fty.* Article, CAS, CONSTRUCTION. CF)

ACCUSATION, £f. inDroit, cilla délation d ma

crime ou délit faite en juftice ou
par une partie pri-

vée ou
par

la partie publique
c eff-à-dire le pro-

cureur général ou fon fub Voyt[ ACTION 6

Information. Ce mot vient du Latin aecufaàoi qui

fignifle Ta mêmechofe.
qui

Chez les Romains il n'y avoit point d'acçufateur
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public pour
les crimes publics chaque particulier,

toit qu'il y
fût intéreffé ou non, en pouvoit pourfui-

vre la vindiâe mais ïaecufaaon des crimes privés

n'étoit recevable qu'en la bouche de ceux qui y

avoient intérêt. perfonne, par exemples,
ne pouvoit

accufêr une femme d'adultère que {on mari & cette

loi s'obferve encore parmi nous, au moins dans ce

cas particulier. %q Adultère.
Le terme à'tccujaiion

n'avoit lieu même qU à 1é-

tard des crimes publics
la pourfuite d'un crime ou

aélit particulier s'appeUoit fimplement aSion. Voye^

Action.

Caton, le plus honnête homme de !on Siècle, rut

aceufé quarante-deux fois, & abfous autant de fois.

Voyez Absolution»

Quandl'accuféaccufefonaccufateur,celas'ap-

pelle récrimination,laquellen'eft pointadmireque

l'accufén'ait commencépar fe purger.Voye R̂é-

crimination..
LesloiscruellesdeFinquifitionexigent

de1acetife

qu'ilstaccufelui-mêmedu crimequon lui impute.

FoyerINQUISITION.
C'etoitautrefoisla coutumedansquelquespar-

tiesde l'Europe, lorfqueYaccufsùonétoit grave,

qu'onla décidâtpar le combat, ou qu'onobligeât
raceuféà fepurgerparferment;fermentquinéan-

moinsne fuffifoitpaspourle purger,à moinsqu'un
tertainnombredefesvoifinsoude fesconnoitfances

ne juraffentcanjointementaveclui.
Vtgm

D VBL,

COMBAT,SEItMENT,PUAGATION,©v.

C'eftfansdoutepar unefuitede cet ufage«pu
été long-temsen vigueuren Angleterre qu'ony

appelleencoreceluiqui s'intéreflantà la perfonne

d'un mort,fe porteaccusateurdumeurtrier,appel-

huit & l'accuféappelle.(H)
ACCUSÉ,enDroit, eft celuiqu'onpourfuiten

juftice pourla réparationd'uncrimequ'onlui im-

pute. II eftde l'effencede la procédurecriminelle

qu'ilfdit entenduavant qued'être jugé, fi ce n'eft

qu'ilfoitcontumaxon sefufederépondre;auxquels

cas, aprèsl'avoirfomméde fereprésenterou deré-

pondre on paireoutreau jugementdu procès.Il

doit répondrepréfent& en perfonne & non pas

parprocureur,ficen'eftqu'ilnefûtpasleFrançois,

auquelcason lui adjoindroitun interprètequi ex-

pliqueroitfesréponfesaujuge.F°y*{Interprète,

MUET,6>CONTUMAX.
Il n'eftpointreçu àuferde récrimination,qui!

n'aitpurgel'accufationcontreluiintentée.

L'accuflmeurtinugrijlatûs c'eft-à-dire fansté-

triflure lorfqu'ilmeurtavantlejugement
defonpro-

ces, nonobftantque les informationsfuirentache-
vées& qu'ellesAiflentconcluantescontrelui. non-

®bilantmêmequ'il fût déjàcondamnépar lespre-

miersjuees pourvuquel'appeln'ait pointencore

étéconfirmépar desjugesSouverains,fi cen'eftque
l'accufationait pourobjetuncrintedelefe-majefté.
Et par conféquentfesbiensne fontpasfujetsence

cas » confifeationsce qui n'empêchepourtant pas

que la partiecivilene puiflerépéterlesdommages
& intérêtscontreleshéritiers lesquelsn'ontd'autre

moyendes'enfaitedécharger,quedepurgerlamé-

moiredudéfunt.Voyt\ Mémoire.
Uneccléfiaftxqueaceufine peut pointréfigner,

quandle crimeemportela privationde fon béné-

fice.(H)
ACCUTS termedeCkafe,feditdesendroitsles

plusreculésdes4erriersdesrenards&desblereaux
& auffideslieuxlesplusenfoncés oùl'onobligele

gibierde feretirer. i

• Acc vts, fontauff les boutsdesforêts& des

grandspaysdebois. •
ACÉ, f. ryq

ACENSE, f. f. terme de Coutumes, eft unhéritage
ou ferme qu'on tient d'un feigneur, moyennant un

cens ou autre pareille redevance annuelle à perpé-
tuité ou à

longues années comme en vertu d'un

bail emprhitéotique ou d'un bail à rente. (#)

ou tenure d'un fonds ou d'un héritage à titre d'a-

Cenfe. Voy* ci-dejfu$ ACENSE. (ff)

ACEPHALE, 1. m. *«>*Aec qu.«n'a point dt chef
eu de tête, mot formé du Grec, favoir d'd privatif, &

de KipoX» tête. On l'emploie dans le fens
propre pour

exprimer des êtres vivans fans tête s'il en exifte
car il paraît que c'eft fans fondement que les anciens

naturalises ont avancé qu'il y avoit des peuples en»

tiers aguTans fans cette partie du corps humain. Pline

les nomme les Blemmyes. Borel, favant medccin, a

refuté cette table,
fur la relation d'un

voyageur,
fon

parent. Mais on trouve fouvent des infettes & des

vers qui vivent fans tête. f^oye[ VEes.

Acéphale fe dit plus ordinairement dans un fens

figuré d'un corps fans chef. Ainfi l'on appelle *d-

phalu des prêtres qui fe fouftrayent à la difeiplind
& à la jurifdiFtion de leur évêque & des évêques

qui réfutent de fe foùmettre celle de leur patriar-
che, yoyei EXEMPTION & Privilège.

On a encore donné ce nom aux monastères ou

chapitres indépendans de la jurifdiûion des éve-

ques; fur quoi Geonroi, abbé de Vendôme, fit cette

réponfe au commencement du xu. fiecle « Nous

x ne hommes point acéphales puifque nous avons

Jefus-Chrift pour chef, & après lui le pape ».

Radon illusoire, puifq ue non-feulement tout le cler-

gé, mais encore les laïcs auroient pu la prétexter

pour fe fouftraire à la jurifdiâion des ordinaires.

Auffi les conciles & les capitulaires de nos ra&tpro-

noncent-ils des peines très-grieves contre les clercs

L*hiftoireeccléfiaftique fait mention de pluficurs

feues défignées parle nom d'acéphales. De ce. nom-

bre foat, 1°. ceux qui ne voulurent adhérer ni à

Jean, patriarche d'Antioche ai à S. Cyrille d'Ale.

xandrie dans la difpute qu'ils eurent après l'aflem-

blée du, concile d'Ephefe o. certains hérétiques du

cinquieme fiecle qui fuivirent d'abord les erreurs

de Pierre Mongus, évêque d'Alexandrie, puis
l'a-

bandonnèrent parce qu'il
avoit feint de fouferire

aux décifions du concile de Chalcedoine ils foûte-

noient le^erreurs d'Eutychés (Pbyrç Eutychien)

3°. les feûateurs de Sévère, évâaue d'Antioche, &

généralement tous ceux qui refufoient d'admettre le

concile de Chalcedoine. Vayt[ Severiens.

Quelques jurifconfiiltes appellent auffi acéphales

les pauvres gens qui n'ont aucun feigneur propre,

parce qu'ils
ne poffedent aucun héritage, à raifon

duquel ils puiflènt relever du roi, d'un baron, d'un

évêque, 0.. wtre feigneur féodal. Ainfi dans les lois

d'Henri I. roi d'Angleterre on entend par acéphales,

les citoyens qui,
ne poffédant aucun domaine, ne

relevent d'aucun feigneur en-qûalité
de TvallauxTDu

ACERBE adj. efpece de faveur mixte qui con-

fifte en un goût sur, avec ace pointe piquante U

aftringente. f^oyH. Go<hv ~:<

Tel eû le goût des poires, du raifin at de la plu-

part des autres. fhûts-aiiaatJeur maturité. Voyct^

Fruit, 6-c

Les médecins

une faveur intermédiain» entre l'acide ce l'amer.

Foyer ACIDE 6>AsTRiKCERT.

ACÉRENZA <m CIRENZA, f. ville du royaume

de Naples, capitale de
la Bafilkate fur le Branduno,

au de l'Apennin, long. 33.40. Lu. 40. 48.

ACERER v. ad.
(Stnunm

& Tail/amderie.) c'eft

bouder ua morceau d acier à l'extrémité d'un mot»
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ccau de fer on pratique cette opération dans tous

les outils tranchans qui fervent à couper des matie-

res dures.

.On acere de différentes manières. S'il s'agit d'un

marteau foit de la tête foit de la panne, on commen-

ce par corroyer un morceau d'acier de la largeur &

de la forme de la tête du marteau puis on le foude

à un morceau de fer menu de la même forme. Enfuite

on fait chauffer la tête du marteau & cette acérure,

& on foude le toutenfemble comme il fera dit à l'ar-

ticle SOUDER. On ne pratique
l'acénu-e avec le fer

que pour conferver à l'acier fa qualité. Il
y

a des ou-

vriers qui pour s'épargner de la peine, s en difpen-

Cent & n'en font pas mieux. S'il s'agit de la panne,

on peut employer la même façon mais ordinaire-

ment on fend le côté de la panne du marteau, & on

y infere un morceau d'acier amorcé en forme de coin.

Les deux premieres façons d'acérer s'appellent

Il vautmieuxfefervirdelatroifiemefaçon,au-
tant qu'ileftpoffible,parcequela chaudeportée
eft luetteà fe deffouderà caufedescraffesquife
trouventfouventprifesentrelesdeuxfurfacesap-
pliquées,quelqueprécautionquel'onprenne.

Onvoit Pl.1.duTaillandierfig. u, unmarteau
de tailleurdepierre'fenduenpiédebichepar fon
extrémitéfupérieure&prêtà recevoirt'acérure.

Lemorceaud'acierx, faitencoin,s'appellel'acé-
mre.Cemorceautemetdanslafenteenpiédebiche
dumarteau,&s'yfoude.Alorsonditquele marteau

cjlacérfouaciére.
Pouracérerun tas, onprendd'abordunmorceau

d'acierplat onleroule commeonvoit,Planche
duTaillandier.Quandileflainfiroulé,onlefoude
bien,& onluidonnela. formequarréequ'onluivoit
enH, ou il eftfoudéavecle morceaud'acierGx

qu'onappelleunemife.Ainfila mifefetrouveentre
le tasfort acérure commeonvoitfig.i. Voyt{

quantà l'affemblagede cesparties,VartUTeTAs.
ACERIDES,euunemplâtrefaitfanscire,com-

meceluiqu'onappelleemplajlrumNorimbergcnfe.Il
entrede laciredansl'emplâtredeNurembergdela

pharmacopéedeParis,& iln'enentrepointdansla
véritablerecette.(N)
^ACERNOouACIERNO,f. villed'Italiedansle

royaume les. Long. 3i. 58. lat.40.33.
ACERRA,f. jieliïè^villejcMtalieauroyaumede

Naples,danslaTerredeLaboumLong^J1 68. la;.
40. 55.

ACERRE,f. f.duLatinacerraChezlesRomains^
c'étoituneefpeced'autel.drefféprèsdulitd'unmort
farlequelles parens&

lesamisdudéfuntbrûloient

perpétuellementdel'encensjufqu'aumomentdesfu-
nérailles.(G)

ACERSOCOME,adj.pri&Jubft.nomd'Apollon
quiveutdirelonguechevelure,parcequ'onrepré–
lenteordinairementcedieuavecla chevelured'un

jeuijphomme.(G)
ACERUREf. f. (Serrurerie&Taillanderie.)dOn

donnecenomauxmorceauxd'acierpréparéspour
êtrefoudésà l'extrémitédemorceauxde fer, ou
autrement,fuivantle befoin& commeonvoità
l'articleACERER.

ACESTIDESf. f. (Hifl.nat.&Minéral,anc.)
nomquelesanciensdonnoientauxcheminéesdes
fourneauxà fondrele cuivre.Ellesalloienten fe
retrécilTantdubasaucommet,afinquelesvapeurs
dumétalenfufions'yattachaffent&quelacadmie
s'y formâtenplusgrandequantité.V?yt{Éiofiori-

ACESCENCE (Médecine.) difpofition à l'acidité.

On appelle

qui affectent les organes du goût d'une aigreur pi-

quante, f 'oye\ Acid&s, ro

ACESIOS ou 'lui rend lafanté, (AfyrA.) fumant

de Telefphore, dieu de la Médecine.
•

ACHEIROPŒETE ÇTkéoL & Hift. *<) qui

h'ejl pas fait avec la main. C'eft le nom d'une image
de Jefus Christ qui eft à Rome dans l'églife de faint

Jean de Latran, & qu'on dit que faint Luc ébaucha

& que les anges achevèrent.

ACETABULE t fub.m. (Hijl. nat.)
On àvbit mii

au rang des plantes marines mais on a

reconnu qu'il appartient au règne animal & qu'il
eft produit par des infeâes de mer. En effet cette

production ne paroît pas analogue aux plantes par fa
fubftance qui eft pierreufe mais elle en eft moins

éloignée par fa figure. C'eft un petit baffin fait eh

forme de cône renVeri'é qui tient par fa pointe à un

pédicule fort mince & affez long. Il
y

a plufieurs de

ces pédicules qui femblent fortir d une pierre, ou

d'une coquIlle, ou d'une autre matière dure fur la-

quelle ils font collés. Cette apparence jointe à d'au*

très circonftances avoit induit en erreur fur la nature

de Yacétabult & de bien d'autres prétendues plantes

marines, juiqu'à ce que M. Peyflonel ait découvert

qu'elles étoient des produirions animales. Yoyet Po-

LIPIER DE MER, PLANTES MARINES. (/)

AcÉtabule en Anatomit s'employe pour dé-«

rgner dans certains os une cavité profonde deftinée

à recevoir les groires têtes d'autres os qui s'y arti-

culent.

C'eft ainM que la cavité de l'os des iles qui reçoit
la tête du fémur ou os de la cuiffe eft appellée acé-

tabule & quelquefois cotylc ou cavité cotyloide. Voyc^
OS DES Iles FEMUR, COTYLE, &c

Vacé tabule eft revêtu & tapiffé d'un cartilage dont

le bord circulaire eft appellé fourcil; au fond de cette

cavité eft une groffe glande mucilagineufe.
AcitabuU eft àuflî employé par les anatomiftes dans

le même fens que cotylédon. Pov. COTYLEDON. (L)

AcÉTABULE, (Rift. anc.) du mot Latin acttàbu-

lum petit
vafe ou burette que chez les anciens on

mettoit fur la table rempli de quelque fauce ou af

faifonnement, & femblable à nos làlieres faucie-

res, huiliers Se vinaigriers. On doit principalement
le déterminer à cette dernière efpece puifqu'Agri-

cola, Traité des mtfures Romaines tire Pétymologie

à'acttabulum à'acetum vinaigre d'autres préten-

dent que c'étoit un vafe en compartiment, qui con-

tenoit diyjerfes

Acètabul'e, étoit aulfi une mefure Romaine

dont/0n fe fervoit pour les choses liquides, & mê-

me pour
les feches, particulièrement en Médecine*

tte forte de mefure contenoit un cyathe comme

Je prouve Agricola par deux vers de Fannius, qui,

parlant du
cyathe,

dit qu'il contient le poids de dix

dragmes, & 1 oxybaphe ouacétabult, celui de quinze

Bis quinque hune

appendtrt tentes

Oxybaphus fitt ,fi

Du Pinet, dans !on Traité des mefmresantiques, aâs
à la tête de4à traduction de Pline, prétend que Vacé-

tabule d'huile pefoit deux onces & deux fcrupules
Xacétabult de vw, deux onces deux dragmes un grain

& un tiers de grain; trois onces

trois dragmes un fcrupule & deux Cliquet ou huit

grains.
ACETUM

(Ckimiejc'eft la par-
tie la plus, acide du vinaigre, après qu on en a tiré

le
phlegme.

Pàyei Vinaigre RADICAL. (AT)

ACHAIE f. m. (Géog. anc.) c'eft le nom d'une

ancienne entre la Thef-

falie l*Êpire, le Péloponefe & la mer Égée, &

qu'on nomme aujourd'hui LivadU ou la province 4-
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Péloponcfe qui s'appelle maintenant le Duché de

Clarrnce.

ACHAIENS m ACHÉES m ACHÉENS f. m.

{%upks anciens de l'Achaie. Voyti Achaie.

A C H A L AND E R ( Comment ) attirer Ut Mar-

chands, accréditer mettre tme bottùatu un magafin

en réputation y fan
vtmr la chalans. Voye^ Cha-

LAND.

ACHALANDÉ, Achalandée, f m a des chalands.

M fe dit également du marchand & de la boutique
Un marchand achalandé eu celui qui fait un grand
débit. Une boutique afhalattdét eft celle où il vient

quantité de marchands pour acheter des marchan-

•ACHAMm AZEM ou ASEM,f. Royaume

d'Afie dans la partie feptentrionale des Etats du

Roi d'Ava.

ACHAMECH que quelques-uns écrivent acamech,

d'autres actmech bgnifie, telon quelques Chimiltes,
l' écumede forgau ou la litharge d'argent. Foyei Ll-

ACHANACA f. ( Hift. mt.&Bot.) plante qui
croîi en Afrique au Royaume de Meh qui a la

feuille grande & fèmblable à celle du chou, mais

moins épai1fe & avec une côte plus menue. Elle por-
te un fruit gros comme un œuf & de couleur aune,

que ies naturels du pays nomment alfitr ou fach. Sa

feuille & fon fruit font des fudonfiques ,qu'ils em-

ploientdans les maladies vénériennes. Cette def-

cription feroit pafiàble pour des Africains mais elle

eft infuffiiante & mauvaife pour sous. C'eft une re-

flerion qu'on n*a que trop fouvent occafion de faire

fur la Botanique despiantes étrangeres.

ACHANE f. f. ( ÊTtft.anc, ) azur%, ancienne me-

fure de blé ufitée en Perfe qui contenoit qua-

rante-cinq médimnes attiques. Arbuthhn. Diffirtat.

p. iO4.(G)

ACHÀRNAR, en Afironomie eft le nom d'une

étoile de la première grandeur, à l'extrémité auftrale

de la conftellationappellée Eridan. V. ERIpAN. (0)
ACHARNER,v. *a.(Chafe & Faut,) On acharne

les chiens en leur donnant le goût &
l'appétit

de la

chair. On dit acharner l'oifeau fur le tiroir, foit au

poing avec le tiroir, ou en attachant le tiroir au

leurre. f<grc( Tiroir 6 Leurre.

ACHAT, f.m. {Commerce. )C'cA l'acquifition d'une

chofe moyennant le payement de fa valeur. Achat k

prend auffi pour la chofe achetée. Venu eft le con-

ttttire d'achar & acheteur eft oppofe à vendeur.

On appelle Livre d'achat un Livre particulier dont

les Marchands fe fervent pour écrire journellement
toutes les marchandes qu'i!s achètent. V. LIVRES.

AcHxr,{Jwi}pnid:) eft l'acquifition d'un effet. ou

mobilier ou immobilier moyennant une fomme à

bqaeile il a été efttmé entre fes. parties à l'amiable
on pruë judiciairement. Le confentement de l'ache-

leur eft ce qui rend parfait l'achat. L'achat &Invente

ne font qu'ire même forte de contrat confidérépar
rapport aux âiHejentes parties contractantes car il

fans achat. C'efl pourquoi ce contrat eft appelle dans
le Droit civil d'un même nom, tmpdo-Ytnditiô.

que le nouvel acquéreur d'une maifon ou au-

tre héritage eft le maître de dépofféder le locataire

ou le fermier. (6)

ACHE f. f. eft une plante potagère qui en un

wai terfil onen compte de quatre fortes Tache ou

perfi» de Macédoine; Tache de jardin ou perfil or-

dinaire Tache de montagne qui eft celle qui s'é-
lève le plus haut l'ache de marais, que d'autres
nomment Vache royale.

Cette dernière plante fe cultive dans les jardins.

Ses feuilles reflcmblent à celles du pcrfi! & pouflent
une tige d'un pié de haut d'où naiflent des fleurs en
Juillet &Août faites en ombelles, de couleur jaune
pu blanche, compofées de cinq feuilles dilpoiecs
en rofe. A la place de ces fleurs croît un fruit qui ren-

ferme deux
graines qui en multiplient lefpccc ain-

r qne Ces racmes éclatées dont on fe fert le plus'or-
dinairement.

Cette plante aime une terre humide &; fubftan-

tielle, avec peu de foleil. On mange fes racines
crues & cuites.

My encore une ache fort cultivée dans les jar-
dins, qui eft appellée cclleri.Voy*{.Celleri. ( K )

Apiumpalujlre, & apium ifficinaritm (C.B. Pin.

154. ) Cette plante eft amere acre aromatique
elle contient beaucoup de fel volatil huileux dont
le fel ammoniac n'eft pas entièrement décompoté
mais dilfous dans beaucoup de phlegme & uni avec

beaucoup de terre. Mém.de l'Acad. RoyaledesSc'un-
ces.On en tire par l'analyfe chimique, outre plufieurs
liqueurs acides beaucoup de foufre beaucoup de

terre affez
d'efbrit utancux & un peu de fet vola-

til concret: c'eft pourquoi elle cftapéritive, diuré-

tique, fudorifique, fébrifuge, vulnéraire. On fait

prendre fix onces du fuc de fes feuilles dans le com-
mencement du friflbn de l'accès des fievres inter-
mittentes on couvre le malade & il tue ordinaire-
ment.

Un gros d'extrait de feuilles d'ache avec deux gros
de kinkina, eü un excellent remede contre la fièvre

quarte, & toutes celles qui naiflent d'obftruétions
au bas-ventre. On peut fubftituer le fuc d'ache à ce-.
lui de cochléaria dans le Scorbut, & quand il faut
fortifier les gencives & nettoyer les ulcères de la
bouche. On en baume le cancer & les ulceres ex-
térieurs. On emploie la racine d'ache en tifane
dans les boitillons dans les apozèmes & dans les fi-

rops propres à défopiler. C'eft une des
cinq apéri-

tives. Pour faire pafler le lait, faites bouillir égale
partie de feuilles d'ache & de mente dans du tain-

doux, paffez par un tamis Saupoudrez ce qui fera

paffé avec les femences d'ache pulvérifées. Cette

plante fe trouve le long des foffés & def ntiffeaux.

ACHÉENNE;adj. pris fubft.(Myth. ) furnom

qu'on donna à Cérèrà caufe de la douleur qu'elle
reffenth de l'enlèvement de Proferpine fa fille. Cérts

achetant c'eft-à-dire Céris la trille ou la de11,19.
ACHÉES f. m. ( Pèche.)On donné ce nom & ce-

lui de laicheà certains vers qui fervent à nourrir des

oifeauxtbu à faire des appats pour la pêche & coin-
me ileft quelquefois affez difficiled'en trouver, voi-
ci divers moyens pour en avoir prefqu'en toutes les
faifons de l'année.

Le premier eft de l'en aller dans un pré ou autre
lieu rempli d'herbes, où l'on jugera qu'il peut y
avoir de cette forte de vers là iffaut, fans fortir

d'une place, danferou plutôt trépigner
des pies en-

viron un demi quart cPWufçfanss'arrêter veus-ver-
rez les vers fortir de terre tout autour de vous;
vous les amaflferez non à m r qu'ils fortiront

arrêtez unmoment, ils rentreront dans la terre.

Le deuxième moyen s'emploie lorfqu'il y a des

noix vertes fur les noyers prenez^en
un quarteron

ou deux ayez un feau plem d'eau, & une brique
ou thuile fur laquelle vous raperez la broue de vos

noix tenant la brique Ce les noix dans le fond de
l'eau lorfque vous aurez tout râpé, l'eau fera

amere répandez cette eau s'il y a des vers,ils for-

tiront dans un quart d'heure.

On-fait la mêmechofe avec des feuilles denoyer
ou de chanvre qu'on fait bouillir & on répand fur.
la terre l'eau dans laquelle les feuilles ont bouilli.

On fait encore bouillir du verd de gris dans un
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peuplé vinaigre

& on en arrofe la terre.

Enfin vous trouverez des achées aifément la nuit,

ayant une lanterne lourde, & marchant doucement

dans un jardin le long des allées, ou dans un pré où

il n'y aura plus d'herbes quand
il aura plû ou après

un brouillard. Quand il fait fec, les achccsnfiJJûP–

test de leurs trous que dans les lic^»4lumîdes &

à l'abri du vent & ou foleil.

Autre moyen c'cil de planter d'environ un pié
un gros bâton dans un endroit d'un

pré humide, &

de remuer la terre pendant un demi quart d'heure

en agitant le bâton en tout fens l'ébranlement de la

terre fera fortir les vers.

• ACHELAÉ n. p. f. ( Myth. ) nom d'une des

Harpies. On lui donne pour coeurs Alope & Ocy-

pete.
•

ACHEM ou ACHEN f. ville capitale du Royau-
me du même nom, dans la partie feptentrionafe de

lifle de Sumatra, aux Indes orientales. Long. 113.

30. lut. 3.

• ACHEMENIS f. f. < Afyth. ) plante dont il eft

fait mention dans Pline à laquelle la Fable a attri-

bué la vertu de jetter la terreur parmi les armées,
& de les mettre en fuite. C'eft dommage que ce foit

là une fable, & que les hommes ne puùTent pas al-

ler au combat avec des plantes à la main.

ACHEMENS, f. m. terme de Blafon lambrequins
ou chaperons d'étoffe découpés qui environnent le

cafque & l'écu. Ils font ordinairement des mêmes

émaux que les armoiries. (F)
ACHEMINER un cheval ( Manège. ) c'eft accou-

tumer un poulain à marcher droit devant lui. Foye^

PptJLAlN. Cheval acheminé eft celui qui a de la dif-

pofmon à être
dreffé qui connoît la bride & répond

aux éperons qui eft dégourdi & rompu. ( F)

ACHERON f. m. Géog. anc. &Myth.\ C'é-

toit un fleuve des enfers chez les Poètes & les an-

ciens Géographes ou un fleuve de la Thefprotie,

prenant fa fource au marais d'Acherufè & fe jet-
tant près d'Ambracie dans le golfe Adriatique ou

de la Calabre en Italie.

ACHERUSE f. f. ( Géog. Rift. anc. &
Afyth. )

lac d'Egypte près de Memphis environné de bel-

les campagnes où les Egyptiens venoient dépofer
leurs morts. Ils les expoloient d'abord fur les rives

du lac, & des Juges examinoient la vie qu'ils avoient

menée. On écoutoit les accufateurs & felon ce

qu'on alléguoit pour ou contre le vivant le mort

etoit honoré ou privé de la fépulture. Il y avoit

dans la même contrée un temple confacré è Hécate

la ténébreufe,& deux marais appellés le Cocyttii.lt

Cir/h c'eft là-deflus que l'imagination des Poètes s'cft

exercée r& qu'elle a bâti fes enfers & fon élyfée.
ACHETER du marchandiftt ( Commerce. ) ou en

faire l'achat c'eft les acquérir pour un prix dont on

convient, moyennant quoi on s'en rend le proprié-
taire il y a différentes manieres d'acheter.

Acheter en gros. c'eft enlever une grande quanti-
té de la même marchandife ou denrée, & quelque-
tôis tout ce qu'il en a à vendre. Foye{ ENLEVER
& MONOPOLE. Par oppofition acheter en détail

c'eft enleverune portion modique
de marchandife.

Aduter comptant, c'eft
payer fur le champ,en mon-

noie réelle, les marchandites qu'on vient d'acheter.
Acheter au comptant ou pour comptant c'eft une

manicre de parler des Négocians qui femble figni-

fier qu'on devroit payer comptant cependant elle

peut avoir une autre lignification d'autant que

quand
on achete de cette façon on a

quelquefois juf-

qu'à trois mois de terme pour payer.
Acheter à crédit ou sTerme ^ceu acheter à condi-

tion de payer dans uri certain tems dont on con-

vient.

Acfuttr Éartit comptant, & partit J tenu tu cri-

dit, c'eft payer une partie fur le champ, & prendre
du tems pour l'autre. jf

ou
de difeompte ou taru^pour cent par mois

prompt p/tyementjjjtffune convention par laquelle

vandeurs'oblîgede faire une diminution ou rabais

Sur le payement des marchandises qu'il a vendues»

fuppofé que l'acheteur veuille les lui
payer

avant le

tems & cela- proportion de ce qu'il en reftera à

expirer compter du jour du
payement.

Acheter à profit c'eft acheter bavant le livre jour-
nal d'achat du de béné-

6ce.. 1

Acheter pour payer d'une foin J Poutre ou pour

payer défaire en foire c'eft proprement acheter à cré-

dit pour un teins*

Acheter pour fin compte
c'eft acheter pour foi-

même & par oppofition acheter,

c'eft acheter pour le compte d'autrui, moyennant
un droit que 'on appelle de commiffion.

Acheter partie comptant partie en Lettres de change
6- partie terme ou à crédit, c'eft payer en argent

comptant une partie une autre en Lettres de

change.,
ce s'obliger de

payer
l'autre partie dans un

certain tems dont on convient.

Acheter partie comptant, partie *n promeffes &partie
en troc, c'eft payer ulte partie en monnaie réelle &

fur le champ une autre en promettes ou billets

payables dans des tems & donner
pour

l'autre des

marchandifes dont on convient de pnx ce qui s'apo

pelle marchandife de troc.

La manière la
plus avantageufe Cacheter eft celle

qui fe fait à crédit pour un tems à charge d'es-

compte ou de difcompte. Voyt^ ESCOMPTE & Dis-

COMPTE. (G )

ACHETEUR f. m. ( Jurifprud. ) eft celui qui a
fait l'achat, foit d'un immeuble ou d'un effet mobi-

lier en quoi ce terme differe de celui
$ acquéreur

qui ne fe dit proprement que lie l'acheteur d un im-

meuble, yoyei ACHAT 6- ACQUÉREUR. (If)
ACHETEUR {Commerce.') Marchand qui acheté des

marchandifes pour faire fon commerce pour les re-

vendre en
gros

ou en détail en magafin en bouti-

que en foire, 6c. de toute per-
sonne qui acheté quelque archandife ou denrée »

pour en faire
amplement Mage pour elle-même

fans en faire trafic.
(G)

ACHEVEMENT, i. m. terme de c'e1t

l'action de finir une étoffe en noir par le Teinturier

du petit teint lorsqu'elle a été guédée ou panée
fur la cuve du bleu par le Teinturier du grand teint.

Foyer GUESDE BLEU &C. & TEINTURE.

ACHEVER un cheval f Manège. ) c'eft acheter fa

dernière reprife au manège. Cheval achevé eft celui

qui eft bien dreffé qui ne manque point à faire un

certain manége qui eft. confirmé dans-un air ON un

i manége particulier. Foye^ Air, Manège, &c.

Cheval commencé acheminé & achevé Sont les ter-

mes dont on Cefert pour marquer les diiférentes dit-

pofitions & pour ainfi dire les différentes claffes

d'un cheval gui a de l'école. ÉCOLE. (F)

Achever, termt de PotUr d'étain. Ce mot fe dit

de ce
qui

refte à faire depuis que l'ouvrage eft tour-

né Julqu'à
ce qu'il (oit fini. Ainfi > à regard de la

vauTelle achever, c'eft la forger, qui eftia dernière

façon. Foyeç FORGER rétain. A legardro la pote-
rie ou menuiferie d'étain, achever c'eft jetter les

anfes fur la pièce ou les mouler ou fouder à la

dure légère & enfin réparer. FoyeçjETTEBifur
14pufa. Mouler Usanfes t Souder à làfmhm U*

gère, R&PARER.

AC A, canne con-
te en v dans le vinaigre le poivre des épice-

ries& d'autres ingrédjew de la
longueur à peu près

&
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& de la confiftancs de nos cornichons d'un jaune

pâle & d'un tiffu firbeux. Les Hollandois rapportent

des Indes Orientales dans des urnes de terre.

ACHILLE, tendon XAchilU en Latin corda.

'Acfùlûs. C'eft un gros tendon formé par l'union de$

tendons des quatre
mufcles extenfeurs du pié. Voye^

TENDON £Pie.

Il eftainfinommé,parcequecefutencetendroit

qu'Achillereçutcettefatalebleffure que fon pré-

tend luiavoircaufélamort. (Z.)
• ACHILLEAf. f. (Gtorg.anc.) île duPont-Eu-

xin, ainfinomméed'Achillequiy étoitadorécom-

meunDieu.
• ACHILLÉESadj.pris

fubft.(Hïft.anc.) fêtes

inflituéesen l'honneurd'Achille.Ellesfecélébroient

àBrafeisoùcehérosavoituntemple.C'efl tout ce

qu'onen fait.
ACHILLEIDE,(Belles-Lettres.)ouvrageenvers,

deStace, danslequelcet auteurle propofoitde ra-

contertoute la vie & lesexploitsd'Achille mais

prévenupar lamort il n'atraitéquecequiconcer.

noitl'enfance& l'éducationdefonhéros; & cette

hiftoireeftdemeuréeimparfaite.
Nousdifonshiftoire,quoiquenousn'ignorionspas

quedesAuteurscélèbresl'ontappelléePoëmeépique
& queJulesScaligercWnneà Stacela préférencefur

tous lesPoèteshéroïquesGrecs& Romains,fans

enexcepterHomère maison eftaffezgénéralement
d'accordaujourd'huiqueStacea traitéfonfujetplû-
tôt en Hifiorienqu'enPoète, fans.s'attacherà ce

qui fait feffence& la conftitutiond'un véritable

Poëmeépique & que quantà la diction& à la

verfification,encherchantà s'élever& à paroître

grand,ildonnedansl'enflure& devientempoulé.
Un Poëmeépiquen'etIpasl'hiftoiréde la vie en-

tièred'unhéros.Voye Êpopée ou Poèmeépi-

QUE.•
ACHIOTL.f. (m. nat.) fWRfcucôU.
ACHITHf.m.(fiift nat &bot.)fortedevigne

de 1iledeMadagafcar qui
donneun fruitnommé

Voachitde la groffeurdun raifinverd quimûrit

enDécembre Janvier& Février.

ACHLADES,f.f. plur.(Hiji.nat. &Bot.)efpè.
cedepoiresfauvages,quicroulentfurlesmontagnes
deCrète.Ray.

ACHLYSf. m. ( Myth.) ik% que quelque
AuteursGrecsdonnentaupremi&En'e dontl'exil

tenceprécédoitdelledu monde desdieux&-du

chaos quifut feulétetnel & quiengendralesau-

tresdieux.Cemotvient feloiitoute apparence
du motGrecifrùt tintins.

ACHOAVANouACHOAVAf. (Bip. nat. &

tôt.) C'eftainfiqu'onappelleuneplantecommune
enEgypte maisfurtouten Sbechie.Elleeftmoins
hautequelacamomillemaiselleluireuembleaffez

parfesfleurs,& à lamatricaireparfafeuille.Prof-

per Alpin qui l'a fbuventcueillie fraîche, lui a

trouvélegoût& l'odeurdefagréable.ProfperAlpin
étoit affezhabilehommepour.nousdire decette

plantemieuxquecela s'ileût voulus'endonnerla

peine. -<

ACHOR Im. ( Myth.) Dieuchajfe-mouctuou
dieudesmouches.Plineditqueleshabitansde Cyre.
ne luifacri6oient pourenobtenirladélivrancede

ces infères qui.occafionnoientquelquefoisdans

leur paysdes maladiescontagieufes.Cet auteur

ajoutequ'ellesmouroientauffi-tôtqu'onavoit facri-

fié.Un favantmoderneremarquequePlineaurait

pufecontenterdedire, pourl'honneurdelavérité,

quec'étoitl'opinionvulgaire pourmoi, ilmefcm-

ble qu'ilnefautpasexigerune véritéqui peutêtre

dangereufeà dire d'unauteur qu'onaccufed'a-

voirmentien tant d'occasionsoùil eutété véridi-

quefar.sconséquence.& quePlinequivraisembla-

blementne croyoit guere à la divinitédeChaffe-

mouche,maisquife propofoitdenousintlruiredu

préjugédeshabitansdeCyrene,fansexpoferfatran-

quillité, ne pouvoits'exprimerautrement.Voilà
je crois unedecesoccafionsou l'on lie peut tirer
aucuneconséquencedutémoignaged'un auteur ni

contrelui-même,nipourlefanqu'ilattelé. 1

ACHORE,f.m. ( enMedec.) eftla troifienieef-

peeedeteigne, oule troifiemedegrédecettemala-
die.Ceft encoreun petit ulcèrequifeformefur la!

peaude latête; il en fortparnombredepetitstrous
dontil eft

parfemé
unequantitédepusquieftplus

épaisque1eau maisqui n'a pas cependanttout-a-
faitla confiftancedumiel.

Il paroîtquelesanciensGrecsSeles Arabesont

comprisfousle nomA'achorelescroûtesde lait 6c
lateigne quoiquecesaccidensfoientdifférenspour

le fiége& ledanger.Lescroûtesde laitattaquentle

vifage lecou & il n'y a guèreque lesenfansqui
tètent quiy foiéntfulets d'oùellesont tiré leur
nom.Lefiégedescroûtesde laiten danslesglandes
cutanéesde la tête celuide la teigneeftdansla

peaumêmequi en eft Voy>Croûtes
DELAIT.Foye^auffiTeigne. (N)

•
ACHOUROU,f. efpecedel'aurierquicroîten

Amérique & quel'onappelleBoisd'Inde.Cebois
d'Indes'élevebeaucoup il eftdur, rouge & s'em-

ployaauxouvragesfolides.Il a la feuille& le fruit

aromatique.Ladécoltiondefesfeuillesfeprenddans
lesmaladiesdesnerfs& dansl'hydropifie.Sonfruit

quia la figured'une grappede raifin & dont les
baiesfontplutôtovalesque rondes, cil d'unviolet

foncé couvert d'unepellicule menu& pleinde
flic.Il renfermedesfemencesvertes violettes fie
en formede rein lesoifeauxqui enmangent ont
la chairviolette& amereaugoût. Voytl̂eDiïlion-
nairedeMed.

ACHRONIQUE adj. m. ttfme £ Agronomie qui

fe dit du lever ou du coucher d'une étoile, lorfqu'il

fe fait au moment où le Soleil fe couche ou fe leve.

On écrit aufli acronique 1'ortographe
de ce mot dé-

pend de l'étymologie qu'on lui donne & c'eft fur

quoi
on n'eft point entièrement d'accord. Voye^

ACRONIQUE. (O)

ACHSTEDE oti AKSTEDE (. petite ville

d'Allemagne dans le Duché de Brem fur le Lun.

ACHETELING,f. (.Commerce. ) mefure de li-

queur dont on fe fért en Allemagne il faut 3 x ache*

te/ings pour un heémer. Quatre fthiltems font un

athetttlng. (G )

ACHTENDEELEN,ou ACHETELING, f. (Com-

mtrceS
mefure de grains dont on fe fert en quelques

endroits de Hollande. Deux hoeds de Gormiheng
font

cinq achttndetUnsl Vingt'huit ac htendetttns ^d'Aipefen

en font
3 de Rotterdam, mais il n'en faut que 16 de

ceux de Worcum 19 achundeelens de Delft font 1

viertels d'Anvers, quatre achundeelens de Delft

font le hoed de Bruges. f*oyt[ Viertel &Hoed.

ACHYR ACHYAI f. vil^
& château de ru-

kraihe pu Volnie intérieu»-ftrle Vorsklo', aux Ruf-

fiens. Long. 43.34,14*. 4$*32'
ACCIOCA herbe qui

croît au Perdu ce que

l'on fubftitue à l'herbe du Paraguai
dont on lui croit

les propriétés. FoyerPAHkGVAi.

?ACIDALE,£( Myth. ) fontaine de Béotie

d'où Vénus fut appellée Aàdalie. Voyt^ AciDAllE.

ACIDALIE, ou ACIDALIENNE, (Myth.) c'eft-

ainfi que les Grecs appelloient quelquefois Vénus,

SAcidaUj fontaine de oéotie où les Graces alloient

fe baigner avec elle.

ACIDE, adj. qui fe prend quelquefois fubft. (Ord.

encyclop. Entend, Science de la Nil. Chim. ) ce qui
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pique la langue & lui caufe en même un fen-

feneiutTaigreur. Voytk Goût ACIDITÉ.

On divrfs ordinairement les tuidts en mamfeflcsK

hes acide* manififtes font ceux que nous venons de

définir favoir ceux qui caufent une impremon
(en-

fible. Tels font le vinaigre, & l'esprit de vinaigre

lés Tues de pomme Sauvage,
de citrons, d oranges,

de limons, d'épine-vinette
de tamarins, & des fruits

qui ne font
pas

mûrs t'écrit d'alun, t'écrit de vi-

triol, l'efpnt
de foufre, tiré par

la cloche, 1 efont de

fel, &c. font autant d'acidcsmanifefies. Voye^ Vinai-

GRE, NITRE, VITRIOL, Alun, SOUFRE, bc.

Les acides cachés font ceux qui n'ont
pas

affez d a-

cidité pour fe faire fentir au goût,
mais qui reffem-

blent aux acides manifeües par
d'autres propriétés

fuffifantes pour
les mettre au rang des acides.

Il paroît par-là qu'ily
a des caraaeres d'acidité

plus généraux que celui d'un goût aigre, quoique Ion

confidere principalement
ce goût en parlant

des

.acides.

La grande marque ou la marque générale à
la-

quelle
on reconnoît les acides, cfeft Peffervefcence

qui fe fait lorfqu'on
les mêle avec une autre forte de

corps appellés
alkalis. V<yt\ Effervescence &

ALKALI.

Cependautil nefautpastoujourss'arrêteràcette

feulepropriétépourdéterminerqu'unefubftanceeft

acide parcequetoutacidenefaitpaseffervefeence

ou ne fermentepasavectoutalkali; ileftdesacides

que le goûtfeulfaitconnoîtremieuxqu'aucuneau-

tre épreuve,Lesacidtsfe reconnoiffentencoreà

quelqueschangemensdecouleurqu'ils
caufentà cer-.

tainscorps.Par exemple pour eprouverun acide

caché,mettez-leavecuneteinturebleuedequelque.

végétal commefera une infufion,ou du firopde

violctesdélayédansdel'eau fi lateinturebleuede-

vient rougeparcemélange c'eftunemarqued'aci-

dité & la teinturebleuedeviendraplusou moins

rouge felonquele corpsqu'onéprouveraparfon

moyenferaplusou momsacide.Siau contrairela

teinturebleuedevenoitverte,c'eftunepreuved'al-

kalicité.
Tout.cequi ëft acideeftfel, oucequifaitl'acidi-

té detoutcorpsacideouaigre,eftfel.Onpeutmême

dire quefacidefaitl'effencedetout fel, non-feule-

mentde tout felacide commeon le comprendai-

fément,maisencorede tout felmoyen,& même,

cequi paroîtrad'abordextraordinaire de tout fel

alkali.Lesfelsmoyensnefontfels
queparleuracide,

joint à une terreparticulièrequi1a adouci;ce qui
formeunematièrequi n'eftm acidcnialkaline &

qu'onnommepourcetteraifonfel moyenouneutre.

Lesalkalisné fontfels que par un peu d'acids-

concentrépar la tufiondansbeaucoupde terre ab-

forbante qui par ce mélangeintimeavec Yacide

eft diffoluble 8ca dela faveur enun mot eftfa-

Lesacidesfont ou minéraux,commeeftceluidu

felcommun;ou végétaux,commeeft le vinaigre
ou animaux,commeeft Yacidcdesfourmis.

Il y a trois espècesdifférentesd acidesminéraux;

favoir, Facidevitriolique l'acidedunitre & Yaci-

dedufelcommun.
l'acidevitrioliquefe trouvedanséesvitriols, dans

l'alun dansle foufreminéral &c.Yacidevitrioli-

quejointàun fcr diffousou mêléavecde l'eau &

un peude terre, formelevitriolverd, ferrugineux
commeeu le vitriol d'Angleterre,celuideLiege,&c

Longue
de mêmeàdu

cuivre, ilenrciulteun vitriolbleu, telqu'eulacou-

perol'ebleue,ou vttriolde Chypre^
Oncroitque la bafemétalliqueduvitriol blanc

eft le zinc i «je foupçonnequele peude terrequi

entre dans la compétition des vitriols, eft alkaline,
& de la nature de la bafe du tel commun c'eft ce qui
fait qu'il y a un peu de fel commun dans le vitriol.

Koye{VITRIOL, COUPEROSE.

Vacidevitriolique incorporé avec une terre de la
nature de la craie, mêlée avec un peu de la bafe du

fel commun & avec une très-pedte quantité de bi-

tume, fait l'alun. Voye^Alun.

Vacide vitriolique
combiné avec un peu de bitu-

me, donne le foutre minéral. Il faut très-peu de bi-

tume pour ôter à Yacidevitriolique fa fluidité ÔC

pour lui donner une confiftance de corps folide
telle qu'eft celle du foufre. Il faut bien peu de ce fou-

fre auffi pourfaire perdre au mercure fa fluidité &

pour le.fixeren quelque forte, ce qui fait le cinnabre.

Voyn Soufre, Cinnabre.

On peut dire la même chofe de Yacidedu fel com-

mun il donne différensfels. Voyt^Canalyfedestaux

de Plombièresdans les Mémoiresde CAcadimit Royal*
des Sciences de tannée 174$.

Vacide du fel commun incorporé naturellement

avec une terre alkaline de la nature de la foude, con-

Aitue le tel gemme qui fe trouve en efpeces de car-

rieres ou de mines en différentes parties du globe ter-

reihe ce qui fait les fontaines & les puits falés lorf-

que l'eau traverfç des terres falées. V. SALINES.

Vacide du fel commun joint ainfi à cette terre al-

kaline, &t de plus
intimement mêlé avec des matie-

res gra1fes qui réfultent du bitume & de la pourri-
ture des plantes & des animaux qui vivent & meu-

rent dans la mer forme le tel marin

L' acidemarin incorporé à une grande quantité de

matière bitumineufe oc
très -peu

de terre alkaline,

donne un petit felgrenu, qu'il eft impoffible de met-

tre en cryftaux diftinâs. Vow Sel COMMUN.

Vacide nitreux qui eft 1 eau forte ou l'efprit de

nitre, joint à une terre allraline femblable au tel al-

kali du tartre, forme le nitre, qu'on nomme vulgai-

tementfalpetre & cette forte de nitre eft différente

encore felon différentes combinaifons
quoiqu'en

général le falpetre de houffage le nitre foffile des

mines & notre nitre ne différent pas entre eux ef-

fentiellemént, ils ne font cependant pas abfolument

les mêmes.

L'acide nitreux eft naturellement combiné avec

un principe gras, qui donne à l'efprit de nitre lorf-

qu il
eft en vapeurs dans le balon pendant la diftilla-

tion une couleur rouge orangée, qui le
diftingue

dans la difiillation de tous les autres acides & efprits.
"Cette-couleur rouge des vapeurs de l'efprit de nitre

lui a fait donner par les Alchimiûes le nom de fang
de la falamandre. fbyq NlTRE.

C'eft auffi Yacide qui fait f effence faline des fels

des végétaux. Les feu de la terre diffous dans l'eau

que les plantes en tirent
pour

leur accroilfement &

pour leur entretien, deviennent propres à la plante

qui les reçoit. Ce qui forme les fels de la terre, font

les acides minéraux dont nous venons de
parler. Les

plantes tirent l'un ou rautre de ces fels, fuivant qu'ils
té trouvent plus dans la terre où elles font plantées,
& felon les différentes efpeces de plantes «reft

pour-

quoi il y a des plantes dont on tire du tartre vitriolé

comme font les plantes aromatiques le romarin,

&c. d'autres defquelles on tire un fel. nitreux com-

me font les plantes rafraîchiflantes la pariétaire
6c. Il.y

a des plantes qui donnent beaucoup de fel

commun ce font les plantes marines comme eft le

kali.

Comme les végétaux tirent leur falure de la terre

où ils font plantés, les animaux
s'approprient

les fels

des plantes dont ils fe nourriffent c'eft pourquoi il

a dans 1 animaux -de Yacide vitrioliee de ra-

cide nitreux, & de Yacide du fel commun, Voy*\ U
Chimie mtdcdnale Partie II. chap.
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On ne doit pas révoquer en doute qu'il y a de l'a-

ùdt dans les ammaux les fages Médecins recon-

noiffent avec Hippocrate qu'il y a dans
l'homme du

doux, de l'amer du falé de l' &f. de 1 acre.

Tant que. ces chofes, qui
font dequalités différentes

ne font point à part, en dépôt & qu'elles
font

pro-

portionnées entr/elles
& dans un mouvement na- f

turel, elles font la fanté fi au contraire elles domi-

nent fenfiblement les unes fur les autres qu'elles ref-

tent en repos
& qu'elles

foient dans un trop grand

mouvement, elles produifent la maladie, & i'efpece

de la maladie eft différente, felon la différente natu-

re de ce qui domine, & félon la différente, partie où

Il y a dans les animaux plus ou moins de falure

& par conféquent plus ou moins $ acide comme le

prouvent plufieurs opérations de Chimie & parti-

culièrement celle duohoiphorei
& cette Mure en

différente dans les differentes efpeces d'animaux

elle eft dans la plupart de la nature du fel ammo-

niac, ou de celle du àitre. Il:y a auffi des animaux

dont la falure approche plus de l'acidité & cette

acidité eft volatile comme on peut le reconnoître

dans les fourmis. v

Les acidcs font ou fixes comme eft l'acide du vi-

triol), le tartre ou volatils comme lbnt les efprits

fulphureux, les esprits fumans, &
l'efprit

de fourmis.

En général, les acidts font plus petans que ne font

les fels neutres & les alkalis.

Les acides font fort utiles en Médecine, comme eft

telui du citron de l'épine-vinette
de la grofeille

& du vinaigre
on peut mettre au nombre des reme-

des acides l'eau de Rabel, l'efprit de nitre dulcifié,

& l'esprit de fel dulcifié qui font d'un bon ufage

pour la guérifon de plufieurs maladies.

Les acides coagulent
les liqueurs animales, com-

me on le voit arriver au lait quand
on y mêle quel-

qu'acide c'eft pourquoi
on fe fert des acjdts pe|ur

prévenir la diflolution du fang fur la fin des fièvres

ardentes, lorsqu'il s'eft formé dans les humeurs du

maladie un acre urineux qui vife àl'alkali. C'eft pour-

quoi Hippocrate
recommandoit les' acides dans ces

Les acides tempèrent
l'effervefeence de la bile &

du fang c'eft ce qui les rend utiles à ceux qui ont le

vifage rouge par trop de chaleur & au contraire les

acides font nuifibles à ceux qui
ne font point ainfi

échauffés, ou qui
ont des fentimens de froid dans les

chairs, & qui ont le viiàae pâle,

Dans certains cas les acides font atténuans & apé-

ritifs, comme lorfqu'il y a des humeurs glaireufes ou

couenneufes avec chaleur alors les acidts agiffant

fur les fibres, font des remedes toniques qui
les ex-

citent à brifar les liqueurs vitqueufes.

Les acidts font les corps les plus pénétrans par

rapport autiffu&àlaformedeleursparties, comme

les fluides font aufïi les corps les plus pénétrans par

rapport à la petiteffe ce la mobilité de leursparties

de torte s acidesen liqueur font ce qu'il y a de

plus propre à pénétrer & à diflbudre c'eft pourquoi

on eft quelquefois oNig4 d'ajouter de l'eauaux eaux-

fortes dont on fe fert pourdiuoudre
les métaux, non

pas pour affoiblir ces eaui-fortes, comme on le dit

ordinairement au contratte^ejtpQur les rendre

plus fortes, en leur donnantplus de fùmé-f

Les acides minéraux fonj des diffolvans plus forts

que les acides végétaux,
& k*acides végétaux plus

torts que les acides animaux.

Cela eft vrai en général,
mais fouffré des excep-

tons particulières parrapport
à différens corps qui fe

diffolvent plus alternent par des acidts plus foibles,

c'eft-à dire qui font réputés plus foibles,parce qu'ils

diffolvent moins de corps
& les diffolvent moins

fortement que ne les diffolvent les -addej plus forts,

comme font les acides minéraux qui fonmommés

pour cela eaux-fortes.
Les autres acides même les acidts" animaux font

plus forts pour diflôudre certains
corps que ne le

font les eaux-fortes. On a un
exemple de cela dans

la diflolution dé l'ivoire par te petit-lait. Le petit-lait
aigre diffout les os les dents, 'l'ivoire.

Nous avons expliqué plus haut comment les aci-
des les plus fôrts, comme font-les eaux-fortes, per-
dent leur force 6c s'adouciflent par les alkalis en
devenant fimplement des corps talés. Nous devons

ajoûter ici que les acides s'adouciffent encore davan-

tage par les corps huileux comme eft l'eiprit-de-
vin les. acidesainfi joints à une matière gratte, font
des favons acides comme les alkalis joints à des ma-
tieres graffes font les favons alkalis qui font les fa-
vons ordinaires.*

Les acides dulcifiés font des liqueurs fort agréa-
bles. L'efprit de nitre ou feau-forte qui a une odeur

infupportable, devient très-agréable lorfque cet aci-
de eit mêlé avec un

peud'efprit-de-vin &
l'odeurqui

en réfulte ne tient ni de celle de l'eau forte, ni de
celle de l'efprit-de-vin.

Les
liqueurs les plus douces comme font les dif-

ferons laits, Se les plus agréables, comme font les
différens vins, font des acides adoucis.

C'eft fur-tout des différentes proportions de l'a-
cide & de l'huile & de leurs différentes combinai-

fons, que dépendent lès différentes qualités des vins.

Acides adj. pris fubft. (Médecine.) Les acides

font regardés avec raifon par les Medecins comme

une des caufes générales des maladies. Les acides oc-

cafionnent divers accidens felon les parties qu'ils

occupent. Tant qu'ils font contenus dans le ventri-

cule, ils caufent des rapports aigres un fent mentde

faim, des picotemens douloureux qui produifent
même la cardialgie parvenus aux inteuins dans

le duodenuin ils diminuent l'action de la bile dans

les autres ils produifent la paflion iliaque, les lpaf-
mes en refferrant l'orifice des vaifleaux lattées, ils

donnent naiffance à des diarrhées chroniques qui
fouvent fe terminent en, dyflendKes lorlqu'ils fe

mêlent avec le fang, ils en alterent la qualité y

produifent un épaifliflement auquel la lymphe qui
doit fervir de matière aux fecrétions fe trouve auffi

fujette de-là naiflenfies obftruâions dans les
glan-

des du mefentere maladie commune aux entjuis

les fibres dont leurs parties font compofées étant

encore trop molles pour émoufier les pointes des aci-

des qui fe rencontrent dans la plupart des alimens

qu'ils prennent. Les gens fédemaires &qui travail-

lent beaucoup dans le cabinet, fe trouvent fouvent

attaqués des maladies que produit t'acrimonie aci-

de la diûîpation
& l'exercice étant trcs-nécelfaires

pour prévenir ces maladies en augmentant la tranf-

piration. Les
piles

couleurs auxquelles les filles font

fi fujettes lorfque
leurs règles n'ont point encore pa-

ru, ou ont été fupprimées par quelqu'accident font
auflî des fuites de l'acrimonie acide ce qui leur oc-

cafionne
l'appétit dépravé qu'elles ont pour le char.

bon, la craie, le plâtre, & aûtre matières de cette

efpece qui font toutes absorbantes lit contraires

aux acidts. T

L'on vient 3 bout de détruire les acides & d'ar-

rêter le ravage qu'ils peuvent faire, lorfque l'on

s'apperçoit de bonne heure de leur exiftence dans

l'eftomac en les évacuant en partie par le moyen
des émétiques auxquels on fait fuccéder 1'ufage des

abforbans, les remedesapéritifs& martiaux, quifont

tous très-propres pour
donner du reflort aux parties

tant en ufage
les remedes qui fermentant prompte-

ment avec les acides fe Aient des tels d'une nature
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particuliere,
& qui ont une vertu ftimulante dia-

phorétique,
& capable de réfoudre les obstructions.

Tous ces remedes doivent être admininrés avec

foin Ce fon doit toujours avoir égard
aux forces, à

rige
au tempérament,

8c au fexe des malades. (N)

ACIDITÉ, f.f.(C*ùn«.) qualité qui conftitue un

corps acide, c'eft-a-dire, ce fentiment d'aigreur, ce

goût qu'excitent
les acides en piquant la langue.

fr^t Acide ,GoÔT &c.

Unpeud'acidedevitriol communiqueà1'eauune

agréablearidité.Levinaigre& leverjusontunedif-

férenteforte&aridité.,
On empêchequelesariditésneprédominentdans

lescorpsceneviennentà coagulerlefang foit en

lescorrigeant& lesémouffantpar destelsatkalis,
ou par desmatieresabsorbantes,foit en.lesenve-

loppt ntdansdesmatieresgraffesainfile lait l'hui-

le, ou lesalkalis émouflentlesacidesdufublimé

corrufif,quieftun poifoncorrodant,parlesacides

dufeimarin dontraûion eftaugmentéeparlemer-

tiurequiy en joint.Lefublimécorrofifett un mer-

cure réduiten forme fechece latinepar Facidedu

felcommun.Voyt{SUBLIMÉCORROSIF.

C'eft ainfiquelleminiumdétruitVariditéde ref-

prit devinaigre;il pierrecalaminaire,celledel'ef-a

prit défel, bc.Vcyt^Absorbant, ffc (M)
ACII)UL-É adj. (Pharmacie.)c'efteu général

tout ce à quoil'onamêléquelquefucacide,afinde

rendre d'ungoûtagréablecertainesliqueursrafraî-

chiffantes commela limonade,leseauxdegrofeil-
le, deverjus, les fucsdeberberis les teinturesde

rofesoul'ona ajoutéquelquesgouttesd'efpritdevi-

triol jufqu'àune agréableacidité lesefpritsminé-

taux dulcifiéspar refpfit-de-vindoiventtrouverici

leurplace,telsquel'espritdevitriol,denitre & de

felmarin.VoytrACIDE.(tf)
Cenomconvientatlffiauxeauxminéralesfroides..

On lesa.ainfinomméespourlesdiftinguerdestber-

males quifontleseauxchaudes.

ACIERIE,f.f.(Métallurgie.)c'eftl'ufineoiil'on

tranfporteles plaquesde fer fonduau fortir de la

fontedu forge,poury continuerletravail quidoit

lestransformerenacier, foitnaturel, foit artificiel..

F.oyt{ledétaildecesopérationskTarticUAcier.
ACIER,-f.m.( Enund.Sriuu. dela l£at.Chim.

Métallurg.)Cemot,felonMénage,vientd'aciarium,
dont les Italiensont fait acriaro Et lesEfpagnols

ayero maisariariumacciaro &azero viennenttous

à'acits,dontPlines'eftfervipourlemotchalybs.Les

Latinsl'appelloientchalybs parceque le premier
acierqui ait été en réputationparmieux venoit
dit-on, d'Efpagneoù il y avoit un fleuvenommé

€balybsdontl'eauétoitta plusproprequel'oncon-

nft pourlabonnetrempede l'acur.

''De touslesmétauxvariereftceluiqui eftfu/cep-
tiblé de la plusgrandedureté,quandileftbientrem-

pé c'eftpourquoil'onenfaitbeaucoupd'ufagepour
lesoutils&lesinftrumenstranchansdetouteefpete.
/ïy«r TREMPER.

C'étoit uneopiniongénéralementreçueiufqu'à

queleferordinaire quecen'étoitque la fubgance
mêmedu feraffinéeparle feu enun mot, que IV

cierle plusfin &le plusexquisn'étoitquedu fer

portéà la plusgrandepuretéque l'art peut lui pro-
curer.Ce fentunenteft très-ancien maison jugera

parte quifuits'ilenejl pourcelaplusvrai.

Onentendparvnftrpur
oupardel'acier,un mé-

tal dégagédesparties hétérogènesqui rembarraient

mètalliques^uTconftîruCTtfortêtre, fousun même

volume.Sitelleétoitla feuledifférencede

du fer; fi l'aciern'étoit qu'unferqui contîntfousun

mêmevolumeuneplusgrandequantité departies

^Sétalliques la définition précédente de Vouerferoiî

exaôe il s'enfûivroit même de-là une méthode de

convertir le fer enacier, qui feroit fort funple car

elle confifteroit à lebattre à grands coupsfur l'enclu-

me, & à reflerrer fes parties. Mais fi ce fer pur ou

Variereft mô.insdépouillé de parties étrangères que
les fers d'un autre efpece qui ne font point defacur;

s'il a même béfoin de parties hétérogènes pour le

devenir; & fi le fer forgé a befoin d'en être dénué
il ne fera pas vrai que Yaritrne fqit que du fer plus

pur, du fer plus compaa & contenant fous un mê-

me volume plus de parties métalliques. Or je dé-

montrerai par ce que je dirai fur la nature du fer &

de l'acier, que
Variernaturel eft un état moyen en-

tre le fer de fonte &le fer forgé que lorfque l'on

pouffe le fer de fonte au feu ( j'entens celui que la

nature a deftiné à -devenir aciernaturel ) il devient

acier avant que d'être fer forgé. Ce dernier état cd

ta perfection de l'art, c'eft- à- dire, du feu &du

travail au-delà de cet état il n'y a plus que de

la dettruûion.

Sil'on veut donc définir exactement Varier il faut

d'abord en diftinguer deux efpeces; un scia naturel,
&un tfcierfaûice ou artificiel. Qu'eft-ce que Varier

naturel i c'eft celuioù l'art n'a eu d'autre part que
de détruire par le feu l'excès des parties falines ce

fulphureufes, & autres dont le fer de fonte eft trôa^

plem. J'ajoute 6 autres; car qui eft-ce qui peut s'al-

tirer les fels & les foufres foient les îèuls été-

mens détruits dans la fufion ? La Chimie eft loin de
la perfeôion fi on laconfidere de ce côté, & je lne

pente pasqu'elle ait encoredes preuves équivalente*
a une démonftration qu'il n'y eût dans un corps
quel qu'il (oit avant fon analyfe d'autres élémens

que ceux qu'elle en a tirés en t'analysant. Varier ar.
tificiel eft dufer à qui l'art a reftituéTpaHefecours
des matieres étrangères les mêmes partiesUont il
étoit trop dénué. Enfin fi l'on defire une notion gé-
nérale &qui convienne aux deux fers, il faut dire

que Variereflun fer dans lequel le mélange des par-
ties métalliques avec les

parties
falines fulphureu*

fes & autres a été amené à un point de
précifioa

qui.conftitue cette fubüance métallique qui nous et
connue fous le nom d'acier. AinfiVacierconfifte dans
un certain rapport qu'ont entr'elles les parties précé-
dentes qu'on nous donnepour fes élémens.

La nature nous préfente le fer plus ou moins mé-

langé de ces parties mais prefque toûjours trop
groffierement mélangé c'eft-à-dire, pref jamais
contenant les parties dont il eft compote, dans le
vrai rapport qui conviendrait pour nous en procu-
rer les

avantageasque nous en devonsretirer. C'eft
ici quel'art donréformer la nature. Le fer de fonte

ou la minequivient d'être fondue eft dure, caftan-,

te intraitable; la lime les cifeaux, les marteaux,
n'ont aucune prife fur elle. Quandon lui donne une
forme déterminée dans un moule, il faut qu'elle la

garde auffi ne l'employe-t-Onqu'en bombes bou.

lets poeHes contre coeurs de cheminées. Hoye{
FORCE.La raifon de fa dureté, de fon aigreur ,&
de fon caffant, c'eft, dit-on l'excès des parties fui-

phureufes & terrettres dont elle eft trop pleine. fi
vous l'en dépouillez, elle deviendra ductile, molle,

& fufceptible de toutes fortes de formes non par la

fufion, mais fous le marteau. C'eft donc à épurer le
fer de ces matière étrangeres que cpnfiftent lesdeux
arts de faire Varitr naturel&Varierartificiel.

Le feul agent que nous
avons &'qui toit capable

de féparer les parties métalliques des parties faunes
fulphureufeste. terreftres c'eft le feu. Lefeu fait fon-
dre & vitrifier les terrèlires. Ces parties étant plus
légercsque tes parties métalliques, furnagent le mé-

talenrufion,& on les enleve fous le nomde crajfts
wfcQ/its. Cependant le feu brûle détruit lester
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fres & les fels. Oncroiroit d'abord que f l'on pouvoit

pouffer
au dernier point la deftrucrion des parties ter-

reftres fulphureules
& falines, la matière métalli-

que qui refteroit, feroit abfolument pure. Mais l'ex-

pénence ne confirme pas cette idée, & l'on éprouve

que le feu ne peut réparer totalement les parties

étrangeres d'avec la matière métallique, fans l'ap-

pauvrir au pointqu'elle
n'eff plus bonne à rien.

L'art fe réduit donc né priver le fer de fes par-

ties hétérogènes qu'autant qu'il eft néceffaire pour

détruire le vice de rexcès & pour n'y en laiffer que

ce qu'il lui en faut pour qu'il foit ou de Varier ou du

fer forge", fuivant les mines 'leur,qualité.
Pour cet effet on travaille la mine

qui
doit

donner du fer & celle qui doit donner, de 1 acier",à

peu près de la même maniere jufqu'à ce qu'elles

foient l'une & l'autre en gueule ( voye{pour ces pré-

parations bitumineufts vàrtiete r ORGE} on la paî-

trit fous des marteaux d'un poids énorme & à force

de la ronger & de la tourmenter plus ou moins fui-

vant que l'expérience l'indique
on change la nature

de la fonte ce d'une matière dure aigre ,-& caffan-

té on en fait une matiere molle & flexible qui eil,

ou de Varier ou du fer forgé, félon la mine.

La nature nous donne deux efpeces de mines les

unes, telles font'celles de France contiennent un

foufre peu adhérent qui s'exhale & s'échappe aifé-

ment dans les premieres opérations du feu ou qui

peut-être n'y eft pas en afiez
grande quantité, mê-

me avant la fufion d'où il arrive que la matière mé-

tallique qui en eft facilement dépouillée, reile telle

qu'elle doit être' pour devenir un ferforgé les autres

mines telles font celles qui font propres à donner

de l'acier naturel & qu'on appelle en Allemagne mi-
nes ou veines J'acier, un fixe,

qu'on ne détruit qu'avec beaucoup de peine. Il fau-

droit réitérer bien des fois fur elles, & avec une aug-
mentation considérable de dépenfe le travail qui
amené les premières à l'état de fer forgé; ce

que
l'on

n'a
garde de faire car avant que d'acquérir cette

dernière qualité de fer forgf elles font acier: L'acier

naturel eft donc, comme j'avois promis de le-dé-

montrer, un état moyen entre le fer de fonte & le fer

forgé l'acier eft donc s'il eft permis de s'exprimer

ainfi fur le paffage de l'un à l'autre.

'Mais pourroit-on objeûer contre ce fyftème, fi

l'état de la matière métallique, fans lequel elle eft

acier, eft fur le paffage de ion premier
état de mine

à celui où elle feroit fer forgé,
il femble qu'on pour-.

roit pouffer la mine qui naturel, depuis

fon premier état julqu'à l'état de fer forgé & il ne

paraît pas qu'on obtienne du fer forgé 8c de Varier de

la même qualité de mine. La feule chofe qu'on nous

apprenne, c'eft
que

fi on y réuffiffoit, on feroit for*

tir les matières d un état où elles valent depuis 1.8

9, jufqu'à i ce 16 fous la livre, pour les faire arri-

ver, à grandi frais, à un autre où elles ne vaudroient

que3à4fous.

En un mot, on nous
apprend

bien qu'avec de la

fonte, on fait au du fer forgé du de Varier naturel,
& cela en fuivant à-peu-près le-même procédé mais

on ne nous apprend point,
fi en réitérant ou variant

le procédé la mine qui»donne de l'acier naturel,

donneroit du fer
forgé ce qui ne feroit pourtant pas

inutile à la confirmation du fyftème précédent fur la

différence des deux mines de fer. Quoi qu'il en foit,
il faut avouer qu'en chauffant & forgeant les fontes

de Stirie, Carinthie, Tirai, Alface, & de
quelque

autres lieux on fait de Varier & qu'en faifant les

mêmes opérations fur les mines de France, d'Angle-
terre & d'ailleurs on ne fait que du fer forgé.

Mais avant que d'entrer dans le détail des procé-
dés par lefquels

on parvient à convertir le fer de

fonte cji acitr naturel nous allons parler des ma-

nieres différentes dont on s'cft fervi pour compofer-
avec -le fer forgé de l'acier artificiel tant chez les.
anciens que parmi les modernes.

M. Martin Lifter pènfe qu'il y avoitdans le pro-
cédé que les anciens fuivoient pour convenir le fér
en acier quelque particularité qui nous eft mainte-
nant inconnue & il prononce avec trop de févérité

peut-être, que la mamere dont on exécute aujour-
d'hui cette transformation chez la plupart des na-

tions, eft moins une méthode d'obtenir du véritable
-acier que celle d'empoifonner le

fer par des fels.

Quoi qu'il en foitdu fentiment de M. Luter, Ariftote
nous apprend, Meteor. liv. IV. c. vj. « Que le fer
»

forgé travaillé même, peut fe liquéfier de rechef,
» & de rechef fe durcir, & que c'eft par la réitéra-

tion de ce procédé qu'on le conduit à l'état d'a-
cier. Les fcories du fer fe précipitent, ajoute 1 il,

» dans la fufion elles reflent au fond des fourneaux;
» & les fers qui en font débarraffés de cette manie-
» re prennent le nom d'acier. Il ne faut pas pouffer
»

trop
loin cet affinage parce que la matière qu'on

traite ainfi fe détruit, &
perd confidérablement,

» de fon
poids.

Maisil n'en eft pas moins vrai que
moins il refte d'impuretés plus Varier eft par-

» fait ».

Il y
a beaucoup à defirer dans cette

dèfcription
d'Ânftote', & il n'eft pas facile de la concilier avec
les

principes que nous avons pofés ci-dévant. Il eft
'vrai que le fer même travaillé peut être remis en »,
fufion, & qu'à chaque fois qu'il fe

purge,
il perd de

fon poids. Mais fondez, purgez
tant qu jI vous plaira

de certains fers, vous n en ferez jamais ainfi de l'a.
cier. Cependant c'eft avec du fer

ainfi purgé qu'on
fait inconteflablement le meilleur acier continue
M. Lifter ily a donc elque circonftance effentielle
omife dans le procédé d'Ariftote.

Voici la manière dont Agricola dit qu'on fait avec
le fer de Varierartificiel & le P. Kircher affûre que
c'eft celle qu'on fuivoit dans l'île d'Ilva lieu fa-
meux

pour
cette fabrication, depuis le tems des Ro-

mains jufqu'à fon tems..

« Prenez, dit Agricola, du fer difpofé à la fufion
» cependant dur, & facile à travailler fous le mar-

teau car quoique le fer fait de mine vitriolique
» puiffe toujours fe fondre, cependant il eft ou doux,
» ou caffant, ou aigre. Prenez un morceau de ce fer
Mfaites-le chauffer rouge coupez-le par parcelles
» mêlez-les avec la forte 4e pilSjTequi ft fond faci.

lement. Placez dans une forgede Serrurier ou dans
» un fourneau un creufet d'un pié & demi de dia.

mètre & d'un pie de profondeur rempliffez-le de
» bon charbon environnez-le de briques qui for-
» ment autour du creufet une cavité qui puiffe con-
» tenir le mélange de pierre fufibleôc de parcelles de

» fer coupé.
»

Lorfque le charbon contenu dans le creufet fera

» bien allumé St le creufet rouge tournez & jettes?
«dedans

peu-a-peu le mélange de pierre & de par-
» celles de fer,

Lorfque ce mélange fera en fufion iettez dans
Hle milieu trois ou quatre morceaux de fer pouf*
ri fez le feu pen cinq ou fix heures prenez ua

» les,morceaux de fer que vous avez jettes dedans
» s'empreignent fortement des particules de ce ne
» lange ces particules confumeront & diviferont

les parties groffieres des morceux de fer auxquels
» elles

s'attacheront^
& ce fera s'il

eft permis de

» Tirez alors un des morceaux de fer hors du feu

portez-le fous un grandmarteau faites-le tirer en
» barre et tourmenter ce fans le faire chau%r plus
Mqu'il :"ne Tèft, plortgez-le daas l'eau froide,
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qu'on appeile/oK/ Le Forgeron fouleve la loiigf de

tems en tems avec l'on ringard pour
la mettre au-

deffus de la fp here du vent, & 1 empêcher de tom-

ber au fond du creuset. En la Soulevant, il donne

encore moyen au charbon de remplir
le fond du

sreufet, & de fervir d'appui à la loupe élevée. Cette

loupe refte cinq à fix heures dans le feu, tant à fe

former qu'à fe cuire. Quand on la retire du feu, on

remarque que
c'eft une maffe de fer toute bourfou-

flée (pongieufe pleine de charbons & de matière

vitrifiée. On la porte toute rouge fous le martinet,

par le.moyen duquel on la coupe en quatre groffes

parts, chacune comme la tête d'un enfant. Si on

cafre une de ces loupes à froid, fon intérieur pré-

fente des lames affez larges & très-brillantes, comme

on en voit au bon fer forgé.
On rapporte une des quatre parti de la loupe au

même feu,- on la pofe fur les charbons, on la recou-

vre d'autres charbons elle eft placée un peu au-

deffus de la tuyère. On la fait rougir fortement pen-"

dant trois ou quatre heures. On la porte enfuite fous

le martinet; on la bat, & on lui donne une forme

quarrée. On la remet encore au feu affujetjie dans

une tenaillé qui fert à la gouverner
Se à l'empêcher

de prendre dans le creufet des places qui ne lui

conviendroient pas. Après "uniKiemi-heure elle eft

toute pénétrée de feu. On lapo uffe jufqu'au rouge-

blanc; on la retire, on la roule dans le fable, on lui

donne quelques coups de marteau à main puis on

la
porte

fous le^martinet. On forge toute la partie

qui eft hors de «la tenàille on lui donne une forme

quarrée de deux pouces de diametre, fur trois ou

quatre de long; & on la reprend, par ce bout forgé,

avec les mêmes tenailles pour faire une tèmblible

opération fur la partie qui étoit enfermée dans les

tenailles, Cette manœuvre fe réitere trois ou quatre

fois, jufqu'à ce que le Forgeron fente que fa matière

fe forge aifément, fans fe fendre ni caffer. Toute

cette opération demande encore une grande expé-

rience de main & d'œilpour ménager le fer en le

forgeant, 6c,juger couleur, du degré de cha-

leur qu'il doit avoir pour être forgé.

Après toutes ces opérations, on le forge fortement

fous le martinet. Il eu en état de n'être plus ménagé
on

l'allonge en une barre de deux piés & demi ou

trois piés, qu'on coupe encore en deux parties, &

qu'on remet ensemble au même feu, faifies chacune

dans une tenaille différentie on .les pouffe jufqu'au

rouge-blanc & on les allonge encore en barres plus

longues & plus menues, qu'on jette auffi-tôt dans

J'eau pour les tremper.

Juiques là ce n'eu encore que de l'acier brut, bon

pour
des intirumens greffiers,

comme bêches, focs

de charrues, pioches &c Dans cet état il a le grain

gros, & eft encore mêlé de fer. On apporte ces barres

d'acùr brut dans une autre ufine qu on appelle aflL-
merde. Quand elles y font arrivées, on les caffe en

morceaux de la longueur de cinq à fix pouces; on

remplit alors le creuiet de charbon de terre jufqu'un

peu au-deffus de la tuyère obfervant de ne la pas

boucher. On tape le charbon pour le preffer & en

faire un lit fnitrip Air ipniifl onarrange ces derniers

morceaux en forme de grillage, pofes les uns fur

les autres par leurs extrémités fans que les côtés fe

couchent on en met jufqu'à quatre ou cinq rangs
en hauteur ce qui forme un prifme, qu'on voit en

A Planche dt l'acier; puis on environne le tout de

charbon de terre pilé Se mouillé, ce
qui

forme une

croûte ou calotte autour de ce petit édifice. Cette

croûte dure autant que le relie de l'opération parce

qu'on a ioin de à

mefurè que le feu la détruit. -Sonu&ge eft de con-

centrer là chaleur. Se de donner un feu de réverbè-

re. Apre» trois ou quatre heures, les morceaux font

fuffifammentchauds on lesportelesunsaprèsles
autresfouslemartinet où onles,allongeen lames

plates,que l'on trempeauffi-tôtqu'ellesfortentde
deffouslemartinet.Onobfervecependantd'entirer
deuxplusfortes& plusépaiffesquelesautres,aux-

quelleson donneune legerecourbure,& quefon
ne trempepoint.Le graindeceslameseu un peu
plusfinqueceluidel'acierbrut.

Ceslamesfontencore briféesen morceauxde
toutes longueurs il /n'ya que lesdeuxfortesqui
refientcommeelles fwji. Onràffembletouslesau-
tresfragmensonlesrejointboutàbout& platcon-
tre plat, & on les enchâffeentre lesdeux longues
lamesnontrempées.Letouteftfaifidansdestenail-

les commeonvoitjig.B. mêmePlanche& porté à
en feudecharbondeterre commele précédent.On

pouffecettematiereà grandfeu; & quandon juge
qu'elley a demeuréaffezlong-tems,on la porte
fous le martinet.On nelui fait fupporterd'abord

quedes coupslégers quifont précédésdequelques
coupsdemarteauàmain. Iln eftalorsqueftionque
derapprocherlesfragmenslesunsdesautres, & de
les fouder.On reportecette pinceau feu, on la

pouffeencoreau rouge-blanc,onla reportefousle

martinet onla frappeunpeu plusfort quela pre-
mière fois;on allongelespartiesdesfragmensqui
taillenthorsdelapmce;on leurfait prendrepar le
boutla figured'unprifmequarré. ÏVoyt{lafcg.C
mimePlanche,y Onretirecettemaffeavecdespin-
ces onla faifitavecunetenailleparle prifmequar-
ré, & l'onfait fouffriraureflelemêmetravail c'eft
ainfiquel'ons'y prendpourfairedu tout unelon-

gue barre quel'on replieencoreune foisfurelle-
mêmepourla fouderde rechef; dunouveauprifme
quienprovient onformedesbarresd'unpouceou
d'undemi-pouced'équarriffage,que l'ontrempe&

quifontconvertiesenacierparfait.Laperfectionde
1acierdépend,ene partie, deladernièreope-
ration.Lefer ou plmôt,étoffefaitedepetitsfrag-
mens, veut êtretenuedansun ftu violent, arrofee
fouventd'argilepulvérifée,pourl'empêcherdebrû-

ler, & mifefréquemmentfous le marteau,& du
marteauaufeu.Onvoit ( mêmePlanche,fig.D. ) le

prifmetiré en barrespour la dernièrefois par le

moyendu martinet.
VoilàlafabricationdeVariernatureldansfonplus

granddétail.Nousn'avonsomisqueleschofesque
le difcoursnepeutrendre,&quel'expériencefeule

apprend.Deceschofes voici lesprincipales.
Il faut i°. favoirgouvernerlefeu tenirles lou-

pes entrela fufion« la non fufion.a°. Conduire
avecménagementleventdesfoufflets leforcer&
lerallentirà propos.30.Maniercommeilconvient
lamatièrefousle martinet,fansquoiellefera mi-
feenpièces.Ajoûtezàcelauneinfinitéd'autresno-

tions commecellesdelatrempe dePépaiffeurdes
barres,deschaudes,de la couleurde lamatiereen
feu,&c.

Aprèstoutescesopérations,on ne conçoitpas
commentVarierpeutêtre à fi bonmarché maisil
fautfavoirqu'ellesfefontavecunevîteffeextrême,
& quele travaileft infinimentabregépourleshom-

mes par les machinesqu'ilsemployent.L'eau& le
feulesgent à tout moment;le feuquiamollit
la matière, l'eauquimeut le martinetqui la bat.
Lesouvriersn'ontprefqueque la peinedediriger
cesagens;c'en eflencorebienaffez.

Il y ad'autresmanièresde fabriquerVouernatu-
Tel, dont nousallonsfairementionle plusbrieve-
mentqu'il nousfera poffible.Proched'Hiedmo:re,
dansla Dalécarlie,on trouveune très-belleacié-
rie. Laveineeftnoire, peucompacte&forméede

grainsferrugineux.On la réduitaifémentenpou-
drefouslesdoigts elleeftlourdeSi donneun fer

tenace
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tenace & fibreux. Après la première fonte on lare-

met dans une autre ufine après l'avoir brilee en

morceaux. On trouve dans cette ufine une forge à-

peu-près
comme celle des Ouvriers en fer, mais plus

grande. Son foyer eft un creufet de quatorze doigts

de diametre fur un peu plus de hauteur. Les parois

& le fond de ce creufet font revêtus de lames de fer.

Il y a à la partie antérieure une ouverture oblongue

pour retirer les icônes. Quant à la tuyère
elle eft à

une telle diftance du fond, que la lame de fer furla-

quelle
elle eft pofée quoiqu'un peu inclinée ne

rencontreroit
pas,

en la prolongeant l'extrémité des

lames qui
revetent le fond.

Depuis
la levre inférieu-

re de la tuyère jufqu'au fond, il y a une hauteur de

fix doigts fit demi. Les deux canaux des foufflets Je

réunifient dans la tuyère qui eft de cuivre. Il eft né-

ceffaire, pour réuffir, que
toutes ces

pièces
foient

bien ajuftées.,Qn faktrois ou quatre cmtes par jour.

Chaque matin, lorfqu'on commence l'ouvrage,

on jette
dans le creufet des fcories, du charbon &

de la poudre
de charbon pêle-mêle puis on met def

fus la fonte en morceaux on la recouvre de char-

bon. On tient les atorceaux dans le feu jufqu'à ce

cutis
foient d'un rouge-blanc, ce qu'on appelle

blanc dc lune. Quand ils font bien pénétrés de feu

on les porte
en maffe fous le marteau & cette maffe

ïe divife là en parties de trois ou quatre
livres cha-

cune. Si le fer eft ténace quand il eft rouge & fra-

gile quand il eft froid on en bat davantage la maffe

avant que de la divifer. Si elle fe met en gros frag.

mens, on reporte ces fragmens fur l'enclume pour

être foûdivifés.

Cela fait, on prend ces morceaux & on les range

dans la forge autour du creufet. On en jette d'abord

quelques-uns dans le creufet on les y enfonce &

enfevelit fous le charbon, puis on rallentit le vert,

& on les laine fondre. Pendant ce tems on fonde

avec un fer pointu & l'on examine fi la matière,

prête à entrer en fiifion nefe répand point
fur les

coins, & hors de la fphere du vent. Si on trouve

des morceaux écartés, on les met fous le vent ;•&

quand tout eft fondu pour entretenir la fufion on

force le vent. La fufion en à fon point lorfque les

étincelles des fcories & de la matiere s'échappent

avec vivacité à-travers les charbons, & lorfque la

flamme qui étoit d'abord d'un rouge-noir, devient

blanche quand les fcories font enlevées.

Quand le fer a été affez long-tems en fonte, &

qu'il efi nettoyé de fes crafles la chaleur fe rallen-

tit, & la maire fe prend alors on y ajoute les au-

tres morceaux rangés autour du creufet; ils fe fon-

dent comme les précédens. On emplit ainfi le creu-

fet dans l'intervalle de quatre heures: les-morceaux

tre reprifes différentes. Quand la maffe a fouffert

fuffifamment le feu on y fiche un fer pointu on la

laiffe prendre & on l'enlevé hors du creufet. On la

porte fous
le marteau, on en diminue le volume en

ge en trois, ouquatre ou cinq.
Il eft bon de lavoir que fi la tuyère eft mal placée,

$t le vent inégal, ou qu'il furvienne quelqu'acci-

dent il ne fe forme point de fcories, le fer brûle, tes

làmes du fond du creufet ne réfiftent' pas &c. &

qu'il n'y a de remède à cela que de jetter fur la fonte

une pelletée ou deux de fable de rivière.

Onremet au feu les quatre parties coupées on

commence par en faire chauffer deux, dont l'une

la première eft fuffiiâmmj|nt rouge, on la met en bar-

re fur l'enclume; pendant ce travail on tient la fé-

conde fous le vent, &?on l'étend de même quand

elle eft affez rouge. On en fait autant aux deux ref-

tantes. On leur donne 4 1^6!?11116 quarrée,

d'undoigt& unquartd'épaifleur,& dequatreàcinq
piésdelong.Onappellecet acier acierdeforge ou

défonce.On le forgeà coupspreffés & on lejette
dansuneeaucourante quandily eftéteintonl'en
retire,&on le remetenmorceaux.

Onportecesmorceauxdansuneautreufine,ou
l'ontrouveuneautreforgequidifferedelapremière
encequela tuyèreeftplusgrande;&qu'aulieud'ê-
tre fénu-circulaireelle eft ovale qu'il n'y a de fa
formeoulevrejufqu'aubasducreulet quedeuxà
troisdoigtsde profondeur,& que le çreufeta dix
àonzepoucesde large furquatorzeà-feizedelon-

gueur.Lesmorceauxd'acierfont rangéslà parlits
danslefo e e la forge.Ceslitsfonten formede

grillage, les.morceauxnefe touchentqu'endeux
endroit On couvre cetteeipecedepyramidede
charbonchoifi,on y metle feu, & on fouine.Le

grillageeftfous le vent. Aprèsunedemi-heureou
troisquartsd'heuredefeu,lesmorceauxd'acierfont
d'unrougedé lune alorson arrêtele vent, & on
lesretirel'unaprèsl'autre,encommençantparceux
d'en-haut on lesporte fouslemartinetpour être

forgés& mis enbarre. Deuxouvriers dontl'un
tient lemorceauparunbout& l'autrepar l'autre
le fontaller& venirdansfa

longueur
fouslemarti-

net l'enclumeeftentredeux.Ceftainfiqu'ilsmet-
tenttous lesfragmensou morceauxprislur la pile
oupyramide& portésfousle martinet,en lames

qu'ilsjettentàmefuredansuneeaucourante& froi-
de. Lesdeuxderniersmorceauxdela pile, ceuxqui
la foûtenoient,& quifontplusgrandsque lesau-

ges, ferventà l'ufagefuivant on caffetoutesles

1lames-,&on en faitune étoffeentrecesdeuxgros
morceauxquin'ontpointété trempés.Onprendle
toutdansdespinces,onremetcetteefpeced'étoffe
au feu, & on l'y laiffejufqu'àes qu'ellefoit d'un

rouge
blanc.Cettemafferougeblancheferoulefur

de1argilefec&pulvérifé;cequil'aideà fefouder.
Onla remetau feu, onl'enretire; onla frappede

quelquescoupsavecun marteauà main, pouren
fairetomberlesfcories,& aiderleslamesà pren-
dre. Quandla foudureeft affezpouffée,on portéla
maffefous'lemartinet on l'étend& on lamet en
barres.Cesbarresont neufà "dixpiésde long,&
fontd'unacierégal,finonpréférableà celuide Ca-
rinthie& deStirie. •

Ilfautfefervirdanstoutescesopérationsdechar.
bon dehêtre& dechêne,oudepin & debouleau.
Lescharbonsrécens& fecsfont lesmeilleurs.Ilen
fautbienréparerlaterreSelespierres.Laouilleou
lecharbonde terreefttrès-bon.

Ufauttrois leviersauxfouffletspouréleverleurs,

feuilles,& nonun ou deuxcommeauxfouffletsde

forges,caron a befoinici d'unplusgrandfeu.

Quantà cequiconcernela diminutiondufer, il
a

perduprefquela moitiéde fonpoidsavantque
d'etreenacier de

vingtrfix
livres de fercrud, ont

n'enretirequetreized acier,quelquefoisquatorze
fi l'ouvrierefttrès-habile.Engénéralladiminution
eftde vingt-quatrelivresfur foixanteou foixante^

quatre danslepremierfeu lereftantperdencore

huitlivresau fécond.
Ilfautménagerlefeuavecfoin le fertropchauf

féfebrûle pasaffez,il nedonnepointd'acier.
Pourobtenirunacierpur& exemptde{caries,il

faut fondretrois fois & fur la fin dela troifieme

fonte, jetterdeffusunepetitepartiedefercrudfri.

fé, & mêléavecducharbon,maisplusde charbon

quedefer.
Pourfabriqueruncentpefantd'acier,ou feionlarJ

façondecompterdes Suédois,pour huit grandes
tonnes,il fauttrentetonnesdecharbon.

La manufactured'acierdeQuvarnbakaeft éta-

bliedepuisletemsdeGuftaveAdolphe.Ily adeux
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fourneaux ils font fi grands qu'un homme y peut

tenir de toute fa hauteur ni les murs ni le fond ne

font point revêtus de lames de fer c'eft une pierre

qui approche du talc qui les garantit. On jette cha-

que fois jdans le feu dix grandes livres de fer. Le fer

• c'ycuit bien, & comme dans les forges, if en faut

fouvent tirer les fcories afin que
la maire fonde fe-

che. Lorfque le fer eft en fonte on jette deffus des

cendres mêlées de vitriol & d'aluri: On eftime que

cette mixtion ajoute à là qualité.

Quand le fer cft fondu il efl porté fie divifé fous

un marteau & les fragmens mis en barres les bar-

res partagées en moindres partie;, font mifes à chauf-

fer, ditpofées
en

grillage; chaudes, onJes étend de«

nouveau; & l'on réitère cette manoeuvre jufqu'à ce

qu'on ait un bon acier.

L'acicr en barril de Suede eft fait avec celui dont

nous venons de donner la fabrication on fe con-

tente après fon premier recuit de le mettre en bar-

res fie de le tromper. UacUr pour les épées, qui
eft celui dont la qualité eft exaâement au-deffus de

l'acur en barril, eft mis quatre fois en lames au-

tant de fois chauffé au grillage, & mis autant de

fois ious le marteau. Vacier excellent ou celui qui
eft au-deiius du précédent, eft façonné Se trempé
huit fois.

On met des marques à
l'acier pour diftinguer de

quel genre il mais les habiles ouvriers ne fe

trompent pas au grain.
On tait chaque Semaine quatorze cents pefans d'a-

cicr en barri!, douze cents d'acier à épées, & huit

cents d'acier à refforts. Le cent pefant eft de huit gran-
des barres de Suede, ou de cent foixante petites li-

vres du même pays.
Pour le cent pefant du meilleur acier, de l'acier à

refforts, il faut treize grandes livres & demie de fer

crud. Se vingt-fix tonnes de charbon: dix grandes li.

vres de fer crud & 14 tonnes de charbonpour l'a-

cier à épées; & la même
quantité

de fer crud & neuf

tonnes de charbon pour 1acier en barril.

Lortque la mine de fer eft mite pour la premiere
fois en fufion dans les fourneaux à fondre & defti-

ncs au fer forgé on lui voit
quelquefois furnager de

petites maffes ou morceaux d acitr
qui

ne vont point
dans les angles, & qui ne fe précipitent point au

fond, mais qui tiennent le milieu du bain. Leur fu-

perficic extérieure et; inégale & informe celle qui
ed enfoncée dans la matière fluide efi rorsde c'eft

du véritable acier qui ne fe mêlera avec le refte que

par la violence du vent. Ces malles donnent depuis
liv

julqu'à
dix & quinzëHîvres d'acier. Les ouvriers

Suédois
qui

ont foin de recueillir cet acier qu'ils efti-

ment, dilent que le refte de 1a fonte n'y perd ni n'y

gagne.
Dans la Dalecarlie on tire encore d'une mine ma-

récageufe un fer, qu'on transforme de la maniere

firivante en un acier qu'on employé aux ouvrages qui
n'ont pas befoin d'être

retrempés
on tient ce fer au-

defiiis d'une flammevive juiqu à ce qu'il fonde &qu'il
coule au fond du creufet quand il eft bien liquide
on redouble le feu; on retire enfuite les charbons

& on le laiffe refroidirTon met cette matiere froide

en morceaux; on prend les
parties

du centre, & l'on

rejette celles
qui

iont à la circonférence on les re-

met plufieurs fois au feu. On commence par un feu

qui ne foit pas de fonte quand cela arrive, on arrg-

te le vent, & on donne le teins à la matiere fondue
de s'epaiffir. On jette deffus des fcories on la remet

en ration, Se l'on en répare l'acier. Toute cette ma-

nœuvre mériteroit bien un plus long,détail mais

ticle. Si le fer de marais ne fe fbnapas, & qu'il refte

gras fie épais, on le retourne & onl'expoié au feu

Dans le Dauphiné, près de l'Allévard & de la

montagne de Vanche il y a des mines de fer. Le
fer crud qui en vient elt porté dans un feu qu'on ap-
pelle YaffineriezLe vent des fouffiets donne fur la

mafle qui fe fond par ce
moyen peu-à-peu.

Le foyer
du creulet eft garni de lamés de fer il eft très-pro-
fond. On laiffe ici le bain tranquille jufqu'à ce que le

creufet foit plein alors on arrête le vent, & on dé-
bouche le trou; la fonte coule dans des moules oày
elle femet en petites mafles. On enlevé de la furface
de ces maffes, des fcories qui cachent le fer. On

porte le refte fous le marteau, & on le met en bar-

res. On porte ces barres dans un feu voifin qu'on
appelle chaufferie: là, on les pouffe jufqu'au blanc.
Un les roule dans le fable pour tempérer la chaleur,
& on les forge pour les durcir & convertir en aciw.
Mais il faut obferver qu'entre ces deux opéra-
tions, après l'avoir pouffé jufqu'au rouge blanc on
le trempe.

A Saitzbourg on choifit les meilleures veines: ce
font les brunes & jauhes. On calcine; on fond, on
met en mages qui pefent juiqu'à quatre cents dans
la premiere tonte. On tient la matiere en fufion pen-
dant douze heures

^>n retire les crânes on remue;.
on laiffe figer; on met en morceaux; on

plongé dans
l'eau chaque morceau encore chaud on le remet au

feu; on l'y laiflè pendant fix heures qu'on pouffe le
feu avec la dermere violence on ôte les fcories
on refend & l'on trempe. Ces opérations réitérées
donnent à @l'acierune grande dureté cependant on

y revient une troifieme fois; on remet les morceaux
au feu pendant ûx heures on les forme en bar.
res que l'on trempe. Ces barres plus épaules que les

premières font remues en morceaux, 6c forgées en

petites barres quarrées d'un demi-doigt d'équarriffa-
ge. A chaque lois qu'on les trempe on a foin qu'el-
les foient chaudes jui4u'au blanc, & l'on met du fel
marin dans l'eau pour rendre la fraîcheur plus vive.
Cet acier eft extrêmement eftimé. On en fait des pa4
quetsqui pefent vingt-cinq livres. Cet acier s'appelle
trijjon.

De quatre cents pefant de fer crud, on tire envi-
ron deux cents livres & demie de biffon le refte
s'en va en fcories crânes & fumées. On y employe
moitié charbons mous moitié charbons durs. On en

confomme à recuire fix lacs. Trois hommes peuvent
faire quinze à feize cents de cet acier par lemaine.

L'acier qui porte le
nom de Sûrie fe fait en Carin-

thie iuivant cette méthode.

Il y a dans la Carinthie la Stirie Se le Tirol, des

forges de fer & d'acier. Leurs fourneaux font con.
ftruits comme en Saxe; la tuyère entre affez avant

dans le creufet. Ils fondent quatre cents & demi à

chaque fonte. On tient la matière en fufion pendant
trois ou quatre heures pendant ce tems on ne cefle
de l'agiter avec des ringards & à chaque renouvel-

lement de matière on jette deflus de la pierre à fufil
calcinée fit pulvérilée. On dit que cette poudre aide

les fcories à fe détacher. Lorfque la matière a été en

fufion pendant quatre heures on retire les fcories
on en laiflè cependant quelques-unes qu'on a recon.

nues pour une matiere terrugineufe. On enlevé cette

matiere en lames; on la forge en barres, fie l'on a du
fer forgé. Quant au refte de la matiere en fufion, on

le retire. On le porte fous le marteau on
le partage

en quatre parties qu'on jette dans l'eau froide. On
refond de nouveau comme auparavant on réitere

ces. opérations trois ou quatre fois, félon la nature
de la mitiere. Quand on eft aflùré qu'elle eft con-

vertie en bon acier, on* rétend fous le marteau en

barres de la longueur de trois pies. On la trempe à

chaque barre dans une eau où l'on a fait diflbudre

de 1 argile puis on en fait des tonneaux de deux

cents 4c demi pefaou
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Tome I, 0 il)*

De quatre
cents & demi de fer on retire un demi

tent de fer pur,
le refte eft acur. Trois hommes font

un millier par
femaine.

On fuit prefque
cette méthode de faire l'acier en

Champagne,
dans le Nivernois, la Franche-Comté,

le Dauphiné,
le Limofin, le Périgord, & même la

Normandie. =

Enfin à Fordinberg &autres lieux, dans le Rouf-

fillon1 & le pays de Foix on fond la mine de fer dans

un fourneau on lui laiffe prendre la forme d'un creu-

fet ou d'un pain
rond par- deffous & plàtdeffus

qu'on appelle
un maffet. Cette mage tirée du feu fe

divife en cinq ou fix parties qu'on
remet au feu &

qu'on allonge
enfuite en barres. Un côté de ces bar-

res eft quelquefois fer, & l'autre acier.

çj. fuit de tout ce qui précede qu'il ne faut point

fuppofer que
les étrangers ayent

des méthodes de

convertir le fer en acier dont ils fanent des, fecrets

que le feul moyen de faire d'excellent acier naturel

c'eft d'avoit une mine que la nature aitformée pour

cela, & que quant
à la maniere d'obtenir de l'autre

mine un acier artificiel fi celle de M. de Reaumur

n'eft pas la vraie elle refte encore à trouver.

L'acier mis fur un petit feu de charbon prend dif.

férentes couleurs. Une lame prçnd d'abord du blanc

a°. un jaune leger comme un nuage; ;° ce jaune

augmente jufqaa la couleur d'or; 4 .,la couleur d'or

difparoît
& le pourpre luifuccede le' pourpre

fe cache comme dans un nuage, & fe change en vio-

let 6°. le violet fe
change

en un bleu élevé 70. le

bleu fe diffipe & s'éclaircit; 8°. les reftes de toutes

ces couleurs fe dtflipent & font plate à la couleur

d'eau. On prétend que pour que
ces couleurs foient

bien fenfibles il faut que l'acier mis fur les charbons

ait été bienpoli, & grailfé
d'huile ou de fuif.

Nos meilleurs aciers fe tirent d'Allemagne & d'An-

gleterre. Celui d'Angleterre eft le plus eftuné par fa

finefle de grain & fa netteté on lui trouve rarement

des veines & des pailles. V acier eft pailleux quand

il a été mal foudé les pailles parodient en écailles

à fa furface les veines font de fimples traces longi-

tudinales. L'acier d'Allemagne au contraire eft vei-

neux pailleux, cendreux,
& piqué de nuances pâ-

les qu'on apperçoit quand il eft émoulu & poli. Les

cendrures font de petites veines tortueufes. mais les

piquûres font de petits trous vuides que les particules
£acier lainent entr'elles quand leur pas af-

fez compaâ.
Lespailles& lesveinesrendentl'ouvragemal.

propre & le tranchantdesinurumensinégal,foi-

ble, mou.Lescendrurttles piquûreslemettent

enfck.
Pourdiftinguerle bonacierdu mauvais prenez

le morceauque vousdeftinezà l'ouvragedansdes

tenailles,mettéz-ledansttnfeudeterreou dechar-

bon, felonle pays faites-lechaufferdoucement,
commefivousvouspropofiezde le fonder:prenez

gardede le furchaufter il vautmieuxluidonner

deuxchaudesqu'une l'acierfurchaufféfe pique
& letranchantqu'onen faiteftenfcie & parcon-

féquentrude à la coupe ne furchaugezdoncpas.
Quandvotreacierferafufgfammentchaud,portez-
le fur l'enclume prenezun marteauproportionné
au morceaud'acierquevouséprouvez unmarteau

trop gros éprafera & empêchera
de fouder trop

petit il nefera fouderquà la fiuface & laigera
le coeurintact le grainferadoncinégal frappez
doucementvotre morceaud'acicr jufqu'à.cequ'il
ait perdulacouleurdé cerife remettez-leau feu
faites-lerougirunpeuplusquecenfe plongez-lie
dansl'eaufraîchelaiffez-lerefroidir;émoulez-le&
lepouffezeffayez-leenfuite& le confidérezs'ila
despailles,descendruresdesveines,despiquûres,
youslesappercevrei.Ilarriveraquelquefoisqu'un

deux trois ou mêmetousles côtés du morceau

éprouvéferontparfaits s'iln'y ena qu'undebon,
faites-enle tranchantde votre ouvrage par ce

moyenles imperfectionsde l'acierfe trouverontau
dosdela piece maisil y a despiècesà deuxtran-
chans.L'acierne faumitalorsêtretrop bon ni trop
fcrupuleufementchoifi ilfautqu'il foit pur& net

parlesquatrefaces aucoeur.
L'acierd'Allemanevientenbarils d'environdeux

piesdehaut,& du ids decentcinquantelivres.U
étoitautrefoistrès-bon maisil adégénéré.

L'étoffedePont vientenbarresdedifférentesgrof-
feurs c'eftlemeilleuracierpourlesgrosintlrumens
commecifeaux forcer,ferpes haches &c pour
aciérerlesenclumes lesbigornes &e.

VacierdeHongrieeftà-peu-prèsde lamêmequa-
litéquel'étoffedePont, & on peutl'employeraux

mêmesusages.
L'acierde rivefefaitaux environsdeLyon &C

n'eftpasmauvais mais il veut être choifipar un

connoiffeur &n'eft
proprequ'àdegrostranchans

encoreluipréfere-t-on1étoffedePont, & l'ona rai-
fon.C'eftcependantlefeulqu'onemployéà Saint.
Etienne& Thiers.

L'acierdeNeversefttrès-inférieurà l'acierde ri-
ve il n'eilbonpouraucuntranchant on n'enpeut
fairequedesfocsdecharrue.

Maisle bonaciereft 'propreà toutes fortesd'ou-

vragesentre les mainsd'un ouvrierqui fait l'em-

ployer.Onfait tout cequ'onveutavecl'acierd'An-
gleterre.Il ejlétonnantqu'enFrance ajoûtel'artifto
dequijetienslesjugemensquiprécèdentfurlaqua-
litédesaciers( c'eftM.Foucou ci-devant coute-

lier),
onnefoitpasencoreparvenuàfairedebonacier

quocqusceroyaumefoit leplusricheenfer&enhabiles
ouvriers,fai biende lapeineà croirequecenefoit

pasplutôtdéfautd'intelligencedansceuxqui con-
dudentcesmanufactures,quedéfautdanslesmatie-
res& minesqu'ilsont à travailler.Il fortduroyau-
meprèsdetroismillionsparanpourl'acier

quiy
en-

tre. Cetobjeteftaflez confidérablepourquon y fit

plusd'attention qu'onéprouvâtnosfersavec plus
de foin, & qu'on'tâchâtenfind'enobtenirou de ra-
ciernaturel, ou de l'acierartificiel,quinousdifpen-
fît denousenfournirauprèsdel'étranger.Maispour
réunirdanscet examen deschimiftes fur-touten

petit des contemplatifsfyftématiquesne fuffifent

pas il fautdesouvriers, Sedesgenspourvusd'un

grandnombrede connoiffancesexpérimentalesfur
lesminesavantquede lesmettreenfer, ,fiçfurl'em-

ploiduferauSortirdesforges.Ilfautdeshommesde

forgésintelligensquiayentopéré maisquin'ayent
pasopérécommedesautomates,&oui ayenteupen-
dontvingtà trenteanslemarteauà lamain.Maison

ne fattpasaffczdecas deceshommespour lesem-

ployer cependantilsfontrares,& cefontpeut-être
lesfeulsdontonpuiffeattendrequelquedécouverte

folide.
Outreles aciersdontnousavonsfait mention il

y a encore lesaciersdePiémont,dé Clamecy ra-

cierdeCarme,quivientdeKernantenAllemagne
on l'appelleauffiacieràla doublemarqueil eftaffez

bon.L'acierla rofe, ainfinomméd'unetachequ'on
voit aucoeurquandon le caffe.L'acierdegramde

Motte, de Mondragon,qui vientd'Efpagne;il et

enmaffesou painsplats.dedix-huitpoucesdedia-

metre,furdeux,trois quatre cinqd'épaifleur.D

nefautpasoublierl'acierdeDamas,fivantéparles
Cabresqu'onen faifoit maisil eft inutile des'éten-

drefur cesaciers dontFufageeft moinsordinaire

Ona trouvédepuisquelquesannéesunemanière

particulièred'aimanterYacier voy^là-deffusl'ortie

cle Aimant vgyeiauffil'articleFERfur lespropric-



ioS AGI A C M
tés médicinales de l'acicr. Nous les renvoyons à cet

article,
parce que

ces propriétés leur font commu-

ne» & 1 oa croit que pour l'ufage de la Medecine le

fer vaut mieux que Vaàir. ffly«î GOO&CY, Mat. nui*

Nous fiaifons cet article *à*r par leproblème pro-

poi« aux phyficiees k aux chimiftes fur quelques

effets qui naiuent
de la propriété qu'a Varier de pro-

dwire des étincelles en le frappant contre un cail-

lou 8f ritofo par M. de Reaumur.^n s'étoit apper-

au microscopie que
les étincelles qui fortent de ce

choc fc*t autant de petits globes fphériques. Cette

obfervatiotn a donné lieu à M. Kemp de Kerrtvik de

demander, t°. laquelle des deux fubftances ou du

caillou ou de l'acier, eft employée à la production

des petits globes
i°. de

quelle
maniere cela fe fait

ou doit faire;
13°.pojwquoi fi l'on emploie le fer au

lieu d'acier n y a-t-il prefque plus d'étincelles fco.

niées.

M. de Reaumur commence la ablution de ces quef

tions par quelques maximes u fages que nous ne

pouvons
mieux faire que de les rapporter ici. Ces

queftions ayant été inutilement proposées à la So-

ciété royale
de Londres plus d'un an avant que de

parvenir à M. de Reaumur il dit qu'on aurolt fou-

vent tort d'en croire des queutons plus difficiles par-

ce que de très-habiles gens à qui on les a
proposées

n'en ont pas donné la folution qu'il faudroit être

bien fur auparavant qu'ils l'ont cherchée & que

quelqu'un qui eft parvenu à fe faire connoïtra par

ion travail, n'auroit qu'à
renoncer à tout ouvrage

fuivi, s'il avoit la facilité de fe livrer à tous les Eclair-

cifTemens qui lui feroient demandés.

M. de Reaumur laûTe à d'autres à expliquer com-

ment le
choque

de Varier contre le caillou produit des

étincelles brillantes & il répond aux autres quef-

tions, que le fer &l'acier font pénétrés d'une matie.

re inflammable à laquelle ils doivent leur ductilité

matière qu'ils n'ont pas plutôt perdue,qu'ils devien-

nent friables & qu'ils font réduits en icônes; qu'il
ne faut qu'un inftant pour allumer la matiere inflam-

mable des grains de fer & d'acier très petits peut-
être moins ou auffi peu de tems que pour allumer

des grains de fêlures de bois; que
fi la matière in-

flammable d'un petit grain d'acur eft allumée fubi-

tement, fi elle eft toute allumée prefqu'à la fois,

cela fuffit pour mettre le
grain

en rufion que les pe-
tits grains

d'acier détaches par le caillou ibnt aulft

embraies foudainement que le caillou lui-même

aide peut-être par la matiere fulphureufe qu'il four-

ait dans l'inftant du choc à celle qui etl propre au

grain d'acier que ce grain d'acier rendu liquide s'ar-

rondit pendant fa chute qu'il devient une boule,
jxuùs creufe friable, fpongieufe parce que

fa ma-

tiere huileufe & inflammable a été brûlée & brulo

avec éruption que ce tems fuffit pour brûler celle

d'ua apraw qui en dans l'air libre enfin que l'acisr

plus dur que le fer, imbibé d'une plus
tité de matière inflammable & mieux difbribué doit

donner plus d'étincelles. On peut voir dans le Mé-

moire même de M. de Reaumur Ruutil de f 'Acadé-

mie des Sciences année » 73 6. les preuves des fuppo-
fitions fur lefquelles la folution que nous venons de

rapporter eft appuyée ces preuves y font expofées
avec toute la clarté l'ordre, & l'étendue qu'elles
méritent, depuis la page 3 o 1 jufquà 40j

AciER tiré terme d'Horlogerie. Voye^ FIL O E

PIGNON.

ACINIFORME, adj. ou acinofa mnica'en Ana-

tmk ) c'eft une membrane de l'oeil appellée auffi

«v&StyctUviE. ( L
ACKEN, ou ACHEN,taille d'Allemagne dans

te cercle de Baffe-Saxefur l'Elbe.

ACME, f. ( Medet,) vient du Grecwfà pointe j

il eftparticulièrementenufagepourfîgnifierle plus
hautpoint oulefort d'unemaladie carquelques-'
unsdivifentlesmaladiesen quatre'étatsou pério-
des 1°.Varchequi eft le,commencementou lapre-
miereattaque i°. VanàbafisduGrec«V«C««wqui
eu l'augmentationdu mal 30. Vacmtqui eftleplus
hautpoint 40. leparacmequi eneftledéclin.

Cettediviifionmériteattentiondanslesmaladies

aiguësoh elleafur-toutlieu, commedansla fièvre

continue dansla fievremaligne danstes inflam-
mations.Lesmaladiesfuiventtousces périodesfé-
Ionle bonou le mauvaistraitementqu'on r.

te, ou félonla caufe le degrédemalignitéde la
maladie,l'épuitementou lesforcesaôuejllesduma-
lade.(AT)

ACME LLA fubft.plantequi vjtentde l'île
deCeylanou elleeftcommune.Voicifonxaraâere
félonleP.Hotton profefleurdebotaniqueà de.
Lesfleursdecette plantefortentdel'extrémit

tiges,& font compoféesd'ungrandnombrede

itites fleursjaunes radiées quiformentens'uniflant
unetêteportéefuruncalicecinq feuilles.Lorfque
cesfleursfonttombées ïl leurfuccededesfemenees
d'un grisobkur longues& liffes exceptécelles
quifontaucommetellesfontgarniesd'unedouble
barbequilesrendfourchues;la tige eft quarrée&
couvertede feuillespotéesparpaires, femblablesà
cellesde l'ortie morte maispluslongues& plus
pointues.

Lavertuqu'elleaou qu'onluiattribuede guérir
dela pierre enla diflblvant l'arenduecélebre.En

i69o un officierHollandoisaflfitraà ta Compagnie
desIndesOrientalesqu'il avoitguériplus decent

perfonnesde la néphrétique & mêmedela pierre,
par fufagefeuldecetteplante.Ce témoignagefut
confirmépar celui du gouverneurde Ceylan. En

1690 le chirurgiendel'hôpitalde la villede Co.
lomboécrivitlesmêmeschofesdeVacmellaàP.Hot-
ton. Cechirurgiendiftinguoitdansfalettretroisfort
tes d'acaullsdifférentesentr'elles principalement
parla couleurdesfeuilles;ilrecommandoitfur-tout
celleà femencesnoires& à grandesfeuilles.

Oncueillelesfeuillesavantquelesfleursparoif·
tent; on lesfait fécherau fôleil & on lesprenden

poudredansduthé, ou quelqu'autrevéhiculecon-
venable oul'onfaitinfuierla racine les tiges &
les branchesdadsdel'efprit-de-vinquel'on-diftille
enfuite;l'onfefertdesfleurs,del'extrait de la ra-
cine& desfelsdecetteplantedansla pleuréfie les

coliques,& lesfièvres..
Commeuneplanteauffiimportantene peut être

tropbienconnue,j'ajouteraià la defcriptionprécé-
dentecelledeBreyn.Cetauteurditquefaracmee$
fibreufe& blanche fatigequarrée& hauted'envi-
ronunpié qu'ellefe divifeenplufieursbranches
que!esfeuillesfont longues,pomtues,raboteufes
& unpeudécoupéesocquefesfleursnaiffentaut
extrémitésdesbranches.

Lemêmeauteurajoutequ'onpeutprendredeux
ou troisfoispar jour de la teintureaacmellafaite
avecl'efprit-de-vindansun verredevin deFran-
ceou du Rhin oudansquelquedécoâionantiné-

phrétique,pour faciliterla f6rtiedugravier&des

pierres.
Nousnepouvonstropinviterlesnaturalifiesà re-

chercherles propriétésdecetteplante. Quelbon-
heurpourlegenrehumain,fionlui découvroitpar
hafardcellesqu'onluiattribue,& quelhommemé-
riteroitmieuxl'immortalitéqueceluiquifeferoitli-
vréà cetravail?Peut-êtrefaudroit-ilfairelevoyage

de Ceylan.Lesfubftancesanimalesprennentdes

qualités
fingulierespar 1'ufagequefont lesanimaux

certains alimensplûtôtqued'autres pourquoi
n'enfçroit-ilpasdemêmedesfubftancesvégétales
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Mais fi cette induâion cil raifonnable, il s'enfuit que

telle plante cueillie d,'un côté de cette montagn au-

ra une vertq qu'on
ne trouvera pas dans la même–

plante cueillie de l'autre Voté que telle plante avoit

jadis une propriété qu'elle n'a plus aujourd'hui, &

qu'elle ne recouvrera peut-être jamais que les fruits,

les végétaux les animaux font dans une viciffitude

perpétuelle, par rapport àleursqualités, à leurs for-

mes, à leurs elémens qu'un ancien d'il y a quatre

mille ans ou plutôt que nos neveux dans dix mille

ans ne reconnoîtront peut-être aucun des fruits que

nous avons aujourd'hui, en les comparant avec les

descriptions les plus exaûes que nous en faifons &

que par conséquent il faut être extrèmement réfervé

dans les jugemens qu'on porte fur les endroits où les

anciens historiens & naturalisées nous entretiennent

de la forme des vertus & des autres qualités d'ê-

tres qui font dans un mouvement perpétuel d'altéra-

tion. Mais dira-t-on fi les alimens falubres dégé-

nèrent en poifoo, de
que-i

vivront les animaux r II y

a deux réponfes à cette
objection

la première c'en

que la forme, la confütution des animaux s'altérant

en même proportion & par les mêmes degrés infen-

fibles, les uns feront toujours convenables aux au-

très; la Seconde, c'eft que s'il arrivoit qu'une fubftan-

ce dégénérât avec trop de rapidité, les animaux en

abandonneraient 1'ufage. On dit que le malum ptrfi-

cum ou la
pêche

nous eft venue de Perfe comme un

poifon c'eft pourtant dans notre climat un excellent

fruit & un aliment fort Sain.

ACO, f. m. poùTon dont Aldrovande fait men-

tion, &
qu'il

dit être fort commun dans FEpyre la

Lombardie le lac Como, & d'une nourriture excel-

lente. Cherchez maintenant ce que c'eft que l'aco

ACOC ATS f. m: pi. (Soierie. ) Ce font deux lit.

teaux de deux piés de longueur environ, ,& d'unpou-
ce d'épaineur, taillés en dents faites en V. à leur par-
tie Supérieure ils fervent à porter un bâton rondau-

quel le battant eft fufpendu; & au moyen des entailles

qui font dans leur longueur, on peut avancer ou re-

culer le battant, félon que le travail l'exige. Les aco-

cars font attachés au-dedans du métier aux deux ef

tafes parallèlement
l'un à l'autre. Les dents en V des

acocaes aident fuftifamment à fixer le battant dans

l'endroit oh il eft placé pour qu'on
ne

craigne pas

qu'il Se dérange en travaillant. royt{ Velours ej/î-^

Ù ,& l'explication du mititr â velours eifiU.

ACGCMETES, du Latin at*met*oxxat4tnuùy pour

infomnii, f. m. pi. ( Tfuobg.) nom de certains reli-

gieux fort célèbres dans les premiers
fiecles de l'E-.

glife fur-tout dans l'Orient appeUés ainfi, non

qu'ils euffent les yeux toujours
ouverts fans dormir

un feul moment, comme quelques
auteurs l'ont écrit,

mais parce qu'ils obfervoient dans leurs églifes une

pfalmodie perpétuelle, fans l'interrompre ni jour ni

nuit. Ce mot eft Grec, «oifm«, compqlé d'« priva-

tif, & de KUfutm dormir.

LesAtamtusétoient partagés en trois bandes,
dontchacunefpalmodioità Sontour, & relevoitles
autres; de fortequecetexerciceduroitfansinter-

ruptionpendanttoutesles heuresdu jour & dela

religieufementtousles jourshuitheuresentiertsau
chantdesPfeaumes,à quoiils,joignoientla viela

plusexemplaire& laplusédifiante aufliont ilsil-
luftré l'églifeOrientalepar un grand nombrede

faints d'évêques,&depatriarches.
Nicéphoredonnepour fondateuraux Acamœs

unnomméMarctUusquequelquesécrivainsmoder-
nes appellentMarcel/usaApamù maisBollandus
nousapprendquece fut AlexandremoinedeSy-
rie, anferieurdeplufieursannéesàMarçeUus.Sui-
vantBollandus,celui-là mourutvers Il fut

Jemplacé dans le gouvernement des Acmmtttspar
/Jean Calybe, & celui-cipar Marcellus.

On lit dans S. Grégoire de Tours &plufieursau-
tres écrivains que Sigifmond, roi de Bourgogne
inconfolable d'avoir, à l'inftigation d'une méchante

princeffe qu'il avoit époufée en fecondes noces &

qui étoit filte de Théodoric roi d'Italie fait périr
Guérie fon fils, prince qu'il avoit eu de fa premier»
femme, fe rétira dans le monafterc de S. Maurice
connu autrefois fous,le nom d'Agaune & y établit
les Acamtus pour laiflerdans l'Eglife un monument
durable de fa douleur & de fapénitence.

Il n'en fallut pasdavantage pour que le nom d'A.
auuus & la pfalmodie perpétuelle filt mue en vo-

gue dans l'Occident, & rur-tout dans la France dont

plufieurs monafteres, entr'autres celui de Saint. De-

nys fuivirent prefqu'en même tems l'exemple de
celui deSaint-Maurice quelques monafteres de filles
fe conformerent à !a mêmeregle. Il paroît par l'a-

bregédesactesde fainte Saleberge, recueillis dans un
manuscrit de Compiegne cité par le P. Ménard, que
cette fainte après avoir fait bâtirun vafte monaftere
& y avoir raffemblé trois cents religieufes, les parta-

gea énpkûeurs choeursdifférons de mamere qu'el-
espuffent faire retentir nuit & jour leur églile du
chant des Pfeaumes.

On pourroit encore donner aujourd'hui le nom
d'Acamea à quelques maifons religieufes où l'ado-»
ration perpétuelle du faim-Sacrement fait partie do
la règle en forte qu'il y a jour & nuit quelques per.
fonnes de la communauté occupées de ,cepieux exer-
cice. Voy*\Sacremen r €fAdoration*

On a quelquefois appellé les Stylites A<*mtts Se
les At<tmtestSiudites. y, Stvute 6- Stvoite. (G )

•ACOLALAN, f xn.(Hijl, na:.) punaife dcYû9

Madagafcar qui devaientgrotte comme le pouce, ce

qui prend alors des aiUfs: «Ueronge tout, mais fur-
tout lesétoffes.

chertés anciens figniâoit un* ptrfoiuu ftrmt &ini-

brjMÎablt pourquoi ron don-
da ce nom i certains Stoïciens qui fe piquoient de

cette fermeté.
Ce nom eft osiginaixstttant Grec, «mMhk. Quel-»

ques-uns le composent d'« privatif Si d« Mutine
vi* voie chemin } &prisun ce Censil fignjfie à la

lsttra quiperfifUtoujoursdans U menu vm qui "4
t'*n écart* jamnu.D'autre écrivent acofyt*fansA Se

le dérivent négatif &
de *v» areto %'u*p*du>id'autres enfin prétendent

qu'il fignifie à la lettre un fuivant un ftrvant.
C'eft en ce dernier fensque dansles autoursecctcV

fiaftiqueson trouve ce tems fpécialement appliqué
aux jeunes clercs quiafpiroitnt au faint miniftere &

«noient dans le fou-
diacres. L'églife Greque n voit pqiataacojythes au

moins les plus anciens monumens n'en font -ils au-

cune mention mais l'églif* Latineen a eu des lo

être fous fa main. Leurs principales fondions dans
les premiers fieçlesde l'EgUfcétoient de porter aux

«Vêques les lettres que lès églifei en ufàge
de s'écrire mutuclUment loriqu'eUes «voientquel*
qu'adiré importante à confulter ce

qyi danslet
tems de periécution où les Gentils épwient toutes

les occafionsde profaner nos myfteres exigeoit un

fecrat inviolable et une fidélité, toute épreuve cet

qualités let» firent donner le nom dWofydus aulfi.

bien que leur afliduité auprès de l'évêque, qu'ils
étoient obligés d'accompagner & de Servir. Ils fai-
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foient fesmeffagcs portoient les eulogies;

c eft-à-

dire, les pains-benis, que l'on envoyoit
en figne

de

coaminion ils portoient
même l'euchariftie dans

les premiers, tems ils fervoient à l'autel fous les

diacres & avant qu'il y eût des foûdiacres ils en

• tenoient la place. Le Martyrologe marque qu'ils te-

noient autrefois à la meflé la patène enveloppée

ce que font à prêtent les fofidiacres &il eft dit dans

d'autres endroits qu'ils tenoient auffi le chalumeau

qui fervoit à la communion du calice. Enfin ils fer-

voient encore les vêquesôc les
officians en leur

pré-

fentant les ornemens facerdotaux. Leurs fonctions

ont changé
le pontifical

ne leur en aflîgne point

d'autre que de porter les chandeliers allumer les

cierges,
& de préparer le vin fie l'eau pour le facri-

fice ils fervent auffT l'encens & c'eft l'ordre
que

les jeunes clercs exercent le plus.
Thomaff. Dlfcipl.

de Fleury,
tome l. part.

Dans l'églife Romaine il y avoit trois fortes d'a-

colythts ceux qui fervoient le pape dans fon palais,

ôt qu'on nommoit palatins les ftationnaires qni fer-

voient dans les églifes & les rigionnaircs qui ai-

doient les diacres dans les fondions qu'ils exerçoient

dans les divers quartiers
de la ville.

Le nomHacolythta encoreétédonnéà desoffi-

cierslaïcsattachésà la perfonnedesempereursde

Conftantinople & danslesLiturgiesdesGrecs,le

mot««oX«irn*fignifiela fuite,la continuationdt l'of-

fice lescérémoniesdefacrtmens&lesprières.(G)
ACOMA,f. villedel'Amériquefeptentrionale,

au nouveauMexiqueelleeftcapitalede laprovin-
ce. Long.»<%>.lak J3.

ACOMAS,f. m.(Hift. nat. ) grandfiegrosar-

bre de l'Amérique,dontla feuilleeftlarge,le fruit

enolive d'unecouleurjaune & d'ungoûtamer.

Onemployecet arbredanslaconftruâiondesnavi-

res, &ontiredespoutresdedix-huitpoucesdedia-

metre,furfoixantepies
delongueur.

ACON1T f.m.( Hift.nat.) enLatinaconitum
herbeà fleurirréguherecompoféedeplufieursfeuil-

les, & dontle piftildevientun fruit à plufieurslo-

gesou capfules.Lafleurdecetteplantea cinqfeuil-

resqui fonttoutes différentesentr'elles Sequire-

préfênténtenquelquefaçonlatêted'unhommere-

vétu d'unheaumeoud'uncapuchon.Lafeuillefupé-
rieuretient lieu de cafqueou capuchon;les deux

feuillesinférieuresfontà la placede lamentonnie-

re & cellesdes côtéspeuvent être comparéesà

desoreillettes.Il fortdumilieudelafleurdeuxcrof
fesqui fontcachéesfousla feuiüede deflus il en

fort auffile piftU qui devientun fruit compoféde

gainesmembraneules qui font difpoféesen ma-

Sucredetête &qu renfermentordinairementdes
SemencesanjuleufesÔCridées,Tournefort,Ihft.ni

ACONIT,(f) Jardinage,vient de femencenu-

couche-& au&debrinsfansracine.Ily a un aco-

nit d'étéfieun autred*hyver.(K)
Mais de tous lesaconits( Mar.med,) il n'y ena

qu'unqui puifleServirdanslaMedecine c'en l'aco-

Kitumjulutifantmjîveanthora.C. B.
Saracineeftun contre-poifonpourceuxquiont

mangéia racinedes autresaconits.Lespayfansdes

Alpes& desPyrénéens'enferventcontrelesmorfu-

resdeschiensenragé*6econtrela colique.Elleeft

doncalexitaire,cordiale,ûomachale,fie bonnepour
la coliqueventeufe.Ellecontientbeaucoupd'huile

& de teleffentielvolatil.

La naturea fembléfairenaître l'aconitfatutaire

decontre poifonaufficommele napelcoagulele

lanc ÏMonitfalutaireagiten diviiâat les humeurs.

ACONTIAS, f. m. ( Hift. nat. ) ferpent qui s'élan.

ce comme un trait décoché, ce qui lui a fait donner

le nom deyav^r. f«y«r_JAVELOT.(/)

ACONTIAS,f. m. (PMîquc, ) nom employé par-

quelques auteurs pour déngner une comète,ou pkV
tôt un météore qui paroît avoir une tête ronde ou

oblongue & une
queue longue & menue à-peu-

près de la forme dun javelot. Voye^COMETE6-

Météore. (O)
ACOPIS f. {Hift. nat. ) pierre précieuse tranf

parente comme le verre, avec des taches de couleur
d'or. Onl'a appellée acopis parce que l'huile dans

laquelle on la fait bouillir paffe pour un remède

contre les laffitudes. Pline. Confiant.
Il faut attendra

pour favoir à laquelle de nospierres rapporter celle-

ci, & beaucoup d'autres dont nous parlerons dans la

fuite que M. Daubenton de l'Académie royale
des Sciencesde Paris, ait fait ufage de fa découverte

ingénieufe fur la maniere de tranfmettre à nos de!

cendans la manière d'appliquer fans erreur nos

noms de pierres, aux pierres mêmes auxquelles nous

lesavons donnés, & de trouver quel eft celui de nos

noms de pierres qui répond à tel ou tel nom des an-

• ACOPOS,f.{Hift. nat. ) plante dont il eft fait

mention dans Pline & que l'on prétend être Pana-

gyrisde Diofcoride que Gérard regarde commeune

ei'pece de rrifolium.

AçORES,f. îles de l'Amérique qui appartien-
nent aux Portugais elles font au nombre de neuf.

Long.34^-3^4-*< j j>.
Elles font commodément fituées pour la naviga-

tion des Indes Orientales & du Brefil on en tire

principalement des blés des vins & du paflel mais

cette dernière denrée eft le principal du négoce. Les

bâtâtes entrent dans la cargaifon des Hollandois.

Les Açoresdonnent encore des citrons des limons
des confitures, dont le fayal eft la plus eftimée. On

y porte des toiles de l'huile du fel, des vins de

Canarie & de Madere; de^tafletas des rubans, des

droguets de foie, des draps, des futaines, des bas de

foie du riz, du papier des chapeaux, & quelques
étoffes de laine. On a en retour de la monnoie d'or

du Brefil des fucres blancs des mofcoüades du

bois de Jacaranda du cacao, du girofle.Les Anglois

y pa1fentauffides étoffes, des laines, dufer, des ha-

rengs des fardines, du fromage du beurre, & des

chairs falées.
•

ACORNA f. (Hifi. nat. &bot. ) efpece de char-

don dont il eft parle dans Théophrafte. Il a dit cet

auteur, la tige & la feuille velues & piquantes; ce

qui convient non-feulement à l'aâilis mais à un

grand nombre d'autres plantes.
L'acorna eft félon Pline une efpece de chêne

verd femblable aux houx ou au genévrier.
ACCRUS. f. m.

( Rift. nat. ) On donne aujour-

d'hui le nom d'acorus à trois racines différentes; le

vrai acorus X accrus des Indes & lefaux acoras.

Le vrai acorus eft une racine longue, genouillée
de la grofleur du doigt unpeu plate

d'un blanc

verdâtre au-dehors quand elle eü nouvelle rouf-

fâtre quand elle eft deffechée, blanche au.dedans

fpongieufe, acre amere aromatique au goût &

agréable à l'odorat. Des racines de cette plante ram-

pante s'éleveotdes feuilles d'une coudée & demie, de

la figure de l'iris à feuille étroite, applaties, poin-

tues, d'un verd agréable, liues, larges de 4à j lignes,

acres, aromatiques
un peu ameres & odorantes

quand oh les frouTe. Quant
à fes fleurs, elles font fans

pétales, compofées de fix étamines rangées
en épis

terrée entre lesquels croiffent des
embryons

envi-

ronnés de petites feuilles applaties ou écaillées. Châ-

que embryon evient un fruit triangulaire fit
trois

loges fie toutes ces parties font attachées 4 un poin-
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«on affez gros,

& forment un épi conique qui naît à

une feuille fillonnée & plus épaifle que les autres.

Cet accrus vient dans les lieux humides de la Lithua-

nie, de la Tartarie, & en Flandre, en Angleterre le

long des ruifleaux. Sa racine diftillée donne beau-

coup d'huile eflentielle & un peu 'd'efprit volatil

urineux. D'où il s'enfuit qu'elle
eft pleine dfcfel vo-

latil, aromatique, huileux. On le recommande pour

fortifier l'eftomac chauer les vents, appaifrr les

tranchées, lever les obftruôions de la matrice & de

la rate, provoquer
les règles, augmenter le mouve-

ment du fang. Il pa1fe auffi pour àlexipharmaque.

V acorus des Indes cil une racine femblable au vrai

acorus mais un peu plus menue, d'une odeur plus

agréable,
amere & piquante au goût.

Il vient des

Indes Orientales & Occidentales. Celui du Brefil eft

a1fez femblable à celui de l'Europe. On l'ordonne

feul ou avec d'autres remedes contre les humeurs

vifqueufes & les poifons.

Letroifiemeacoruseftuneratinenoiieufe,rouge
intérieurement& extérieurement,fansodeur, fur-

tout quandelleeft verte; d'un
goût

très-foiblçd'a-

bord,maisquidevientbientôtd^megrandeacrimo-

nie.Dodonéeditqu'elleeftbonnedanslesdyflente-
ries, lesfluxdeventre,&toutehémorrhagie.On le

prendou endécoctionou'dequelqu'autremaniere.

ACOTOIR,f.m.enArchitecturec'eftlederriere
d'un bancdepierreoudeboisquifertà s'appuyer
en arriere.( P)

ACOUDOIRf. m.(AnhiteB.) s'entenddetous

mursàhauteurd'appui dontl'élévationeftpropor-
tionnéeà la grandeurhumaine.Voyn.Appui&Ba-

lustrade. 1p)
ACOUSMATIQUES,adj.prisfubft.(Hg. ont.)

Pourentendrecequec'étoitquelesAcoufmatiques,
ilfautfavoirquelesDifciplesdePythagoreétoient
diftribuésendeuxclaffesféparéesdansion écolepar
un voile; ceuxde lapremiereclaffe,dela claffela

plusavancée,quiayantpardeverseuxcinqansde
lilencepaffésfansavoirvûleurmaîtreenchaire,car
ilavoittoujoursété féparéd'euxpendanttout ce
temsparunvoile, étoientenfinadmisdansl'espèce
de fanctuaired'oùils'étoitfeulementfaitentendre,
& levoyoientfaceà face on lesappelloitlesEfoté-
riques.Lesautresquirevoientderrierelevoile& qui
ne s'étoientpasencoretûsaflezlong-temspourmé-
riterd'approcher& devoirparlerPyâiagore s'ap-
pelloientExotiriques&AcoufmatiquesouAcoujliques,

Poy*lPythagoricien. Maiscettediftinâionn'é-
toitpaslafeulequ'ily eûtentrelesEfottriques&les

Exotériques.IlparoîtquePythagoredifoitfeulement

leschofesemblématiquementà ceux-ci maisqu'il
lesrévéloitaux autres tellesqu'ellesétoienttans

nuage,&qu'illeurendonnoitlesraifons.Ondifoit

pour toute réponfeauxobje&ionsdesAcoustiques
«"uToftV*,Pythagorera dit maisPythagorelui-même
réfolvoitlesobjectionsauxEforbrqucs.

ACOUSTIQUE, f.f. eft la

des fons. Ce mot vient du Grec

L'Acoufliquc
eft proprement la partie théorique de

la Mufique.
C'eR elle qui donne les raifons plus ou

moins fatisfàifantes du
plaifir que nous fait l'harmo-

pie, qui détermine les affections ou propriétés des

cordes vibrantes, &c. V. SON, HARMONiE, CORDE.

VAcvufiique eft la même Science qu'on a autrement

appellée Phonique. Voye^ Phonique.

ACOUSTIQUES,adj.prisfubft.Onditlu
acoujli-

quespourles remèdesacouftiques.Cefontceuxquon
employécontrelesdéfauts&lesmaladiesdel'oreille
oudufensdefouie.Vcye\Oreille &Ouïe. Ondit
auffimaladiesacoujliques&infinimentacoujliquesdans
lemêmefensqueremèdesacoujliques.Acoujliqucfedit

principalementdesinûriimeûspar lefquelsceuxqui

ont l'ouie dure remédient à ce défaut. fby«{ CoR-

NEr, Porte-voix.

Le dodeur Hook prétend qu'il n'eft pas impoifible
d'entendre à la diftanced'une ftade le pluspetit bruit

qu'une perfonne puifte faire en parlant,. Se qu'il fait
un moyen d'entendre quelqu'un à-travers une mu-
raille de pierre épailfe de trois piés. forir Echo,
CABINETSsecrets &PORTE-VOIX.(o )•

ACOUSTIQUES, f. m. Y.Acousmatiques.

ACOUTREUR f. m. termede Tireur d'or; c'eft
l'ouvrier qui refferre & polit le trou du fer ou de la
filière dans laquelle pafle le trait lorfqu'il s'agit de
le tirer fin. Voyt^TIREUR-D'OR.

ACOUTUMANCE, f. f. (Architecture.) fe dit;

d'après Vitruve pour exprimer l'habitude que fon
a de fuivre un précepte, un auteur, ou un genre de

bâtiment félon fufage du climat du lieu, &c.C'eft

proprement de cette acoutumanceou habitude que
le font formées les règles du goût pour l'art de bâtir
félon l'efprit de chaque nation, & que font nées les

architectures Italienne, Françoife, Morefque', Chi-

noife,^c.

ACOUTY, f. m. (Rift. nat. ) animal quadrupède
des Antilles. Il eft de la groffeur du lapin ou du Lie-

vre il a deuxdents dans la mâchoire fupérieure, Se
deux autres dans la mâchoire inférieure, femblables
à celles du lievre,, & il eft fort agile fa tête eft ap-
prochante de celle du rat fon mufeau eft pointu
tes oreilles font courtes &carrondies il eft couvert
d'un poil rouflâtre comme le cerf, & quelquefois
brun, tirant furie noir, rude & clair comme celui
d'un cochon de trois mois; il a la queue plus courte

que celle d'un lievre; elle eft dégarnie de poils, de
même que les jambes de derriere les quatrejambes
font tourtes & menues; le pié de celles de devant
eft divifé en cinq doigts terminés par des ongles,
tandis que les piés dedevant n'ont que quatre doigts.
Cet animal fe retire dans les creux des arbres la
femelle porte deux ou trois fois l'année avant que
de mettre bas, elle prépare fous un builfon un petit
lit d'herbes & de moufle, pour y dépoter tes petits,

qui ne font jamais que deux; eue les alaite dans cet

endroit pendantdeux ou trois jours, & enfuite elleles

tranfporte dans des creux d'arbres où elle les foie»

jufqu'à ce qu'ils puiflent fe pafler d'elle. Vacoutyfe

nourrit de racines, & il mange avec fespattes de de-
vant comme les écureuils; il n'eft jamais gras à

moins qu'il ne fe trouve affez près des habitations

pour avoir des fruittfle manioc & despatates; alors
il s'engraùTe; mais en quelque état qu'il foit, il.

toûjours un goût de venaifon, & fa chair eft dure

cependant il-y a beaucoup de gensqui l'aiment au-

tant que celle du lapin. Au commencement
que

111e

de la Guadeloupe fut habitée, on n'y vivott pref-

que d'autre chofe. On chaffe ces animaux avec des

chiens qui les réduifent dans les creux des arbres

qu'ils habitent là on les enfume comme les renards,
&ils n'en Portent qu'après avoir beaucoup crié»

Lorfque
cet animal eft irrité, il le poil de

dos il
frappe

la terre de tes pattes de derriere com-

me les lapins il crie, il finie 8c il mord; on peut

pourtant l'apprivoifer. Les Sauvages fe fervent des

dents del'acouty quifont fort tranchantes pourfe

déchirer la peau dans leurs cérémonies. à du

Antilles par le P. du Tertrt na. & mor, du

•
ACQS, f. ( Géog.) rayti PAX.

•
ACQUA-PENDENTE,

f. ville d'Italiee dans

l'état de rEghïe, au territoire d'Orviette, près de

la Paglia. Long, xa. iS. lac. 42. +j.

• A CQUARJ A, {. ville d'Italie, dans le duché de

Modene près de la Sultena.

ACQUEREUR f. m. ut Droit, cilla perfonne à
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qui l'on a ttanfporté la propriété d'une chofe par

vente ceflion échange, ou autrement. Il fe dit fin-

gulierement de celui qui a fait facquifition d'un im-

meuble. (H\

ACQUÊT f. m. (Jhmfprud. ) eft un bien immeu-

ble qu'on n'a point eu par fucceflion, mais qu'on a

acquispar achat, par donation, ou autrement. Voyt^

IMMEUBLE. Ce mot vient du Latin acq uirere, acqué-

rir, gagner.
Nos coutumes mettent beaucoup de différence

entre les acquits &t les propres le Droit civil ne fait

pas cette diftinenon. Voyt\ PROPRE, 6- PATRIMO-

nial,

.Legs, ou donation faite à l'héritier préfomptif en

ligne collatérale, eft acquêt en fa perfonne mais ce

cju îlrecueille
à titre de fucceflion, lui devient proprt.

En ligne directe tout héritage une fois parvenu aux

enfans, même par legs ou donation, prend en leurs

mains la qualité de propre quand il ne l'auroit pas

eue précédemment.
Les acquêts faits par le mari ou la femme avant le

mariage n'entrent point en communauté quand

même le prix n'en auroit été payé que depuis le ma-

riage mais dans ce fécond cas, la moitié du prix

appartient à l'autre conjoint.
Des acquits faits dans une coutume qui ne porte

point communauté ne laiffent pas d'être communs,

fi les conjoints ont contracté-mariage dans une cou-

tume qui porte communauté, fans y déroger, ou s'ils

l'ont expreffément ftipulée.

ACQUÊTS (nouveaux) terme de finances, eft un

droit
que payent au Roi les roturiers pour raifon-de

l'acquifition & tenure de fiefs, dont autrement ils fe-

roient obligés de vuider leurs mains, comme n'étant

point de condition à pofféder telle forte de biens. Ce-

pendant les bourgeois de Paris, & de quelques au-

trcs villes, quoique roturiers ,'peuvent poffeder des

fiefs fans être fujets à ce droit.
( H)

ACQUI f. ville d'Italie, duché de Montferrat,
fur la Bornia. Long. zG. 3. lot. 44. 40.

ACQUIESCEMENT, f. m. terme de Droit, eft

l'adhénon d'une des parties contractantes ou -eolliti-

gantes, ou de toutes deux, à un aâe ou un juge-
ment. Ainfi acquufcerk une condition, à une claufe,

*11 l'accepter acquicfcer un jugement c'eft en

paffer par ce qu'il ordonne. ( H)

ACQUIESCEMENT, ( Commerce. ) confentement

qu'un négociant ou autre perfonne donne à l'exé-

cution d'une fentence arbitrale, d'une fentence des

coniuls, ou autre acte fait en Justice. On ne peut
revenir contre un jugement, après un acquiefeement
l'exécution d'un jugement pafie pour acquiefeement.

convenir.
Ce marchand a été obligé A'acquiefcer

à la

fentence arbitrale rendue contre lui. (G)

ACQUISITION, f. f. ( Jurifprud. ) eft l'adion par

laquelle
on fe procure la propriété d'une chofe. Il fe

dit auffi de la chofe même acquife. Ainfi l'on dit en

ce fens il a fait une mauvaife ou une bonne
acquijî-

lion. Il fe dit fingulierement d'un immeuble.

Les acfui/îfîdnTfaiiespaT l'un des conjoints furvi-^

vans, avantla confection d'inventaire, appartien-
nent à la communauté qui étoit entre lui & le pré-
décédé. Yoyc Communauté & Continuation
de communauté. (^H)

ACQUIT, f. m. urmt de Pratique /fyncmyme à

quirrance ou décharge. Foye[ l'une & fautre.

ACQUIT à caution terme de finances, fe dit d'un

billet
que

les commis de bureaux d'entrée du royau-
me déïivrëhtlS un particulier* (fui fe rend caution

qu'une balle de marchandife ferfVûe & vifitée 1 la

Douane du lieu pour lequel elle eft deftinée fuit le

4us duquel billet les commis de la Douane ^Taprès,

avoir faij leurvifite, en donnent leur certificat, qui
fert de décharge à celui qui s'eft porté caution.

ACQUIT À caution de tranjlt autre urmt de finan-
ces. Ce terme regarde certaines marchandifes ou

choses Servant aux ouvrages & fabrication d'icelles M
qui font exemptes des droits d'entrée & de fortie du

royaume même des péages octrois & autres

droits.

L'ACQUIT ou certificat de franchife concerne l'e-

xemption des droits de fortie des marchandifes defti-

nées pour envoyer hors le royaume lefquelles font

achetées & enlevées pendant le tems des franchifes

des foires.

ACQUIT de payement, eft un terme ufité dans les

bureaux des cinq groues Fermes. Quand on
paye les

droits d'entrée Se de fortie, le receveur du bureau

fournit un acquit fur papier timbré, qu'on nomme

acquit Je payement & qui fert de quittance & de dé-

charge.

ACQUIT de comptant font des lettres patentes
expédiées à la décharge du garde du thréfor royal

pouf certaines fommes remues comptant entre les

mains du Roi. Les acquits de
comptant ne font point

libellés ce font des lettres de validation qui regar-
dent certaines fommes données manuellement au

Roi, oc que Sa Majefté veut que la chambre des

Comptes pane
en dépenfe, fans qu'il foit fait mention

des emplois à quoi elles ont été deftinées, impofant
fur ce, filence à tes

procureurs généraux.Y/r)
Acquit, f. m.

(Lommerce.\ parmi des negocians,
fignifie encore quittance, reçu ou ridpijfl payé à
un tel par acquit du

tel jour, c'eft-à-dire fur fa quit-
tance, reçu, ou récépiné.

Quand un banquier ou une autre perfonne donne
une lettre de change échue, pour en aller recevoir
le

payement, il rendpffe en blanc, afin que le garçon
puine mettre le reçu au-deflus de fa fignature. Il faut

obferver toujours en faifant ces fortes d'endoflemens
en blanc, de mettre au-deffous de fa

fignature
ces

mots pour acquit ,$£ cela ann
qu'on ne puifTe pas rem-

plir le blanc d'un ordre payable à un autre. ( G )
ACQUIT f.m. (terme de jeu) au billard; c'eft le

coup que celui qui a le
devant jouer fur fa

,bille à celui qui eft le derrïïèrT £*

ACQUITER, v. a. fignifie payer des droits pour
des marchandifes aux entrées & forties du

royaume,
aux entrées des villes, & dans les bureaux du Roi,
Il fignifie auffi payer fis dettes. On dit acquittrdes la-
tres &billets de change t des promeffes des obligations

pour dire les payer. ( G )

ACQUITER, v. a.
(Jurifprud.') acquhtr une pro»

mené, un engagement, c'eftle tes

dettes, ou celles d'un autre, c'eu les payer; acquiur

quelqu'un
de quelque chofe, c'eft l'en affranchir en

la faifant pour lui, ou empêchant qu'il ne foit pour-
fuivi pour raifon de ce. Si, par exemple, un feigneur

qui relevé lui-même d'un autre, a des vaflaux fur

qui le feigneur fuzerain prétende des droits, c'eft 1
lui à les en acquiur; car ils ne doivent le fervice qu'à
leur feigneur immédiat. £#)

ACQUITPATENT., f m. ( terme de finances. ) eft

une ordonnance ou mandement duRoi, en vertu de

laquelle les thréforiers ou receveurs des domaines

de Sa Majefté font oblieés de payer au porteur di-

celle, quand elle eft en bonne forme la fomme con-

tenue en l'acquiipdttnt. Or la
forme requife pour un

acquit patent valide, ô&gu'il foit figité çontre-figné
vérifié à la chambre du thréfor contrôlé, t&c.

( H)
ACRAMAR, ou VAN ville &lac d'Arménie,

en Afie. Long. 62.. lot. j<T. 3 o.

AGRATISME, f. m. (Rift. anc. ) Les Grecs fai-
foient quatre repas; le déjeuner, qu'ils appelloient
acratifma ou dianefiifmos; le dîner, arifion ou dor-

pifion; un petit repas etatre le dîner & lefoùpef hcf-
•

ptpfm*»
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ptrifma
ce qu'on appelle en Latin merendà & le

couper, dipnon & quelquefois epidorpis.
"•

ACRATORHORE, ou qui donnt le vin pury

(3fyr.)nomqu'ondonnaàBacchus,àPhigalie,ville
d' Arc4<lie,ou'ce Dieu

étoit principalement
honoré.

ACRATUS, X/fyt.) génie de la fuite deBacchus.

ACRE, f. ( Ge'og. ) PtoUmaîde
S. Jean a*Acre%

ville d'Afie, qui appartient aux Turcs, proche de

ACRE, f.f. (Commerce.) marne déterre, diffé-

rente félonies différens pay Voye^ Mesure, Ver-

ge & Perche. »

Ce mot vient du Saxon actre, ou de l'Allemand

celer, lequel vTaiffemblablement eft formé d'acer, &

fignifie
la même chofe. Saumaife cependant

le fait

venir Sacra qui a été dit pour akena &
fignifioft

chez les anciens une mefure de terre de dix pies.
Vacre en Angleterre & en Normandie eft de 160

perches quarrées. L'acre Romaine étoit proprement

la même chofe que lejugerum. Voyez Arpent.

H y a en
Angîeterre

une taille réelle impofée par

Chartes II. à raifon du nombre d'acres que poffedent

les habitans.

Le chevalier Petty a calculé dans V Arithmétique

politique, que l'Angleterre contient 39038 ;oo «cm
les Provinces-Unies 438x000 &e.

Vacre des bois eft de quatre vergées, c'eft-à-dire

ACRE adj. (Chimie ) fe dit de ce qui eft piquant,

mordicant, 8ç d'un goût de&gréable. Tout excès &

toute dépravation de rature fait l'acre. C'eft en Me-

decine qu'on employé plus communément ce terme.

Il y a autant de différentes; efpeces dW que de

différentes espèces de tels. Il y a des acres aigres, des

cide
6c de l'aljuli en diférentes proportions acon

peut éprouver les acres pour en connoître Tefpece

que, acre y erotique &c.
Lorsque

les différens fels qui

font naturellement dans lès liqueurs du corps font

enquantité diîprràgorciannéè, ou lorsque ta dépura-
tion de ces liqueurs eft troublée & leur chaleur na-

turelle augmentée, 1\ fejait des acres de différentes

queurs du corps humain peuvent devenir --fi acres

les corps vivant font

car-

tilages;
& les aères acides des animaux, .comme eft

l'acide du Jait, les os les

qu'il eft plus que iùnieurs qui

«e'Vtfus,

de progrès pour
Me.D

intèrvalles des accès de goutte, quoiqu'ils ayent dans;
acre de la goutte c'eft pour cette

raifon-là que les Médecins (âges ce habiles ont égard-

goutte dans toutes les maladies x[ui

de

quel-

que partie intérieure du corps, ceux à qui ce mat-

fois même ils tombent morts dans les rues en allant
à leurs affaires ce qui prouve bien qu'on peut por-
ter dans foi pendant quelque téms un levain de ma-

ladie, & d'une maladie
très-dangereufe,

fans s'en

apperceyoîf. C'eft ce qu'ont peine à comprendre
ceux qui ayant la vérole conservent cependant tou-
tes les apparences d'une bonne fanté, n'ont rien com-

muniqué, & ont des enfans fains,

Souvent des perfonnes font prêtes d'avoir la pe-
tite vérole, & femblént fe parier bien; cependant
elles ont en.elles levain de cette maladie,

qui quel-
ques jours après tes couvrira de boutons 84 d ulcères.
Ces

cho(es jpnt approfondies
& clairement expli-

quées dans Chimie médicinale. ( M)

A CRJîMENT f. m. (Commerce. ) nom qu'on
donne à Conflantitiople à des peaux aflez fembla-

bles à celles qu'on appelle premiers coufteaux. Ces

peaux (ont de boeufs & de vaches, & font apportées
des environs de la mer Noire.

•
ACRIDOPH AGES f. m.

pi. dans tWfi. ancienne*
a été le nom d'un peuple qui, diibit-on vivoit de

fauterelles; ce
que

veut dire le mot acridophages
formé de

tùtfic ,jauterellet
& f£ym manger.

Onplaçoit les
Acridophages dans l'Ethiopie proche

des deierts. Dans lé printems ils faifoient une
grande.

provifion de fauterelles qu'ils Calaient & gardoient

pour tout le refte de l'année. Ils vivoient jui'qu'à 4°

ans,
& mouroient à cet âgede vers ailés qui s engen-

druient dans leur corps. foyc{ S. Jérôme contre Jo-

met aufli des dans Parthes
& S. Jérôme dans la Libye.

Quoiqu'on raconte de ces peuples descfrconftan«/
ces capables de faire patier tout ce qu'on en dit pour
fabuleux, il peut bien y avoir eu des Acridophages
& môme encore a préfent il

y a quelques endroits du

Levant on l'on dit qu'on mange des Sauterelles. Et

l'Evangile nous apprend
que

S. Jean mahgeoit dans
le ddert des Sauterelles, ««p/ic y ajoutant du miel

Sauvage. Matth. cap. iij. y. 4.
Il eft vrai quetous les favans ne font

pas d'raccord

Surfit traduction de ne conviennent pas
qu'il faille' le rendre par fauterelles. Ifidore de Pelufei

entre
autres,

dans la Epître, parlant de cette

nourriture de S. Jean, dit que te n'étoit point des ani«

maux, mais des pointes d'herbes, 61 taxe d'ignoran*

ce ceux,qui ont entendu ce mot autrement. Mais S.

AugufHn Bede, Ludolphe & autres, ne font
pas

de

{on avis. Auffi les Jéfuites d'Anvers rejettent-ils l'o-

pinion des ,!fubftltuen| •>«<•
tHf qui étaüt un mef délicieux, préparé avec du

où eft un terme
fcientif!que «ai defigne une qualité

humeurs qui circulent dans IJêtre anime & dont la

qu'elle pro-

plus fréquent il convient auffi i plus de fortes de

chofes. C'eft noh-feule^ent une
qualité piquante

ve d'altération dans les parties vivante» du corps

animal; c'eft encore une foarte dé
Saveur que le goût

te fûjet affeûé de

cette qualité. OnAïtVaaimanU des humeurs &Va-

rée dans le corps acre » confifte dans quelque chofe



"4 A Ç R A C R

de fpiritueux & qui tient de la nature du feu. Si on

dépouille le poivre de ton huile eflentielle & cette

huile efleotielk de {on efprit reaeür, le refte eft fa-

de, fie ce refte cft une fi grande partie du tout» qu'à

peine l'analyfe donne-t-eUequelqûes grains d'acre fur t

«ne livre de poivre. Ce qui eft acre dans les aroma-

tiques eft donc un efprit &un efpnt fort Subtil. Si un

homme mange de la canelle pendant quelques an-

nées, il eu sûr de perdre (es dents cependant les

aromatiques prja en petite quantité peuvent être re-

mèdes, mais leur abondance nuit. Le doaeur de

Bontekoe dit que les parfums font les mains, des

dieux; & le commentateur de Boerhaave a ajouté
avec autant de vérité que d'efprit, que fi'cela étoit,
ils' auroient tué bien des

hommes
avec ces mains.

L'acrimonie, fenfation.eft l'aôion de cet efprit
uni à d'autres élémens {àrnôYorganes. Cette aâion
cil fui vie de la foif, du defliéenement de chaleur,
d'ardeur, d'irritation, d'accéléra 'on dans les flui-

des de diffipation de ces parties, des autres effets

analogues.
Acrimonie dans les hu&eurs eft un qualité mali-

gne qu'elles contractent par un grand nombre de cau.

les, telles que le croupiflement le trop d'agitation,
6c. Cette qualité confine dans le

développement des

tels & quelque tendance 1 l'alkalifation en confé-

quence delà diffipation extrême du véhicule aqueux

qui les enveloppe d'où l'on voit combien la longue
abftinence peut être nuifible dans la plupart detitem-

péramens.

ACROBATES $ m. ( Hjft. anc. ) espèce de dan.

.feurs de corde.
Ilyenavoit dequatredfortes les

premiers
fe fufpendartt à une corde par le pié ou par

le cou voltigeoient autour, comme une roue tourne
fur fon effieu les autres voloient de haut en bas fur
la corde les bras ce les

ambes étendus appuyés
Cmplement fur l'eftomac ;latroifieme*e4pece étoient
ceux qui couroient fur une corde tendue oblique-

ment ou du haut en bas & les derniers ceux qui
non-feulement marchoient fur la corde tendue hori-

fontalement, mais encore faifoient quantité de faut!
& de tours, comme auroit fait un danfeur fur la terre.

Nicéphore, Grégoras, Manilius, Nicétas, Vopifcus,
Sympofius, font mention de toutes ces différentes

eipeces de danfeurs de corde. ( G )

ACROBATIQUE » adj.pris

premier genre de machine dont les Grecs fe fervoient

pour monter des fardeaux. Ils la nommoient acroba-

tuon.(P)
il

qu'on
a donné à plufieurs hautes

montagnes de dif.

férentes contrées mais cefont
proprement celles

qui

font en Epire.cjui donnent leur nom à unpromontotre

de la mer
Adriatique.

• ACRCEA ad). f.
(Mytk.) fumom de Junon &

dft la Fortune.
Ce furnom leur

venoit des temples

qu'elles «voient dans des lieux élevés on n'intmo-

loit que des chèvres dans celui que Jvnonavoit dans

la citadelle de Corinthe.
•

ACRŒUS.adj.m^Myf^furnomqueleshabi-

tans de
Smyrne

donnèrent à
Jupiter, comme &

par
la

même
raifon queluac«-& la Fortune furent fumoav*

mées acraut

ACROLfTHOS^ f. {ffifi. une. ) fetùe coloflalê

que le roi Maufole fit placer
au havrt du

temple de
Mars en la ville d'Halicârnafle cette ftatue fut faite

par l'excellent
ouvrier Telochares ou comme quel»

ques-uns eftiment, par Timothée.YC )

ACROMION os ACROMIUM, f. en Anttomk

Ce mot
vient d'-V* ipault,

comme
qui diroit,

d'anchera i raifon de quelque refiemblance de figure

de Vacromon avec une ancre, comme Dionis s'eft

imaginé.
•

Quelques-iins ont crû que Yacnmion étoit d'une

nature différente des- autres os, parce que durant

l'enfance il ne
paroît que comme un cartilage oui

s'offifie
peu.3.peu, te qui vers

l'âge de
vingt ans de-

vient
dur, ferme & continu avec

l'omoplate. Voytt

Epiphise, Ossification. (L)
r

ACRON C petit royaume d'Afrique fur la côte

d'Or de Guinée. Il eu divifé en deux
parties; l'une

ACRQNYQUE ad), m AfhonomU fe dit du le-

ver d'une étoile au-defius de rhorifon
lorfque

lefo-

leil
y entre; ou de fon coucher, lorfque le foleil en

fort.
Voyti LEVER 6 Covcher.

La
plupart écrivent achroniqutj faifant venir ce

mot de
privatif Scxfint, tenu, ,ca quoi ils fetrom-

pent car c'efilinmot francifé du Grec
àttirvxn,

teurs écrivent-ils même acronySal au Heu
aacrony-

chus & cette façon de l'écrire eft en effet très-con-

forme
à l'étymologie,

mais contraire
à l'ufage.

Lever ou coucher acronyaue eft oppofé à lever on

'

Comme dans la
première antiquité la

plupart des

peuples n'avoient
pas tout-à-fàit réglé

la
grandeur de

l'année, parce qu'ils ne connoiffoient pas encoreaffez

le mouvement
apparent du foleil, il eft évident

que
fi on eût fixe à certains jours du mois

quelque éve-

nement
remarquable, on auroit eu

trop de
peine à

découvrir dans la fuite précifément te tems de l'an..

née
auquel cela devoit

répondre. On fe fervoit donc

de la méthode ufitée parmi les
gens quLvivoient à la

campagne car ceux-ci ne
pouvoient fe

régler fur le

calendrier civil, puifque les mêmes jours du mois

civil ne répondoient jamais aux mêmes faifons de

l'année & qu'ainfi il ralloit avoir recours à d'autres

fignes pour diftinguer les tems & les faifons. Or les

laboureurs, les hffloriens &
les poètes, y ont einA

ployé
le lever & le coucher des aftres. Pour ceteffet

ils diftinguerent trois certes de lever Ce de coucher

des
aûres, qu'ils ont nommé

acronyqut, cofmique

ACROSTICHE, f. f.
( BtUts-Lutns. ) forte de

poéfic dont les ven
fontdifpofés de manière

que
chacun commence

par
une des lettres du nom d'une

personne, d'une demfe, ou tout autre mot arbitraire.

Voy*l Poème, Poésie. Ce mot vient du
Grec«W,

fummusytxmmus, qui eft à une des
extrémités, Ce

Nos
premiers Poètes François avoient tellement

pris goût pour les acrofiiehes qu'ils avoient tente

tous les
moyens imaginables d'en

multiplier' les dif

fieuhés. On en trouve dont les vers non-feulement

commencent, mais encore nmfient
par la lettre don-

vont' rebours, commençant par la première lettre

du dernier
vers,

premier. On a même eu des

jufqu'a cûvj
fois fbrmoit comme cinq

Pentacrostiche.

ques auteurs à deux épigrammes de
l'Anthologie

dont l'une eÛ en l'honneur de Bacchus. fie l'autre

en rhonneur d'Apollon chacune confifte en vingt»

cinq vers, dont le premier eft le précis de toute la,

pièce & les
vingt-quatre autres font remplis d'épi-

tnetes
commençant tontes dans chaque vers par la

même lettre
de l'alphabet, c'eft-a-dire par a

dans

le fécond vers, par b dans le troifieme, fit ainfi de
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fuite jufqu'à n.
ce qui feit pour chaque dieu quatre-

vingt-feizeépithetes. ^oy«{ Antologie.

Il:¡ beaucoup d'apparence qu'à
la renaiffance

des lettres
fous François I. nos poètes, qui fé pi-

quoient beaucoup d'imiter les Grecs,prirent 4e cetce

forme de poéfie
le deitein des acrojiichs qu'on trou-

ve fi répandus
dans leurs écrits dans ceux des ri-

meurs qui les ont fuiyis jufqu'au règne de Louis XIV. <

C'étoit affecter d'impofer de nouvelles entraves à l'i*

inagination déjà fuffiïamment refferrée par la con-

tramte du vers & chercher un mérite imaginaire

dans des difficultés qu'on regarde aujourd'hui
&

avec raifon comme puériles.
On fe fervoit auffi dans la cabale des lettres d'un

mot pour en faire les initiales d'autant de mots dif-

férens & faint lérome dit que David employa con-

tre Semeï un terme dont chaque lettre fignifioit un

nouveau terme injurieuXiCe qui revient à nos acrof-

tiches. Mfm. de CAcad. tom. IX.
(G)

Acrostiche f. f. en Droit, s'eft dit pour cens.

Foyer CENS.
• AOROSTOLIONo«CORYMBE,fubft. m

c'étoit de la proue des vaif.

eaux anciens. Le rofirum ouf éperon étoit plus bas,

& à fleur 4'eau.

ACROTERES fubft. f. ( ArchiteHure.) Quelques-

uns confondent ce ferme avec amortifement
couron-

nement &c. à caufe qu'il vient du Grec i»fmifi»f

qui fignifie
extrémité ou poinu auai Vitruve nom.

me-t-il acroteres de petits pies. d'égaux
fans bafe &

fouvent fans corniche, que les anciens deftinoient a

recevoir les figures qu'ils' plaçoient
aux extrémités.

triangulaires de leurs frontons mais dans rarchi-

ce terme exprime les petits murs

ou dofferets que l'on place à côté des piés-d'eflaux

entre le focle & la tablette des baluftrides. Ces acro-

teresiorA deftinéesjk foûtenir la tablette continué d'un

p:é-d'eftàl à l'autre, & font l'office des demi-baluftres,

que quelques architectes affeâent dans leur décora-

tion, ce qu'il faut éviter. f oye{ Balustrades. (P)

ACROTERIA ,.{Hifi. anc.) ce font, dans lesmé-

dailles, les fignesd'une viaoire ou l'emblème d'une

ville maritime ils confiftoient en un ornement de

vaiffeau recourbé.

ACRU (Maneg.) Ondit monuràcru.V. MONTER.

ACTEA, fub. ( Bot. ffifi. nat. ) herbe dont Pline

fait mention, & que Ray prend pour
i'uconitumraçe-

mofum ou l'herbe defaint Chrijiophe.
Tous les botanit

tes regardent le fuc de la chriftophorienne
comme un

poiton cependant
Pline dit quon en peut donner*le

quart d'une pinte dans les mâladiestinternes des fem-

mes. Il faut donc ou que l'a&ea ne' foit pas la même

plante que la chriflopliorienne
ou que la chrüto-

phorienne ne foit
pas

un poifon
ou que ce foit une

preuve des réflexions que j'ai faites à l'article ac-

A c tea n. p. (Mytholog. )
une. des cinquante

Néréides.

ACTE, fubft. m. ( BtU. Z*«v) partie d'un poème

dramatique féparée d'une autre partie par un in-

Ce mot vient du Latin aBut qui dans fon origine

veut dire la même chofeque le J>£/u« des Grecs; ces

deux mots venant des verbes ago & «Tpa» qui figni-

fieiH faire & agir. Le mot fySfut convient à ^oute une

pièce de théatre au lieu que celui d'abus en Latin,

& d'adc en François été reftraint & ne s'entend

que d'une feule partie
du poëmc dramatique.

Pendant les intervalles qui fe rencontrent entre les

.au, le thé4tre refte vacant, &il ne fe pafle
aucun

adion fous les yeux djeslpeûateurs;
mais on fuppofe

qu'il s'en'pafls-tofs de la portée de leur vue quel-

qu'unç rejatïve^à Ja pièce & dpnt les aBes fuivahs

Jet mfornieront.. > >
v'

On préttwcl que cette divifion d'une pièce en plu-

fieurs ams, 'a été introduite par les modernes que!

pour dopne à l'intrigue plus de probabilité & la

rendre plus intéreflante car le fpcâateur à qui dans

l'acte précédant on a infinué quelque chofe de ce qui

eft
fuppofé

w paffer dans Ventr'afte ne fait encore

que
s en douter, & eft agréablement furpris, lorsque

dans l'acle

s'eft paffée, dont il n avoit qu'un fimple ibupçon.

D'ailleurs les auteurs dramatiques ont trouvé par'
là le moyen d'écarter de la feene les parties de l'ac-'

tion les plus lèches, les moins intéreflantes celles

qui ne font que préparatoires, & pourtant idéalement

néccflaîres en les fondant, pourainn dire, dans les

entr'<i<?M, de forte que l'imagination feule les offre au

fpeûateur en gros & même afliaz rapidement pour

lui dérober ce qu'elles auroient de lâche ou de» defa-

gréable dans la repréfentation. Les poètes Grecs ne

connoiffoient point ces fortes de divifions il eft vrai

que l'action paroît de tems en tems interrompue lui*

le théâtre & que les aaeurs occupés hors .de la'lce-

ne, ou gardant
le filence font place aux chants du

choeur ce qui produit des intermèdes, mais non pas

absolument des actes dans le goût des modernes parce

que
les chants. ilu chœur fe trouvent liés d'intérêt à

Fanion principale avec laquelle ils ont toujours un

rapport marqué.
Si dans les nouvelles éditions leurs

tragédies fe trouvent divifées en cSnq actes c'eft aux

éditeurs & aux
commentateurs qu'il faut attribuer

ces divifions, & nullement aux originaux car, de

tous les anciens qui ont cité des panages
de comédies

ou de tragédies Greques, aucun ne les a défignés par

Ya3e d'ou ils font tirés & Ariftoté n'en fait nulle

mention dans fa poétique. Il eft vrai pourtant qu'ils

conjidéroiënt leurs pièces
comme conâftant en plu-

fieurs parties oudivtfions, qu'ils appelloient protaje

épitaji, catajlafe, & caiafirophe;
mais il n'y avoit pas

fur le atre d'interruptions réelles qui marquaflent

ces diffl^ns. Voye^ Protase EPITASE, &et

Ceîont tes Romains qui les premiers ont introduit

Donat dans rargument^eTAndrienne, remarque

pourtant qu'il n'etoitpas
facile de

l'appeTcejjoir
dans

leurs premiers poètes dramatiques mairou tems

d'Horace
l'ulage

en étoit établi il avoit mime paffé

en loi.

Fabula, vult &fpèHata reponi.

Mais on n'eft pas d'actord fur ta nécèffité de cette

divifion, ni fur le nombre eu ailes: ceux qui les fi-

xent à cinq, aflîgnent à
chacun la portion de faction

principale qui lui doit appartenir. Dans le premier

ou
l'argument

de la pièce fans en annoncer le àhê

noiiement pour menacer du plaifir
au fpeâateu»

& l'on annonce les psfltfipaux caraûeres dans-le

fecond on
développe Vintfigue pardegfés:

le troifie*

me doit être rempli d'incïdéns qui
forment le nœud

te quatrième prépare
des reffources ou des voies ait

dénouement auquel le cinquième doit
être unique-.

inenteonfacré. ».
Selon l'abbé

fur l'expérience; car on a reconnu, ^.qùetoute^tra*

gédie devoit avoir une certaine longueur a°. qu'elle

devoit être divifoe en glufieurs parties ou
a8es. On a

entité fixé lalonguetur
a été facile

après cela d'en déterminer le nonàsre. On a vu par

exemple qu'une tragédie
devoit cire enviroa de

quinze ou'felze
cents vers partagés en plufieurs<»S«;

que chaque â$e deyoit 'être environ de trois cents

vers oh en a conclu que la tragédie devoit avoir
de laiuer
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en ne la furchàrgcant"pas par la reprefentaîion
con-

tinue duel'aâion ci d'accorder au poète la iaciliié

deiouiiraîre aux yeux des fpe&ateurs certaines car-

conâances l'oit par bienséance. foii par néceffiré-;

ce .:m'on appuie de Fexemple des poètes Latins &

(despréceptes des meilleurs critiques..
cuvifioc d'iine tragédie en aclcs paraît

fondée mais eû-il absolument neceSaire qu'elle foit'

en cinq aaa ni plus ni inoms? M. Fabhô Varry de

oui nous empruntons
une partie de ces remarques,

prétend -qu'une pièce de théâtre pourroit être ega$e-

mem bien diftribùee en trois'iiîfii Se peut -être" mê-
me en plus de cinq tant par rapport la longueur
de la pièce que par rapport à fa conduite. En effet

il n'en pas eiîentiel une -tragédie d'avoir quinze ou

ce= vers. On en trouve dans les anciens qui
n'en ont que mille, & dans les modernes qui .vont

jufqua deux mille. Or dans le premier cas trois-ia-

rermedes f croient fuffians &dans le fécond cinq
rie le feroient pas félon le raifoonement .le l'abbé

d'Aubiçnac. La diyiûon eo cinq eft donc une

renie arBitraire qu'on- peut
violer fans fcrnpale. Il

peut fe faire conclut -le même .auteur » qu'il
con-

vienne en général que la tragédie -fpit en cinq acks
&: qu'Horace ait eu raifon d'en faire un précepte
il peut être vrai en même tems -qu'un poète ferait

mieux de mettre il pièce en trois quatre-, ou fis; ac-

tes,, que de £ier des a3ts munies ou^rrop loogs, em-
barraâes ou furchargés d'inciàens étran-

gers, &i, M. ds Voltaire a. dejA îranchi
l'ancien pré-

juge es nous donnant la mon de qui n'eâ pas
moins une belle 'tragédie pour n'être qmen irais

Les *3cs (e en Scènes, .fie remar-

que; que dans les anciens un aEt: ne contient "jamais

plus de lept f cènes. Oc fent bien qu'il ne fkadroït

pas-trop les multiplier sfin de gardfer quelques pro-

porîjoo dans la longueur reipectnre des t&$ maisil

n'y a'aacnîïereslefisefiirce-norabre. Xa£.I*£.pohi.
lii. IL ton. Vîlî, pe%. ,gg, frfitiy.

parmi .nous, font marques par
une fvrnpbonïe 'de violons ou par des chzngemeas

voh au commencement du fuivant^ cette toïk ie-

ACTES if. m.
pi. fe dit qoe-lcpefois .-en matière

de Sciences des Eiémoires eu ;caunaux faits païune

de gens de Tetsres. On 'appelle Les e3u ée''la

ibâcTc royale de Londres» ceux de ra-

ca.ck.init: royale des de Paris mémoires :ceux
dueLeipSc lont nôîEsnés '£mplemenî a3ss j ou b3ji em-

/£tmm.m,6u..r.(.yi^So-ClirÈSO^ALLyAcjLOÉ3tn.,

V^e iiacw du Nouveau TelSaîaent quicomieni Yïâ£-*
taire de' ffigEfe naiffante pendant l'efpace de xq-tiu

v 3 o ans

-«ju'â Fasmee 6} de -Fere chrétienne. S. Lïjc eâ l'a»-

ïtair de cet ocviag* au commencement ftii/jpg] il &

Faâreile àTnéopnile aucjuel ji avok

céià adrcSê.ibo cvaagile. Il 3' rapporte les aâksns
«ics npôtr-es & pre^ijuc loûfouriicoinme xémcàinocu-
jtairs: que dans le teiae Grée ce ïivre

la. defc^nit^du S. E^rfSt, le présiîcaticjins

xa- taiaieaii ^lîiiiraibie Ges mcrurs ides

menner*
'jtxân

Depuis, le point de'cette -feparatîon S. Luc aban-

donna ITuitoire des autres apôtres, dont il étoit trop

éloigné pour s'attacher particulièrement à celle de

S. Paul qui Favoit choiÉ poxâ- fon duciple & poux

compagnon de fes travaux. Il fuit cet apôtre dans

toutes les mimons & jufqu'à Rome même où it

paroit que les o3.es ont été publiés la feconde année

du îéjour qu''y et S: Paul c'eû-à-dà-é, la 63* année
de fere cnrétieiîiïe & la 91&c 10e de l'empire de

Néron. Au refie le
iK-le

de cet ouvrage, qui a été

compofé en Grec et1 plus pur que celui ,des?autres

écrivains canoniques & Fon remarque que S. Lue

qui poâedoit beaucoup mieux la langue Greque qui

î'Hçbraique s'y {en toujours de la veriion des Sep-
tante dans les citations de l'Ecriture. Le concile de

Laodicée met les aScs des apôtres au nombre des, li-
vres canoniques, & toutes les églifes l'ont toujours
fans conteflation reconnu comme tel.

Il y il.eu dans l'antiquité un grand nombre d'ou-

vrages fuppofçs & la plupart par des hérétiques
fous le nom Saçies dis apôtres. Le^jremier livre de

cette nature qu'on vit paroître ,Tx° qui intitulé

AScs de Paul & de Thcdc avoit pour auteur un prê-

tire dîfcîplede S. Paul. Son impoffcure fut découverte

par S. Jean & quoique ce prêtre ne fe fût porté à

composer cet Ouvrage que par un faux zek pour fon

maître, il ne laifla
pas

d'être dégradé du iaeerdoce.

Ces ont été rejettes comme par le

pape'Gélafe. Depuis les Manichéens iappofereat
des eScs de S. Pierre & S. Pmd, où ils femerent leurs

erreurs. On vit
enfuie

les o3es de S. A.rMré de S,

Jeun &des epôtru en général fuppofés par les mê-

mes hérétiques félon S. Epiphane S. Amguôki Se

Philaâre les a3es des Apâtra faits par les Ebionites;
le vejegt de S. Piern faufement attribné à S. Clé-

ment YcitlevsmuB ou le reviffs.mt.nt
de S. Paul com-

pofé par les Galanites & dont les Gnoôiques fe fer-

voient aufà les a3.es de S.
Philiggc &

de S. Thomas

forgés par les Enmriques filles A' poftoliques la md-

moirc des .apôtres compofée par les Prilciliianites.;
Y uinérm-rc desapôtres, qui fut rejetté dans le concile

de Nicée & divers autres dont nous ferons mention

fous le nom des fecres qui les ont fabriques. A3.,
ipof-

to1. Hieromm. de Vins Chryfoiiom. as

de Baptifm. Epiphkn. heref. VIII. n" 47 J? Si. Saint

Aug. deidt centr. Mamck. & zruEL. in "Joapu, Pèdlaûr.

«fint|to£ti:oin en eâ un' jour to-

lenuel .que l'mgt&toQo^jBîiPe pour la punition des

hérétiques ou pour laMoIutioii des accules recon-

nus innocens. IkQuisition.

LWo-fe £ai ordinairement un jour -de grg ndefê-

te, a£n que l'exécution fe faffe avec plus de folea-

mté &c de publicité on chonût ordinairemeaî un

leur M leur fentence ou -de condamnation ON d'ab-

foluaon. Les condamnés à mon font livrer am juge

qae tout fe
paffe fans efiuÊon de iang s'ës perféverenridaais

leurs erreurs ils font îaïSés *çï& {G}

ripa atm-eaitm xmâipuLuion-, faite par- on entre
des parues, en préwace & parle miaiôere «fofi-

ciersptiiAa,.oa/aiis'icwaaniiiei:e,&ka5deleiir.

BsmerBi^fcâ-eiiîes : 0aFexpéditk>meÉi«ieac«âee»

Itfxpédùia*; dentelée câ,eeiîe "dont le bwd ffen-

-> ham et
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Scellée du cachet de chacune des parties contraâan-

tes au moyen
de quoi en la rapprochant de la

?or-
tion de papier

ou de parchemin dont elle a été fepa-

rée il eu aifé de voir &c'efi' elle-même qui a été dé-

livrée, ou fi elle n'a point été contredite.

"L'expédition non dentelée eft celle qui eft unique
comme dans les cas ou il n'eô pas befoin que les deux

parties ayent une expédition chacune. Voye\ Mi-

PARTI.

Les a3es font ou publics ou particuliers ceux-là

font de jurifdi&on volontaire, ou de jurifdiâioncon-

tentieufe.
Les actes de jurifdiâion volontaire, qu'on appelle

auili ad.es authentiques font tous les contrats, obli-

gations, transactions, ou décharges, paffés par-de-
vant Notaires.

Les Îâ3ei dejurifdi&ion contentieufe donîtous ceux

qui fe font en Juftice pour intenter une aûion &

ia pourfuivnTjufqu'au jugement défihitif:

Les actes privés, font ceux qui fe panent de par-

ticulier à particulier, fansjle minifiere d'Officiers pu-

blics tels queues billets quittances baux ou tous

autres faits fous {impie fignature privée.

x A3e d'appel ,1eft celui par lequel une partie qui Ce

plaint d'un jugement, déclare qu'elle s'en porte ap-

pellante.'
Acte L'héritier, efl toute démarche ou aûion, par

laquelle il paroît que quelqu'un
eft dans la difpo£tion

de fe porter héritier d un défunt.

.Aile de notoriété. Voyei_ NOTORIÉTÉ.
A3e du Parlement en terme de Juriiprudence An-

gloife e& Synonyme à Ordonnance. Cependant les

jurifconfultes eu pays mettent quelque différence

entre ces deux termes. Veyv{~la au mot Ordow-

i^ancï-, (if)

Acte, f. m. «a terme de Palais, fignifie atttjlation
donnée par les Juges pour conftater quelque crconf-

tance de fait ou de procédure. Ainfi Fane des par-

ties, par exemple qui a mis fon inventaire de pro-

Club greffe en demande acit. Un avocat dans

les écritures ou dans ion plaidoyer demande aSt de

quelque aveu fait en juitiee par partie adverfe
tk. tavorable à la Aenne mais il fa obferverque ce

terme n'en d'ufage qu'au Parlement dans les Juui-

ces inférieures on ne dit pas demander a3t mais de-

mander lettres, f-oyc^ LETTRES.

On appelle auffi «le au Palais J'attention que
donne un greffier ou autre personne ayant carac-

tere en juiuce qu'une partie
s'efl préfea(tee(».

<m a

iatisfetit à telle

teftatiun qu'une partie a coiapanl; iinaZtedc voyage,

pour l'attdbuon qu'une partie s'eft tranfportee de
tel lieu en tel autre a t'effet de pourikivre Ion droit,
ou de défendre à la demande contre elle formée.

C'eff tians ce ]ens auffi qu'on appelle oMe
de cttiànc*-

uon de mariage le certiheat par lequel le curé attefie

telle. (^T)

ACTEON, a. p. (Jf>-nL) un des cbevsux qui
con-

1 duiiaient le ensr du ioleil daas la chute de Phaéton.

A3Âon ûgnine lumineux. Les autres chevaux com-

pagnônsd'Aâéon s'appellent Eryihreus

FialcgexLSou JÊerfon F y rois Emis & Phtigon, félon

qu'on .en voudra croire, ou le poète Ovide on Fid-

gence le Mythologue. Ovide appelle ceîui-ci"2!Êt&e^
ACTEUR fe dit de tout homme qui agit. f^eyei

AvOjCAT.

Acteu r en parlant

me qiâjoiuunrok dans nœ pièce tftd y rzprcfcnlt quel-

qtu peryormage ou utraHerc. Les femmes fe nomment

Se tous ibnt compris fous le nom général

qui
cbanioit des hyumm

de Bacchus, de forte que les premiers acteurs n'é-

toientque des chanteurs& des muficiens.
Vvy ^Per-

Thefpis fut le premier qui à ce chœur très- infor-

me mêla pour le foulager, un déclamateur
qui té-'

citoh quelqu'autre aventure héroïque bu cosmique.

Efchyle à qui ce perfonnage {éuï. parut ennuyeux
tenta d'en introduire un Second, & convertit les an-
-ciens récits en dialogues. Avant lui, les alcurs bar-

bouillés de lie & traînés fur:un tombereau, amu-
foient les paffans il donna la première idée des théâ-

tres, & à les aScurs des habillemens plus majestueux",
& une chaufiiire avantageuse qu'on nomma brode-

quins ou cothurne. Vcyc^ BRODEQUIN.

Sophocle ajoûta un troifieme dàeur & les Grecs
fe bornèrent à ce nombre,; c'eft-à-dire, qu'on regar*-
da comme une règle du poëme dramatique de n'ad-

mettre jamais fur la fçene plus de trois interlocuteurs
à la fois règle qu'Horace a exprimée dans ce vers,

Ce qui n'empêchent pas que les troupes de comé*
diens nefufîenf plus nombreufes mâisiclon V'oflius,'
le nombre de tous les a3eurs néceffaires dans une

piece ne devoit pas excéder celui de quator/c. Avant

l'ouverture de la pièce on les nommoit en plein
théatre, fiflBl'onaverti£oit du rôle que chacun d'eux

avoit à rempiir. Les modernes ont quelquefois mis
fur le théatre un plus grand nombre â"ackurs

pour

augmenter l'intérêt par la variété des
perionnages

mais il en afouvent réfulté de la contufion dans la

,conduite de la piece.
Horace parle d'une efpece d'a3eurs Jècondaires en

ufage de fon tems, & dont le rôle conûfloit à imiter

les a&cws
dupremier ordre, & à donner à ceux ci

le plus de lunre qu'ils .pouv oient en contre f aifant

les Nains. Au reue on lait peu quelles étoient leurs

fbnâuons.

Les anciens a3curs déclamoient fous le mafque»
& étoient obligés de pouffer extrêmement leur voix

pour fe faire
entendre à un peuple

innombrable qui

rexnplïnbit lesamphitéatres: étoient accompagnés
d'un joueur de flûte qui prtiludoit leur donnoit le

ton & joiioit pendant qv ils déclamoient.

Autant les aâcurs étoient en honneur à Athènes
où on les chargoit quelquefois d'ambaflades & de

négociations autant étoient ils méprîtes à Rome

non-feulement ils n'a voient pas rang parmi les ci-

toyens, mais même lorfque quelque citoy en montoit
fur le théâtre il était chafie de ia tribu & privé du

droit de ruffraee par les Conteurs. Ceit ce
que dit

expreffibnent Scipion dans Cicéron cité par Saint Au-

guftin, h' v. H. de la cité de Dieu chap. idij. càm ar~

tan luiiframfcenamqvxtotampn>brvductreni,gcnui ii

komknum rehquorum dvittm ^Jédtdam
trièm moveri notation* Cenforiâ volucfuat & l'exenv»

pie d» Rofcjus dejnt Cicéron failbit tact de càs 'ne

prouve point le ÔMftTaffea-L^orateur cfcroe à la vé-

nté les takms du comédien mais iî fait encore plus
de cas de fes vertus, qui te dinjnguojent teliement

qnVllet îembloient iievoir #

l'exclure du dbéatro-1. Nous avons à cet égard à-peu*

près les mêmes idées que An-

glozs paroilient avoir en partie adopte cehes des

Grecs (G

ACTIAQUES adj. été des jerne

qu'Augufte iirfiitua ou félon d'autres, renouvella

enœémoire de ta fameute vicaire qu'il avoit rem-

après hii ont pré-
>

tendu tous les trois ans: mais, la

Strabon qui .vxwcàt -.à$ îems d'Augufte, en que ce T
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en l'honneur d'Apollon
furnommé A3iu$.

C'eft donc une étrange bévue que de s'imaginer

comme ont fait quelques auteurs, que Virgile a eu

intention diminuer qu'ils avoiènt été inffitués par

Enée dans ce pacage
de l'Enéide liv. III. v. z8o,

ASiaque Iliaàs celcbramus littora ludis.

Il eft vrai que le poète en cet endroit fait àllufioa

aux jeux aSiaques mais il ne le fait
que pour dater

Augufte en attribuant au héros de qui cet empereur

defcendoit, ce que cet empereur
lui-mêmeavoit fait

comme le
remarque

Servius.

ACTIAQVES, (années) font la fuite d'années que

Ton commença à compter depuis l'ere ou époque de

la bataille d'Actium qu'on appella
auffi ère £ Augufte.

Voye\ Année & ÉPOQUE. (G)

ACTIF, a3tve terme de Grammaire un mot eft

«Si/quand il exprime une action. ASifeû. oppofé
à

ptffif. L'agent fait l'aflion le patient la reçoit. Le

feu brûle le bois eft brûlé ainfi bruit eu un terme

aSif, & brûlé dipaffif. Les verbes réguliers ont un

participe a3if, comme Ûfam-, & un participe /»<$/

Je nt fuis point battant de Peur d'être battirf

Et f humeurdébonnaire eft ma grands v«r»,(Mol.)

Ii y a des verbes oBfs & des verbes pafffs. Les

verbes actifs marquent que
le fujet de la propofition

fait Faction 'fenfeigne le verbe paffif au contraire

marque que le fujet de la propofition reçsbit Faction

qu'il eft le terme ou l'objet de l'action aun autre Je

On dit que les ver ont une voix aéBve & une

voix pojpvt c'eft-à-dire, qu'ils ont une fuite de ter-

sninaifons qui exprime ijmfens actif, & une autre fuite

de définances qui maréue un fens yqfêf, ce qui eft

vrai, fur-tout en Latin & en Grec caren François,

& dans la plupart des Langues vulgaires, lesverbes

n'ont que la voix
*aj6t ;& cen'eft que par le facours

d'une périphrafe ,6c non par une terminaifon propre,

que nous exprimons le {esnspafiif Ainfi en Latin omor,

mmoris am$tér\ë>L en Grec f*AiV*< •*•'•> 9&rm

aiméouaunee

Au lieu voit aStive
ou

on dit à

VaSif, au pa0^t^n eSif
&Sp^f{e prennent

verbe eu à l'e&f, c'eft-à-dire-, fi^il marque un fens

«&
Les véritables verbes actifs ont une voix «E** &

tone voix pafflve on les appelle auffi a3ifs tranfîàfs

parce que l'action qu'ils fignifient paflè
de l'agent fiir

un patient qui eu le terme de l'action comme A«-

Il ya des verbes qui marquent
des aâions qui ne

paflent point fm un autre objet, comme aller venir »

ceux-là font appelles

& plus ordinairement neutres c'eft-a-dire qui ne

iom.ma3ifitrmi^tifs^tâpa£ifsicaxaeùtrey'yeTù.éa.
Latin natter qui fignïfie nitun ni foutre c'eft ainfi

•>
qu"on dit d'un nom qu'il eft neutre c'eft-a-dire qu'il

(/")“

Actif, adj. ce qui communique le mouvement

ou l'àâion à un autre. V°y*l Action.

Dans ce fens le mot d'aMifeù. oppofé à pajfëf* F«y.

Passif.

C'eft ainfi que l'on dit une caufe aSive des princi-

pes aStifs Sec.
Stt.

Newton prétend que la quantité
du mouvement

«Ifg L'jjOjàve# devroit toujours ^ùmnuer en vertu

«Ses eboei contraires, 6c. de forte qu'il eft néceffaire

flliVIlf &«t

la gravite OU l'attraâion, & celle de la fermen-

tation & il ajoûte qu'on voit peu de mouvement

dans l'univers qui ne provienne de ces principes.
La

caufe de l'attraction toujours fubfiftante & qui ne

s'affoiblit point en
s'exerçant

eft i felonce philofo-

phe, une reffource perpetuelle d'action & de vie.

Encore pourroit- il arriver que les effets de cette

vertu vîruTent à fe combiner, de façon que le fyftè-

me de l'univers fe déraageroit, & qu'il demanderoit,

felon Newton, une main qui y retouchât, tmtndatrium

manumdcfderara. Voy*{ MOUVEMENT,GRAVITÉ,

Fermentation Attraction. (0 )

ACTIF, adj. en terme de Pratique fe dit des dettes

du côté du cré ancier confidérées par rapport au dé-

biteur, on les appelle
dettes pajjzvcs.

On appelle dans les élections voix axiivt la facul*

té de donner fon
fumage pour le choix d'un fujet Se

voix pajpve l'habilete à être élû foi-même. (if)

Ac TIFS principes aSifs en Chimie font ceux que

l'on fuppofe agir d'eux-mêmes, fans avoir befoin d'ê-

tre mis en action par d'autres. ^«y«î Principe.

La plupart des
livres de Chimie diftinguent

les

principes chimiques des corps en principes aSifs &

en principes p4fs. Les principes acicfs iont félon

eux l'esprit, l'huile, & le fel & ils regardent com-

me principes paffifs l'eau & la terre. Nous n'admet-

tons
point

cette diftinction parce que ces chofes font

relatives tel principe qui eu aSifi quelques égards,
eft pajffk à d'autres. L'eau ne paroît pas devoir être

mife au nombre des principes paffifs.
M. HombergSc quelques Chimiftes modernes après

lui ne font qu'un feul principe a3if; fa voir le fou-

fre ou le feu qu'ils prétendent être la fource de toute

action & de tout événement dans l'univers. Voye^

SOUFRE & FEU.

Le terme Ac principes aSifs, dit le doâeur Quincy,
a été employé pour exprimer certaines divifions de

la matiere qui par quelques modifications particu-
lière* font aœves respectivement à d'autres com-

me l'efprit, l'huile ,& le fel dont les font plus

propres au mouvement que celle de la terre & de

l'eau mais l'on voit combien ce terme ce

employé improprement. ^oy^\ la Chimie Phyfique.

ACTIF, ( Médecine. ) nom que l'on donne aux re-

mèdes dont Faction eu mpte & vive de même

qu'à ceux dont Faction eft grande & Subite. Tels font

les émétiques les
purgatifs violens les alexitaires

les cordiaux. Ces derniers méritent fur -tout le nom

ACTION ACTE i ( Grammaire.) A3ion fe dit

généralement de tout ce
qu'on faït, commun ou ex-

traordmaire. A3e ne fe dit que de ce qu'on fait de

remarquable. Cette action eu bonne ou manvaife

foulager les malheureux c'eft ixaaSt généreux que
de fe retranchez du nécefiaire pour eux. Le fage fe

propofe dans toutes fes aSions une fin honnête.Le

Macérait marquer tous les jours de fa vie par des

actes de grandeur. On dit auffi xncàSum vertueufe&C

un a3e M verùi.

Un petit acceflbire de fens

dit M. l'abbé Girard diftuigue encore ces deux

mots celui £ action a pins de rapport à la puiffance

qui ni & celui <Ta3een a davantage à l'effet pro-

duit, ce
qui

rend l'un
propre

à devenu attribut de

l'autre. Ainfi on

d'dprit dans vos actions &faites qu'eues foient tou-

tes des ailes d'équité. *? tes Synonymes de M. fat-

Action,'CjL{Momle,)ljs*8imsmorales ne

fom autre çhofe que
les aBumsvolontaires dc Vhom-

dans la vu communs. Par aSion volontaire nous en-

tenéons celles qui dépendent tellement de la volonté
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humaine, comme d'une caufe libre, que fans fa dé-

termination, produiteparquelqu'un de fes aaes im-

tnédiats, & précédée
de la coonouTance de l'enten-

dement elles ne fe feraient point, & dontpar con-

féquent l'exiûence ou la non-exiftence eftau pou-
voir de chacun.

'Toute action volontaire renferme deux choses:

J'une que l'on peut regarder comme la madère de l'ac-

tion oc l'autre comme la forme. La première, c'eft

le mouvement même de la faculté naturelle ou l'u-

sage
aûuel de cette faculté confidéré précifément en

lui-même. L'autre, c'eft la dépendance où eft ce

mouvement d'un décret de la volonté, en vertu de

quoi on conçoit YàSion comme ordonnée par une

caufe libre & capable de fe déterminer elle-même.

L'usage
aâuel de la faculté confidéré précifément

en lui-même s'appelle plutôt une action
de la volonté,

qu'une a3ion volontaire car ce dernier titre eft af

feôé feulement au mouvement des facultés envifâ-

gé comme dépendant d'une libre détermination de

la volonté mais on confidéré encore les actions vo-

lontaires ou absolument & en elles-mêmes, comme

des mouvemens phyfiques produits pourtant par un
décret de la volonté, ou en tant que leurs effets

peuvent
être imputés à l'homme. Lorfque les aSions

volontaires renferment dans leur idée cette vue ré-

fléchie, on les appelle des aXons humaines & com-

me on pane pour bien ou malmongené, félon que
ces fortes Sachons font bien ou mal exécutées, c'eft-

à-dire, félon qu'elles conviennent ou ne convien-

nent pas avec la loi qui eft leur &que les

difpoutions même de rame, qui rétultent de plu-

heurs actes réitérés, s'appellent meurs les amont

humaines à caufe de cela, portent
auffi le titre d'«-

bons morales.

Les aSions morales, confidérées au dernier égard,

renferment dans leur eflence deux idées: l'une qui
en eft comme la montre & l'autre comme la /orme.

La matière comprend diverfes chofi». i°. Le mou-
vement phyfique de quelqu'une des faculté» natu-

relles par exemple, de la faculté motrice de l'ap-

pétit fenfitif des fens extérieurs &intérieur!, &e.

On peut auffi mettre en ce mêmerang les aâes mê-
mes de la volonté, purement 6c impie-1

effets produits par une faculté phyfique commetelle.
2°. Le défaut dequdque mouvement phyfique qu'on
étoit capable de produire

ou en lui-même oudans fa

le des autres en notre propre perfonne,q«i peu-
vent conftitûer la matkre de nos tS&mu mordes;

mais encore tes mouvemens, les habkodrs le leur

pourvu que font cela punTe nar

pris en
amitié. {f°y*K. Imputation. ) 40. D a'eâ

rations des végétaux & des chofes inanimées en je-

néral, qui ne pâment fournir la mauere oe qwHjue

tibles d'une d*oa vient

noiffoit auparavant le défaut ainfi on sent > en

paffif^pepvent

tant que paria propre faute, on; a donné lien de

les commettre ainfi une femme qui a été violée

paffe pour coupable, en partie, lorfqu'elle s'eft ex-1

pofée imprudemment à aller dans les lieux oh elle

pouvoit prévoir qu'elle courroit rifque d'être forcée.

La formi des .Ilions morales confifte dans l'impu-
toUliti, fi j'ofe défigner ainfi cette qualité, par la-

quelle les effets d'une al&on volontaire peuvent être

imputés à l'agent, c'eft-à-dire, être cenfés lui ap-

partenir proprement comme à leur auteur & c'eft
cette forme des oSions qui fait appeller l'agent coafi
morale. Foyti Imputation & Moralité des ac-
lions. (X)

ACTION eft un terme dojnt on fe fert en MichanU

que pour défigner quelquefois l'effort que fait un

corps ou une puiilance contre un autre corps ou une

autre puiffance, quelquefois l'effet même qui réfulte
de cet effort.

C'eft pour nous conformer au langage
des Méchaniciens & des Phyficiens, que nous don-
nons cette double définition. Car fi on nous deman.

de ce qu'on doit entendre par action en n'attachant

à ce terme que des idées claires, nous répondrons

que c'eft le mouvement qu'un corps produit réelle.

ment, ou qu'il tend à
produire

dans un autre,, c'eft-

à-dire, qu'il yproduiroitfirieanel'empêchoit. Voye^
Mouvement.

En effet, toute puiffance n'eft autre chofe qu'un

corps qui eft actuellement en mouvement, ou qui
tend à Cemouvoir c'eft-à.dire, qui fe mouverou; fi

rien ne l'en enmêchoit. Voye^ Puissance. Or dans

un corps,ou actuellement mû ou qui tend à fe mou-

voir, nous ne voyons clairemen/quefe mouvement

par ce mouvement donc nous ne devons pas atta.

cher une autre idée au mot à'a3ion que celle d'na
mouvement aâuel, ou de fimple tendance at c'eft

fai quel être

métaphyfique,
qu'on imagine réfider

tendu qu'on doit la fameufe queftion des forces vi-

vu qm
Mon les apparences n'auroit jamais été

on objet de difpute ,ion avoit bien voulu ohferver

que la feule le diftinâe qu'on putffe
donner du mot et /ont 4e réduit à/on effet, ceft-a-

dire au mouvement qu'elle produit ou tend à pro.
claire. Veyt Force.

Quantité £t&onttSL le nom que donne Il de

Maupertuis, dans les Mémoires derAcadémie des

de Pasns 1744, &dam ceux de rAcadénùe

oansFétat d'un la

eft te moindre qu'il eftpofifaSte.
il a appliqué neure»

fm wi<mfyf |j i.u-«p» 1^ f'f yf«t '«yf ^ff lOlS de te tO»
fraôk», aWkMd* choc, des lais de Téquilibre,

^Kvflvvj^nK^^S|fJ ÉçjBa^BBawtzag ta ^IfllIlF

les Causes vérités fbn-

même loi le choc des corps celui du
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pubHa fon excelle** Livre Mttkoius h-

nets curvas mtximi vd minimi proprutau gaudcnus.

Dansle
fupplémeat qui Y avoit été ajoute

cet ulul-

tre Géometre démontre que
dans Wtrajeâoires que

des
corps

décrivent
par

des forces centrales, la Vitef.

l'élément de la courbe, fait toüjours

un minimum. Ce théorème eft une belle application

du principe de M. de Maupertuis. au
mouvement des

planetes.

Par le Mémoire du Il
de citer on voit que

les réflexions de M. de Mau-

pertuis irur les lois de la réfraction l'ont conduit au

théorème dont il s'agit. On fait le principe que M.

de Fermât &après lui ,M. Leibnitz, ont employé

(pour expliquer les lois de la réfrafron. Ces grands

GéometreJontprétenduqu'uncorpufculedelumier^

qui
va d'un point à un autre entraverfant deux nu-

lieux différens, dans chacun desquels
il a une vitefle

différente doit y aller dans le tans Uplus court qu û

eft poffible ce d'après ceprincipe,
ils ont démon-

tré
géométriquement que

ce corpufcule
ne doit pas

aller d'un
point

à l'autre en
ligne

droite, mais qu'é-

tant arrive fur la furface qui fepare
les deux milieux,

il doit changer de direction de manière que le finus

de fon incidence foit au finus de fa réfraÛion, com-

me fa vîtefle dans le
premier

milieu eft à fa viteHe

dans le fécond; d'où ils ont déduit la loi fi connue

du rapport confiant des Sinus. Voyt^ S J N u s Re-

FRACTION, tf*
Cette

explication, quoique iortmgenieufe, eltiu-

jette à unegrande difficulté c'eft qu il faudroit que

le corpufcule s'approchât de la perpendiculaire
dans

les milieux où fa vîtefle eft moindre & qui par con-

féquent
lui ré&ftent davantage ce qui paroit

con-

traire à toutes les explications méchaiùques qu on
a

données jufqu'à prétent,
de la réfraction des corps,

& en particulier de la réfra&ion de la lumière.

L'explication entre autres qu'a imaginée M. New-

ton, la plus fatisfaifante de toutes celles qui ont été

données jusqu'ici,
rend parfaitement

raifon du tap-

port confiant des finus en attribuant la réfraction

des
rayons

à la force attractive des milieux d'où, il

s'enfuit que les milieux plus denfes, dont l'attraction

eft plus forte, doivent approcher le rayon
de

la per-

pendiculaire
ce qui eft en effet confirmé par

1ex-

périence. Oxl'attraction du milieu ne fauroit appro-

cher le rayon de la perpendiculaire
fans augmenter

fa vîtefle comme on peut le démontrer auément

ainfi,fuivant M. Nevton, k réfraction» doit fe faire

en^'approchant de la perpendiculaire ïorfque
la vî-

terne augmente ce qiu eft contraire à la loi de MM.

Fermât & Leibnitz.

M. de Maupertuis a cherché à concilier
l'explica-

fàpn de
M. Newton avec les principes métaphyfiques.

nitz qu'un corpufcule
de lumiere va d'un point à un

autredanskpius court
temspoffible,ilfuppofequ'un

corpufcnle de lumière va d'un point à un autre de

eft poffible. Cette quantité d\«fca*, dit-Il, en la

verie des vîtefle» (ce qui s'accorde avec rexplica-

me le
prétendoient

MM. de Fermât & Leibnitz.

iur la réfraction n'ayent pas imaginé une manière

râque; il ne
fallolt pour cela qMfn»"^

"n afiex léger

changement au calcul fondé fi* le principe de M. de

Fermât. En effet, fuivant ce principe»le tenus t c'eft-

mmm de ibrte que

dans le premier milieu avec la vîtefle Y, & e l'espace

parcouru dans le fécond milieu avec la viteue y on

= o. Or il eft facile de voir que les finus d'incidence

&de réfraction font entr'eux comme

il s'enfuit que ces finus font enraifon directe des vîtef-
Ces Yy, & c'eft ce que prétend. M. de Fermat. Mais

pour que ces finus fuffent en raifon invérfe de vî-

tefles il n'y auroit qu'à fuppofer
FdE + vdt=o;

ce qui donne E X V\t X == un minimum & c'eft

le principe de M. de MaupBertùis. Foye^ Minimum.

On peut voiedans les Mémoires de l'Académie de

Berlin que nous avons déjà cités, toutes les autres

applications qu'il a faites de ce même principe, qu'on
doit regarder comme un des plus généraux de lamé-

chanique.

Quelque .parti qu'on prenne fur la
Métaph que

quilui fert de bafe, ainfi que fur la notion qu M. de

Maupertuis a donnée de la quantité d'aSion il n'en

fera pas moins vrai que le produit de l'efpa par la
vitene eft un minimum dans les lois les plus généra-
les de la nature. Cette vérité géométrique due à M.

de Maupertuis fitbfiftera toujours &onpourra, fi

l'on veut, ne prendre le motàsquantiti d"a8ion que

pour une manière abrégée d'exprimer le produit de

l'efpace par la vîtefle. (O )

Action (BeUa-Lettres.)
en matière d'éloquen-

ce, Cedit de tout l'extérieur de l'Orateur, de la con-

tenance, de fa voix, de fongefte, qu'il doit aflbrtir

au fujet qu'il traite.

L'aBion, dit Ciceron, eftpourainfi dire l'éloquen-
ce du corps elle a deux parties, la voix & le gefte.
L'un

frappe l'oreille l'autre les yeux; deux iens

dit Quintilien, par lesquels nous faifons palfer nos

fentimens & nos panions dans l'ame des auditeurs.

Chaque paflion a un ton de voix, un air, un gefte

qui hu font propres
il en eft de même des penfées

le même ton ne convientpas à toutes les expreflions

qui fervent à les rendre.

Les anciens entendoient la même chofe par pro-

nonciation ya laquelle Demofthene donnoit le pre-

mier, le1 fécond ce le troifieme rang dans l'éloquen-

ce, c'eft-à-dire pour réduire fa penfée à fa jufte va-

leur, qu'un difeours médiocre foûtenu de toutes lés

Forces de toutes les grâces de VaSion fera plus
d'effet que le plus éloquent difcours qui fera dépour-
vu de ce charme puiflànt.

La premiere chofe qu'il faut oMerver, c'eft d'a-

voir la tête droite, comme Ciceron le recommande.

La tête trop élevée donne un air
d'arrogance

fi ella

eft baiffée ou négli penchée c eft unemar-

que de timidité ou dWlolence. La prudence la mettra

dans fit véritable fituatkm. Le vifage eftee quidomi-

de mpuvemens ni de pâmons quril n'exprime â me-

nace, il çarefle, il fupplie, il eft trifte, il eft gai, il
eft humble il marque la fierté, il fait entendre une

infinité de chofes. Notre ame fe manifefte auflî par

couvre d'un espèce de
nuage

ils font vifs, étince-

lans dans l'indignation bauTés dans la honte, ten-

Au refte PaSian des anciens étoit beaucoup, plut
véhémente Cléon géné-
ral Athénien, qui avoit une forte d'éloquence im-

guant. Il y avoit i Rome des Orateurs qui avaient

ce définit; ce qui faifoit demander par un certain

Virgilius a un Rhéteur quifepromenoit
de la forte,

combien fam\\h«i\\ aymt parcouru en déclamant en

Italie. Les Prédicateurs tiennent encorequelque cho-
fe de cette coutume. U«âionàç»wtK$, quoique
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plus modérée que celle des Italiens efi infiniment

plus
vive que celle des Anglois dont les fermons fe

réduifentà lire froidement une diffcrtation théolo-

gique
fur quelque point

de l'Ecriture,fans aucun mou-

vement. y*yt{ De c lamation Geste Pronon-

CIATION.

Action du Poïmt. -j f Poème &Épopée.

ACTION dans
ta \VoytA

TRAGÉDIE & Dra-

Tragédie.
J «• MATIQUE.

AcTION en Poéfie, ce qui fait le fujet ou la ma-

tière d'un poëme.
On en diftingue de deux fortes: V actionprincipale,

qu'on nomme proprement
action ow fable {Voye{ FA-

BLE) & YaSion incidente qu'on appelle autrement

épijbde. Yoye{ EPISODE¡;- Episodique. Nous ne

traiterons que de la première.
Comme le grand poëme fe divife en épique Se en

dramatique,
chacune de ces espèces a auffifonot-

tion particuliere.
Celle du poëme dramatique doit

être une intriguée dénouée & complète & d'une

durée beaucoup moindre que celle qu'on donne à

l'ac1ion
du poème épique. roye^ DRAMATIQUE, IN-

trigue, Dénouement Unité, Tragédie, &c

UaSion du poëme épique doit être grande, une

entière merveilleufe & d'une certaine durée.

1°. Elle doit èyre grande, c'eil-à-dire noble &

intérefiante. Une avanture commune, ordinaire, ne

fourniffant pas de fon
propre

fonds des inftruaions

foit importante
& héroïque. Ainfi dans l'Enéide, un

héros échappé des ruines de fa patrie, erre long-

tems avec les reftes de fes concitoyens qui l'ont

choifi pour roi & malgré la colère de Junoa qui le

pouriuit fans relâche, il arrive dans un pays que lui

promettoient
les devins, y défait des ennemis re-

doutables &
après

mille traverfes furmontées avec

autant de lagefle que de valeur, il y jette les fonde-

tr.ens d'un puiffant empire. Ainfi la conquête de Jé-

rutàlem par les Croifts celle des Indes par les Por-

tugais la réduction de Paris par Henri le Grand

malgré les étforts de la Ligue, font le fujet des poë-

mes du Taffe, du Camoens, & de M. de Voltaire

d'où il eft ailé 4e conclure qu'une hiftoriette une in-

trigue amoureufe, ou telle autre avanture qui fait
le

fonds de nos romans, ne peut jamais devenir la ma-

ticre d'un poëme épique, qui veut dans le fujet de la

nobleffe & de la malefté.

Il y a deux manieres de rendre YaSion épique in-

téreuante la première par la dignité & l'importance

des perfonnages..C'eft
la feule dont Homère faffe

ufage n'y ayant rien d'ailleurs d'important dans fes

modeles & qui ne puùTe arriver à des personnages
ordinaires. La féconde eft

Fimportance
de YaSum

en elle-même, comme rétabliffement ou l'abolition

d'une religion ou d'un état, tel qu'eft le fujet choifi

jjar«Virgile qui en ce' point l'emporte fur Homère.

\J action de la Henriade réunit dans un haut degré ce

double intérêt.

Le P. le Boffu ajoûte uiujtréifieme manière de jet-

ter de l'intérêt dans Ya3ion; favoïr, de donner aux

lecteurs une plus haute idée des personnages du poë-

me que celle qu'on fe fait ordinairement des hommes,

& cela en comparant les héros du
poëme

avec les

hommes du fiecle prêtent. Voye^ HEROS 6-, Carac-

tère.

z°. VaSion doit être une, c'eft-à-dire que le poète
doit fe borner à une feule & unique entrepriie illuf-
tre exécutée par fon héros, & nepasembrafferl'hiC.
toire de fa vie toute entière. L'tliade n'eft quelTûf-
toire de la colère o'Achille & l'Odyaée, que celle

du retour dUlyffe à îtaque. Homère ci voulu dé-

crire'ni toute la vie de ce dernier ni toute la guerre

de Troie. Stace &

Luca'in dans fa0harfale ont entame trop d'évenc-

mens découius pour que leurs ouvrages mentent le

nom de poèmes épiques. On leur donne celui $ héroï-

'lues, parce qu'il s'y agit de héros. Mais il faut pren-
dre garde que l'unité du héros né fait pas

l'unité de

Yaction. La vie de l'homme eft pleine d'mégalités il

change fans ceflè de deffein ou par l'inconstance de

fes partions ou
par

les accidens impré vûs de la vie.

Qui voudroit décrire tout l'homme, ne formerait

qu'un tableau bifarre, un contrarie de, paillons op-

posées fans liaifon & fans ordre. C'eft pourquoi l'é-

popée n'eft pas la louange d'un héros qu'on le pro-

pose pour modèle, mais le récit d'une action
grande

&c illuftre qu'on donne pour exemple.
Il en eft de la Poéfie comme de la Peinture. L'u-

nité de YaUion principale n'empêche pas qu'on n'y
mette plufieuis incidens particuliers, &cet incident

fe nomment épi/odes. Le deffein eft formé des le com-

mencement du poème, le héros en vient bout en

franchisant tous les obftacles c'eft le récit de ces

oppofitions qui lait les épisodes, mais tous ces épi-
iodes dépendent de Yaâion principale, & font telle-

ment liés avec elle & fi unis entr'eux qu'on ne perd

jamais de vue ni le héros ni VaSionque le poète s'eft

proposé de chanter. Au moins doit-on tuivre niviola-

blement cette règle, fi fon veut que l'unité A' action

foit confervée. Difcours fur le Poème épique a la tin

du Télcmaq. p. 12 & IJ. Princip.poui LtUH. des Poi'

us ,tom. ll.p. toc).

3°. Pour l'intégrité de YaUion il faut félon Arif

tote qu'il v
ait un commencement un milieu &

une fin précepte en foi même affez obfcur mais

que le P. le Boflii développe de la forte. « Le com«

mencemegt dit-il, ce lont les caufes qui influeront

mfurune«ôF/<Mj Se la résolution quequelqu'un prend
» de la faire; le milieu ce font les effets de ces eau*

fes, & les diflicultéftéui en tra verfent l'exécution;
& la fin c'etl le

dcnLyrment
& la ceffation de cet

» difficultés.

mLe poète, ajoûte le même auteur doit com-

» mencer fon aSion de manière qu'il mette le lecteur

» en état d'enteqdre tout ce qui cuivra & que de

plus ce commencement exige néceffairement uno

» fuite. Ces deux mêmes principes pris d'une ma-:i
niere invene, auront aufii lieu pour la fin c'eft-

,,1-dire, qu'il faudra que la fin ne laiflè plus rien

attendre, &qu'elle foit neceaairement la fuite de j

quelque cbofe qui aura précédé en6n il faudra

» que le commencement foit lié la fin par le milieu

1» quieft l'effet de quelque chofe qui a précédé,, & la

;*caufedecequivafuivre».
Dans les caufes d'une action on remarque deux

plans oppofés. Le premier & le
principal

eft celui

du héros le fécond comprend les defteins
qui

nui-

tent au projet du hfrot.
Ces catifr$

oppofees pro-
duifent auffi des efiêts contraires (avoir des enbrtt

de la part du héros pour exécuter fon plan, & des

efforts contraires de là part de ceux qui le trayerfent:
<>

héros que

des autres perfonnages du poeine, forment le com-

mencement de Xaction les efforts contraires en for*

ment le milieu. C'efl-li que fe forme k noeud ou Pin-

trigue, en quoi codifie la plus grande partie du poë-

me. F oyt[ Intrigue N«u d.

La fohttkm des obftacles eft ce qui &k le dénoue*

ment & ce dénouement peut le pratiquer de deux

manières, ou par une reconnotfTaece ou fans rc-

connoiQance ce qui n'a
lieu que dans la tragédie.

Mais dans le poëme épique, les «différens effets quo

le dénouement produit, & les divers états dans le£

quels il laiflè les perfonnages du poëme, partagent

YaSiôn en autant de Branches. S'il change ? fort des

pnncipauxperifonnages on dit qu'il y ip/ripéàe,
Se

S'il n'y a pas dé/péripétie^
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mais que le dénouement n'opère que le paflage d'un

état de trouble à un état de repos, on dit que Y action

eltfimple. Voye^ Péripétie, CATASTROPHE,DE-

NOUEMENT. Le P. le Bofftt, Traité duPoëme épique.

40. VaSion de l'épopée doit être merveilleufe

c'eft-à-dire pleine de huions hardies mais cepen-
dant vraiflemblables. Telle eft l'intervention des di-

vinités du paganifme dans les poëmes des anciens

& dans ceux des modernes celle des partions perfon-
nifiées. Mais quoique

le poëte puiffe aller quelque-
fois au-delà de la nature il ne doit jamais choquer
la raifon. Il y a un merveilleux (âge & un merveil-

leux ridicule. On trouvera fous les mocs MACHINES

& Merveilleux cette matieretraitéedans. une jufle

étendue. Voye^ Machine &MERVEILLEUX.

x°. Quant à la durée de YaSion du poëme épique,
Aritlote obferve qu'elle eft moins bornée que celle

d'une tragédie. Celle-ci doit être renfermée dans

un jour, ou comme on dit, entre deux foleils. Mais l'é-

popée, felon le même critique, n'a pagrde tems- bor-

né. En effet la tragédie eft
remplie/ae partions vé-

hémentes, rien de violent ne peut être de longue du-

rée mais les vertus & les habitudes qui ne s'acquie-
rent pas tout d'un coup, font propres au poëme épi-

que, &
par conféquent fon action doit avoir une plus

grande étendue. Le P. le Boflu donne pour regle que

plus les pallions des principaux perfonnagesfontvio-

lentes, ce moins YaSion doit durer: qu'en conféquen-
ce YaSion de l'Iliade dont le courroux d'Achille en

rame, ne dure
que quarante-fept jours au lieu que

eelle de l'OdyiTee où /a prudence eft la qualité do-

minante, dure huit ansi& demi &celle de l'Enéide,

oit le principal pcrfonnag eft un héros pieux ce hu-

main ,-près de tèpt ans.

Mass ni l#rçgle de cet auteur n'eft inconteftable

m fon fentiment fur la durée de l'Od yffée & fur celle

l1liade n'éft exact. Car quoique l'épopée puiffe

fermer en narration les actions de pluueurs années,
les critiques penfent

affez généralement que le tems

de YaSion principale depuis l'endroit ou le poëte

commence fa narration ne peut être plus long qu'u-
ne année, comme le tems d'une action tragique doit

être au plus d'un jour. Arifiote & Horace n'en di-

fent rien pourtant mais l'exemple d'Homere & de

Virgile le prouve. L'Iliade ne dure que qtiarante-fept

jours: l'Odyflee ne commence qu'au départ d'Ulyffe
de l'île d'Ogygie & l'Enéide qu'à la tempête qui

jette Enée fur les côtes de Carthage. Or depuis ces

deux termes, ce qui fe paffe dans l'Odyfle'e ne dure

que deux mois-, & ce qui arrive dans l'Enéide rem-

plit l'cfpace d'un an. Il eut vrai qu'Ulyffe chez Alci-

noiis, & Enée chez Didon, racontent leurs aventu-

res paffées mais ces récits n'entrent que comme ré-

cits dans la durée de VaSion principale & le cours

«les années qu'ont pour ainfi dire confumé ces éve-

nemens, ne fait en aucune manière partie de la du-

rée du poëme. Comme dans la tragédie., les évene-

mens racontés dans la protafe & qui fervent à l'in-

telligence de YaSion dramatique n'entrent point
dans fa durée ainfi l'erreur du P. le Boflu eft mani-

f«fte. fi»y<t Protase.
Voyt{auffi Fable. (G)

ACTION, dans t (Economieanimale c'eft un mou-

vement ou un changement produit dans tout le corps
ou dans quelque partie

& qui diffère dé la fonâion

en ce que
ceue-ci n'eu qu'une faculté de produire,

au lieu que Va3ion eft la faculté réduite .enacïe. Bœt-

On diftingue les adions de même que les fonc-

tions, en vitales naturelles & animales. Les actions

vitales font celles qui font d'une néceflité abfolue

pour la vie telles font le mouvement du coeur.,

la respiration, &c. Les actions naturelles font celles

par le fecours defquelles le corps eut confère tel.

gu'jj eft telles f9nt la digeûion les fççrçtions la

nutrition, &c. Les actions animales font celles qui pro'
dàifent fur l'ame un certain changement & fur lef

quelles l'ame
al quelque pouvoir telles font le mou-

vement des mufcles fournis à la volonté les fenfa-

tions, &c. ^cv^Fonction, ANIMAL, NATUREL,
& VITAL. (L)

Action fe dit enMédecine, dans le même fens que

fonclion; c'eft pourquoi l'on dit YaSion du ventricule

fur les aliment eft de les divifer & de les mêler inti-

mement enfeinble. Un médecin doit connoitre Yac-

tion de toutes les parties du corps humain, pour dit-

tinguer la caufe, le fiége & les différences des mala-

dies. Cette cannoiflance le met en état de pronon-
cer iûrement du danger que court un malade, ou de

la proximité de fa convalefcence. V. FONCTION.

Action fe dit encore medicinalement pour forcer
On augmente Yaction d'un purgatif en y ajoutant

quelque chofe c'eft-à-dire qu'on lui donne plus de

force. yoye{ Force. (N)

ACTION fArt militaire efl un combat qui
fe donne entre uxarmées, o^i

entre différens corps
de troupes qui en dépendent. Ce mot s'employe auf

fi pour ligniiîer quelque fait mémorable d'un officier

ou d'un commandant d'un corps de troupes. (Q )

• Action pèh Droit, eft une demande judiciaire!
fondée fur un titre oufur la loi, par laquelle le de«

mandeur fomme celui
qu'il~appelle en juitice de fa-

tisfaire à ce à
quoi

il eft o hgé en vertu de l'un ou»
de l'autre à faute de qu il requiert qu'il y foit

condamné par le juge.
Les allions font divisées par Juftinien en deux ef

peces générales en redits c'eft-à-dire dirigées
contre la chofe & en perfonnelles c'eft-à-dire diri-

gées contre la perfonne car lorfque quelqu'un exer-

ce une aSion ou il la dirige contre un homme qui
lui fait tort, foit parce qu'il manqueà fa convention
foit parce qu'il lui a fait quelqu'offenfc auquel cas

il y a adion contre la perfonne ou 'il l'exerce con-

tre un homme qui ne lui fait pas de tort, mais ce-

pendant avec qui il a quelque démêlé fur quelque

matière comme fi Caius tient un champ, que
Ju~

!tus reclame comme lui appartenant, & qu'il intente

fon action afin qu'on le lui reflitue auquel cas YaSion

a pour objet la chofe même. Voyt les Infiiï. tiv. If.

tit.jv. où l'on expofe fomSftairement les principales
aSions introduites par la loi Romaine.

'il y a une troifieme aSion que l'on appelle aSion

mixte, & qui tient des deux clartés d'actions réelles fie

perfonnelles.
Vadion réelle eft celle par laquelle le demandeur

reclame le droit qu'il a fur des terres ou héritages
des tentes, ou autres redevances &c. Voye^ Réel.

Celle-ci eut de deux fortes; ou pofleflbire ou pé-
titoire. Voye[ POSSESSOIRE ou

RÉINTEGRANDE,
6-PÉTITOIRE.

Une action n'eft purement réelle que quand elle

s'attache uniquement à la chofe,&
que

le détenteur

eft quitte en l'abandonnant mais s ii eft perfonnel-
lement obligé à la reftitution des fruia ou- des inté>

rets dès-lors elle eft mixte.

VaSion perfonnelle eft celle que fon a contre un

autre, en conféquence. d'un contrat ou quafi-contrat

par lequel il s'eft obligé de payer ou faire
quelque*

chofe ou pour raifon d'une oflfenfe qu'il a faite, ou

par lui-même ou par quelqu'autre perfonne dont il

eft refponfable. Foye{ F£RS©n«el. <

Dans le.premier cas Yaâion eft civile; dans l'au-

tre elle' eft ou peufitre criminelle. Voye\ Civil 6\

Criminel..

VaSion. mixte eft celle que l'on intente
contre

le

détenteur d'une chofe tant en cette qualité que
comme perfonnellenîent obligé. On l'appelle amfi

à caufe a
un rapport COmpofé t tant à la Ç,hol*H

qu'àlaperfonnc,
•
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Tome1 Qij".1

On affigne communément trois fortes d'aûions

mixtes l'action de partage entre co-héritiers de di-

vifion entre des affociés & de
bornagyentre

des voi-

fins. roye{ PARTAGE & Bornage.

Les aSions Cedivifent auflî en civiks ce en pénales

ou criminelles, \I action civile eft celle qui ne tend qu'à

recouvrer ce qui appartient à un homme, en vertu

d'un contrat ou d'une autre caufe Semblable comme

fi quelqu'un
cherche à recouvrer par voie $ action

une fomme d'argent qu'il a prêtée, &c. Voye^ CIVIL.

L'action pénale ou criminelle tend à
faire punir la

perfonne
accusée ou pourfuivie foit corporelle-

ment, foit pécuniairement. Yoyc;PEINE, Amende

&c.

En France il n'y a
pas proprement d' 'actionspéna-

les ou du moins elles ne font
point

déférées aux

particuliers, lesquels dans les procès criminels ne

peuvent pourfuivrequeJeur
intérêt civil. Ce font

les gens
du Roi qui pourfmvent la vindicte publique

Yoya Crime.

On diflingue auffi les tuions en /nobiliaires & im-

mobiliaires. Yoyel cu deux termes.

VaSion fe divife encore en êBion préjudiciaire ou

incidente que
l'on appelliauffi préparatoire & en

action principale.
L'actionpréjudiciaireetl celle qui vient-de quelque

point ou queffion douteuse qui n'eft qu'acceflbire
au principal centre fî un homme potfrfuivoit fon

jeune frere pour desterres qui lui font venues de fon

pere & que l'on opposât qu'if eft bâtard il faut

que l'on décide cette dernière queftion avant que
de procéder au fond de la cauiè c'eft pourquoi
cette atHon eft qualifiée de pnjudicialis quiaprias

judicanda efl.
L'aaion fe divife au£ en perpétueUt& en tempo-

L'actionperpétuelleeft celle dont la force n'eft dé-

terminéepar aucun période ou par aucun terme de

tems.

De cette efpece étoient toutes les actionsciviles

chez les anciens Romains favoir celles qui ve-

noient des lois des décrets du fénat & des consti-

tutions des empereurs; au lieu que les actionsaccor-

dées par le préteur ne paffoient pas l'année.

Ona auffi en Angleterredesactionsperpétuelles &
des actionstemporelles toutes lesaitions'mû ne font

pas expreflement limitées étant perpétuelles.
Il y a plufieurs flatuts qui donnent des actions

à condition qu'on les poursuive dans le tems pref-
crit.

Mais comme par le droit civil il n'y avoit pas
$actionsfi perpétuelles que le tems ne rendît fujettes

à à prefcription ainfi dans le droit d'Angleterre

quoique quelques
les, en comparaifon de celles qui font expreffément
limitées par Katuts il y a néanmoinsun moyen qui
les éteint; {avoir laprefcription. fty*l Prescrip-

On djvife encore VaBon en » &contraire.

Voye\DIRECTE & ContrairTét\
Dans ledroit Romain le nombre\des actionsétoit

limité & chaqueactionavoit fa formule particulière

qu'il falloit observer exactement. Maisparmi nous

les actionsfont
plus

libres. On a actiontoutes les fois

qu'on a un intérêt effectif à poursuivre, ce il n'y a

point de formule particulière pour chaque nature

d'affaire.

Action dans le Commercefignifie quelquefois

les effets/nobiliaires;& Pondit que les créanciers d'un
marchandfe font faifis de toutes festfSKowtpourdire

qu'ils Cefont mis en poffefdion& fe Sont rendusmaî-

tres de toutes fes dettes aâîves. ^r

ACTIONde Compagnie:c'eft une partie ou ,égale

portiond'intérêt dont plofieurs jointes enfemble

composentle fondscapital d'une compagniede
commerce.Ainfiune compagniequi a troiscents
actionsdemillelivreschacune,doitavoir unfonds
de troiscentsmillelivres: cequi s'entendà propor-
tion filesactionsréglées ou pfushaut ou plus
bas. S'

On dit qu'uneperfonnea quatre ou fix allions
dansunecompagnie quand

il contribueau fonds

capital & qu'il y eft întéreflepourquatreou fix
millelivres, fichaqueactioneftdemillelivres com-

gne
on vientde le fuppofer.

Unactionnairene peut avoir voixdélibérative
dansles affembléesde la compagniequ'il n'aitun
certainnombrefactionsfixépar les lettrespatentes
de rétabluTementde la compagnie & il ne peut
êtredireâeurqu'il n'enait encoreune plusgrande
quantité.Voye{COMPAGNIE.

Actions'entendauffidesobligations contrats&
reconnoifTancesque les directeursdes compagnies
de commercedélivrentà ceuxqui ont portéleurs

deniers,à la caiffe &qui y font Ainfide*
livreruneaction c'eft donner &expédieren forme
le titrequirendun actionnairepropriétairedél'oU,:
tionqu'ilaprife. •

Lesallionsdes compagniesde.commercehauf»
fent ou bauTentfuivantque ces compagniespren-
nentfaveurou perdentde leur crédit.Peudechofe
caufequelquefoiscetteaugmentationou cettedimi-
nutiondu prix desactions.Lebruit incertaind'une

ruptureavecdespuiffancesvoifines ou l'espérance
d'unepaixprochaine fumTentpourfairebaiflerou
hauiferconfidérablementlesaaions.Onfe rappelle
avecétonnement,&la poftéritéaurapeineà croire
commenten171 9les aaionsde la compagnied'Oc-
cident connuedepuisfousle nomdeCompagniedes

Indes monterentenmoinsde fixmoisjuiqu'à1900
pourcent. y

Lecommercedesactionseftundesplusimportans
qui fe falfeà la bourfed'Amfterdam& desautres
villesdesProvinces-Uniesoù il y a deschambres
de la compagniedesIndesOrientales.Cequi rend
ce commercefouventtrès lucratifen Hollande
c'cilqu'ilfepeutfairefansun grandfondsd'argent
comptant,&que pourainfidire il ne confifteque
dansunevicimtudecontinuelled'achats&dereven-
tes d'allionsqu'onacquiert quandelles, baisent,&
donton défait quandellesnaufferit.

L'onfe fort prefquetoujoursd'urt courtierlorf

qu'onveutacheterouvendredesactionsdela com-

pagQieHollandoife & quandon eft convenude

prix le vendeuren fait le tranfpoit& en fignela

quittanceenpréfenced'undesdireâeursquilesfait

enregiftrerparteSecrétaireougreffier ce qui fuf-
fitpourtranfporter\a propriétédespartiesvendues
duvendeurà l'acheteur.Les,droitsdecourtierpour
fanégociationfe payentordinairementà raifonde

fix florinsdoutchaqueaSiondecinqcentslivresde

gros moitiéparl'acheteur&moitiéparlevendeur.
Ce commerceeft très^policé.Il n V"étoitpas de

mêmedeceluiquis'étoit établien 1719danslarue

Quinquempoixfansautorité,& quia plusruinéde

famillesouil n'en*aenrichi.Aujourd'huila coma-
gniedesIndesadonnéparminousune formerégu-
lièreaucommercedesactions.

LesactionsFrançoifesfont présentementde trois

fortes favoir desactionsJimpUs desactionsren-

LesactionsJimpUsfontcellesquiont part à tous
lesprofitsde la compagnie maisqui en doivent

auffifupportertouteslespertes,n'ayantil'autrecau-

Lesactionsrentièresfontcellesquiontunprofitsûr
dedeuxpourcent,

dontleRoi s'oùrendugarant
commeil l'étoit autrefoisdesrentesfur la ville,
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mais qui n'ont point de part aux répartitions ou di-

Les aàions intinffks tiennent pour ainfi dire le

milieu entre les deux elles ont deux
pour

cent de

revenu fixe, avec la garantie du Roi, comme les

.Ilions rentières, & outre cela elles doivent partager

l'excédent du dividende avec les oSions amples.
Ces

dernières êShns ont été créées en faveur des com-

munautés ecdéfiaftiques qui pouvoient avoir des

remplacement de deniers à faire.

Il y aquelques
termes établis & propres au négoce

des «Bions, comme ceux de dividend ou dividende

qu'il eu bon d'expliquer.
Nourrir une oàion c'eft payer exactement à leur

échéance les diverses hommes pour lesquelles on a

fait fa ibùmiffion à la caiffe de la compagnie
fui-

vant qu'il a été réglé par les arrêts du conieil donnés

pour
ta création des nouvelles allions.

Fondre du actions c'eft les vendre & s'en défaire

Suivant les befoins qu'on a de fes fonds foit pour

nourrir d'autres aâions, foitpour fes autres affaires.

Une action nourrie eft celle dont tous les paye-

mens font faits, & qui eft en état d'avoir part aux

™ dividendes où répartitions des profits de la
compa-

gnie. Jufqu'à cet entier & parfait payement,
ce n eft

pas proprement
une *3ion mais amplement

une

foûmimon. Voye\ Soumission.

Dividend ou dividende ,Veft ce qu'on nomme au-

trement répartition c'eft-à-dire la part qui revient

1\ chaque
aâionaire dans les profits d'une compa-

gnie, jusqu'au prorata de ce qu'il y a i'aSions. Voy.

ACTIONAIRE & RÉPARTITION.

En Angleterre les actions les plus anciennes & oui

le foûtiennent le mieux, font celles du Sud, celles

des Indes & celles de la Banque. Il fe forma à Lon-

dres vers 1719 une compagnie d'affûrances dont les

aSioas furent d'abord très-brillantes, & tombèrent

totalement (ur la fin de 17x0. bn peut voir dans le

diâtonnairedu Commerce les différentes révolutions

qu'a éprouvées
le négoce des aSions depuis 17 19

jufqu'à 171 1 tant en Angleterre que dans diverses

nouvelles compagnies de Hollande. (G )

ACTION du FonfidUr, en Angleterre
confiée à

acheter fur les chemins les grains, les beftiaux ou

toute autre marchandife avant qu'eue arrive au
mar*

ché ou à la foire où elle devoit être vendue ou à Yj£

cbeter lorfqu'elle vient d'au-delà des mers, & qu'elle

eft en route pour quelque ville, port, havre, baye,

ou quai du royaume d'Angleterre dans le deuein

d'en tirer avantage, en la revendant beaucoup palus

cher qu'elWauroit été vendue. Fripier ou
**•

Recratiir. Fleta dit que ce mot figmfie otfiru&io-

mon vis

On te fart particulièrement de ce mot dans
te pays

de Crompton pour exprimer Xaïïum de celui qui

arrêta une bête fauve égarée de la forêt, 6c qui l'em-

pêche
de s'y retirer ou YaSion de celui qui fe met

min par où la bête doit y retourner.

chÈ toujours en mSion te dit d'un cheval qui mâche

fon mord qui jette beaucoup d'écume & qui par-
là Cetient la bouche toujours fraîche c'e& un indice

dc.beaucoup defcu&de vigueur. M. de Neucatlle.

a dit aulfi Us actions des jambes. (Y)

Ac TION en Ptinturt & en Sculpture eft ratthu-

de ou la po6tion des parties
du vifage & du corps

des figures représenté es, qui fait jnger qu'elles font

agitées
de paflions. On dit cette figure exprime

bien par (on elle eft agitée
cette aSion eft bien d'un homme effrayé. L'on Tefert

yoiU un chien dont Yaaion exprime
bien la fureur

d'un cerf aux abois voilà un cerf qui par foa aSion

exprime fa douleur .6e. (R)
ACTIONAIRE ou ACTIONISTE/T. m. ( Corn-

merce.)c'eft le propriétaired'uneaâk» ou d'une part
dans le fonds oucapital d'une com gnie. Voye^ Ac-
TION.

Les Angloisauflt-bien que nous réparent du ter-

me d'aSioruùredans k (cas que nous
veàons

de mar-

quer. Les Hollandois employant plus communément

celui à'aêtionific.(G )
-ACTIVITÉ f. f. ( Phyfa ) rertmSa-ir ou faculté

UacHyitidu feu furpaffe toute imagination. On dit
l'aSivité d'un acide d'un poifon &c Les corps fc-
Ion M.Newton tirent leur activitédu principe d'at

traûion. Voye^ATTRACTION.

Sphèred'activité d'un corps fe dit d'un dpace qui
environne ce corps, & qui s'étendvauffiloin que fa

vertu ou fon efficacité peut produire quelque effet

fenfible. Ainfi on dit lafphere d'activité dilne pierre
d'aimant, d'un corps éleôrique &c.Voyet Ŝpuerje

ÉCOULEMENT,VC (O)
ACTIUM,f. m. promontoire d*Epire fameup

par le combat ou AuguRe & Antoine Cedffputerent

J'empire du monde.

ACTIUS, adj/(Mv(A.) Apollon fut ainfi fut

nomméA'Acliumoù il étoit honoré.

ACTON (Médecine.)Les eaux aànéajesé^jtSoa^

environs de Londres. Elles causent a ceux qui les

prennent des douleurs au fondement & dansles in-

teftins ce que fon attribue &la grande quantité de

fels qu'elles chaffentdu corps, & qui réunis à ceux

dont ces eaux font chargées, en deviennent plus ac-

tifs &plus piquans. (N)
ACTUAIRES (Jiift. ont.")vaUfeauxpour VaSéon.

C'eft ainfiqne les ancieas appelfoient une forte de

longs vailfeaux que l'on avoit conftruks particu-
lierement d'une forme agile & propre aux expédi-
tions ilsreviennent à ce que l'on appelle en France

àesjrjgaatitts. foye^ VAISSEAU6* Brigantin.
iceroa dans une épître àAtticus appelle une cha-

loupe deumfcalmorum c'eft-à-dire à cinq ramesde

Mtintens nommés àBuaria navesne pouvaient con-
tenir ni un nombreuxéquipage ni une nombreufe

chiourme telle que celle ces vaineaux dehaut-bord
& à plufieurs rangs de rames. G t

ACTUEL, ad), termede Théologie fe dit d'un at-
tribut qui détermine la nature de quelque fujet & le

dütingue d'un autre mais non pas toujours dans le

même fens ni de la même manière. Yoyq Attri-

but, Su/et.

Ainfi lesThé<Jogiens{choUftiqaes difent gract ac-

tuelle par oppofkkm à lagnu* htUtmtlUp Voytr, HA-

I ULgr*c*mibuUt en cette qui nous eft accordée par
maniere

6* Motion. On pourroh la définir plus clairement,

C'eft de cette

cA^.y.« II vousaété donné non-feuleflient dé croire

M en Jefus-Chrift mais encore de fouffrir pour lui ».

S. Augunin
a démontré contre les Pélagiens, que la

grâce actuelle & abfolument neceflaire pour toute

action méritoire dans l'ordre du falut.

La grau habituelle en celle qui nous eft donnée par
manière d'habitude, de qualité nxe ce permanente,
inhérente à 1'ame, qui nous rend agréables à Dieu

grâce du baptême dam les enfans. foyrç Grâce.
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Le péché actuel ett celui que commet par fa propre

volonté & avec pleine connoiffance une perfonnequi

eft parvenue
à l'âge de difcrétion. Le péché originel

eft celui que nous contractons en venant au monde,

parce que
nous fommes les enfans d'Adam. Voye^

^Ptcjrii Le
péché

aûuel fe fubdivife en péché mortel

& péché véniel. Voye[ Mortel ti VÉNIEL. (G)

A CTUEL, adj. s'applique dans la pratique de Me-

dècine aux maladies, à leur accès, & à la façon de

les traiter. Ainfi on dit doulcur aSutlle pour fignifier

la préfence
de la douleur accès adutl, dans une fie-

vre, fignifie l'état du malade préfentement affligé

d'une fievre continue ou intermittente, ou d'un re-

doublement.

La cure âSutlle eft celle qui convient à l'accès mê-

me de la maladie.

ACTUEL, (en Chirurgic.) fe dit d'une des fortes de

cautères, foyrç CAUTERE. (N)

ACTUS, nrmt qu"on trouve dans les anciens Ar-

chiteUts; c'eft felon eux une efpace de ixo piés. Vi-

truve ,page 266. (P)
ACUTANGLE, adj. Un triangle acutangle eft celui

dont les trois angles font aigus. Voye^ TRIANGLE.

ACUTANGULAIRE. Section acùtangulaire d'un cô-

ne, eft la feâion d'un cône ii fait un angle avec l'a-

xe du cône. Voyt{ AIGU. )

ÀCUpiA,i". m. {Hifi. nat. ) animal de l'Améri-

que, de la groffeur & de la forme de l'efeargot qui

jette dit- onde
la lumiere par quatre taches lui-

fantes dont deux font à côté de fes yeux & deux

fous fes ailes. On ajoute que fi l'on fe frote le vifage

de l'humidité de fes-taches luifantes ou étoiles, on

paraît refplendiffant
de lumière tant

qu'elle dure &

que cette humidité éclairoit les Améncains pendant
la nuit avant l'arrivée des Efpagnols.

•ACUITZEHUARIRA ou
ZOZOTAQUAM,

ou CHIPAHUARZIL, (Hift.nat.bot. ) f. m. plante

de Méchoacan, province de l'Amérique. Sa racine

efl ronde, blanche en-dedans, ,& jaune en-dehors. On

en tire une eau que les Efpagnols appellent Mennemie

du venins contre lefqueû elle eft apparemment un

antidote.

AD

.4D (Gram.) prépofition Latine qui fignifie J,

auprès pour vers,, devant. Cette prépofition entre

auffi dans la composition de plufieurs mots tant en

Latin qu'en François aman aimer'; adamare, ai-

mer fort adution donner, adonner} on écrivoit au-

trefois addonhtr rappliquera s'attacher, livrer
ut homme eji adonnéau vint au jeu, 6cc.

Quelquefois le d eu fupprimé, comme dans ali-

gner t aguérir améliorer anéantit on conferve le d

lorfque
le

fimple
commence pu une voyelle } félon

fon etymologie adopter, adoption adhérer adhé-

fion adapter; 6t daas les mots qni commencent par

m, admettre, admirer, adminijlrtr adminifiration &

encore dans ceux qui commencent parles confonnes

j 6tvj adjacent taJje8if, adverbe, advtrfaire, adjoint:

autrefois on prononçoit<n/v«i/,Wvij advocat; mais

mers mots on le fupprime auffi dans l'écriture.

Leméchanifme des organes de la parole a fait qne

le dCechange en la
lettre qui

commence le mot fim-

ple, félon Férymolôgie ainû on dit accumuler, affir-

xer annexe arrogir,
attri-

tjttr. Par la même méchanique le d était changé en c

dans acquérir atquitfcer parce que dan* ces, deux

mots le 9 en* le c dw mais aujourd'hui
on prononcé

•
ADA (Géog mod. ) ville de la Turquie Afiati-

que fur la route de Ccnltantinoplstà Hitpahan &

la rivière dé Zacarut.

ADAD ou ADOD, f. m. ( Myth. ) divinité dcs

Affyriens, que les uns
prennent pour le foleil d'au-

tres
pour

cet Adad qm tut
étouffé par

Azaet qui lui
fucceda, & .qui fut adoré ainfi qu'^Wpar les Sy-
riens, & fur-tout à Damas, au

rapport de Jofephe.
Antiq. Judiiiq.

ADAGE, f. m. ( Belles-Lettres.) c'cil un proverbe
ou une fçntence populaire que l'on dit communé-

ment. Voyc{ Proverbe &c. Cc mot vient de adôt

agor fuivant Scaliger quod agatur ad aiïuJjig*
nandum, parce que l'on s'en fert pour fignifier autre
chofe. »

Erafme a fait une valie & précieufe colleflion des

adages Grées & Latins qu'il a tirés de leurs Poètes,

Orateurs ^Philofophes &c.

Adage proverbe & partemia fignifient la môrmJ

chofe mais l'adage eft différent du guome de la fin-
reflet ou del'apopht&egme. jPï>y«{§ENTENCE £ Apo-

PHTHEGME, &c. (G)

ADAGIO ternie de Mufique. Ce mot écrit à la tête
dlin air défignc le premier & le plus lent des quatre

principaux degrés de mouvement établis dans la Mu-

rque Italienne. Adagio eft un adverbe Italien qui fi-

gnifie l'aife ,'pofinunt & c'eft auffi de cette ma-
nière qu'il faut battre la mefure des airs auxqucls il

s'applique. Voye^ MOUVEMENT.

Le nom $ adagio fe tranfporte affez communément

par métonymie aux morceaux de Mufique dont il dé-
termine le mouvement & il en eu de même des au.

tres mots femblables. Ainfi l'on dira un adagio de Tar-

tint un andante de S. Martino un allegro de Locatelli,

&c. Voyer ALLEGRO, Andante. (S)

ADALIDES, f. m. pl. (J%?. mod.) Dans le gou-
vernement d'Efpagne ce font des Officiers de Juftice

qui connoiffent de toutes les matières concernant les
forcès militaires.

Dans les lois du Roi Àlphonfe il eu parlé des

Adâlides comme des Magiftrats établis pour diriger
la marche des troupes & veiller fur elles

en tems.de
guerre. Lopez les repréfente comme une forte de ju-

ges qui connoifloient des différends nés à l'occafion

des incur fions, du partage du butin, des contributions,
v

&c peut-être étoit-ce la même chofe que nos Inten-

dans d'armée, ou nos CommûTaires des Guerres. (G )

ADAM, f. ( Théol.) nom du premier homme
que

Dieu créa,& qui fut la tige de tout
le genre-humain,

félon l'Ecriture.

Ce n'eft pas précisément
comme nom propre

mais comme nom appellatif, que nous plaçons dans

ce Dictionnaire le nom tfAdam qui -défigne tout

homme en général, & répond au Grec £nf*wc.c, en

particulier le nom Hébreu On répond au Grec

mfëic & au Latin nt/us à caufe de la couleur rouf-

ùitte de la terre dont félon les Interprètes, Adam

avoit été tiré,

On peut voir dans la Genefe thap. i.2.x.&4>-

toute nùftoire d'Adam; cominent il fut formé du li:

mon placé dans le
paradis terrefire 6c inftitué

chef &roi de la terre., & de* animaux créés pour

fon mage; & quelle fut
fa première

innocence & fa

junice originelle par quelle defobéiffance il en dé-

chut, & quels cbiumens il attira fur lui-même & fur

la poftérité. Il faut néceflairement en revenir ce

double état de félicité & de mifere defeibleffe 6c

de grandeur .pour concevoir comment l'homme

même dans l'état préfent eft un compofé fi étrange
de vices & de vertus fi vivement porté vers le fou-

k verain bien, fi Couvent entraîné vers le mal 8ç fuiet

à tant de maux qui paroiflent
à la raifon feule les

chatimens d'un rnme commis anciennement. Les^

vérité Se elle eu la bafe fondamentale de leur cette,

tempfycofe &
la dé unique' de tout le du



ta«? AD A A D À

Quoique tous les Peres ayent regardé ces deux

différer* états d'Adamcomme le premier anneau au-

quel tient effentiellement toute la chaîne de la ré-

vélation, on peut dire cependant que S. Auguflin

eft le premier qùi les ait développes
à fond &

prouvé folidement
l'un & l'autre dans fes écrits con-

tre les Manichéens & les Pélagiens persuade que

pour combattie avec fuccès ces deux Seâes oppo-

fées, il ne pouvoit trop infifler fur l'externe diffé-

rence de ces deux états, relevant contre les Mani-

théens le pouvoir
du libre arbitre dans l'homme in-

hocent, & après fa chûte, la force toute -puiffante

de la grace pour combattre les maximes des Fela-

|dens°mais il n'anéantit jamais dans l'un & 1 autre

état ni la néceffilé de la grace ni la coopération du

libre arbitre.

Les Interprètes & les Rabbins ont forme diverfes

queftions
relatives à Adam que nous allons parcou-

tir parce qu'on les trouve traitées avec étendue,

foit dans le Dictionnaire de Bayle, foit dans le Dic-

tionnaire de la Bibledu P. Calmet.

On demande t° combien de tems Adam & Eve

demeurèrent dans le jardin de délices. Quelques-uns

les y laiffent plufieurs années d'autres quelques

jours, d'autresfeulement quelquesheures. Dom Cal-

met penfe qu'ils y purent
demeurer dix ou douze

jours, &qirils en fortirent vierges.
i°.'Pluucurs auteurs Juifsont prétendu que

l'honi-

me & la femme avoient été crées enfemble & collés

par les épaules ayant quatre pies, quatre mains Se

Jeux têtes, femblables en tout hors le fexe & que

Dieu leur ayant envoyé un profond fommeil ,«s

fépara & en forma deux perfonnes idée qui a beau-

coup de rapport aux Androgynes de Platon. Kow.

Androgynk. Eugubin,
in Cofmopaa veut'qu'ils

ayent été unis, non par le dos maispar les cotés

enforte que Dieu lelon l'Ecriture tira la femme

du côté d'Adam mais cette opinion. ne s'accordz

pas avec le texte de Moyfe, dans lequel ontrouve-

roit encore moins de traces de la vifion extravagante

de la fameufe Antoinette Bourignon, qui prétendoit

qu'Adamavoit été
créé hermaphrodite, & qu'avant

fa chute il avoit engendré feul le corps de Jefus-

3°. On n'a pas moins débité de fables fur la beau-

té & la taille d'Adam. On a avancé qu'il étoit le

plus bel homme qui ait jamais été & que Dieu,

pour le former, fc revêtit d'un corps humain parfai-

tement beau. D'autres on dit qu'il étoit le plus grand

géant qui cût jamais été, & ont prétendu prouver

cette opinion par ces paroles de la Vulgate Jofut

th. xjv. NomcnHeiron ante vocabatur Canatk-arbe

Adammaximus ibi inttr Enachimfitus eft mais dans

le pa1fagele mot Adam n'cft pas le nom propre du

premier homme maisun nom
appellatif qui

a rap-

port à Arbé; enforte que le fens de ce paffage eft:

cet homme( Arbè) ctoit le plus grand ou le pcre des

Enachinzt Sur ce fondement & d'autres fembla-

blés les Rabbins ont enfeigné que le premier hom-

me étoit d'une taille fi prodigieufe qu'il s'étendolt

d'un bout du monde jufqu'à l'autre &qu'il paffa

des îles^Atlarrtiques dans notrecontinent fans avoir

au milieu de l'Océan de l'eau plus haut que la ceintu-

re mais que depuis
fon péché Dieu appefantit fa

main fur lui, & le réduiht à la mefure de cent au-

nes. D'autres lui laiffent la hauteurde neuf centscou-

de plus de mille trois cents pies

&difcnt que c#it à la priere des Angeseffrayésde

qÔe,Dieu le reduûit à

aujoufdTiui, dans les éco-

les, fur là fcience intufe d'Adam. Il eft pourtant dif-

ficile d'en fixerretendue. Le nom*juvil a donnéaœir-
animaux prouve qu'il en connoiflbjt les propriétés.,

fidansleuroriginetous lesnomsfontfigniiîcatirs
commequelques-.unsle prétendent.Dieu l'rayant
crééparfait, on nepeutdouterqu'ilneluiaitdon-

néunefpritvafte& éclairé maiscetteSciencefpér
culativen'eftpasincompatibleavecl'ignoranceex-

périmentaledeschofesqui nes'apprennentquepar

l'ufage& par la réflexion.C'eftdonc fans fonde-

mentqu'onluiattribuel'inventiondeslettreshébraï-

ques,le pfeaumeXCI.&quelquesouvragesfuppo^
lésparlesGnoftiques& d autresNovateurs.

10.Quoiquela certitudedufalutd'Adamne foit.

pasun faitclairementrévélé, lesPères, fondésfur

cesmotsdu LivredelaSageffeeh.x.v.2. cullodivit
&tduxit'dlumidtMofuo ont enfeignéqu'ilfitune

folidepénitence.Ceft auffile fenumentdesRab-

bins.;&l'Eglifeacondamnél'opinioncontrairedans

TatienôcdanslesEncratites.Adam-mourutâgéde

neufcentstrenteans,& futenterréà Hébronfélon

quelques-unsquis'appuientdupaflage
deJofué,que

°

nousavonsdéjàcite.D'autres, enplusgrandnom-

bre, foûtiennentqu'il fut enterréfur le Calvaire

enfortequele pié delaCroixde Jefus-Chriftrépon-
doità l'endroitmêmeoù repofoitle cranedu pre-
mierhomme afin,difent-ils,quelefangduSauveur

coulantd'abordfurlechefdecepremiercoupable,

purifiâtla naturehumainecommedansfa fource
& quel'hommenouveaufût entéfur l'ancien.Mais

S.Jerômeremarquequecetteopinion,quieftaflez

propreà flaterlesoreillesdespeuples,n'enen pas

pluscertainepour cela favorabilisopiniot &mil-
censaâfanpopuli,nectamtnvera.InMath.cap.xxvij.

Letproee d'Adamenmatièredemorale& defpi-

ritua adesfignificationsfortdifférentesfelonles

diversnomsadjeôifsaveclefquelsilfetrouvejoint.

Quandil accompagneceux-ct,premiervieil,&an-

cicn ilfe prendquelquefoisdansunfenslittéral, &

alorsil lignifiele premierhomme.confidéréaprès
fachute commel'exemple& la caufedelafoibleffe

humaine:quelquefoisdansun fensfiguré pourles

vices, les-pallionsdéréglées,tout ce quipart de la

cupidité& de la naturedépravéepar le péchéd'A-

dam.Quandil eftjointauxadjeâifsnouveauoufé-

cond,il feprendtoujoursdansunfensfiguré &le

plusfouventilfignifieJefus-Chrift,commel'homme

Dieu faintpar effencepar oppofitionà l'homme

pécheuroula jufticed'uneamevéritablementchré-

tienne,&engénéraltoute vertuou faintetéexpri-
mée fur ce1,lede Jefus-Chrift,&produite par fa

grâce. (G )
ADAMA(Giog.anc.) villede laPentapole

qui étoitvoifinedeGomorrhefiedeSodome,& qui
futconfuméeavecelles

• ADAMANTISf. (Hift.nat.) nomd'uneplante
quicroîtenArménie& dansla Cappadoce,& à la-

quellePlineattribuela vertudeterrafferleslions&

deleurôterleurférocité.foye{Uliv.XXIV.chap.

•ADAMIQUE(terre.)adamicaterra(Hift.nat.)
Lefondde lamereftinduitd'unlimonfalé gluant-,

gras mucilagineux&
femblableà de la gelée on

re découvreaifémentaprèslerefluxdeseaux Celi-

monrendleslieuxqu'euesont abandonnés,fi glif-

fans qu'on n?yavancequ'avecpeine.Il paroîtque
c'eftundépôt dece queleseauxde lameront de

plusglaireux
& deplushuileux,quifc précipitant

contmuellementde mêmeque le fédimentqueles,

eauxdouceslaiffenttomberinfenûblenftntau fond

desvauTeauïquilesrenferment,formentunecfpece
devafequ'on appelleterraàdamica.Onconjecture

qu'outreragrandequantitéde poiflbns &deplan.
tesquimeurentcontinuellement& quifepourrif
fentdanslamer, l'airconiribueencoredequelque
chofeà l'augmentationdulimondontiLs'agit car

on obfervequela terre«damijutk trouveen plus
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grande quantité

dans lcs vaiffeaux que l'on a cou-

verts iimplemcnt d'un linge que dans ceux qui ont

été icelles hermétiquement. Mémoire de P Académie

année ijot> ipag.xc).

AD AGITES
ou ADAMIENS, f. m. pl. ÇThiolog.)

Adamiflte &Adamiani feue d'anciens hérétiques

qu'on croit avoir été un rejetton des Bafilidiens &

des Carpocratiens..
S. Epiphane, après lui S. Augustin & enfuite

Theodpi et, font mention des Adamites: mais les cri-

tiques font partagés fur la véritable origine de cette

fecte & fur le nom de fon auteur. Ceux qui penfent

qu'elle doit fa naiffance à Prodicus difciple de Car-

pocrate,
la font commencer au milieu du 1 ic fiecle

de 1 Egliie mais il paroit par Tertullien & par faint

Clément d'Alexandrie, que les feûateurs de Prodi-

cus ne portèrent jamais le nom d'Adumites, quoique

dans le tond ils profeffaflent les mêmeserreurs que

ceux-ci. Saint Epiphane eft le premier qui parle des

AdaMtes fans dire qu'ils étoient difciples de Prodi-

cu^s place
dans fon catalogue des Hérétiques

aprèslesMontaniftes
& avantles Théodotiens, c'eft-

à-dire, fur la.fin du 1 ic fiecle.

Quoi qu'il en foit ils prirent felon ce père, le.

nom d'Adamites parce qu'ils prétendoient avoir été

rétablis dans l'état de nature innocente être tels

qu'Adam au moment de fa création, &
par

conié-

quent devoir imiter fa nudité. Ils détefloient te ma-

riàge foûtenant que l'union conjugale n'auroit ja-

mais eu lieu fur la terre fans le péché & regar-

doient la joiiïffance des femmes en commun comme

un privilége de leur prétendu rétabliffement dans la

juil.ee originelle. Quelqu'incompatibles que fuffent

ces dogmes infames avec une vie chafle quelques-
uns d'eux ne laiflbient pas que de !è vanter d être

continens & aflûroient que fi quelqu'un des leurs

tomboit dans le péché de la chair, ils le fhaffoierit
de leur attemblée comme Adam & Eve avoient été

châtiés du paradis terreftre pour avoir mangé du fruit

défenuu qu'ils fe regardoient comme Ad«uii& Eve,

& leur temple comme le
paradis.

Ce temple après

tout n'étoit qu'un foûterrain une caverneobfcure,

ou un poële dans lequel ils entroient tout nuds, hom-

mes & femmes & là tout leur étoit permis, juiqu'à
l'adultere & à l'incefte dès que

l'ancien ou le chef

de leur fociété avoit prononcé ces paroles de la Ge-

nefe, chap. j. v. 22. Crefcitç &multiplicamini. Théor

doret ajoûte que pour commettre de pareilles ac-

tions ils n'avoient pas même d'égard à l'honnêteté

publique & imitôient impudence
des Cyniques

du paganifme. Tertullien aflure qu'ils nioient avec

Valentii. t'unité de Bieu la néceffité de la -priere
& traitoient le martyre de folie & d'extravagance.
Saint Clément d'Alexandrie dit qu'ils fe vantoient
d'avoir des livres fecrets dé Zoroaftre ce qui a fait

conjecturer à M. de Tillemont qu'ils étoient adon-

nés à la magie. Epiph.
I.

hœreticar. fabular. Teitull. contr. PraxK

Scorpiac. c. xv. Clem. Alex. Strom. tib. /.Tiftempnt
tome II. page, 280..

Tels furent les anciens Adamites. Leur feâe obf-

cure &dételée ne fubfitla pas apparemment long-
tems, puifque

faint Epiphane doute qu'il y en eut

encore, lorlqu'il écrivait mais elle fut renouvellée

dans le xij. fiecle par un certain Tandime connu en-

core fous le nom de Tanchelin qui fema fes erreurs

Anvers fous le règne de l'empereur
Henri V. Lés

principales étoilent qu'il n'y
avoit point de diftinftioh

entre les prêtres & les liâtes- & que tua fornication

& l'adi^tere étoient des actions faintes &méritoi-

res.'Acèompaghé de trois milles Scélérats armés, il

accrédga cette doctrine par fon éloquence & paries
exemples fa fefte

lui furvëcut peu & fût éteinte

par lé zèle de fainit Norbert?

D'autres Adamites reparurent encore dans le xjv.
fiecle fous le nom de

T^rlupms & d:
dans le Dauphiné & la Savoie. Ils foùtenoient que
l'homme arrivé à un certain état de perfection, étoit
affranchi de la loi des partions & que bien loin que
la liberté de l'homme fage coniillàt à n'être pas foù-
mis à leur empire, elle coniiitoit au contraire fe-
coiier le joug des lois divines. Ils alloient tous nuds,
&Ccommettoient en plein jour les avions les plus bru-
tales. Le roi Charles V. fécondé par le icle de Jac-

qucs de Mora $ Dominicain & inquifitcur a cour-

ges, en fit périr plufieurs par les flammes on brui.
âulfi

quelques-uns
de leurs livres Paris dans la plaça

du marche aux pourceaux, hors la rue faint Honoré.
Un

fanatique
nommé Picard natif ilc Flandre

ayant pénctre en Allemagne & en Bohêmean 'com-
mencement du xv. f ecle renouvelle ces erreurs
& les r,épandit fur-Kiit dans l'armée du t'ameux Zifcx

malgré là févérité de ce général. Picautaronipoit lis

peuples par les prcftigcs,
il

prétendoit que comme un nouvel Adam il avoit
été

envoyé dans le monde pour y
rétablir la loi de

nature, qu'il t'aifoit fur-tout conhller dans la nudité%
de toutes les parties du corps, & dans la commun
nauté des femmes. Il ordonnoit à fes dilciples d'aller

nuds par les rues & les places publiques, moins ré-

fjrvé
à cet égard que les

anciens Adamius qui ne

tjje permettoient
cette licence que dans leurs aiïcm-

blees. Quelques Anabaptifies tentèrent en Hollandes

d'augmenter le nombre des feCtateurs de Picard mais
*-la févérlté du gouvernement les eut bien-tôt diftipés.

Cette fecle a aufli trouvé des paniihns en Pologne
& en Angleterre ils s'affemblentla nuit & l'on

préten&qu'une des maximes fondamentales de Ijiut,
• fociété eu contenue dans ce vers

Jurayperjura,fecretumproderenoli.

Quelques favansfont dans l'opinion que l'original'
des Adamites remonte beaucoup plus haut que l'éta-
bliffement du Chriftianifme ils fe fondent fur ce que:
Maachamere d'Afa roi de Juda', étoit grande pré-
trefle dePriape, & que dans tes iacrirlces nocturnes

que les femmesfailoient à cette idole obfcène elles »

paroiffoient toutes nues. Le motif des Adamius n'é-

toit'pas le même que celui des adorateurs de Priape j
l'on a vît par leur Théologie qu'ils n'a voient pris

du
Paganifme que l'efprit de débauche & non la

culte de Priape. foyc^PiiiAPE. (G)
"• ADA\1'SPIC en Anglois ou Pic d'Adam crt

François, la plus haute montagne de Ceylan dans

111ede Colombo. Elle a deux lieues de hauteur Se

à fon fommet une plaine de deux cents pas de diame*
tre. Long. g8. 26. lai. S. 5$.

• ADANA ADENA, ville de la Natoliè fur la

rivière de

A D ANE 1. m. (tiijl. hat.) en italien ADELLO

ou ADENO; en Latin, Attilvs poiubn qui ne fe

trouve que dans le fleuve du Pô. Il à cinq rangs de

grandes écailles rudes & piquantes deux de chaqus

côté, & l'autre au milieu du dos celui ci finit éit

approchant de la nageoire, qui eft près de la queue
cette nageoire eft feule fur le dos il y en a deux

fous le ventre & deux près des nageoires la queue
eft pointue. Ce poiffon ferait raflez reffembiant à

l'efturgeon, fur-tout par fes grandes écailles mais

il les quitte avec le. teins l'ellurgeon au contraire

ne perd jamais .lès fiennés. QuandVadanea quitté
fes écailles ce qui arrive lorlqû'ija un

certainâge,
il eft fort doux au toucher. Ce'potfoQ aalatête tort

& rônde il rt'a point de dents lorfque la^ouçhe eft

fermée }es lèvres ne (ont pas en ligne droite elles
forment de;Sfinuofités.

lia deux barbillons charnus

& font couvertes ,& ion



128 AD A A D D
blanchâtre. Ce poi1foncft fi grand & fi gros, qu'il

pefc jufqu'à
mille livres, au rapport de Pline, ce qui

eft fort étonnant pour un poiflbn de rivière. On le

pêche avec un hameçon attaché une chaîne°de.fèr

& il faut deux bœufs pour latraîncrJorfqufil
eft pris.

Pline aflure qu'on ne trouve ce poiffon que dans le

Pu. En cfFet', on n'en a jamais vu dans l'Océan ni

dans la Méditerranée. Quelque gros qu'il puiffe être,

ce n'eft pas une raifon pour croire qu'il ne foit pas

de rivière car l'étendue & la profondeur du
Pô font

plus que fuffifantes dans de certains endroits pour
de

pareils pouTons
celui-ci habite les lieux où il y a le

plus de poiflbn & il s'en nourrit illfe retire pen-

dant l'hyver dans les endroits les plus profonds. La

chair dt Yadane cft molle mais dc.bpngoût, félon

Rondelet. Aldrovande prétend qu'elie n'eft pas trop

bonne en comparaison de l'efturgeon. Voyè{ ces deux

auteurs £ le mot POISSON. (/)
"ADAOUS ou QUAQUA peuple d'Afrique

dans la Guinée propre, au royaume
de Saccao.

ADAPTER, v.aft. ^<&/w en Chimie, c'eftajuf-

tcr un récipient au bec du chapiteau
d'un alembic

ou au bec d'une cornue, pour faire des diftillatiops

ou des fublimations. Hvaut mieux fe fervir du terme

ajujier parce qu'il fera mieux entendu de tout le

monde. (Af)

,ADAPTE. terme tfArclûreclure c'eÛ ajouter après

coup-pâr-ençaftrement ou affembfege, un membre

faillant d'Architecture ou de Sculpture, à
quelque

corps d'ouvrage foit de maçonnerie, de memufe-

ric &c. (/>)
A D A R f. m. ( Hijl.

anc. & Thîolog. ) douzième

mois de l'année fainte des Hébreux, & le fixieme de

leur 4tfuié« Civile. Il n'a
que vingt-neaf jours

& ré-

\pond à Février quelquefois il entre dans le mois de

^Mars
félonie cours de la lune.

Le feptieme jour de ce mois, les Juifs célèbrent un

jeûne
caufe de la moct de Moyfe.

Le treizième jour ils célèbrent le jeune qu'ils nom-

ment d'Efler à caufe de celui d'Efther de Mardo-

chée, & des Juifs de Sufes pour
détourner les mal-

heurs dont ils étoient menaces par Aman.

Le quatorzième, ils célèbrent la fête de Purim ou

dts forts à caufe de leur délivrance de la cruauté

ti'Aman. Eflk. IX. ,7.
Le vingt-cinquième ils font mémoire de Jecho-

nias, roi de Juda élevé par Evilmerodach au-deffus

des autres rois qui étoient fa"tour ainfi qu'il et!

porté dans Jerémie, c. lij. v. 31 &32

Xommc Tannée lunaire que les Juifs fuivent dans

leur calcul, eft plus courte que l'année folaire d'onze

jours, lefquels au bout de trois ans font, 191mois ils

Intercalent alors un treizième mois qu'ils appellent

Viadar ou le fécond adar, qui a vingt-neufjours. Voytr

Intercaler Didiom. de la Bibl. tom.I.pag. SS. (u)•
AD^RCE-,

f. m.
( Hijl. mu. cfpece d'écume

lalée qui s'engendre
dans les lieux humides & maré-

cageux qui s attache aux rofeaux & à l'herbe, &
qui

«'y endurciten tens (ce. On la trouve dans la glatie
elle dl de la couleur de la poudre)a plus fine de la

terre Aflienne. Sa fubftance cfts lâche
& poreûfe

on pour-
roit l'appeller l'éponge bâwdt du tûarais*

Elle paffe pour déterfive pénétrante, réfolutive,

propre pour difliper les da es, les rouffeurs, & au.-

tres affections cutanées elle^^aufli attraftive &

J'on en peut ufer dans la fciatique\Oiç/iori^. lit. r.

(h. txxxxij,

AD ARGATISou ADERG ATIS *du ATERGA-

TIS ^Myth.) divinité des Syriens, femme du dieu

Adad. jiekkn prétend qu' Adargatis vient de Dagon

par corruption.
C'eft prefqu'ici le cas de l'épigram-

jne Mais

ffl* thangi ' jur la route. On la prend pour la

D'ireclo des Babyloniens, & la Fenus des Gjecs/

ADARIGE., (Chymie.) Foye{-Stl. AMMONIAC

qu'Harris dirque quelques Chimiles nomment ainfi.

petit poids d'Efpa-
gne dont on fe fert a Buenos- Aires & dans l'Ameri-

que Efpagnole. C'eft la Seizième partie de notre once,

qui cft celle de Madrid comme cent eft à quatre-

vingts-treize.

ADAT1S, f. m. ( Commerce. ) c'eft le nom qu'on
donne à des mouffelines qui viennent des Indes Orien-

tales. Les plus beaux fe font à Bengale ils portent
,trois quarts de large.

ADDA rivière de Suiffe & d'fralie qui a fa

fourec au mont Braulis dans le pays des Criions, &

fe jette dans le Pô auprès de Crémone.

ADDAD; f. m. (Bot.) nom que les Arabes don-

nent à une racine d'herbe qui croît dans la Numidie

oc dans l'Afrique. Elleeft tres-àmere, & c'èft un poi-
fon fi violent, que trente ou quarante gouttes de Ion

eau diftillée font mourir en peu de tems. Ablanc.

tracl. de Marmol. liv, Vit. c, j.

ADEQUAT ou TOTAL, adj. (Logique.) fe dit

de l'objet d'une fcience. L'objet adaquat d'une fcien-

ce eft la complexion de ces deux objets, matériel &

L'objet matériel d'une fcience eft la partie qui lui

eft commune avec d'autres fciences.

L'objet formel eft.ïa partie qui lui eft
propre.

Exemple. Le corps humain en tant qu'il peut être

guéri eft l'objet adaquat ou total de la Medecine. Le

corps'humain eneft l'objet matériel: entant qu'il peut

être guéri, il en eÛV,objet formel.

Adéquate ou Totale, fe dit en
MétapK^qut

de l'idée, Vida totale ou adaquate eft une vue de l'ef-

prit occupé d'une partie d'un objet entier l'idú par-
tielle ou inadaquatt eft une_fie de I'efprit occupé
d'une partie d'un objet. ExempU La vite de Dieu eft

une idéc totale. La vue de fa toute -puiflançe eft une

ADDEXTRÊ adj. en terme de Blajon, fedit des

pièces qui en ont quelqu'autre à leur droite un pal

qui n'auroit qu'un lion fur le flanc droit feroit dit

addextrl de ce lion.

Thomaflin en Provence de fable femé de faujx

d'or le manche en haut, addextré &feneftré de mê-

me. br)

maine c'eft l'aâion de faire pà1fer ou de transférer

des biens un autre, foit par fentence d'une cour,

toit par vpie de vente à celui quioen offre le plus.

Ce mot eft oppofé au terme aîdicTio ou abdicatio.

II èft formé. à'addico un^desmots déterminés

l'ufage des juges Romains quand ils peanettoient la

délivrance de la chofe ou de la perfoane fur la-

quelle on avoit paffé jugement.

C'eftjpourquoi
les biens adjugés de cette manière

par te peur: au véritable twppriétaire ,?étoient ap-- «.

pelles borh^addicta & les débiteurs livrés par cette

mêmevôielrteurs créanciers pour s'açquiter de leiu-s

dettes s'appelloient fervi addiSi.

siddïdtoi/utUm fignifioit Y adjudication d'unechoji

une perfon/u four
un certain prix à moins qu'à urr

jour détermine le propriétaire ou quelque autrç per-

fonne n'en donnât ou n'en offrît davantage. (H)

kODYïlO^ y en Arithmétique c'eft la première
des quatre règles ou qpérations fondamentales de

cette feience. Voye^ Arithmétique.
L'addition conufte à 1 trouver le total OUla fomme

de plufieurs nombres que l'on ajouté fucceffivemenf

l'un à

Dans l'Algèbre lccaraaére de YaBdiiisnvÈïe fi-

gne + que 1'on énonce ordinairement par le ra<%
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plus ainfi 3 +4 f'gnifie la fomme de 3 &de 4; & en

lifant on dit trois plus quatre, fiyeç CARACTERE.

L'additiondes nombresfimples, c'eft-à-dire com-

pofés d'un feul chiffre eft fort aifée. Par exemple

on apperçoit d'abord que 78£9, ou 7+ 9 font 16.

Dans les nombres compofés ^addition s'exécute

en écrivant les nombres donnés par colonnesverti-

cales, c'eft-à-dire en mettant directement
les unités

fous les unités les dixaines foui lés dixaines (?c>

après cjlioil'on prend féparément la fomme de tou-.«

xes ces colonnes.

Mais pour rendre cela bien intelligible, par dés

exemples Supposonsque l'on^propofede.faire Pad-

dition des nombres 1357 & 171? après les avoir

écrits l'un fous l'autre, comme on le voit,

on commence par Yadditiondes unités en disant

7 & 1 font 9 qu'il faut écrire fous la colonne des

unités panant énfuite à la colonne des dixaines on

dira 5 &c7font 11( dixaines ) qui valent 1 cent & i

dixaines, on posera donc dixaines fous la colonne

des dixaines 6c l'on retiendra 1 cent que l'on doit

porter à la colonne des tents, où l'on continuera de

dire 1 ( cent qui a été retenu ) & font 4 Se 1 font

(cents) on écrira f fous la colonnedescents panant
enfin la colonne des niille ou il n'y a qu'un on l'é-

crira tous cette colonne, & omme ou le total de

tous ces nombres réunis ieiÊÉËÊxy.
Enforte que pour faire cettlopératioif, il faut réu-

nir ou ajouter toutes les unités de la première colon-

ne, en commençant de la droite vers la gauche &

fi la Commede ces unités ne furpaffe pas9, on écrira

cette tomme entiet fous *a colonnedes unités mais

fi elle en plus grande on retiendsa le nombre desdi-

xaines contenues dans cette fommepour l'ajouter
la colonne fuivânte des dixaines et dans le cas ou il

y aura quelquesunités, outre ce nombre de dixaines,
on les écrira tous la colonne des unités quandil n'y
en aura

pas»
on mettra o, ce qui fignifieraqu'il n'y

a point d'umtés, mais Amplementdewdixaines, que

l'on ajoutera à la colonne Suivante desdixaines, où

l'on oKervertprécilëment les mêmes lois qu'à la

précédente pîrce que 10unités valent l dixaine
10 dixaines valent 1cent; ipcents valent 1 mille, &c.

Ainfi pour fausYadiition des nombres 87899 +

13403+ 1910 +<8$ï on les difpofera commedans

l'exemple précédent:

Et après avoir tiré une ligne fous ces nombresainfi

difpofés, on dira 9 &
il y a une Jixaine & 7 unités on écrira donc 7
tous la colonnedes unités, Cel'on retiendra 1 (di-

10

dixaines
dé

diaûne «Ton porterales 7. cents1la colonne des

1 (cents retenus )&8 font 10, &4font 14, & 9 font

8 font 3

on pofera donc 1 fous la colonne des cents & l'on

portera les 3 ( mille) à celle des mille ou l'on dire

3 (mille retenus) & 7 font i o & 3font 1 3 &1 font

i 4mille, qui
valent i

(dixaine) de mille, oc 4(mille)
ainfi l'on ecrira 4 (mille») fous la colonne des mille
& l'on portera T( dixainede mille à la colonne des
dixaines de mille, où l'on dira 1 dixalne de mille

retenue )%8 font 9 &i font 10 (dixaine de mille),

qui valentprécifément
i centaine de mille; ainfi l'on

ccrira o fous la colonne des dixaines -demille, pour
marquer qifil n'y a point de

pareilles dixaines &
l'on placera en avant i ( centamede mille ) cequi
achevera l'opération dont la fomme ou le total fera

104107.
Quand les nombres ont différentesdénominations:

par exemple quand ils
contiennent

des livres, dès

fous, &>desdeniers, ou destpifes despies des pou-
ces, &e. on aura attention de placer les,deniers tous
les deniers, les fous fous les fous, les livres, &c.&C
l'on opérera gomme ci-deffusi Suppofons pour cela
que l'on propofe d'ajouter lesnombres<îuivans,1 loi.

M/.od. + 65I. t }d. + 9l- 8/.od. (lefigneh
fignine.des livres celui-ci des fous .& celui-là d.
des denieis) on les difpofera comme on le voit dans
cet exemple

Et après 'avoir tiré une ligne on commencera par
les deniers, en difant 9 & j font.i 4deniers qui va-
lent 1 fou & 1 déniers ( puifque i fou vaut 1 1de-

niers) on écrira donc 1 deniers fous la colonne des

-deniers & l'on portera fou à la cblonne des fous,
oit l'on dira 1 (fou retenu ) & font 6 & 1 Jirnt 8
& 8 font t 6 fous qui valent 6 fous &1 dixainede

fous; ainfi l'on écrira 6 fous fous les unités de fous;
& l'on retiendra i dixaine de tous

pour
léporter à la

colonne des dixaines de fous où 1 ondira i ( dixai-
ne retenue) &font. 2., & 1 font 3 dixainesde fous.

qui valent 30 fous ou11livre& 1 dixainede fous car
i livre vaut io fous on écrira donc1 dixainede fous

fous la colonne des dixaines de fous & retenant t

livre on la portera à la colonne des unités de livres.
où continuant' d'opérer à l'ordinaire qp trouvera

que le total

L'addition AesdecimaUsfe fait de la mêmemanière

que celle des nombres entiers; ainu qu'on peut le

voir dans l'exemple fuivant

quantités indéterminées defignées jàr les lettres

leurs propres fignes fijç réduifantcelles qui fontfut

cepttbtesde
bles. Voytl SEMBLABLE&ALGEBRE.

ces grandeurs femblables.

Si les grandeursalgébriques ?
dont on

ter-

mes où il y en a de femblables par exemple fi l'en
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l'on écriroit d'abord l'un de ces polynômes,

tel qu'il

< eft donné, comme on le voit:

On difpoferoitenfuitel'autre polynomefouscelui

que l'on vientd'écrire, de manièrequeles termes

femblablesrufientdireûementlesunstouslesautres

on tireroitune lignefouscespolynômesainfidifpo-

fés;& réduisantfücceffivementles termesiemSla-

blesà leur plusfimpleexpreffion,on trouve:oitq ie
lafommede ces deuxpolynômeseft *«*<> 4 + V
enmettantunepetiteétoileou un zérofouslester-

mesquiSedétruisenttotalement.

Remarquezque,l'on appellegrandeursfiiablables
enAlgebre,cellesquiont les mêmeslettres&pré-
cifémentlemêmenombrede lettres; ainfi5 a b d&

j,a bd fontdesgrandeursfemblables;la premiere

fignifiequelagrandeura b deftp.rifecinqfois,&la

fécondequ'elleeftprifedeuxfois;elleeft doncprife
en toutfeptfois l'ondoitdoncécrire7 abd aulieu

àe^abd+iabd^ii commel'expreflîon jabded

plusfimpleauc<\abd+xabd, c'cilla raifonpour

laquelleonditen cecasquel'onridait la plusfan-

fit expreffion.• 1m
Pourreconnoîtrefacilementles quantitésalgébri-

quesfemblables,on nedoit pointfaireattentionà

leur coefficientmaisil fautécrire les lettresdans

l'ordrede l'alphabet.Quoiquexbad foit la même

choieque1a bdouxdb*; cependanton auraune

grandeattentiondenepointrenverferl'ordre del'al-

phabet Sed'écrireî. abd au lieude s b a dou de

%bda: celafertà rendrelecalculplusclair 5 abi
gzxabd paroiffentplutôtdesgrandeursfemblables

que 5 a d & %bda>apx\font pourtantla même

chofëque les précédentes.Lesquantités3 b*c &

4 5*font auffidesgrandeursSemblablesmaiTles

grandeurs4 a /& xane fontpasfemblables,quoi-

qu'ellesayentdecommunlaquantitéat parcequ'il
cil effentielauxgrandeursfemblablesd'avoirlesmê-

meslettres& lemêmenombrede lettres.

Qn obferveraencoreque les quantitéspofitires
ou afleâéesdu figne“+font directementoppofées
aux quantitésnégativesou précédéesdufigne
ainfiquandlesgrandeursdonton propofel'addition

fontSemblables&affectéesdeSignescontraires,elles

fe détruisenten tout ou en partie c'eft-à-direque
dansle casoùl'uneeft plusgrandequel'autre, ilfe

détruitdansla plusgrandeunepartieégalela plus

petite, & le refteeftladifférencede la plusgraade
la pluspetite,affectéedu Signede la plusgrande.

Or cette opérationou réductiontombetoûjours
fur lescoefficiensil eftévidentque5 d/St %df
Seréduifentà +1 d fD que la

quantitédfeil "prifefois & 5 dffait coiinoîtië

quela mêmequantité<eft retranchée3fois:mais
unemêmequantité prife foisSiôtée jfoisfe réduit
à n'êtreprifequexfois.

ou fimpîementà– fm car 6Jmeft laquantité//»
ètée6 fois, &+ «//»eft lamêmequantité//nremife
fois; la quantite/n»reftedoncnégativeencoreune

rois* &eftparconféquent–fm.JKoyt{Négatif.

Il n'ya pointde grandeursalgébriques,donton

nepuniefairel'addition en tenantlaconduiteque
l'on a indiquée ci >û*Aï ainfiV"+ =

Arj
y |/a b n = i;/jt- x j.' Demême6 »/ 3 -f
7V } =Il V ^'on«'encore<»\7~c b \/Tc

tss V~c en ajoûtantenfembleles gran-
deursfi, b, quimultiplientla quantité>/<»'•

a +3\e+j a =SIl
+}«•

On fait Vaddition des fraction*pofitives ou afBr-

matives qui ont le même dénominateur en ajou-
tant enfemble leur numérateur, &çmettant tous cette

fomme le dénominateur commun ainfi f =}

On fait l'addition des quantités négatives de la
même manière précifément que celle des quantités

affirmatives ainfi -*v& 3 '= 5
4~ &

~~rzr IJ*~ i"a v7* u~h v~x =~

Quand il faut ajouter une quantité négative à
une quantité affirmative l'affirmative doit être di.
minuée par la négative, ou la négative par l'a£Rr-i

Il \ZTc c & b yTc 2=t> –j \7ci pareillement

S'il s'agit d'ajouter des irrationels; quand ils n'au-
ront pas la même dénomination on la leur donne-

on ajoutera tes qimBés rationnelles fans les lier

par aucun figne &après leur fomme on écrira le

figneradical ainfi j/? + V~&==V4 X "f VOIT*
Vj. + 3 \(~i = VT°* Au contraire y~$

& 1/7 étant incommenfurables leur fomme fera

1/7+ Y ?•
ftyeç aujî ARITHMÉTIQUEUNIVERSELLE.(O)

ADDITION,f. f. en terniedePratique, eft fynony"
me kfupplimtnt ainli une addition d*enquêt»oud'an'

formation eft une nouvelle audition de témoins à
l'effet de cogltfer davantage un fait dont la preuve

précédemmenffaite.

ADDITION*£ {pi. dansl'art d* l'Imprimerie,font
de petites lignes placées enmarge, dlht le caraÛere
eft pour l'ordinaire dé deux corps plus minuté que

té de la ligne à laquelle elles oi# rapport, finon ou
les indique par une^*étoile ou Il
ef&cc. On)' porte les dates, les citations d'auteurs,
le fommaire de l'article à côté duquel elles fe trou-

vent. Quand les lignes d'additions par leur abon-

dance excédent la colonne qui leur eft deitinée» &

qu'on ne veut pas en transporteurle reuant à la page
iuivante pour lors on fait fon addition hachée
c'eft-à-direque l'on raccourcit autant de lignesde la

matière, quit en eu néçefliire pour y fubftijuer le
refte ou la fuite des additions dans ce cas, ces der-
nières lignes s comprennentla largeur de la page 8c

célzè&V addition.>

le nom qu'on donne à* dittérens mufcles deftinés &

approcher les parties auxqueltes ils font attachés, du

plan que l'ost iraagiqe divher les corps en deux par-
tics égales & fy mmétrkjues & de b partie-avec la-

quelle ORles compare ce font les antagonistes des

abduSeurs. Voyt\ Muscle & Antagoniste*
Ce mot rient des mots latins ad, vers dume,

mener. .w

t**DDucTEtm rêt ÇaU» rouf-
cles droits de l'œil, ainfi nommé parce qu'il fait
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tomt I,

«wf/icerla prunelle vers le ncz.roy«i<JS.ii£• Droit.

boit,
Y.

le àotâw^m&à- du & monte

parti? première

phalange
du pouce, oh jl fe termirti par une. large

aifertiom «'& «p. <w.&

fâmi-tfaenàr de quelques Fayn

DOIGT.v; ;. •' •/ - ' -» -•

indice qui rient de la partie interne de, la première
première pha-

lange du doigt mdice qu'il approche du pouce.

ravit

ou inétacarpien, vient

du ligament
ou

1« long de la partie inter-

ne 9t concave de l'os du métacarpe du doigt auri-

culaire, •- : l

(X )
ADDUCTION, f. nom dont fe fervent le»Ana-

tomifiespout exprimer ration par laquelle lesmuf-

gu«ur en deux parties égales te fynwnétriques ou

de laquelle ib lés compa-

rent. (Jl) •

ZûUr de

fa capitale, royaume d'Afrique» côte méridionale

du détroit de Bâbel-MandcL

ADELBERG petite rille d'Allemagne dans

moganeni,f.nu pi. (Jtifi. »W.)nomquelesEû>agnols

des okfeaux par la

plufieurs
fKMiunétout ce qui doit arrive» de bienou de mal à

quelqu'un. Ils parmi eux

] de prédirions. Les devins font diyifiesen deux,la{..

) cipl. ou dVpirans. On leur attnlme encore une au-

lemem chevaux ouautres botes
de

nature ou

ou d'herbe, fi «'eil ungrand cheminpavé ou fcblé

de qnU'on a tiré cesparticularités

voient ces devins. ( C )

Vadcmptioa ou la privation d'un legs peut «trt

quand ie teftatsur declareen for-

comme cette révocation feulement

d'une manière indirecte ou implicite. Vbyt^ Rtvo-

ADm±(Gé*gT.) ville de l'Arabie heureufe
capitale «Ht royaume de ce nom. Ccft un port da

mer, dans une prefqu'nle de la côte méridionale,
vis-à-vis du cap de Guardafui. Long. 63.no. lot.

13» C'eftauffi une montagne dans le
royaume de

ADENA, ou ADANA, aujourd'hui Maimei^

tra ( Giogr. ) f. f. Wll« de Cilicïe dans l'Anar

ApENBOUllG, ou ALDENBOURG ( Géog.

mod. ville d'Allemagne, cercle de Weftphalic, Du-

ché.dûBdr^. Long. zi. Ut. S 1.2.

AD£NERER v. ad. (Jkrifp^itd. ) eft un ancien

terme de Pratique quifignifioit tflimtr, mur* à prix.

ADENOGRAPHIE f. f. eu A*atomit, deferip-
Ce mot eti du

gUndt*&Crr*pi, description.-
Nousavons un livre de Warthon, intitulé ^Wn

m>gr<tphiatin-i2. à Londres 1656 6c de Ifuck un

ouvrage *>n#o.imprimé à Leyde en 1691 & en

ADENOÏDES, adj.,pl. ut,An*t. glmndUUux;
glandifixmts épithete que fon donne aux proitates.

ApENO-PHARYNGIEN, adi. pris fub.MAna-

tomUt nom d'une paire demofcles qtiifont formés

par un paquet de fibres qui lit détachede la glande
thyroïde., & s'unit uo chaque côté avec le thyro.
pharyngien. Winflow.Fwei Glandes thyroïdes,
ThyropHARYNGIEM. roy$i UsPiomthù d'Anato-
mit &leur explication. ( X) •

ADENOS f. m. ou toton de Matins vient d'Av
lep par la voiede Marfeillc

ADENT f. m. (Charpent. & M*ntàf.\ct font

des entailles oaaflemblagesoit les pièces affemblées
ont la forme de dents. On donne quelquefois ce nom
à des mortoifes, qui ont- lamême figure & fon dit

ADÊONE,
U. (Myth. )

Déeffe dont S. Augut

étoit invoquée par les Roatains quand iWalloient

en voyage.
• ADEPHAGÏE, f. f. Abri., dëede de la

gounnandiie i laquelle les Siciliens rendirent un.

culte religieux
ils lui avoient élevé un Temple oh

&ftatue étorf placéeà côté de celle de Cérès.

adj. ( Myth. ) furnom d'Hère

« ADEPTES,adj. prisfub. ( PAilojbp.) Ç'eftb
nom qVon donnoit jadis à ceux qui Vocçupoienc

recherche Il feut félon Pa-

découverte de l'un & de l'autre

immédiatement du Ciel elle ne peut, félon lui,

paâêr d'uo hommeà*un1|utte. MaisParacelfe étoit

apparemment
dans

ledoient. Nous padenMts plus
aaiMa a Partide Alchimie.

cewU de hw*e Sa« Duthe de Poméranic. Elle
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ADESSENA1RES f. m. plur.

nom

formé par
Pratéolus du verbe latin aJeffi être pré-

fent, & employé pour défigner les Hérétiques du

xvi fiecle qui reconnoiffoient la préfence réelle de

Jefus-Chrift dans l'Euchariftie mais dans un-fens

dïfférent de celui des Catholiques. Voyez^ Présen-

CE, Eucharistie.

Ce mot au refteeft peuuf«é & ceshérétiques
font plusconnusfouslenomSlmpanateursImpa-
ntuorts leurfeâeétoitdiviféeenquatrebranches
les unsSoutenantquele Corpsde Jefus-Chrifteft

dansle pain, d'autresqu'ileft à l'entourdu pain,

d'autresqu'ileftfurle pain & lesderniersqu'ileft

fouslepain.Voyc[IMPANATION.( G)
ADGISTES,( Myth.) Géniehermaphrodite.

ADHATODA,f.( Hi/?. /m* ) herbeàfleurd'une

feulefeuilleirrégùliere,enformedetuyauévaféen

gueuleà deuxlevres, dontla fupérieureeft repliée
en basdansquelquesespèces,ou renverféeen ar-

riere dansquelquesautres la lèvreinférieureeft

découpéeentroisparties;il fortdu caliceun pillil

qui eft fichécommeun clou dans la partie pofté-
rieurede la fleur cepiftildevientdanslafuiteun

fruit affezfemblableà unemaffue qui eft divifé

dansfalongueurendeuxloges,& quifepartageen

deuxpièces ilrenfermedesfemencesqui fohtor-

dinàirementplates& échancréesenformedecœur.

,Tournefort Inftit.reiherb.
Voyez

PLANTE.(/)
•»

On.lui attribuela vertu d expulferle foetus

mort & c'ellde-làqueluivientlenomd'athatoda,
danslaLanguedeCeylan.

ADHERENCEouADHESIONf.f. enPhyfiqw^
,e&l'étatdedeuxcorpsquifontjoints&tiennentl'un
à l'autre,foitparleurpropreaQion,foitparlacom-

preffiondescorpsextérieurs:Cemoteftcomposede
la prépofitionlatinead, & hecrereêtreattaché.
Les Ahatomiflesobferventquelquefoisdesprof

v phyfesou adhérencesdespoumonsauxparoisdu

thorax à la plèvreouaudiaphragme,quidonnent
occafiondlfférentes maladies.Voyt P̂oumon
Plèvre, PLEURESIE,Phthisie, Péripneum©-

NIE,&c.
L'adhsrcnecdedeux furfacespolies& de deux

moitiésdeboules fontdesphénomènesqui prou-
vent la pefanteur& laprefliondel'air. Voye\AIR.

M.Muuchenbroek,dansfoneflaide Phyfigue,
donnebeaucoupde remarquesfurYadhérencedes

qu'ila faitesfurcett alatiere, &dont lesprincipa-
.lesfont.laréfütance uedijférenscorpsfontàla rup-
ture, envertu deYadhinnudeleursparties.Il at-
tribue i'adhérenadespartiesdescorpsprincipale-
ment à leur attra&ionmutuelle.L'adhérente*mu-
tuelle des partiesde l'eau entr'elLes&&aux corps
.qu'elletouche,eftprouvéeparlesexpériencesles

pluscommunes.IleneftdemêmedeVadhérencedes

partiesdel'air, furlaquelleon trouveraunMémoire
de M. Petit leMédecinparmiceuxdel'Académie
desSciencesde1731.VoyezCohésion.

QuelquesAuteursparoüfentpeuportésà croire

que Vadhérencedespartiesde l'eau, & en général
de tous les corps, viennede l'attractionde leurs

parties. Voicila raifoa
quVs

enapportent,Imagi-
nezunepetiteparticuled eau &fuppofantqueFat-
traftionagiue,parexempleà unelignedediftance,
décrivezautour decettepetite particuled'eauun
cercledont le rayon foit d'uneligne laparticule
d'eauneferaattiréequeparlesparticulesquiferont
danscecerele & commecesparticulesazuTenten
fenscontraires,leurseffetsmutuelarfedétruiront,
& l'attraftiondé la particuleferanulle puiiqu'elle
n'aura pasplusdetendanceversun côte que vers
un autre.( 0 )

ADHERENTâdj.( Jmfpmd,) fignifiectluiqui

tfî dans le menup4rri, la même intrigue le mwmccorn*,

plot car ce terme fti prend pour Fbrdtriaire en mau-

vaife part. Il eft fynonyme
à complice mais il en

diacre en ce que ce dernier fe dit de celui qui a part
à un crime, quel que foit ce crime :au lieu que le

mot d'adhérent ne Remployé guère que dans le cas

de-crime d'Etat, comme rébellion trahifon fvlo-

nie^.(ff)*

adhérente à une autre par l'union .qtee la nature a

produite, ou parcelle que le tilfu & la continuité
ont mife entr'elles: Elle eft attachée par Ses liens ar-

bitraires; mais
qui

la fixent réellement dans la placé
pu dans la fituation on on veut

qu'elle
demeure

elle eft annexée par un effet de la Volonté & par
loi d'inftitution & cette forte de-réunion eft

morale. •

Les branches font adhérentes au tronc, & la ftatue

t'eu à fon pié-d'eftal, ldrfque le tout eft fondu d'un

feul jet mais les voilés font attachées au mit, les

idées aux mots, & les tapifferies aux murs. Il y a des

emplois & des bénéfices annexés à d'autres..

Adhérent ett du reffortde la nature ,& quelque^
fois de fart; & prefque toûjours-il eft pris dams le

fens littéral & phyfique
attaché eu presque toû*

jours de fart, & ie prend anez communément au fi-

guré annexé eft du ftylé de la légiflation & peut

paffer du littéral au' figuré..
Les excroi^inces qui fe forment fur les parties du

corps animal, font plus ou moins adhérentes felon la

profondeur dé leurs racines & la nature des parties.
Il n'eft pas encore décidé que l'on toit plus fortement

attaché par les liens.de l'amitié que par ces liens de

l'intérêt fi vils &£fi méprifés les inconfians n'étant

pas moins communs que les ingrats. Il fémble que
l'air fanfaron foit annexé à la tauffe bravoure, & la

modeftie au vrai mérite.

ADHÉSION, m Logique. Les Scholaftiques difün-

guent deux fortes de certitude l'une de fpéculation,

qui naît de l'évidence de la chofe; & l'autre à'adhé*

Jion ou d'intérêt, qui ne naît pas de l'évidence, mais

de l'importance de là chofe & de l'intérêt qu'ony a.

Voyt{ Certitude, Témoignage Vérité Evi-

DENCE.

Adhéfionfe prendau£ amplementpourle con-
lentementqu'ondonne. unechofe,& danslequel
onperme conftamment. (A')

Adhésion, {.en Phyfique eft la mêmechofe

(^'adhérence. Voyt\ ADHÉRENCE.(O)
ADJAou AGGA,(Géog.moi.) petite ville

d'Afriquedanslà Guinée iur la côte deFantin

proched'Anemaho*

ADIBENE,f. f. contréed'Afieà l'Orient du

Tigre d'oùl'on faitAdiabenienhabitentdel'A*

diaoene..
ADJACENTadj. (

mentàcôtéd'unautrt.Ondit qu'unangleeftadjacent
à unautreangle quandl'uneftimmédiatementcorn
tiguà l'autre de forteque lesdeuxanglesont lin
côté commun.On fe fertmêmeplusparticulière-
mentde ce mot, lorsquelesdeuxanglesont non*
feulementun côté commun maisencorelorfque
les deuxautrescôtésformentune mêmelignedroite.

Voyt{Angle &Côté.

Cem«eftcompofédetf4,à,&y*«re,êtrefitué,
Adjacent ad},m.Ondit fouventenPhyfique.

ks corpSMdjactnsÀunautrecorps,poviàiitMeorpt
voifins.^0)

ADIANTE,VoyttCAPILLAIRE.(AT)
ADIAPHORISTES,£ffl.pt Tkéol. )nomformé

du Grec compoteda privatif,

On donna c&iare dans le xvj. fiecîe auxLuthé-
riensmitigésqui adhéroientauxfentiisensde,M»-
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ï,ocbton dont le caraâere pacifique
ne s accômmo-

doit point
de l'externe vivacité de.Luther. Depuis

en i u8
on appella

encore Adutphonjles
les Luthe- i

Charte* V. avoit fait publier
à la Dicte d Ausbourg..<

Spond*A.C.an.deJ.
CiSlS.b*mS^V<yeK

LUTHÉBIEN. ( G )
• 1

• ADIAZZO» ADIÀZZE^
J

mod.) )viHe,port & château dltatie furlacôteocci.,

dentale déWede Corfe. Lmg, x€*x8. lot, 4'- *4-

ADIEU-TOUT, parmi tes Tireurs d'or eft une

inaniere- de parler
dont ils fe fervent pour

avertir

ceux qui tournent le moulinet que la main eft placée

sûrement, & qu'ils n'ont plus qu'à marcher..

ADJECTIF,» de Gramm.AdjeU,vient dulatin

adieSus ajoûtl, parce qu'en effet le nom adjectifeit

toujours ajouté à un nom fubftantif qui eft ou ex-

primé ou fous-entendu. LW;<SK/eftun mot qui don-

ne unequalification
au fubftanut il en défigne la

qualités maniere d être. Or comme toute
qualité

fuppofe la fubitance dont elle eftqualité
il eft évi-

dent que tout- adjectif fuppofe 'un fubftantif : car il

faut être, pourêtre tel. Que,6.nous difons, Ubeau

tous touche,le vrai doit ftrcFabitt de nosrecherches,U

boneft préférableau
beau &c. il eS évident que nous

ne confidérons même alors ces qualités qu'entant

qu'elles font attachées à quelque fubftance oufup-

pôt le beau c'eft-à-dîre,« jmefibeau;levrai, c eft-

à-direl cequieft
vrai ,&c. En ces exemDle%A*««,

levrai &c. ne font pas de purs ad/alifs; ce font des

adjectifspris fubilantivementquidéfignentun iuppot

quelconque entant qu'il eft ou beau, pu vrai ou

bon, &c. Ces mots font donc alors en même tem*

adjectifs& fubftantifs ik fontfubftantifs, puifqu

défignent un fuppôt ,U. ils font *«& puif-

qu'ils défignent ce Suppôt;entant.qu'il eft tel.

Il y a autant de fortes à'adjedifs qu'il y a de fortes

de qualités, de Jnanieres &de relations que notre

efpnt peut confidérer dansles objets.

Nous ne connoiffonspoint les fubftances en elles-

mêmes, nous ne les connoiflfcnsque'par les impref-

fionsqu'elles font fur nosfens çc alors nous d/pns

que les objets font tels fclon le fensque
ces w»P«a-

fions affèû«»t. Si ce font lesyeux qui font affe^és

nous difons que l'objet eft coloré, qu'il eft ou blanc,

ou noir, ou rouge, ou bleu, &t. Si c'eft lecoÛt.Me

corps
eft ou doux, ou amer; ou aigre, ou fade ,&c

Si c eft le taa, l'objet eftou rude, ou poli; ou dur,

Ainfices mots blanc, noir, rouge»U*u,

«gr«,M,&c.fontautantd«qùali|îcatioii»quenous
donnons aux objets, & font par *ooféquent autant

de nomsadjeB/s. Etparce que cefout lesunpreffions

que les objets phyfiques
font fur nos fens, qui nous

font donner à ces objets les qualifications dont nous

venons de parler nous appellerons ces
forte*d«<-

femblable au fentimerit qu'ils excitent en ao'us. Seu-

lement les objets font telsqu'ils «citent en noustelle

fenfation, ou tel

organes, & félon les lois du mechaniime .univerfel.

Une aiguille pointe
de cette-aiguille

eft enfoncée dans ma peau 1 auraiun fentiment de

douleur mais ce fentiment ne fin en moi, &

nullement dansl'aiguille. On doit en dire autant de

routes les autres fenfations.

Outre ïtsadjtmfi phyfiquesil y a encore
les*

ieBifs méttphyfiqutsqui ibnt en très-grandnombre

& dont on pourrait faire autant de claues différentes

qu'il y a de fortes de vûes, fous lefquolles lefpnt

peut confidérer les êtres phyfiqnes et les êtres !ne-

taphyfiques.

Comme nousfommesaccoutumésàqualifierles

êtresphyfiques,enconlëquencedesimpreffionsinv»

médiate^qu'ilsfontfurnous,nousqualifionsaufliles

êtresmétaphyfiques& abftraits enconséquencede

quelquecontidérationde notreefprità leur égard.
LesadjeSifsquiexprimentcesfortesdevûesoucon-

fid4rations,fontceuxquej'appelleadjectifsmétaphy*

fiqtus cequis'entendramieuxpardesexemples.

Supposonsuneau$ d'arbresaumilieud'unevaftà

plaine deuxhommesarriventà cetteallée,l'unpaf
unbout, l'autrepar leboutoppofé chacundeces

hommesregardantlesarbresdecettealléedit voilà.

lepremier de fortequel'arbre quechacundeces

hommesappellele premiereft*ledernierpar rapport
à l'autrehomme.Ainfi,premier,dernier,& lesau-

tres nomsde nombreordinal, ne font quedesa^-

jeSifsmétaphyfiques.Cefontdesodje&ifsderelation

& derapportnuméral.

Lestlomadenombrecardinal,telsquedeux,trois,
&c.-fontauflidesadjeSifsmétaphyfiquesquiquali-
fientunecollectiond'individus.

Mort, ma, tort,ta »fin fa &c.fontauflidésad:

jeHifimétaphyfiquesqijidéfignentunrapportd'ap-

partenanceou depropriété,&nonunequalitéphy-

fique& permanentedesobjets.
GrandHt.petit fontencoredesadjectifsmetaphy-'

fiqueS carun corps, quelqu'ilfoit, n'eft ni grand
ni petitjenlui-même;il n'euappelletel quepar rap-»

portà unautrecorps.Ceà quoinousavonsdonn«&
lenomdegranda faitennousune impreflîondiffé-

rentedecellequecequenousappelionspetitnousa

faite c'eftla perceptiondecettedifférencequinous

adonnelieud'inventerlesnomsdegrand depetit
demoindre,-ftiC..

Différentpareil femblablefontauflidesadjeclift

métaphyfiquesquiqualifientlesnomsfubftantifsen

cdnféàuencedecertainesvues particulièresdel'ef-

prit. Différentqualifieun nomprécifémententant

que fensquela chofen'apassaiten,moidesim-

prenjonspareillesà ceU'esqu un autrey a faites'.

Dsux objetstelsquej'apperçoisque l'unn'eftpat

reillesen.certainspoints je disqu'ilsfontSemblables

encespointslà, parcequeje mefensaffeûé cet

égarddelamêmemaniere;zw&fe/nblablteu unad*

yeâ/métaphyfique.
Jemepromenétoutautourdecettevilledeguerre;

quejevoisenferméç,dansfesremparts j'aperçois
cettecampagnebornéed'uncôteparunenviere Se

d'unautrepar uneforêt je voisce tableauenfermé

dansfoncadre, dontje puismêmemesurerl'étendue

dont jevoislesbornes je metsfurma tableun

livre, unécujje,voisqu'ilsn'occupentqu'unepetite

étenduedematable quematablemêmeneremplit

qu'un-petitespacede machambre,&quemacham-

breeftrenferméepar desmuraillesenfintout corps

meparoîtWrnépar d'autres corps, &je Voisune

étendueau-4elà.Je dis

fuppofentquedesbornes&la connoiflanccdune

D'unautrecôté fi jememetsàcompterquelque
nombreque ce puiffe être »fut-cele nombredes

t grainsdefablede lamer& desfeuHles-detousles

arbresquifontfur lafurfacedela terre, je trouve

quejepuisencorey ajoûter tant quenfin,lasdeces

additionstoujourspoflibles,je disquecenombreeft

infini c'eû-àHlire qu'ileft tel queje n'en apper*

cois paslès bornes,Uqueje pin»|oujours
en aug-

mentirla forametottle-J'endis aufihtdetoutcorps;

étendu,dontnotre
lesbornes,& venirenfinà l'étendueinfinie,Auu*

infini
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Parfait en encore L*u-

fige de la vie nous fait voir qtfiï y a des êtres qui

ont des avantages qne'd'awres' n'ont pas flètetroH-*

vons qu'à cet égard ceux-ci

a. Les plantes les fleuri les arbres, valent mrtttx

que lespierres. Les animaux ont encore des qualité»

préférables à celles dés plantes
& l'homme a des

coraioiflkntes qni Fêlèrent
atfcdeffiis des aniatanx.

D'ailleurs fie fcntons-nous p8tous les jours qu'il

vaut mieux avoir que de n'avoir pas ? Si fon nous

montre don portraits
de lsraême performe & qu'il

y en ait un qui nous rappelle avec plutd'exaftitude
&c de venté Timage de cette perfonne, nous difons

que le portrait ci parlant qu'il eu parfait c'eft-à-

dire qu'il eft tel qu'il doit être.

Tout ce
qui

nous paraît tel que nom n'apperce-

Tons pas qu'il puiffe avoir un degréde bonté &d'ex-

cellence au-delà, nous l'appelions parfait.

Ce qui eft parfait par rapport à certaines perfon-

nés, ne l'eft pas par rapport d'autres, qui ont ac-

quis dés idées plus jufies & plus étendues.

Nous
acquérons,

ces idées infenfiblement par l'u-

fage de la vie; car dès
notre^enfance

à mefureque
nous vivons nous appercevons des plus ou des

moins des bien & des mieux des mal & des pis

mais dans ces premiers tems nous ne fommes pas en

état de réfléchir fur la manière dont ces idées le for-

ment par degrés dans notre efp rit & dans la fuite

comme l'on trouve ces connôùïances toutes formées,

quelques Philosophes fe font imaginé qu'elles naïf-

ioient avec nous ce qui veut dire
qu'en

venant au

monde nous favons ce que c'eft que 1infini le beau,

le parfait, &c. ce qui eft également contraire à l'ex-

périence & à la raifon. Toutes ces idées abftraites

fuppofent un
grand

nombre d'idées particulières que
ces mêmes Philofophes comptent parmi les idées ac-

quifes par exemple comment peut-on ravoir qu?//

faut rendre chacun ce qui lui ejldu,Û l'on ne fait pas
encore ce que

c'eft
que rendre ce que-c'eft que'

,un & qu'il y a des biens & des chofes particulières,

qui, en vertu des lois de la fociété, appartiennent
aux uns

plutôt qu'aux
autres ? Cependant fans ces

connoiuanees particulières que ces Philosophes
même comptent parmi le* idées acquifes peut-on

comprendre le principe général ?
Voici encore d'autres adjectifs métaphyfiques qui

demandent de l'attention.

Un nom eft adjcclifquand II qualifie un nom fub-

ftantif or qualifier un nomfubftantif, ce* n'eft pas feu-
lement dire qu'il eft rouge ou bleu grand ou ptril,
c'eft en fixer rétendue fa valeur, l'acception, éten-

dre cette acception ou la reftraindre erififtte pour-

ble, ne prétentenf qu'un même objet à refprit; au

tieu que fi je dis Ubtr Pari Pttri fixe à la vérité l'é-

tendue de la
figninçation

de liber mais ces deux mots

présentent
à 1efprit deux objets digérera dont l'un

n'eft pas l'autre au contraire, quand jé dis le beau

livre, il n'y a là qu'uif objet réel, mais dont j'énonce

qu'il eft beau. Ain6 tout mot qui fixe
l'acception du

rabftantif, qui en étend ou qui en reftraint ta valeur,
& qui nepréfente que le même objet

à ftfpsii, eft

un véritable Ainfi nUeffaire actidenttl,pof-

fibh impojpbk tout nul%qutkpu aucun tluuptt

nt, qutl ctrtam cet, tette, mon ma tén ,tat

vos \>6trt ndtre & même le la lu font.de véri-

tablcs adjtfUfs métaphvnques puifqù'ils modifient

des fubftantifs Se le* font regarder fous des points
de vue partiailiers. Tdxr towwmpréfente
un fens rmUfommt l'annonce dans

ftnsparticuitpr indéterminé fin ,fu*Jts vos &c.

nanec & de propriété i c*rquand

metts ctt autant nmple adjtthfapEyandnus dans cQ

v«rs d« Virgile

Nom iibi Timbre capjtt, Evandrlus abflulir tnfisi

&
£n. làv. X. v. 394.

mus marque l'appartenance par rapport à moi &

Evandrius la marque par rapport à Èvandrt.

Ilïàut ici mots changent de va-

leur félon les dih^efltes vues que l'ufage leur donne

à exprimer boire, mtngtrj fbnt des verbes; mais

quand on dit le boire-, k manger, .&c. alors boirc Ce

manger font des noms. Aimer eft un verbe actif mais,
dans ce vers de l'opéra d'Atys,

J'aime c'efl mon Affin d'aimer tous* mavit,

aima- di pris dans un fens neutre. Mien tien, fan;
étoient autrefois adjtBifs; on

Sfoitvnfiea frère
un

mien eh ce il n y a
e mos,

ton tfôn^auijoient adjectifs mien tien ,Jîen, font

de vrais fubftahtifrde la çlafle des pronoms
te. tieri, UJten. La Difcorde, dit la Fontaine, vint,

Avec, Que faut non
fon frere

Avec, Le tun-lemien Conpère.

Nos vos font
toûjonrs adjectifs

mais vâtn n6m"t
font fouvent adjttofs &fouvent pronoms, le vâtnt
le nôtre. Vous &lis v4ires; voilà k vôtre voici lejieit
& le mien ces pronoms indiquent alors des objets
certains dont on a déja parlé. Foyer Pronom.

Ces réVexions fervent à décider fi ces mots Père

Roi &autres femblables, font adjectifs ou fubftan-
tifs. Qualifient-ils>ilsfonta4);«ôP//î.£oBijA> eftRoi.
Roi qualifie Louis XV; donc Roi eft-là adjectif. Li
Rai a formée leRoi défigne alors un individu il
eft donc fubflantif. Ainfi ces mots font pris tantôt ad-

jeôivement, tantôt fubftantivement cela dépend dé
leur Service. c'eft-à-dire de la valeur qu'on lent.
donne dans 1 emploi qu'on en fait.

Ur«ft« à parler de lafyntaxe des
adjeéUfs.

Ce qu'on
peut dire à ce fujet, fe réduit à deux points.

i°, A l'égard du premier point il faut fe rappelle»
ce principe dom nousavons parlé ci-deffus, quel'alto

jeBifbt le fubflantif misenfembk en conftruâion, ne

préfentent à l'efpritqu*Onlefit& mimeindividu, ou

eùHlification mie l'adjeitif énonce, ils doivent avoit
1un & l'autre les m£m«8

figues des vues particulieres
fous lefquelles l'efprit confieras la chofe qualifiée.
Pai-le-tMMid'un objet finplier i Vadjectif àoït avoir la
terminaifon devinée à marquer le fingulier. Le fub»
ftantif ta-il de la 'Clair. des noms qu'on appelle mafi
culin? YadftSifàtAtwoa le figue dsftimé à marqua
les noms de cette claffe. Enfin y a-t-iî dans une La.

gue une manier* établi* pour marquer les
rapports

encore fe conformer ici au fubitantif en un mot il

doit énoncer les mfrnej rapports, le le préfèntef
fous les mimes fac«s

que
le fubftantif parce qu'il

n'eft qu'un avec luit G eu ce que les Grammairien*

appellent
fa cotuordtuue de Cad)tBif*vec lefubftantif^

qui
n'dt

fondé» Ww
fur l'identité phynque de ÏW*

y«^ï/6veclcfuMaiitif.
a°. A l'égard de la pofirion de lW/*a/, c'aft-à*

dire i fil feut le placur avant ou après le fubftantif»
s'il doit être au commencement ou àla fin de laphra»
h s'il peut être Éparé du fubftantif

par d'autres
mots je répons que dam les

Langues qui ont des

cas par des terminaifoBS
les rapports que le* mots ont entre eux la pofition
n*dt d'àwcttfl connaître l'identité df
XadjtBifvm fon fubftantif c'eR l'ouvrage, oupK^
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tût la deftinationde la terminaifon,ellefeulea ce

Îirivilâre.

EtdanscesLanguesonconfultefeulement

'oreillepourlapofitiondeYad/ecTif,quimêmepeut
être féparédefonfubftantifpard'autresmots..
Mais danslesLanguesquin'ontpointdecas,corn-

meleFrançois,Yadjeclifn'dkpasféparéde fon fiuj-

ftantif.Lapofitionfuppféeandéfautdescas.

Parvc ,ntcinvideot fineme,Liber,ibisinurbem.
Ovide1.Tri1l.j. 1.

Monpetitlivre,ditOvide,tu irasdoncà Romefans
moi? Remarquezqu'enFiançoWVad/eSifeftjoint
au fitbftantif,monpetitlivre au lieu qu'en Latin

parvequieftYadjedifdeliber eneftféparé même

parplufieursmots maisparvealaterminaifoncon.
venablepourfaireconnoltrequ'il eft lequalificatif
deliber.

Aurefte ilnefaut pascroirequedansles Langues
qui ontdescas, ilfoitnéceffaiiede féparerYadjectif
dufubftantif card'uncôtéles terminaifonslesrap-
rochent toujoursl'unde l'autre,& lesprefententà

fcfprit, felonla fyntaxedesvuesde I'efpritqui ne

peutjamaislesféparer.D'ailleursfil'harmonieou
le jeudel'imaginationlesféparequelquefois,fou-
ventaufliellelesrapproche.Ovide,quidansl'exem-
pleci-deffus(eparepan*deliber,jointailleurscema-
meadjectifavec fonfubitantif.

Ttiquecadis >patriàparveLearchtmanu.
Ovid. IV.Faft,y, 490.

EnFrançoisl'adjectifn'euféparédufubftantifque
lorfqueYadJecTifeû.attribut; commeLouistfijujte,
Phébustfi fourd Pégafeeftrétif: & encoreavecren.

dre, devenir,patoîtrt &Cc,

Unversétoittropfaible &vousli rende[dur.
J'évited'êtrelong,&jedeviensobjeur.

Delpreaux, Art. Poët.e. j.
Danslesphrafes tellesquecellequifuit, lesad-

jedifsquiparoiffentifolés,formentteulspar ellipfe
unepropofitionparticulière.

Heureux,quipeutvoirdurivage
LeterribleOcéanparles ventsagité,

II ya là deuxpropofitkmsgrammaticaleseelui

qui peutvoirdurivagele terribleOcéanpar lesvents

agité) eftheureux,ou flous voyeequeheureuxeft
Fatmbutde lapropofitionprincipale.

Il n'eftpasindifférenten Françoisfelonla fynfa*
xeélégante&d'ufâged'énoncerle fubftantifavant

igadjtBfouYadjeSifavantle fubftantif.Il eftvrai
quepourfaireentendrele fens il et! égalde dire
bonnetblancou blancbonnet maispar TapportàPé-
locutionôc-àla
bonnetblanc.Nousn'avonsfur cepointd'autrerègle
que 1oreilleexercée, c'eft-à-dire accoutuméeau
commerce4esperfonnesdeUnationqurfonfle bon
ufage.Ainfi jemecontenteraidedonnerici desexem-
plesquipourrontfervir deguided^nslesoccafions

livre, ainfiditeston livrefoulivre leurlivre;Vous
-verrezdanslaliftefuivante[onetorride,dites
par analogietpaetempérée& ainfrdes
autresexemples..

'LISTE DE plusieurs Abject 1*3
quinevont'qu'aprèsleursfubftantifs dansUsexemples
qu'onendonneici.

Accent Air mo-

Sun réel. Bonnetblanc.CasdirMCasoblique,Cha-
peau noir.Cheminraboteux.Cfmmifi blanche.Contrat

boiteux. Dîme rqyale. Dîner propre. Difcotirsconcis.

Emp'n Ottoman. f Efprit"tnvijible.
Etat

Eccléfiaftique.
Etoiles fixes. Expreffionlittérale. Fables choifies.Fi-

gure ronde. Forme ovale. Ganif aiguife. Gage-touchi.

Géniefupéritur. Gommearabique. Grammaireraifon*
née. Hommagerendu., Hommeipftruit. Hommeju fie,
Ifle deftra. Ivoireblanc. Ivoire jaune?Laine blanche.
Lettreanonyme.Lieu

inacctjjîile. Faitesunelignedroite.
Livres choifis.Mal nécejfatre.Matierecombujlîblc.Mi-
thode latine. Modefrançotfe. Moruefraîche. Moi ex-

preffif.MufiqueItalienne. Nomfubftantif. Oraifondo-
minicale.Oraifonfunebre. Oraifonmentale.Péchémor-
tel. peine inutile. Penféerecherchée.Perle contrefaite.
Perle orientale. Pié fourchu. Plans deffinés. Plants

plantés. Point mathématique.Poiffbnfalé. Politique
angloifl. Principe obfcur.Qualitéocculte. QualitéJ'en-

gimeabfolu.Les Sciences
txaclles.Jensfiguré. Subftan-

tif mafculin. Tableauoriginal. Termeab/lrait. ferme
obftur. Terminaifonféminine. Terrelabourée. Terreur

panique. Ton dur. Trait piquant. Urbanité romaine.

Urnefatale. Ufageabuff. Yerbeaïïif Yerreconcave.
Verreconvexe^Vers iambe. Viande tendre. Pin blanc.
Vin cuit. Vin verd. Yoix harmonitufe. Vue courte.
Vue baffe.Des yeux noirs. Des yeux fendus. Zone

torride,&Cc.
Il y a au contraire des adjectifsqui précedent toû.

jours les fubdantifs qu'ils qualifient comme
Certainesgens. Grand lnéral. Grand Capitaine.

Mauvaifehabitude, Brave Soldât.
Bellefituation.Jitfte

difenfe. Beaujardin. Beau garçon. Bon ouvrier.Gros
arbre. Saint Religieux.' Sainte Thirefe. Petit, animal.
Profond refpeS. Jeune homme. Vieux pécheur. Cher
ami. Réduit à la dernière mifere.Tiers-Ordre. TripU
alliance &c

je n'ai
pas prétendu

inférer dans cesliftes tous les
adjeSifs qui fe placent leouns devant les fub(|antifs,
êc les autres après. j'ai voulu feulement faire voir

que cette pofition n'étoit pas arbitraire.
Les adjectifstnétaphyfiques, commele,la, les, ce,

cet, quelque, un tout, chaque y tel, quel Jbn, fa, fes,
votre nos leur, fe placent toujours avant-les lubf-

Les âdjtBifs de nombreprécèdent auffilesfubf-

Henri quatre pour quatrième mais en parlant du
nombre de nos Rois nousdifons dans un lens appel.
latif, qu'il)' 4

eu quatorzeLouis ,&quenousenfonu
mesau quinzième.On*dit auflï, dans les citations,

premier fécondlivre.

D'autres enfin fe placent également bien devant
ou après leurs fubitantifs, c'efi un favant homme

c'efiunhabileavotat ouunavœ~
cat encore mieux, c'efi mhommefort fil--
vant, t c'efi unavocatfort habile mais on ne ditpoint

avocat expérimenté,fort unie«
livre c*efiun livre fort beau; ami véritable véritabU

profondfavoir affaire malhtureufe

Voilà des pratiques que le feul bonufage peut,
apprendre i &ce font-là de ces fineffes qui nous,
échappent dans les langues mortes, fic^ qui étaient
fans doutetrès-fenfibles à ceux qui parloient ces lan-r

La pcnîfie
môme où ellesont quelquefois des grâces a fur te

point plus de liberté aueUprofe.
Cette pofiïion de 1 adjectifieyaut ou après le fùb-
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ftantif eft fi,peù indifférente qu'elle change quèk;

j quefois entièrement la valeur du fùbftàntif en voici x

dçs exemples bien fenfibles..

Ceftune nouvtllt certaine, c'tjl
une choft certaine

c'eft-à-dire, affurée, véritable confiante,
foi appris

certaine nouvelle ou certaines ehojis alors certaine ré-

pond au quidam des Latins & fait prendre le, lub-

antif dans un fens vague Se indéterminé.

de la probité & de la droiture. Un homme K&hHêteeft

un homme poli, qui a envie de laire Us honnêtes

gens d'une ville, ce font les
personnes

de la.ville qui

font au-denus du peuple qui ont du bien une ré-

putation intègre une naiuance honnête « qui ont

eu de l'éducation: ce font ceux dont Horace dit,

qiùbus eft equus &pater &res.

Une fage-ftmme eft une femme qui £ft appelle©

pour affiler les femmes qui font en travail d enfant.

Une femme fage eft une femme qui a de la vertu &

de la conduite.

Frai a un fens différent félon qu'il efl placé

avant ou
après

un fubftantif Gilles eft un vrai char-

latan y c'eft-à-dire qu'il ejl
réellement charlatan c'eft

un homme vrai, c'eft-à-dnre véridique; c'eft une nou-
•

G«/K«7AomffKeftunhomnied'extraôion noble; un

homme gentil, eft un homme gai, vif, joli, mignon.

Petit-maître n'eft pas un maître petit ,• c'eftunpau-

vre homme, fe dit par mépris d'un homme
qui n'a pas

une forte de mérite, d'un homme qui néglige
ou qui

eft incapable défaire ce
qu'on

attend-de lui; & ce

pauvre homme peut être riche, au lieu qu' 'un homme

^gauvre eft un homme fans bien.

/7"£n hoimme galant n'eft pas toujours ungalant-hom-,

me premier eft un homme qui cherche à
plaide

aux dames, qui leur rend de petits foins au lieu

au'uAgala nt-homme eft un honnête-homme qui nVque

desjprocédés fimples.
enjoué, folâtre,

_ui fait rirç; unplaifant homme fe prend toûjourren

mauvaife part; c'éft un homme ridicule, bifarre,

Singulier, dignVde mépris.
Une femme greffe, c'eft

une femme qui efteacemte. Une grofe femmeeft celle

dont le corps occupe un grand volume qui eft graMe

& repieté. Il
ne ferait paHjfficile de trouver encore

de pareils exemples.
A l'égard

du genre, il faut ofaferver qu'en Grec

£c en Latin, il y a des adjectifs qui ont au nominatif

trois terminaifons «aAo'ç **x» bona

tonum d'autres n'ont que deux terminaifons dont

la première
fert pour le mafculin Se le féminin, &

la féconde eft confacrée au genre neutre, » J^l. i

ivlnifjuur Teïvlajfmt, 'heureux & en latin, hic ilhac

finis & hoc forte fort. Clenard & le commun des

Grammairiens Grecs difent qu'il jr a auffi
en Grec

n'ont qu'une termihaifon pour les

trois genres
mais la favante méthode Greque de

P. R. affure que les Grecs n'ontpoint de ces adjec-

tifs, îàv. I. en. jx. règle XIX. avertijfement. Les La-

tins en ont un grand nombre prudens felix, ferax,

ienax &C.
En François

font terminés 10 'OU

par un e muet, comment, fidèle, utile, facile, ha-

me, &c. alors fert également pour le maf-

eulin & pour le féminin un amant fidèle vunsfem-

mt fidèle. Ceux qui écrivent ,/&& util, font la même

iaute que s'ils écrivoient fag au lieu es fage qui fe

dit également pour les deux genres.
i". Si lWy «S// eft terminé dans fa première dé-

nomination par quelqu'autre
lettre que par un «

muet alors cette première terminaifon fert pour le

genre
mafculin pur dur, brun, favant, fort,

bon.

A l'égard du genre féminin, il faut distinguer

ou Yadjeclif èmt au mafculin par une voyelle
» ouil

eu terminé par une confonne.

finit par toute autre voyelle

que par un muet, ajoutez feulement r* muet après

cette voyelle, vous aurez la terminaifon féminine*
de XadjéSif fenfe f fenfic jàli jolie bourru

bourrue. «

Si r^V&y mafeulin finit par une confonne,
dé-

tachez cette confonne de la lettre qui la précède, &

ajoutez uni muet à cette confonne détachée, vous

aurez la de VadjeSifrpur, pu-

re ;faint ,fain-te;fain ,fai~ne grand, grande ifotî

fo-te bon bo-ne,

Je fai bien que les Maîtres à écrire, pour
multi-

plier les jambages dont la fuite «end l'écriture plu*,

unie & plus agréable à ta vue, ont introduit une lè-

conde n dans bo-ne comme ils ont introduit une n$

dans ho^me ain6 on écrit communément bonne

homme honneur &c. mais] ces lettres redoublées

font contraires à l'analogie &ne fervent qu'à
mul-

tiplier les difficultés pour les étrangers & pour les

gens qui apprennent à tire.

Il y a quelques adjcBifs qui s'écartent delà règle

en voici le détail.

On difoit autrefois au mafculin bel, nouvel, fol,

mol, & au féminin félon la règle, bette nouvelle,

folle, molle; ces féminins fefont confervés mais les

mafculins ne font en ufage que devant une voyelle,

un bel homme un nouvel amant un fol amour ainfi

beau, nouveau, fou, mou, ne forment point
de fé-

minin mais Efpagnol eft en ufage, d'oh vient Efpa-

gnole; felon la regle générale,
blant fait blanche;

Jr«nc 'franche long fait longue ce qui fait voir que

le 8 de long eft le g fort que les Moderne* appellent

gue il eft bon dans ces occilfions d'avoir 'recours à

l'analogie qu'il y a entre Vad/eHifScle fubftantif abf-

trait par exemple longueur long, longue douceur,

doux, douce i jaloujîe jaloux jaloufe i fraîcheur

frais, fraîche féchîrtffe t fec feche,

Le f & le v font au fond la même lettre divifée

en forte & en foible; le/ eft la forte, & le v eft la

foible de-là naïf, naïve abufif, abujîvt
chétif*

chétive; difenfif, diftnfive paffij paffive négatif

négative purgatif purgative &C

On dit mon, ma; ton, ta;fon,fa: mais devant

une voyelle
on dit également

au féminin mon, ton»

[on; monôme, ton ardeur fon épée:
ce que lemé-

chanifme des organes de la parole
a introduit pour

éviter le bâillement qui le feroit à la rencontre des:

deux voyelles, ma amt ta épie, faépoufe; en
céty

occafions, yôa,ro«, mon, font féminins, delame-

me manière que mes,iisyfis, ®7lë tontauplu-

rier, quand on dit, nusfilles les femmes &c.

Nous avons dit que Yadjeîlif doit avoir la termi-

naifon qui convient a«

au fubitantif fur quoi on doit faire une remarque^

1inguliere fur le mot gens on donne la terminaaoi»

il yIl de certaines pns qui font bien fois.

anciens.

fomons le plurier,«»>
bons. la

Langue Françoife par Jean Matict. ) Le même* auteur

obferve que les noms de nombre qui marquent plu-.

ralité tels que qMtri ,(inq,fix, fept, &C. tu reçoi-

vent point s, excepté vingt & cent, qui okt unplurier

quatre-vingts ans t quatre cents hommes.
TeÙe en aufli la

réglé
de nos Modernes aînû

on écrit au finçulieLton,
& au pluner bons fort rjau

6n uher forts au pnirier; par confè^eMpuifqu'oii
écrit au fingulier gdti, gâtée on doit écrire au plii-

rier gâtés gâtées, ajoutant fimpïemçnt Y*au plurier

mafeulin,
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mafculin comme on l'ajoute au féminin. Cela me

paroh plus analogue que d'ôter l'accent aigu au mat

•culin, oc ajouter je ne vois pas que le

ait plutôt que l'i le privilège de marquer que Yt qui
le précède eft un < fermé pour moi je ne fais ufage

du 1 après
IV fermé que pour la féconde perfonne

plurielle du verbe, vous aime[,ce quidiuingue le

verbe du participe & de Vadjeaif; vous êtes tamis

Les adjemfs terminés au ungulier par une 5 fer-

Il y a quelques adjtUifs qu'il apte. aux Maîtres

écrire de terminer par un x au lieu de s qui finif

fant en-dedans ne donnent pas à la main ta liberté de

faire de ces ligures inutiles qu'ils appellent traits il

faut regarder cet x comme une véritable s ain1i on

dit
il tfl jaloux

& Us font jaloux il eft doux, ce ils

font doux l'époux la époux ,tcc. L'/ final fe chan-

ge en aux, ouktn ferait mieux d'écrire aus égal,

nuptial

nupjiaus,KC.
A d des adjtUifs qui finuTent

par mt
ou ant

au nngulier, on forme leur plurier en ajoutant s fe-

lon la règle générale & alors on peut laitier ou re»

ietter le t cependant lorsque le fert au féminin,

l'analogie demande qu'on le garde exctlUnt,exceU

kntt i txctlUnts excellentes.
Outre le genre, le nombre, & le cas, dont nous

venons deparler, les adjtSifs font encore Sujets à un

autre accident qu'on appelle Us degrés de comparai-

[on ce qu'on devroit plutôt appefler degrés de qua-

lification car .la qualification en
Susceptible de plus

& de moin>*4«« meilleur, excellent ;fàvant,plusfa~
y ant tris-favant. Le premier de ces degrés eft ap-

pelle pofitift le fécond comparatif, & le troifi emey«-

perlatif: nous en
parlerons

en leur lieu.

Il ne fera pas mutile d'ajouter ici deux obferva-

tions la première, c'eft que les adjt&ifsle prennent
Souvent adverbialement. Facile 6 difficile dit Do±

nat qua adverbia ponuntur nomina

funt pro pofita ut tfl, torvùm clamai hor-

rtndùm rtfonat •: te dans Horace turbidàm Uttatur

f dùmridtns ytnus v 6'7.) 1 Venus

où (oatqne des

pris adverbialement. Il tfk vrai qu'au fond l'adjeaif

conferve toujours la
même il une prépoution
& un quoi tout adverbe eft réduc-

id eft,

in primo

A l'imitation de cette façon de parler latine nos

on peut en ces occafions

de nom fubftan-

confidéré

iauuable ,• ainfi l'adjeSif

par l'identité,au lieuque le flibftantifquiexprimeunequalité,eftun termeabftrait& métaphyfique
quiénonceunconceptparticulierdet'efprit, quicorr-
fiderelaqualitéindépendammentde touteapplica-
tionparticulière & commefile motétoit le nom
d'un être réel & fubfiftantpar lui même tels font
couleur,étendue,équité,&c. ce-fontdes nomsfub-
ftantifsparimitation.VoyeÂbstraction.

Aurené lesadjeiïifsfontd'ungrandufàge »fuf-
toutenPoëfie,où ilsferventà fairedesimages& à
donnerdel'énergie maisil faut toujoursquel'Ora*
teurou lePoëteayent l'art d'en uferà propos &
que l'd#<8i/'n'ajoutejamaisau fubftantifune idée
acceffoire,inutile vaine.,ou déplacée.(F)

ADJECTIFS(Logique.)Lesadjectifsétantdefti*
nésparleurnaturequalifier lesdénominations,on
énpeut difünguerprincipalementdequatre fortes
fàvoirlesnominauxlesverbaux lesnumérauxj 6C
le;pronominaux.

Les 4dje8ifs nominaux font ceux qui qualifient par
un attribut d'efpece c'eft-à-dire par une qualité la.-
hérante & permanente, foit qu'elle naifle de la na-
ture de la- chofe de fa forme, de fa fituation ou de
{on état tels que bon, noir ,fimple beau rond ex-
terne autre pareil \femblable.

Les adjtBifs verbaux qualifient par un attribut d'é-

venement c'eft-à-dire par une qualité accidentelle
& furvenue qui paroît être l'effet d'une aûion qui
fe pafle ou qui s'eft paflee dans la chofe tels font

rampant dominant liant, cartffant bonifié, fimplU
fié, noirci embelli*Ils tirent leur origine des verbes
les uns du gérondif, & les autres du

participe
mais

il ne faut
pas

les confondre avec les
participes

&

les gérondifs dont ils font tirés. Ce qui conftitue la

nature des adjeHifs c'eil de qualifier les dénomina-

tions au lieu que celle des participes & des géron-
difs confifte dans une certaine manière de repré-
fenter l'aâion & l'événement. Par conféquent W-

qu'on voit le mot qui eft

autre occafion amplement employé à qualifier il
faut conclure que c'eft oupar tranfporc de tervice,
vu par voie de formation « de dérivation, dont les

Langues fe fervent pour tirer d'une efpece les mots

dont elles ont befoin dans une autre on elles les pla-
cent, te dès-lors en établuTent la différence. Au ref·

te il n'importe pas que
dans la maniere de les tirer

de leur fource il n y ait aucun
changement quant

/au matériel les mots formés n'en (cront pas moins

diftingués de ceux à qui ils doivent leur origine. Ces

différences vont devenir fenfibles^dans les exemples

que je vais citer.
Un

tfprit rampant m parvient jamais aufublime.

Tels vont rampant devant tu Grands pour devenir in-

cond il
représente une acMon ? Je dis là mêmechofe

corps fatigue, te avoir fatigué.
numérauxfont le

déclare ceuxquiqualifientparunattribut d'ordre

unequalitéqui ne tenantm dePefpeceai derac-

tion ni de rarrangement,n'eft qu'unepureindjea-
tion ou une
qualifcationde rapport perfonnd commemon
ma, ton, notre,votre, fon, leur, mien,tien,fitnt
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ou une qualification de, quotité vague

& non dé-

terminée tels un plufteurs tout nul,

aucun ou enfin une qualification de (impie préfen-

tation comme les fuiyans tce,cu, chaque quel, ttl

certain.

La qualification exprimée par les adjectifs eft fuf

ceptible de divers degrés c eft ce que Fart nomme

degrés de comparai/on qu'il a réduits à trois fous les

nomsàepoûtif, comparatif ,&fuperlatif.

Lepojîufconiifte
dans la fimple qualification

faite

(ans aucun rapport au plus ni au moins. Le comparatif

eft une qualification
faite en augmentation ou en di-

minution, relativement à un autre degré de la même

qualité.
Le fuperlatif 'qualifie dans le plus haut degré,

c eft-à-dire dans celui
qui

eft au-ddïus de tous au

lieu que le comparatif n eft fupérieur qu'à un des de-

grés de la qualné celui-ci n'exprime qu'une com-

paraifon particulière^
& l'autre en exprime une uni-

Les adjectifs verbaux & nominaux font aùffi appel-

lés concrets, foyei ces termes. (X\

ADIEU-VA, terme de Marine; c'eft un terme dont

on fe fert lorsque voulant faire venir le vaineau pour

changer de route, on en avertit l'équipage pour qu'il

fe tienne prêt à obéir au commandement.
(Z)

•
ADIGE, (Géog. mod.) riviere d'Italie qui prend

fa fource au midi du lac glacé dans les Alpes, &,fe

jette dans le golphe de venue.

ADIMAIN, f. m. (Hifi. nat.) on dit que c'eft

un animal privé auez femblable à un mouton, à

laine courte & fine, dont il n'y a que la femelle qui

porte cornes qui a l'oreille longue &
pendante

qu'il eu de lagroffeur d'un veau qu'il fe 1aifle mon-

ter par les enfans qu"il peut les porter à une lieue,

& qu'il compofe la.plus grande partie des troupeaux
des habitans des deferts de Libye. Marm. trad. par

ADIMIAN (Jardinage.*) c'eft le nom que les

Fleuriftes donnent à une tulipe amarante, panachée

de rouge & de blanc.

ADJOINDRE,v.aÔ.(Jurifprud.)c'eftdonnerà

quelqu'unun collègue,luiaffocierunfécond/Voye{
Adjoint. (JT)

ADJOINT, termedeGrammaire,LesGrammai-
riensqui fontla conftrudiondesmotsdelaphrafe,
relativementau rapportque lesmotsont entr'eux
dansla proportionquecesmotsformetit,appellent
adjointouadjointslesmotsajoutésà la propolition,
&qui n'entrentpas dansla compositionde la pro-
pofition parexemple lesinterjetionskilos,ha!&
lesvocatifs.

ffJ

Hélas,petitsmoulons,quevousêtesheureuxi

Quevousêtesheureuxfontlesmotsquiformentle

d'admirationquantum
combienàquelpoint.Vouseftïe fujet, êtesheureux
eftraîtribut dont êteseftle verbe c'eft-à-direle
motqui marqueque c'eftde vousque l'ondit êtes
heureux£ÔCheureuxmarquecequel'ondit quevous
êtes 6cfe rapporteà vousparun rapportd'identité.
Voilàlapropofitioncomplete.Hélasocpetitsmoutons
nefontquedesadjoints.K SUJET,ATTRIBUT,

Adjoints,. adj. {Belles-Lettres.)font aunombre
de fept, qu'onappelleaufficirconjlancesexprimées
parce vers

Quu,quid ubi quibus auxiliis eur, quomodo

• Les.argumens qui fe tirent des adjoints font des

adminicules des preuves qui naiffent des circonftan-

ce» particulières du fait, 6- Circons-

Ett Rhétorique, les adjoinWT^wKîif forment
un lieu commua croit l'on tire des argumens pour ou

contreprefquedanstouteslesmatières,parceou*!1en
eu peuquine foient accompagnéesdeci .,Tances
favorablesoudéfavorablesta chofe,eft fi claire,

qu'il feroitinutiled'endonnerdesexemples.(G)
Adj o i nt adj.prisfubft.Onappelleainfiune

forted'aflbcié,de collègueou decoadjuteurqu'on
donneàquelqu'unquieftenplace,oupourle foula-

gerdanstesfonctionsou pourrendrecomptedefa

vigilance& de fafidélité.

Quelques unsprononcent& écrivent «joints
maisilsprononcent& écriventmal. (H)

ADJOINTdel'AcadémiedesSciences.Voye{ACA.
DEMIE.

ADJOINT,OfficierdelaLibrairiec'eftunLibraire
élu à la pluralitédesvoix dansl'aflembléegénérale
desanciens,& defeizemandésdansle nombredes

modernes,quifontceuxquiont aumoinsdixansde

réception prépoféconjointementavecle fyndic
pourrégirlesaffairesde Communauté &veiller
à l'observationdesréglemensdonnéspar nosRois
fur le fait delaLibrairie&de l'Imprimerie.Ily ena

quatrequiavecle fyndicformentcequ'on appelle
lesOfficiersdelaLibrairie.

Leursprincipalesfondionsfontdevifiteren la
ChambreSyndicalede la Librairieleslivresquiar-
riventàParis foitdesprovinces'du royaume foit
despaysétrangers de fairedesvifiteschezlesLi.
braires &chezlesImprimeurspourvoirs'il ne s'y
pafferien contre le bon ordre & dans-lecas de
contravention,en rendrecompteà M. leChance-
lier.Ilsfontencorechargésde fairela vifitedesbi-

bliothèquesoucabinetsde livresà vendre afinde
veillerà cequ'ilnefedébiteparaucunesvoiesdesli-
vres profents & délivrentan certificatfurlequel
leLieutenantdepoliceaccordela permiffiondeven-
dre & d'afficherla vente. VoyeŜyndic CHAM-
BRESYNDICALE.

ADJONCTION,f. f. termedeflyUduPalais qu'on
employédanslesplaintesenmatierecriminelle,ou
l'ondemandel'interventionou adjonctionde M. le
ProcureurGénéral oude fonSubftitut,ouduPro-
cureurfifcal fi la plainten'eft pointportéedevant
uneJufticeroyale.Or demanderl'adjonftiondumi-
nifterepublic, c'eftdemanderqu'il fe porteaccufa-
teur,& pourfuivrel'accuféen Ion nomconcurrent
meutavecla partiecivile. (H)

ADÎOURNEMENTf.m. (Jurifprud.) eft une

aflignation&comparoîtfeàcertainjournommépour
procéderpar-devantuneCourdeJufticeouunJuge
aux'fins & conclufioilsde l'exploitd'affignation
c'eft-à-direlescontefterou y déférerVoyt Âssi-
gnation. •• • ' '•' •'.••

Menage dérivecemotdeadjuman,'totamt qui
dirait diemdkerc.qu'on

Uadjourntmenten Cour

L'aflignationn'emporte
parexemple lestémoinsqu'onaffigne'àvenirdé-

poferne iontpasadjournéstl'affignationn'emporte

*6' yensdela de-

fa donnentfanscommiffionsficus es Coursfupé-
on nepeut,

mentauxRequêtesde l'Hôtelou du Palais ,ku>ea
vertu de lettresde eommittimusdot«fera iaâBco-

pieavecl'exploit
liéeouretenueencette

pas nt lèpeutnofhphises Cours
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vertu de Lettres de Chancellerie, Commiluon parti-

culiere, ou Arrêt on ne le peut non plus au Con-

feit ni même aux Requêtes de motet, lorfqu'il s'a-

git de juger au Souverain, qu'en vertu d'Arrêt du

Confeil ou Commiffion du Grand Sceau.

Les exploits d'adjournemeùt doivent contenir le

nom du Procureur du demandeur en tous fiéges &

matiere où le miniftere des Procureurs, èft nécelfcùre.

Vqyt[ le titre 1l. dt C Ordonnance de iÇGy.

L'tui/oÈrrumcntperfonntl eûunezffignstion en ma-

tiere criminelle, par laquelle l'accufé eft fommé de

comparoître
en personne. Il fe décerne contre l'ac-

culé lorfque-le crime n'eft pas capital & qu'il n'é-

chet point de peine affliâive ni même infamante

ou contre une partie affignée fimplement pour être

oüie, laquelle a négligé de comparoître. Il' emporte

interdiction contre un Officier de judica'ture, Voye^

DECRET.

Un adjounument A trois bru/s jours eft une fomma-

tion faite à4cri
public

au fon de trompe, après qu'on

a fait
perquifition

de la perfonne de l'accufé à ce

qu'il
ait à comparoître dans les trois jours en Juftice,

à faute de quoi on lui fera {on procès comme contu-

max.

ADJOURNEMFNT fe dit en Angleterre d'une et-

pece de prorogation, par laquelle on remet la féance

du Parlement à un auafk tems, toutes chofes demeu-

rant en état. Voyt{ PROROGATION. (H)

ADIPEUX, adj. en Anatomie, fe dit de certains

conduits & de certains vaitfeaux qui fe diftribuent à

la graiffe. Voyt[ Vaisseau & GRAiSSE.

Il y a des vailFeaux adiptuxmii font fuivant
quel.

ques auteurs une partie Ikfla fubftance
de 1épi-

ploon. foye{ EPIPLOON.

Tvlalpighi doute fi lesconduits adiptuxïont des vaif-

(eaux diftinâs (dans un ouvrage imprime après
fa

mort ). Morgagni, adverf. Anat, III. page jf inûnue

qu'ils ne font pas néceflaires parce qu'il penfe que

la iecrétion de la graiffe peut
te l'aire au moyen des

arteres dansles cellules adipeufes, de même que dans

les autres
parties

d'où elle peut être enfuite reprife

par les vemes fans qu'il foit befoin d'admettre un

troifieme
genre

de vaiffeaux propres à cet office, tels

que Malptghi paroît les avoir foupçonnés. Rivin

n'admet point de conduits adipeux, dif. de onunto.

ADIPEUSB, adj. ou GRAISSEUSE,» Anatomu,

eft le nom que l'on donne à une membrane ou tu»i-

que qui enveloppe le corps, & qui eft fituée immé-

diatement fous la peau on la regarde comme le foù-

tien de la graine-, qui eftiogée dans
les intervalles

qui fe trouvent entre les aires *0c dans les cellules

particulières qu'elle forme. Fayti Graisse Peau

Cellule, &e*
Les Anatomiftes font partagés touchant l'exiftence

de cette membrane. La plupart des modernes ne la

regardent que comme la tunique extérieure de la

membranecharnue .autrement de la membrane com-

mune des mufcles. Voye^ Membrane charnue

Adipeuses «tûuits. Veyt^ Cellules aJymfts.

ADIRE »adj,vitux terme de Pratique qui eft cn-

core ufité au Palais. Il eft anonyme égarer» &4e

dit fingulierement
des pièces d'un procès qui ne fe

trouvent plus: Binfi
l'on dira, par exemple, la meil-

leure pièce de mon fac s'eft trouvée adirée. Ce même

Lorlqu'une lettre de changepàjrable à un parti-

ailier & noaau porteur, ou ordre ^t&adki* te

payement en peut être pourtujvi ficfàit
en vertu eu.

« fecpnde lettw, fans donner caution,
enlaifant

mention que c'eft me féconde lettre & que ta pre-

mière ou autre précédente demeurera
autle.

Et au cas ipie
au por-

teurouà ordre, le payementn'endoitêtrefaitque
par ordonnancede Juftice en baillantcautionde

garantirlepayementquien ferafait.Voyc\l'Ordon-

nancedei6y$,tit.V, (G)
ADIRES, f. m. pl. (Hift. nat.) on appelle en E&

pagne attires une forte de petits chiens de Barbarie,

fins, rufés, mais voraces, qu'on prend dans les mai*

fons, quand ils y font jettes par la faim. Il y en a de

Perfe qui font plus grands que ceux de Barbarie; les

chiens n'ofent attaquer ceux-ci, ils font pourtant

prefque
de la même couleur les uns & les autres les

jardiniers de ces contréés difent qu'ils fe mêlent avec

les chiens ordinaires. Il eu parlé dans d'autres Au-

teurs, fous le nom madiré d'un animal qu'on trouve

en Afrique, de ta grandeur du renard & qui en a la

fineffe. Cette defcription & la précédente font fi dit:'

férentes qu'on ne peut aflîirer qu'elles foient l'une &

l'autre du même animal.

ADJTION f. f. terme de Jurifprudenct qui ne s'em-

ploie Qu'avec le mot hérédité. Adition d 'hérédité elt la

déclaration que fait l'héritier inftitué formellement

ou tacitement qu'il accepte l'hérédité qui lui eft dé'

férée. Dans le Droit Civil ce terme ne s'employoit

qu'en parlant d'un héritier étranger appelle a la lue-

centon par le teftàment
du défunt. Quand l'héritier

naturel, ouhéritier du fang acceptpit l'hérédité cela

s'apelloit s'immifier &
l'acceptation immixtion. Mais

nous ne faifons point cettédiftinâion & Yadition fe

prend en général pour l'actepar lequel l'héritier, foit

naturel ou inftitué prend qualité.
Un

fimple
aile de l'héritier naturel ou inftitué par

lequel il s eft comporté comme héritier, opère l 'adi-

tion d'hérédité & lui ôte la faculté de renoncer ou

de jouir du bénéfiefrd'inventaire. ^^«{Renoncia-

TION, BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

ADJUDICATAIRE,f.m.termed4Palais eft ce-
luiauprofitdequi eu faiteuneadjudication.foyrç
Adjudication ^Adjuger.

ADJUDiCATIFadj.termedePalais qui fedit
d'unArrêtou d'uneSentencequiporteadjudication
auprofitduplusoffrant d'unôienveïiduparauto->
ritéde Juftice*,ou quidéfèreau moinsdemandant
uneentreprifede travauxordonnésjudiciairement.
y oyez Adjudication &Adjuger.

ADJUDICATION,f. f. {jurijprud.)et l'aaion

d'adjuger.yoye^ADJVGtA.
LeffetdeVadjudicationpardécreteftdepurgerles

dettes&leshypothèquesdontétoitaffectéeli chofe
vendue ellenepurgepascependantte douairelorf-

qu'iln'eftpointouvert.Pourentendrecequeligni-
fientcesexpref&onspurgerUdo'tuùrelu dettes les

eur dequelqu'unconformémentà fesretentions.
Il fignifieaulEdonnerla préférencedansunevente

publiqueauplusoffrantcedernierenchériffeur&

dansuneproclamatMed'ouvragesou entreprifesau

jrabajs, àceluiqui cwnandemoins.(itf)

dedu corpsd'un ou dedéclarerquel-

quechofe. .•.»

Cemoteft 4ériv«du lA^iadjman conjurer
folliciteravecinftance & l'ona ainfi nomméces
formulesd'exorcifmeparcequ'ellesfont prefque
toutesconçuesencestermes adjurote,fpiritiu,tm-

me Possession &c(Cl.

RECEVOIR. On adm*qud-

qu'undansune fociétéparticulière on le,reféità
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admis d'avoir l'entrée libre il faut pour être reçu du

cérémonial. Le premier eft une faveur accordée par

les perfonnes qui compofent la fociété en conûi-

quence de ce qu'elles vous jugent propre à participer

à leurs deffeins à goûter leurs occupations
& à

augmenter leur amuiement ou leur plaifir. Le Second

une opération par laquelle
on acheve de vous

"talonner une entière pofleffion
& de vous installer

dans la place que vous devez
occuper

en conféquen-

ce d'un droit acquis, foit par bientait, foft par élec-

tion, foit par ftipulation.
Ces deux mots ont encore dans un ufage plus or-

dinaire, une idée commune qui les rend fynonymes.

Il ne faut pas alors chercher de différence entr'eux,

qu'en ce qu'admettre Semble fuppofer un objet plus

intime & plus de choix & que recevoir paroît ex-

primer
quelque

chofe de plus extérieur & de moins

libre. c4ft
par

cette'raifon

qu'on, pourroit

dire. que

l'on eft aiimtr^i l'Académie Françoife, & qu'on eft

rtçû dans les autres Académies. On admit dans fa fa-

miliarité & dans fa confidence ceuxtjfï'on en juge di-

gnes on reçoit dans les maifons & dans les cercles

ceux qu'on y préfente où l'on voit que recevoir dans

ce fens n'emporte pas une idée de précaution qui eft

attachée à admettre. Le Minière étranger eft admis à

l'audience du Prince & le Seigneur qui voyage eft

rtçû à fa Cour.

Mieux l'on veut que les fociétés foient composées,

plus l'on doit être attentif à en bannir les«fprits ai-

gres, inquiets,
& turbulens, quelque mérite qu'ils

ayent d'ailleurs à n'y
admettre que des gens d'un ca-

raftere doux & liant. Quoique la probité & la fagefle
raflent eftimer elles lie font pas

recevoir dans le mon-

de c'eft la prérogative des talent aimables Se de l'ef-

• AD METE f. f.
( Myth. )

une des Nymphes

Océanides.

ADMINICULE, f. m. en Droit, eu ce qui forme un

commencement de preuve
ou une preuve imparfai-

te une circonftance ou une conjecture qui tend à

former ou à fortifier une preuve.
Ce mot vient du Latin adminiculum qui fignifie

appui ichalas.

Les Antiquaires fe tervent du mot adminicules

pour fignifier les attributs ou ornemens avec lefqnels
Junon eft répréfentée

fur les médailles. Voye^ Attri-

but & Symbole

ADMINISTRATEUR,f.m.(Jurijprud.)eRcelui

quirégitunbiencommeuntuteur, curateur,exécu-
teurtestamentaire.
CUTEURtestamentaire. Lesperesfontles admi-

aiflrateursnésdeleursenfans.
On-appellefinguliercmentadminiflrattursceux

qui régiflentles'biensdesHôpitaux.Foyt[ Hôpi-fÉI

Si unefemmeeftchargée-d'uneadminiftration
on l'appelleadminifiratrice&<iUeeftobligéeà ren-
drecomptecommeleferaitl'adminijirateur.(H)

ADMINISTRATIONf. f. (Jurifprud.)eftlagef
tidn desaffairesdequelqueparticulierou commu-

nauté, ou \i régie d'un bien. Voye\Gouverne-

LesPrincesindoiensconfientYadminifirationdes
affairespubliques leursMiniftres<Lesguerresci-
vilesont ordinairementpourprétextelamauvaife

adminiftratïonou les abuscommisdansrexercice
de la

Adminiftration fe dit fiogulierement
de la direûion

des biens d'un mineur ou d'un interdit pour fureur,

imbécillité ,ou autre caufe, & de ceux d'un Hôpital;

par un tuteur un curateur ou un adminiftrateur. V.

MiNtvR, Pupille, Tuteur, Curateur, ADMI-

Mmmfirati^n fe dit aufli des fooâioos eaclé-

Caciques. C'eft au Curé qu'appartient exclufivement
à tout autre Xadminifiration

des Sacremens dans ïa

Paroifle. V oye{ CURE PAROISSE, &c. On doit re-
fufer,

Yadm'uùftration des Sacremens aux excommu'

niés. Foye{ Excommunication
En matiere bénéficiale, on

diftingue deux fortes

t'une au temporel & l'autre au fpi-
rituel, Celle-ci connue dans le pouvoir d'excommu-

nier, de corriger, de conférer les bénéfices l'autre

dans l'exercice des droits & prérogatives attachées

au bénéfice. Voyez Temporalité.
Jdminiflration s

employé
au8i au Palais comme fy-

nonyme hfourniffement ainfi l'on dit àdminijlrcr des

témoins des moyens des titres des preuves.

ADMIRABLE, adjeâ. (Médecine.) épithete que
des Chimijltes' ont donnée par hyperbole à quel-

ques-unes de leurs comportions tel eftlefel admira-'

búde Glauber. On fa appliquée généralement à tou-

tes les pierres faûices & médicinales en voici une

'dont M. Lemeri donne la defeription à caufe de fes

grandes qualités.
Pulvérifez mêlez enfemble du vitriol blanc tS

onces du fucre fin du falpetre de chacun 9 onces;
de l'alun 1 onces du fel ammoniac, 8 gros; du

camphre 2. onces. Metterie mélange dans- unpot de

terre confitlancc de miel

avec de l'huile ooiive puis mettez fur un petit feu,
faites deffécher doucement la matière jufqu'a ce qu'el-
le ait pris la dureté d'unepierre; gardez-la couverte
car elle s'humeûe aifément.

On observera de modérer le feu dans cette opé-

ration, à caufe de lPvolatilité du camphre mais

quelque foin que l'on y apporte il s'en diflipe tou-

jours une grande quantité. On en ajoutera à caufe

de cela quelques grains dans la pierre, lorsqu'on s'en

Servira.

Cette pierre eft déterfive vulnéraire aftringen-
te; elle réûfteà la gangrené arrête le lang étant ap-

pliquée feche ou diffoute on l'employé dans les ca-

taraûes en collyre contre les ulcères feorbutiques.

On ne s'en fert qu'à l'extérieur. (N

ADMIRATlFjadj.im. ( Gramm. ) comme quand
on dit un ton c^eft-h-àiro

ration ou une exciamation,En terme de Grammaire,
oiadit un point admirât if on dit aufli un point d'admis

ration.. Quelques-uns ditènt un point txclamatif; ce

point le

fimplement admiratif & alors ce mot et fubftantif

malculin,ouadjeâilpri$fubftantivenient, enfoui»

entendant point.
On met le point admiratifaprès le dernier mot de-

t
la phrafe qui exprime l'admiratioa t Que jt fuis

plaindre Mais fi la phrase commence par une inter~

jeftion ah, ou ha, kilos quelle doit être alors la

ponctuation } Communément on met le point admi~

ratif d'abord après Tinter jeâion Hélas l pttitsmou~

tons qui vous êtes heureux. Ha mon Dieu que jtx

mais comme le

reux 1 Ha mon Dm » quejefoufptl Voyt^ PûNCT

( MontU. ) c'eft ce fentk

ment qu'excite en nous la bréfence d'an objet, quel

qu'il foit intelleâuel ouphyfique, auquel nous atta-

beau r admiration doit fi la beauté n'étoit

parente, l'admiration s'évanouit par la réflexion ir

1 l?objeteil tel, aueplu& nous l'examinons, plus nous.
y découvrons perfeûions
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de nos forces ou de nos connoiflances; Ainfi Yadmi"

rarionefl fille tantôt de notre ignoraaçjeu^tantôt de

notre incapacité ces principes fontfWrais, que ce

oui eft admirable pour l'un, n'attire feulement pas
1 attention d'unautre. JI ne faut pas confondre la fur-

prife avec Xadmiration. Une chofe laide ou belle

powvu qu'elle ne foit pas ordinaire-dans fon genre
nous caufe de la furprife mais il im'eftdonné qu'aux
belles de produire

en nous la furprife &t admiration

ces deux lentimens peuvent aller enfemble &
^pa-

rément. Saint Evremont dit que Vadmirationeu«la

marque d'un petit esprit cette penfée eft fauffe il

eût fallu dire, pour la rendre jufte que Yadmiration*

d'une chofe commune efi lamarque de peu d'efprit,:
mais il y a desoccafions où l'étendue de 1' 'admiration

eft, pour ainfi dire, la mefure de la beauté de l'ame

& de la grandeur de refont. Plus un être créé & pen-
fant voit loin dans la nature plus il a de ditcerne-

ment, & plus il admire. Au refte il faut un feu être

en garde contre ce premier mouvement de notre

ame à la préfence des objets, & ne s'y livrer que

quand on etl afluré par fes connoiffances & fur-

tout par des modèles,auxquels on puiffe rapporter

l'objet qui
nous eft préfent. Il faut que ces modèles

foient d une beauté univerfellement convenue. Il y
a des efprits qu'il eft extrêmement difficiled'éton*

ner ce font ceux que la Métaphyfique a élevés au-
defiusdes chofes fanes qui rapportent tout ce qu'ils

voyent entendent &c.au pôinble & qui ont en

eux-mêmes un modele idéal au -deffousduquel les

êtres créés reftent toujours.
ADMISSIBLE, adj. (en Droit.) qui mérite l'ad-

milfion. Voyt{ci-dejfousADMISSION.

ADMISSION, f. f. ÇJmfprud.)adion par laquel-
le quelqu'un eft admisà une place ou dignité.

Ce terme fe dit Spécialementde la rïmption aux

Ordres, ou à quelque degré dans,une faculté & le

billet des Examinateurs en faveur du Candidat, s'ap*

pelle admutatur parce que l'admiffioneft exprimée
par ce terme latin. Voyt{ Candidat.

ADMISSIONfe dit auffiau Palais, despreuves&
desmoyens, qui.font reçus comme concluans & per-
tinens. (H)

ADMITTATVRi termeUtin,(. m. («8. mod.
billet qu'on accorde -après tes examensordonnés a

ceux qui fe préfentent aux Ordres, à certaines digni-
tés', aux degrés d'une Faculté &c. lorsqu'il*ont été

trouver dignesd'y être admis.
ADMODIATEURo» AMODIATBWR.f. m.

(Jurijprud.) Fermier qui tient un bien à titre d'ad-

(Jurifprud.)termedaCoûtumes,u(ité
'vinces pour ûgnifier un

en fruits par le Fermier lequel en retient moitié
ou plus ou moins pour fon exploitation. Amodiai'

ferme & fe dit du bail même,dont le prix paye
en argent.

une légère correction verbale en matière de délit.

ADMONITIONf. f. termt doPalais eft unerer
montrance que fait le Juge en matière de délit an

délinquant, â qui il remontrefa faute ,i& l'avertit
d'être plus circonfpeûà l'ayenir.

fletriffante fi cen'eft qu'elle foit fuivie d'amende

fe fait a huis clos. r
Le

eccléûaftique

membraneépaiffe& blanche,quienveloppeleglo-
bede,l'oeil,et en formelatuniqueexterne.Onl'ap-
pelff enfrançoisconjonctive.rayer Tunique 6»
Conjonctive. (I)

A D0 D f. ( Myth.) nomque les Phéniciens
donnoientauMaîtredesDieux.

ADOLE^ENCE f. f.(Phyfwlog.)eu letemsde
l'accroifteiffentdansla jeuneUe ou l'âgequi fuit
l'enfance & quifetermineàceluiouun hommeeft
'formé. PoyeiACCROISSEMENT6- Age. Ce mot

L'étatA'adoUfcenceduretantque lesfibresconti-
nuentdecroître&d'arequérirdela confiftance.l'oy.
FiBRE.

Cetemsfécompteordinairementdepuisquator-
ze ouquinzeansjufqu'àvingt-cinq,quoiqueJllon
lesdifférentesconstitutionsil puiiFedurerplusou
moins.

LesRomainsl'appliquoientindiftinclemcntaux
garçonsocauxfilles & le cqmptoientdepuisdouze
ansj.ufqu'àvingt-cinqpourlesuns & depuisdou-
ze juiqu vingt-un pourlesautres.Vaye{Puber-
té &c.

Souvent même leurs Écrivains employoient indif-

féremment les termes de juvenis èc-^adolefce/u poue
toutes fortes de perfonnes en-deçà de

quarante-cinq
ans.

Lorfque les fibres font arrivées à un degré de con.

fiftance & de tenfton fusant pour Soutenu- le par-
ties, la matière de la nutrition devient incapafle de
les étendre davantage & par conséquent elles ne
(auroient plus croitre. foye^MoRT. (H)•

ADOM ou ADON ( GJog, mod.) contrée qui
borne la côte d'or de Guinée en Afrique.

• AD O N AI f. t; ( Thiol. ) eft parmi les Hé-

breux, un des noms de Dieu, & fignifie Stigmur.
Les Maflbretes ont mis fous le nom que l'on lit au.

jourd'hui Jthova, les points qui conviennent auxcon->
tonnes du mot Aêondi parce qu'il étoit défendu

chez les Juifs de prononcer le nom propre de Dieu
& u'il n'y avoit que le Grand-Prêtre qui eût

ce pri-

vilége lorfqu'il entroit dans le Sanihiaire. Les

Grecs ont aum mis le mot Adonat à toutes endroits

où fe trouve le nom de Dicu. Le mot Adonaïeû dé-

rivé d'une racine qui fignifie bafe & fondement, &C

convient Dieu en ce qu'il eti le Soutien de toutes

les créatures, & qu'il les gouverne. Les Grecs l'ont

traduitpar- nvpitf & les Latins par Dominus. Il s'eft

dit auflî quelquefois des hommes, comme dans ce

verfet du Psaume 104. ConjUtuit tum Dominum do~

mus fut, en parlant des honnerus auxquels Pharaon

éleva Jôfeph ou le texte hébreu porte T Adonaï.

Génebrard le Clerc, Cappel de homine Dti Tt*

tragramm. (G)

ADONER ADONË terme de Marine on dit U

vtnt-adant quand après avoir été contraire il com-
mence à devenir favorable & que des' rumbs ou

re il fe range vers les rumbs de la bouline, & du

vent largue, f'byrç Bouline. (2*)

• ADONÊE, (.Myà. Jxmm que Hs Araow dbn-

noient au Soleil & à Bacchus, qu'ils adordient. Ils

offraient au premier 'tous les jours de l'encens fie de*

ADONIES ou FÊTES ADONIENNES fubft. t.

d'Adoms favori de Venus qui fût tue à la chafle

par uo^fanglier dans les forets du mont Liban. Ces

têtes pfc-ent naiffànce en Phénicie 6c pafleVent de»
làenGrece. Onenfaifoitde femblables en Egypte
en mémoirc d'Ofiris. Voici ce que dit Lucien de cel-

les de Byblos en Phénicie «Tout» la ville au jour

» marqué pour la folamnité commençoh pren-

I » dre le deuil 6c à donner des marques pubjgjucs
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»de douleur& d'affliôion onn'entendoitde tous

» Côtésquedespleurs& desgémiffemenslesdjenv
»mesquiétoientlesminièresdece culte étWent

»obligéesdeferaferlatête & de fe battrela poi-
trineencourantlesrues.L'impiefuperftitionobli-»

Mgeoit cellesqui refuloientd'animerà cettecéré-

»monie à teproflituerpendantun
pour

em-

» lesgagnoientà cet infâmecommerce.Audernier

» chacunlatémoignoïtcommefiAdoniseûtétérel-

»fufeité la premièrepartiedecettefolemnités'ap-
» pelloit<^«virjucV,'pendantlaquelleon pleuroitle
» Princemort & ladeuxième leretour,où

» la joiefuccédoità latrifteffe.Cettecérémoniedu-

» rot huit jours & elle étoit célébréeen même

» temsdansla baffeEgypte.Alors,ditencoreLu-

» cicnquienavoitété témoin lesEgyptiensexpo-
»foientfurla merunpanierd'ofier quiétantpouf-
»fé par un vent favorable arrivoitde lui même

» fur lescôtesdePhénicie où les femmesde By-
»ï$losqui l'attendoientavec impatience,l'einpor-
» toientdansla ville & c'étoitalorsquel'affliction

publiquefaifoit place à une joie univerfelle
S.Cyrilleditqu'ily avoitdanscepetitvaiffeaude#

lettrespar lesquellesles Egyptiensexhortoientles

Phéniciensà feréjouir parcequ'onavoitretrouvé

le Dieuqu'onpleuroit.Meurfiusa prétenduqueces

deuxxlinerentescérémoniesfaifoientdeuxfêtesdif-

fecélébroientàdifférenstemsdel'année,
& à fixmoisl'unede l'autre parcequ'oncroyoit

qu'Adonispaffoitlamoitiéde1annéeavecProfer-

pine,Sel'autremoitiéavecVenus.LesJuifsvoifins

de laPhénicie& de l'Egypte & enclinsà Fidola-

trie, adoptèrentauffice culted'Adonis.Lavifion

du ProphèteEzechieloùDieu lui montredesfem-

mesvoluptueufesaffifesdansleTemple, &quipleu-
roientAdonis,6- tut ibi fedebaatmuleercspùingentes

Adonidcm nepermetpasdedouterqu'ilsne fuffent

adonnésàcettefuperihtion.Mim.del'Aced.desBel-

lcs-Lcttres.(G )

ADONIÇ>UEou ADONIEN,adjea.(JPoefiforte
deversfort court ufitédanslapoéfieGreque& La-
tine. Il n'eftcompoféquededeuxpiés dontlepre-
miereftdaâyle ,Klefécondunfpondéeoutrochée,
commerara juventus.

Oncroitque fonnomvient d'Adonis favoride

Venus,parcequel'onfaifoitgrandufagedecesfortes
deversdansleslamentationsoufêtes lugubresqu'on
célébroiten l'honneurd'Adonisroyt{ADONIESoa
Adomennes. Ordinairementonenmetun à la fin
de chaqueftrophede versfapphiques,commedans
celle-ci:

Scanda«ratasvitiofa/laves

Cura nett tirmasequitumrelinquit
Ocyorctrvis&agent'nimbos

Otyoreuro.Horat.

Ariftophaneenentremêloitauffidansfes comédies
avec desvers anapeftes.VoyeÂnapeste &Sap-

PHIQUE.(G)
*ADONIS,(.£ {Jardinage.)fortederenoncule

quia lafeuilledela camomillefafleureften rofe,
fesSemencesfont renferméesdansdestapfulesob-

longues.Onendiftinguedeuxefpeces.

Rayattribueà la grained'adonishonenjts fion
minoreatro, rubmte :a venu de foulagerla

pierre& dansla colique. iff
Etmêléel'adonis elltbori buphthalmijlon

de tenir laplacede l'ellébore mêae danslescom-

pofitionsmédicinales.

ADOPTIENS,f.i^,pl. ( hérétiquesdu

huitièmefiecle ,-quiprvteauloientqueJtiiut-Chrift

en tant qu'homme, h'étoit pas filspropre ou filsna.

turel de Dieu mais feulement fon fils adoptif.
Cette feâe s'éleva fous l'empire de Charlemagne

vers l'an 783 cette occafion. Elipand, Archevê-

que de Tolede,, ayant confulté Felix Evêque d'UT

gel, fût la filiation de Jefus-Chriû celui-ci répondit

que Jefus-Chrift en tant que Dieu eft véritable-

ment & proprement filsde Dieu engendré naturel-

lement parle Père mais que Jefus-Chrift en tant

qu'homme ou filsdc Marie, n'eft que fils adoptif de

Dieu décifion à laquelle Elipand foufcrivit.,
On tint en 791 un Concile à Narbonne ou la

caufe desdeux Evêques Efpagnolsfut difcutée mais

non décidée. Felix enfnite fe retrace, puis revint à

feserreurs & Elipand de fon côté ayant envoyé à

Charlemagne une profeflion de foi, qui n'étoit pas
orthodoxe, ce Prince fit affembler un Concilenom-

breux à Francfort en 794 ou la doârine de Felix

& d'Eli^and fut condamnée de même que dans ce-

lui de Forli de l'an 79< & peu de tems encore après
dans le Concile tenu à Rome fous le Pape Leon III.

Félix dVrgelpafla fa vie dansune alternative con-

tinuelle d'abjurations & de rechûtes & la termina

dans l'héréfie; il n'en fut pas de même d'Elipand.
Geoftroi de Clairvaux impute la même erreur à

Gilbert de la Porée & Scot 6c Durand femblent ne

s'être pas tout-à-fait aflez éloignés de cette
opinion.

Wuitaffe Traitédt Pinçant, part. II. que. vit/, art. a.

pag. 216. &fuiv.
ADOP T I F adj. ( Jurifprud. ) eft la perfonne

adoptée par une autre. VoyipiADOPTION.

Les enfans adoptifs chez les Romains étoient

confidérés fur le même pié que les enfansordinaires;
& ils entroient dans toutes droits que lanaiffance

donne aux enfans à l'égard de leur»pères. C'en pour-

quoi il falteit
qu'ils

ftinent inltituésnéritiersou nom-

mément desherités par le pere, autrement le testa-

ment étoit nul.

L'Empereur Adrien pré#roit les enfans adoptifs
aux enfans ordinaires par la raifon difoit il que
c'eR lehafard qui nous donne ceux ci au lieu que
c'eft notre propre choix qui nous donne les autres.

M. Ménage a publié un Livre d'éloges ou de vers

adreffésà cet Empereur intitulé Libtr adoptivus ait-

quel il a joint quelques autres ouvrages Heinfius &

Furflemberg de Munfter ont aulfi publié des Livres

adoptifs. (H

ADOPTION,
f. {.(Jurifprud. Hifl. ane.mod.) eft

un a8c fit lequel un homme en fait entrer un autre

dans fa famille, comme {onpropre fils &lui donne

droit à fa fucceffionen cette qualité.
Cemot vient de adoptart quifignifieIa même(hofe

en latin; d'où on a fait dans la baffe latinité adobare

Ioqï lignine ftire quelqu'un thevalier lui ceindre

répée d'où eft venu auffi qu'onappelloit miltsada-

batusun chevalier nouvellement fait parce que ce-

lui qui l'avoit fait chevalier étoit cenié en quelque

façon l'avoir adopté. foy*i Chevalier.

Parmi les Hébreux on ne voit pas que

proprement dite ait étéen étage. Moyfe n'en dit rien

dans fes lois & l'adoption queJacob fit de fes deux

petits-fils Ephraïm & Manaffén'e!l pas proprement

une adoption maii uneéfpece de fubftitution par la-

quelle il veut qtte tes deux fik de lofeph ayent cha-

ciln leur lot dansIfraeî comme s'ils étoient fes pro-

pres fils Yosdeuxfis dit*-ilferont moi Ephraïm
6 Munàffti feront rtputtscwnmRuben

& Simson mais

comme il rte donne point de partage à
Joseph

leur

frare j, toutela gratte qu'il lui fait c'eft quau lieu

d'une part qu'il auroit eu à partager entre Ephraïm
& Manaffé il lui et donne deux l'effet de ce^te

adoption ne tombokquefur l'accroiffement debiens

Sede partageentre les cafans

5. Une autre efytt*&i*&ptio* uiîtéé daipsîfrael
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confiftoit en ce que le frère étoit obligé d'époufer la

veuve de fon frere décédé fans enfans cnibrte que

lés enfanstnù naiffoieni de ce
mariage ^toient,çenfés

appartenir au
frere défunt & pôrtoi^nt

fôn nom,

voit dans Thirtoire de Thamàr. Mais ce ri'étoitpas en-

core la marùere*d*adopter connue parmi les Orecs&

les Romains. Dtut. xxv. S.Ruthjv. Matfk. xtfij. 24.,

Gen. xviij. La fille de Pharaon adopta le jeune Moyfe,

& Mardochée adopta Efther
pour

fa fille. On ignore

les cérénioniesqui fe pratiquoient dans ces,occaûons,

& jufqu'où s'étendoient les droits de
V adoption

mais

il cft à préfumer qu'ils étoient les mêmes que nous

voyons dans les lois Romaines c'eft-à-dire que 1

enfans adoptifs partageoient
& fuccédoierit avec le

enfans naturels qu'ils prenoient le nomd«f celui qui

les
adoptoit & paffoient fous la

puiffance p^ternelre

de celm qui les, recevoit dans fa famille.
Ex^de ij. o.

Par la paffion du Sauveur & par la communica-

tion des mérites de fa mort qui nous font a pliqués

par le baptême nous devenons les enfans adoptifs

de Dieu, & nous avons part à l'héritage célefle.

C'eft ce que S. Paul nous enfeigne en pluneurs en-

droits. Fous navt[pas reçu Ctfpr'u defervitudeXdans la

crainte, mais vous ave{ refu fe/prit d'adoption^ des en-

fans par lequel vouscrie{ monpère ymonpère. Et;: Nous

attendons l'adoption des enfans de Dieu. Et encore

Dieunous a envoyéfon fils pour racheter ceux quiètoient

fous la loi afin que nous recevions fadoption des en-

fans. Rom VU). i 5 & i;. Galat. jv. 4. & 5.

Parmi les Mufulmans la cérémonie de Yadifpùon"

fe fait en faifant paffer celui qui eft adopté par dedans

la chemife de celui qui l'adopte. C'cil pourquoi pour
dire adopter en Turc, on dit faire paffer quelqu'un par

jà chemife & parmi eux un enfant adoptif eti appel-
lé abia-.ogli fils de l'autre vie, parce qu'il n'a pas

été engendré en celle-ci. On remarque parmi les

Hébreux quelque chofe d'approchant. Elle adoptée le

Prophète Blifée & lui communique lé don de pro-

phétie en lé revêtant de fon manteau Elias tnifit

pallium fuum fuper illum & quand Èlie, fut enlevé

dans un chariot défeu, il laiffa tomber fon manteau

qui fut enlevé par Elifée fon difciple, fon fils fpirituel

& fon fuccefleur dansla fonction de Prophete. D'Her-

belot Bibliot. orient, page 47. Rcg. xjx. icf r.
Keg.xj 16. '<"

Moyfe revêt Eleafar des habits facrés d'Aaron

lorfque ce grand prêtre eft jprêt de fe réunir à |fes

Je le

revêtus de Vhonunenouveau» pour marquer l'adoption
des dans k ba

tême ce qui à rapport à la pratique
aâuelle dî»

La coutume '^adopter étoit très-commune che*6 f

|1 n'étôït pas permis non ^Msrd adopter plus agi

que foi; parce q>;e
c'eût été renverfer l'ordre de la

nature ilfallott même que. celui qui adoptoit eut
au moins dix-huit ans de plus que celui qu'il adopr
toit afin qu'il y eut du moins pénibilité qu'il fût fon

père naturel.
Les Romains avoient deux fortes d'adoptions t'une

qui fe faifoit devant le Préteur l'autre par l'affcnv-
blée du peuple, dans le tems de la République Se
dans la iuite par un refcrit de l'Empereur.

Pour la première qui étoit celle d'un fils de fa-

mille, fon pere naturel s'adreffoit au Préteur, devant

lequel il déciaroit qu'il émancipoit fon fils fe clé.

pouilloit de l'autorité
paternelle qu'il ayoit fur lui

& confentoit qu'il pafsat dans la farnïlle de celui qui

l'adofrtoit. Foye{EMANCIPATlpN.
L'autre forte d'adoptionétoit celle d'une perfonne

qui n'étoit plus fous la puuTance paternelle ,&s'ap-

La perfonne adoptée changeoit de nom & prenoit
le prénom, le nom & le iurnom de la personne qui

l'adoptoit. Foye{NotA.
L'adoprionne fe pratique pas en France. Seule-

ment il ya quelque chofe qui y reffemble & qu'on
pourroit appeller une adoptionhonoraire c'eft Fini*

titution d'un héritier univerfel, à la charge de portet
le nom & les armes de la famille.

Les Romains avoient auffi cette adoption tdbi-

mentaire maiselle n'avoit de forcequ'autant qu'elle
ctoit confirmée par le peuple. Voyc T̂estament.

Dans la fuite rl s'introduifit une autre forte d'à'

doption qui fe faifoit en coupant quelques cheveux

à la perfonne, & les donnant à celui qui l'adoptoit.
Ce futile cette maniere que le Pape Jean VIII.

adopta Bofon, Roi d'Arles; exemple unique peut-
être, dans l'hiltoire d'une adoptionfaite par un ec-

cléfiaftique l'usage de l'adoptionétabli à l'imitation
de la nature ne paroùtant pas l'autorifer dans des

personnes qui ce feroit un crime d'engendrer na-

turellement des enfans.

M. Bouffac dans fes Nettes TJuologica nous don-

ne plufieurs formes modernes d'adoption, dont quel,

ques-unes fe faiioient au baptême, d'autres par l'é-

pée. (H) «

La demande en adoption nommée adrogario étoit

conçue en ces termes Velitis Jubeatis un L. Faltriut

Lucio TUio tam Ugejurequt filius fibifiet quant Jî exeo

pâtre matreque familias ejus natus ejjet

necifque in eumpoteftasjîet
uai pariuhdo,filio efi. Hoc

ità ut dixi, itd vos, Qtârites, rogo. Dan* les derniers

tems les adoptions Ce faifoient par la conceffion des

Empereurs. Elles fe pratiquoient
encore par tefta-

î ment. Inimâcct 4 C.Oiïavium in, familiam nomenquo

> adoptavit. Les fils adoptifs prenoient le nom8c,le far*

nom de celui qui les adoptoit & comme ils aban-

né$ les Magittrats étoient chargés du foin des dieux

pénates de celui qui quittoit ainfi
fa famille pour

en-

trer dans une autre. Comme il adoptionfaifotf fitivre

àl'enfant adoptif

Tacite condamna & défendit d«s adoptions feintes

1 cliet»&4e fe

1 faire élire avec plus
de facilité,

à

Ce mot eft formé de la prépoiîtîon Latine *</& de
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es, la bouche ainfi adorart dans fa

plus
étroite figni-

fication veut dire approcher fa mam de fa bouchè

mamm ados comme pour,la parce

qu'en eflfetdans tout rOrknt ce gefteeft une des plus

modes marqua
de refpeô fie de foûmiffion. *

Le terme S adoration e&équivoque & dans plu-

fieurs endroits de l'Ecriture, il eft pris pour la mar·

que de vénération que des rendent à d'au-

tres hommes comme en cet endroit oh il eft parlé

de la Sunamite dont Elifée rtfufcita le fils. Finit M*,

& comùt adptdts ej'us & adoravit fuptr terram. Reg.

IV/cap.
iv. v. 37.

Mas dans fon fens propre adoration lignine le

culte de latrie, qui n'eft
dû qu'à

Dieu f<y«f Culte

$ Latrie. Celle qu'on prodigue aux idoles s'appelle

idolatri*. fïjyrç Idolâtrie.

C'eft une expreffion confacrée dans FEglife Ca-

tholique que de
nommer adoration le culte qu'on

rend (Oit à la vraie croix foit aux croix formées

à l'image de la vraie croix. Les Proteitans ont cen-

furé cette expreffion avec un acharnement que ne

méritoit pas l'opinion des Catholiques bien enten-

due. Car fuivant la do&rine de
fEglife Romaine,

I ration 'on rend à la vraie croix & à celles

qui la reprélènte.nt n'eft que relative à Jefus-Chrift

rHomme-Dieu elle ne fe borne ni. à la matière. ni

à la figure
de la croix. C'efi une marque de vénéra-

tion finguliere
&

plus diftinguée pour rinftmment

de notre rédemption que celle qu'ôn rend aux

autres images, ou aux reliques
des Saints. Mais il eft

vifible que cette adoration eft d'un genre bien diffé-

rent, & d'un degré inférieur à celle qu'on rend à

Dieu. On peut voir fur cette matiere

la Foi, par M. Bofluet & décider fi l'accinàtion des

Proteftans n'ed pas fans fondement. Voyt^ Latrie

Croix Saint Image RELIQUE.

ADORATION, ( Hifl. mod.)
manière d'élire les

Papes mais
qui

n'eft pas ordinaire. L'éleôion
par

adoration Cefait lorfque les Cardinaux vont fubite-

met & comme entraînés par un mouvement ex-

traordinaire à l'adoration d'un d'entre eux, & le pro-

clament Pape. Il y a lieu de craindre dans cette forte

d'élection que les premiers qui s'élèvent n'entraînent

les autres, & ne foient caufe de l'élecKon d'un fujet

auquel on n'auroit pas penfé.
D'ailleurs quand on

ne ferait point entraîné fans réflexion, on fe joint

pour l'ordinaire volontairement aux premiers de

peur que fi l'éleâion prévaut on n'encourre la co-

Iere de l'élu. Lorfque le Pape eft élu on le place

fur l'autel & les Cardinaux fe profternent devant

lui, ce qu'on appelle
auffi l'adoration du Pape quoi-

que ce terme toit fort impropre l'aâion des Cardi-

naux n'étant qu'une aâion de refpe8.

ADORER, v. a. ( ThM. ) Ce terme pris felon fa

fignification
littérale-& étymologique tirée duLatin,

fignifieproprementporteràfaboucne,baiferfamain,
ou baifer quelque

chofe mais dans unfentiment de

& la tua» dans fa clarté ;&fi j'ai Hifl ma main, a qui

eft untris-grand péché c'én-à-direX/t les ai adoré tn

iaifant mm main à leur afptS. Et dans les livres des

Rois Je mt nfirverai fspr
milk hommes qui n'ont pas

fiichi U genou devant
Baal goum lis bouchts qui

n'ont pas baifl leurs mains pour Uodortr. Minutius lui0-

lix dit que Cecilius paffant devant la ftatue de Sé-

raphis baifa la main-, comme c'eft la coutume du

peuple fuperftitkin.
Ceux qui adorent dit S. Jérô-

me, ont accoutumé de baifer la main & de baifler

la a tête & les Hébreux, Suivant la
propriété

de leur

Langue mettent le baifer pour 1 adoration d'où

vient qu'il eft dit haif$iltjUsg deptur q u'il ne s'irrite

& que vous
ntpérijfû{de ta

voit dt/u/Htt>€c&-Zi-4ikc

raon parlant à Jofeph tout la moût

votrecommandmtnt il recevra vos ordres comme
ceux de Dieu ou dû Roi. Dans l'Ecriture le terme
d'adorerfe

prend non-feulement pour l'adoration ce
le culte qui n'el dû qu'à Dieu féui mais aufli pour
les marques de refpea extérieures que Ton. rend aux

Rois, auxGrands, aux Perfonnesfupérieures. Dans

Tune £c dansl'autre forte d'adoratioa, on sindinoit

profondément ce Souvent onfe proftemoit jusqu'en
terre four marquer fon

refpeâ.
Abraham adorepro-

fterné jufqu'en terre les trots Angesqui lui apparoif-
fent fous une forme humaine à Mambré. Lôth les
adorede même à leur arrivée à Sodome. Il y a beau.

coup d'apparence que l'un & l'autre ne les prit d'a-

bord que pour des hommes. Abrahamadore le peu-

ple dllébron adoravitpopulumtara. Il fe proitema
en fa préfence pour lui demander qu'il lui fit vendre

un fépulcre pour enterrer Sara. Les Uraélites ayant

appris que Moyfeétoit envoyé de Dieu pour les déli-
vrer de la Servitude des Egyptiens fe profierne-
rent & adorèrentle Seigneur. Il eft inutile d'entauer

des exemples de ces manières de parler ils fe trou-

vent chaque pasdans l'Ecriture. Job. xxxj. tS. 27.
III. Rtg. xjx. 18. Minut. in o8av.Hier. contr.Rufin.
L. 7. Pf. xj. 12. Genef.xlj. 40. Genef.xviij. a. xjx.

7. Exod.jv. j 1. Calmet, Di&onn. delà Bible tome

I.lta. A.page&j. /*

ADORER,honorer,révérer;ces trois verbess'em-

ployent égaiement pour le culte de religion & pour
le culte civil. Dans le culte de religion on adore

Dieu, on honoreles Saints on révèreles reliques &
les images. Dans le culte civil on adoreune maî-

trefle on honoreles honnêtes gens, on révèreles per-
foiines illuifres & celles d'un mérite diftingué. En

fait de religion, adorerc'eft rendre à l'être l'uprème
un culte de dépendance & d'obéiflance honorer

c'eft rendre aux êtres fubalternes mais fpirituels
un culte d'invocation rsvérer, c'en rendre un culte

extérieur de refpeâ & de foin à des êtres matériels,
en mémoire des êtres fpirituels auxquels ils ont ap-
partenu.

<•

Dans le ftyle profane onadorwen fe dévouanten-

tièrement au Servicede ce qu'on aime & en admi-

rant jufqu'à fesdéfauts on honorepar les attentions,
les égards &les politeffes on révèreen donnant des

marques d'une haute eftime & d'une confidération
au-diffus du commun.

La manière d'adorer le vrai Dieu ne doit jamais
s'écarter de la radon; parce que Dieu eft l'auteur de

la raifon & qu'il a voulu qu'on s'en fervît même

dans les jugement de cequ'il convient de faire ou ne

pas faire à Tonégard. Ontthononroit peut-être pasles

culte dontle précepten'étoit pas sfiez fonnel.
La beauté ne fenit adorerque quandelle el foû-

être juftifié, parce que le rapnce &Finjuftice font
très-iouvent les compagnes de la beauté.

L'éducation duifeuple fe borne àle faire vivreen
faffiiKefW|*witavec fes

révérés mais qui la coanoît r Cependantfa placeet'

ADOS, (Jardimgt.) et une terre élevée en talus
le long d'un mur à l'expofitkm du midi afin d'avan-
cer promptement les pois, les fève», & les autres

grainesqu'on y feme. Ce moyen eft infinimentplus

court que de les femer en pleine terre. (X)
ADOSSÉ adj. urnmdt BLfon, U fe dit de deux

de tout ce qui
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TomeJ» T

eft de longueur,
& qui a deux faces différentes, com-

_les haches, les doloires, les marteaux, &c.CUfs

rs, l'on d'un côté & l'autre de l'autre. Ha-

thés

«meules. {VJ t »
ADOUBLER ,• a. urmdtJm^ te dit au jeu de

trictrac, aux dames* aux échecs pour faire connoî-

trequ'on ne tonchewieÇiéceqae pour l'arranger
en

fe place, & non pas ponr la joiier.
• ADOUCIR » «ittfcer.'Le premier diminue la n-

eueur de la règle par la difpenfe d'une partie de ce

qu'elle prefcrit fc par la tolérafice des legeres inob-

servations il n'a rapport qu'aux chofes potagères &

particulieres.Lefeconddiniinue la rigueurdela règle

par
la réforme de ce qu'elle a

de rude ou de trop dif-

icile. C'eft «ne conftitution finôn confiante du

moins autorifée pour an tems..

Adùueir dépend
de la facilité ou de la bonté d'un

fupérieûr itn^rtft l'eflfet delà réunion des volon-
tés ou de la convention des membres d'un corps, ou

de la loi d'un maître., {don le gouvernement.
encore une légère différence

qui n'eft pas renfermée évidemment
dans la diftinç-

non qui précède. Exempte onaJbitttflespekiesd'im

ami on hhVt* le châtiment d\xh coupable.

Adoucir en Peinture c'èftïftêter ou fondre deux

ou plufieurs couleurs enfemMe
avec le pinceau

de

façon que
le partage de l'une à l'autre paroiffe infeit-

lible.

On adoucit ou fond ta couleur avec toute! fortes

de pinceaux mais particulièrement
avec ceufc qui

ne te terminent pas en
pointe

ils font de poil de pu-

tois, de bléreau,de chien-, &<.

On fe (en encore au même ufage
d'une autre ef-

pece de pinceau qu'on Homme brofft & qui eft de

poil de porc.

plume, en afrbibliffant la teinte c'eft-à-dire en ren-

dant Tes extrémités moins noires. L'on adoucit encore

les traits d'un vifage en lés marquant moins.

Adoucir dans fArchitetture » c*eftl'art de laver

nndeffeinde manière mie. les ombres expriment dif

tinâement les corps fpftérïques d'avec les quaoran-

gulaires ceux qui doitrieW fur ces derniers ne de-

vant jamais être tdôués «élgré l'habitude qu'ont

la plupart de nos Deffirtatéurs de fondre ihdafinôe-

ment leurs ombres inadvertance qu'il faut éviter

abfolument qu'on

veut repréfettter Italuere dufoleU
>f&non

du jour cat (butes les

non du Soleil, n'étant pas décidées paroiflent foi-

Wci incertaiftes
TArtiftb éMSh mîgli'

ger tes reflets*

la grbffe lime

avec fine

plus
aifément & plus exactement.

qu'ils poliffeht l'àiguâie «Véc
une lime taillée en fin.

rendre for plus facile à être mis en oeuvre en

|re

ic'eftra

doux.

ADôweiR

traits que la poudre
a faits fur le diamant en le chan.

geant de place & de fens, fur la roue de fer.

ADOUCIR en terme de Doreur fur bois c'eft polir

le banc dont la pièce eft enduite & enlever les par-
ties excédètrtesen l'humectant modérément avec une

broffe, &la frottant d'abord d'une pierre-ponce avec

une peau'de chien fort douce & enfin avec un bâ-

ton de foufre. Voye\ Planche du Doreur Fig. 4. qui

représente un ouvrier qui
adoucit.

ADOUCIRtterme d'Horlogerie ^ilfynidt rendreune

pièce plus douce, foit en la limant avec une lime

plus douce foit en t'usant avec différcns corps.

Pour adoucir le laiton les Horlogers fe fervent

ordinairement de ponce, de
pierres douces & de pe-

tites pierres bleues ou d'A ngletcrre.
s* Pour l'acier trempé ou non trempé, ils employent

l'émeril &1apierre
à l'huile broyée. Foye(EME ril,

PIERRE l'huile broyée &c.

La différence entre un
corps poli

& adouci, c'e,ft

que
le premier eft brillant au lieu

que
le fçcond a

un air mat, quoique celui-ci ait fouvent bien moins

de traits que le premier (T) k

ADOUCIR en terme di Fondeurs de plom6, c'eft po-

lir le plomb
dans le moulin. FoytrRoULER.

ADOUCIR {Teint. ) c'çft réduire des couleurs

trop
vives à d'autres de la même efpece qui le foient

ADOUCISSEMENT, f. m. fe dit, en Peinture, de

l'aôion par laquelle les couleurs ont été fondues ce

marque que les
traits de font point tranchés & qu'il

n'y a point de dureté dans rouvrage. Uadoucifliment

des couleurs rend la peinture pms tendre & plus

moelleufe. Les Peintres difent plus volontiers lafon~

tc des couleurs qucl'adoucijfemtnt.
Adoucissement terme d' Architecture c'eft la

liaifond'un corps avec un autre corps formé
par

un

congé
comme Palladio a uni la

plinthe de
fes bafes

Doriques' Ioniques & Corinthiennes avec la cor-

niche aeleurspiés-d'eftaux.
Ordinairement toutes les

prâthes extérieures
d'un bâtiment s'unifient avec le

ntiïdèsmitrspar un adoucijjement lorfque l'on veut

évïfeï des redites qui marquent le fruit que doivent

avoir les murs chaque étage d'un édifice quelque-

fois aiiffi on nepratique qu'un talud glacis,
ou cham.

frin p^>nVfaire écouler reau qui féjourheroit fur la

fainiéhûrifontale des plinthes corniches, importes,

ADOUÉÈ adj. ( Fauconnerie.) on dit uneperdrix

àdoiile pour accouplée.
il

ÀÔvUR, (Giô$.ïno0 rivière
de France qui

prend
fa fource aux montagnes de pigbrre, & fe

jette dans la mer par le Bôucaut neuf. Il
y tren

Gaf-

cogne deux
autres petites rivières de même nom qui

fietrrs bïeues que jettè paftel mis dans là cuve.

Le tféglémèiijt de i6«d Veut que la

teintnre des draps noir* fé faffe âvéiTde fort guefde,

cfoûUé balle de paitèl Quand
la cuve fera ènadoux.

ïPàUtfes endroits entre des rochers. EUé rèffipmble

plus à tm buiffon qu'à lui àf brè elle gu toujours ver*

te fafeuille reffembje
à celle du laurier. On ne peut

^èn dklinguér qui\ l'odorat ,celle (feYadrackne ne

douce,ûéclatante,ûrougeyqu*Qhîapréo^«:pour

alors Tarbrifleau perd fâ couleur rouge entre-

1 pretiduné aurré qui tierïf du rouge & dû cendré il
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fleurit &porte fruit deux fois l'an. Ce frpt

eft tout-

à-fait femblable à celui de l'arboutier il eû bon à

manger il vient en grappe, et il eft de la couleur

& de lagroffeur de-la la

•ADRAGAKT^gomnu,(HiJl.n<u.Mul.6Oiim.)
c'eftun fucgommeuxqui eft tantôt en filetslongs,
cylindriques,entortillésdedifférentemaniere,fini-
Jïlablesà depetitsvers ou desbandesroulées&

repliéesdedifférentemanière tantôten grumeaux
blancs traniparens jaunâtresou noirâtres fecs,
fansgoût, fansodeur, unpeu gluans.Ellerient de

Crète d' Aûe &deGrèce.Labonneeftenvermif
feaux, blanchecommede la colledepoiflbn fans
ordures.Elledécoule,oud'elle-même,ouparinci-

fiôn dutronc& desbranchesd'uneplanteappellée
tragacanthatxoticafloreparvo,texistpurpurasfîriato.
FoyeiTRAGA.CANTHA.Lagommeadragantanaly-
féedonneduflegmeliquidefansodeur& fansgoût,
une liqueurflegmatique,roufllkre,d'uneodeurem-

pyreumatique,d'ungoûtun
peu/acide,unpeuamer,

commedesnoyauxdepêche & donnantdesmar-

quesd'un acideviolent une liqueurlégèrement
rouflâtre foit acide foit urineuYealkahne une
huilerouflStre foitfubtile foit épaiffe la mage
noirerenéeaufonddelacornueétoitcompa&ecom-
meducharbon,et calcinéependantvingt-huitheu-

res, ellea lkuTédescendresgrifesdonton a tirépar
lixivationduCelalkalifixe.Ainfilagommeadragant
a lesmêmesprincipes& prefqu'enmêmerapport
que la gommearabique.royt^gommeArabique.
Ellecontientcependantun peuplusde fel acide,
moinsd'huile&plusdeterre:ellenefedùToutnidans
l'huileni dansl'efprit-de-vin.Elles'enflemacérée
dansl'eau etteferaréfie & femetenun mucilage
denfe,épais &

ietUflolvant
àpeinedansunegrande

uantité d'eau auffisen fert-onpourfairedespou-
res & pourréduirele

les, rotules,gâteaux,tablettes.Elleépataitleshu-

meurs,diminuelemouvement,enduitde mucofité
lespartiesexcoriées & adoucitparconféquenijes
humeurs.Onl'employédanslestouxfechesceacres,
dansl'enrouement,danslesmaladiesdepoitrinecau.
Iccspar l'acretéde la lymphe danscellesquivien-
nentdel'acrimoniedesurines dansla dyiurie la

flrangurie,l'ulcérationdesreins.Onenunitla
;dreavecdesincraffans&desadouciflans& onla ré-
duit enmucilageavecl'eau-rofe l'eaudefleurd'o-

range ons'enfertrarementà l'extérieur.

ADRAMELECH,f.m.{Myth.)fauxDieudes

Sépharraimitespeuplesque lesrois d'Atfyrieen-

voyerentdanslaTerre-fainteaprèsqueSalmanazar
eut détruitle royaumed'ifraël.Lesadorateursd'A-
dramakchfaifoientbrûlerleurs enfansen fonhon-
neur.Onditqu'ilétoitrepréfentEfouslaformed'un
mulet d'autresdifentfouscelledTinpaon.

k
• ADRAMUSLm.( Myth.) Dieuparticulierà

la Sicile,& à la villed'Adramquiportoitfonnom.
On l'adoroitdanstoute 111e manfpécplementà
Adram.

ADRASTE,f. f. ( Myth.) m.e desMeliffresou

NymphesquinourrirentJupiterdansl'antre'deDic-
té. FoyerM&USStS.

ADRASTÊEonADRASTIE,f. f. (Myth.) di.
vinitéautrementappelléeNemefa filledeJupiter
& ou, felon laNuit
toit lavangereffedescrimes.Elleexaminoitlescou-

pablesdu hautde la fpherede laLuneoùlesEgyp-
tiensl'avoientreléguée.

Adrastée 01tAdrâSTJE (G«>g.anc. étoit
encore le nomd'uneville de la Troade,bâtiepar
Adrafte fils de Mérops. *>

ADRESSE,/oMpUfefoieffemfe artifice con-

Jdreff*t ahdeconduirefotentreprifesdemanière

à réunir.SdupMi difpofitionà s'accommoderaux

conjonâures./uw^«,façond'agirSecrète& cachée.

Ruft, voieobliqued'aller. fesfins.Amfiu moyen
injufte recherché,&plein decombimafond*exé-
cuterundeflein lestroispremiersfe prennentfou.
vent en bonnepart les deux autres toujoursen
mauvaife.Uadrejfiemployélesmoyens hfiupltffi
évitelesobibcles hfin*J/is'inûnueimperceptible-
ment larufitrompe;.Vm&ctfurprend.Lenégocia-
toureftadroit;le courtiiânfoupl* VeCpionrujî le
dateur& lefourbeartificieux.Maniezlesaflàiresdi£>
ficilesavecadrefli ufezdefoupbfeaveclesgrands
(ayezfinà lacour ne{oyeznj/iTqu'enguerre lait:.

fezl'<u-«/c«auxméchans. •
Adresse f. f. ( Hifi.moi,) expreflionfinguGe·

rementufitéeen Angleterre où elleugnifie/Atccr,
ou au roi aunomd'un

corps, pour exprimerou notifierfes fentimensde

joie, de fatisfaction,&e.dansquelqu'occafionex*
traordinaire.CemoteftFrançois:ileftforméduver»
beadreffirenvoyerquelquechofeàuneperfonnt.

OnditenAngleterre l'adrejfedesLords l'adrtft
des Communes.Ces adnjfescommencèrentà avoir
lieufousl'adminiftrationd'OlivierCromvel.APa-
ris, le lieuoùs'impriment& fe débitentles gazette»
eft appelleBureaufadréfle.(M)

Adresse f. f. (Comm.)Mucriptionqu'on met
furle dosd'unelettremiflîvepourla fairetenir ou

par la potieou auffement,à la personneà quielle
eftadreffée.

Cetteadrejjeoufufcriptiondoitcontenirles noms
demeure& qualitédeceluiàquielledoitêtreren-

due, avec lesnomsde la province de la ville&
dulieuoùl'onveutenvoyerla lettre,

AdreffiCeditplusordinairementdansleCommerce

mannescefutaillesrempliesde marchandéesqu'on
envoyé au loinpar desvoituriers.Ces adreffesdoi-
ventcontenir le%mêmeschofesque les

fufcriptionsdeslettrés.
Il y

a néanmoinsdesocca-
fionsoù il faut ajourerd autrescirconftancesqui
leurfontpropres.Y.EMBALLAGE6 Emballeur..

Aireffteftencoreun termequiaplufieursautres

lignificationdansleCommerce,Ondit monadrejfi
eft à Lyoncht{untel pourmarquerquec'eft-làqu'on
doit envoyerce qu'onveutquimefoit rendu.J'ai

Nicolas ce qujJert commued'éleâiondedomicile

pourlepayementdecettelettre ou pourles pour-
fuitesque le porteurpourroitêtre obligéde faire
fauted'êtreacceptéeou payée.Cettelettredechange
eftâ fadrefedu peurSimon pourdirequ'elleeft ti^
réefur lut.

ADRESSER,cn termedeCommentfignifieen*.

voyerdesmarchandifesen quelquelieuou t quel-
queperfonne parexemplefj* viensIl' f «mm»
tri hallesdepoivreà Lyon,&C.(G)

dumêmenom.

• ADRiANE,f. f. ville dela proviacedeCyme
ene; ainfinomméed'Adrieo,Empereur.

ADRIANISTESf. m.phir. {ThéoL)Tbéodoret
metteAdrionifts^Maùxte deshérétiquesquifor-
tirentdelafeuedeSimoxiJeMagicieft-Mnaisaucun
autre auteurneparlede ceTteretique*.Théodor,
liv. LFoihhiritiq.

Lesfeâateursd'AdrienHamftedius,undesnova-
teursdu xvt. necle, fiarentappellesde ce nom.n

enfeignapremièrementdanslaZélande & puisei|
Angleterre,quelétoitlibredegarderles enfansdu-

que

Jeûjs-Chrift

av«it éji formide1| ieaeaçede if
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Tome I, rj

femme ce qu'il n'avoit fondé la Religion Chrétien-

ne que dans certaines circonftances. Outre ces er-

reurs, & quelques-autres pleines de blafphèmes.^ il

fouferivoit à toutes celles des Anabaptiftes. PratioU,

&po*de,lidan.(G)

ADRIATIQUE fUmer( Géog. ) c'eti te golfe

de Venife. ,Elle éft
appellée Asiatique félon Stra-

bon, du fleuve Adna.

Quelque Auteurs donnent encore te nom àemtr

Adriatique à celle qui eft entre la Paleftine & la Si-

cile. D'autres appellent k mer Phénicienne la mer

Adriatique.

• ADRIEN S. ( Giog. mod. ) petite ville des Pays-
Bas en Flandre, fur la Dendre.

ADROGATIGN f. i. terme de Droit tivil étoit

une forte d'adoption qui ne différoit de l'adoption

amplement dite, qu'en ce qu'il falloit que le fujet

adopté par ïadngaùàn flit affranchi de la puiffance

paternelle, foit par la mort de fon père naturel foit

par l'émancipation* Elle demandent auffi un peu plus

de folemnité, & ne fe pouvoit faire du tems que
la

République fubfiftoit, que dans l'affemblée du Peu-

pie & depuk par un refcrit de TEmpereur. Quant

aux effets ils étoient précifément les mêmes que

céux de t'adoption. Voye^ ADOPTION.

Adrogarion fe difoit auffi chez les Romains de

Faffociation d'un Praticien dans fOrdre des Plé-

beïens, pb
il fe faifoit aggréger, foit

pour gagneur
f affection du peuple foit pour parvenir au Tribu-

nal. (H)

ADROIT, ad)ea.< Manège. ) fe dit d'un dieval

qui choifrt bien l'endroit on il met fon pié en mar-

chant dans un terrein raboteux &difficile. Il y a des

chevaux tris-mai adroits, & qui font fouvent un faux

pas
dans ces fortes d'oceafions quoiqu'ils ayent la

jambe très-bonne, >(#)
<'

•
ADRUMETE f. f. (•«*<

çienne ville d'Afrique^ que les Arabes appellent au-

jourd'hui Hamametha elle étoit capitale de la pro-
vince de Biiance; •

c'eft la

portion légitimc des héritages & patrimoine en ta-

quelle
me partie de Y advenant eft le plus, que Y advenant

dont les avant le

mariage de leur fils aîné, en faveur de leur fille aî-

liée ou autre fille mariée la première, foit en forme
de dot, ou par autre don de noces. Ragueau.W

ADVENfcMENT f. m. ou Avènement. ( Hift>

mod. )fe dit de l'élévation d'un ce
d'un pape à la

ADVENTICE nu ADVENTIf» adj. m. nrmtd*

Jwifpmdtnct fe difent de ce .qui arrive ou accroît

à quelqu'un «u à quelque

quelqu'un comme
un préfent de la fortune ou par

dit Viennent en ligne direâe du père
oudelamere mais. V«ye[ Profectice. (If)

ADVERBE, de Grammaire ce mot eft

formé aupfès, &
du mot verte parce que ï adverbe, fe met ordinaire-

de IWage or le fervice le pjus ot-

dinaire des adverbes en de modifier l'aôion que le

yerbe Tfignifie ce par conféquent de n'en être pas

éloignés; & voilà pourquoi on les a appelles adrcr-

bes c'eft-à-dire mots Joints au verbe ce qui n'cmpê-
che pas qu'it n'y

ait des adverbes qui fe rapportent
auffi au nom adjectif, au participe & à des noms

qualificatifs, tels que roi, ptrerScc. car on dit, il
m'a extrêmement

fage Û fort aimable il tfl véritablement roi.

En faifant rémunération des différentes fortes do

mots qui entrent dans le difcours je place l'adverbe.

après la prépofition parce qu'il me paroît que ce

qui distingue l'adverbe des autres espèces de mots;
c'eft que l'adverbe. vaut autant qu'une préposition Se

un nom il a la valeur d'une proportion avec fon

complément; c'eft un mot qui abrège; par exem-

ple ,fagement vaut autant que avecfagejfe.
Ainfi tout mot qui peut être rendu par une pré-

pofition & un nom, en: un adverbe; par confcqucnt
ce mot y quand on dit il) eft

ce mot, dis-je, eft

un adverbe
qui

vient du latm ibi; car il yeft en corn-*

me fi l'on difoit il eft dans ce lieu-là dans la mai/on,
dans la chambre, &c.

Où eft encore un adverbe qui vient du latin uhi,

que l'on prononcent oubt ou eft-il ? c'eft-à-dire, en

quel lieu.

Si quand il n'eu: pas conjonction conditionnelle,
eft auffi adverbe comme quand on dit* elle

eft fi fa-

gt il eft fi '/avant alors/ vient du latin fie c'eft-à-

dire, à ce point au point que &c. c'eii-ia valeur^

ou fignifteation du mot, & non le nombre des iy 1-
labes, qui doit faire mettre un mot en telle claffe

plutôt qu'entelle autre p|teu à eft prépofition quand
il a le Cens de la prépofition latine ou celui de ad,

au lieu que a eu: mis au rang des verbes quand il li-

gnifie habet & alors nos pères écrivoient ha.

Puifque Vadverbe emporte toûjours avec lui la va-»

leur d'une prépofition, & que chaque prépofition

marque une efpece de manière d'être une forte de

modification dont le mot qui fuit la prépofition fait
une application particulière il eu: évident que l'ad-

verbe doit ajouter quelque modification ou quelque
circonftance à l'aâion que

le verbe lignine par

exemple, ou poliment.

Ilfuit encore de-là que l'adverbe n'a pas befoin lui-

même de complément; c'eft un mot qui fert à mo-

difier d'autres mots, & qui ne laiffe pas l'efprit dans
l'attente néceflfairc d'un autre mot, comme font le

verbe a&if &: la prépofition car fi je dis du roi qu'il
a demandera, quoi & 4 qui. Si je dis

de
quelqu'un qu'il s'eft conduit avec ou par ou

au lieu que h je dis il s'eft conduit prudemment &c.

à faire par tap-

yorth prudemment je puis bien à la vérité demander

en quoi u confifté cette prudence mais ce n'eft plus

un Cet»

divers ou concepts

qui font comme les,

Quand

compta mais

ce Cens,
complet

eft

ticuliers j'ai le concept defoleil, 6ç le concept de

eft levé
or

remarquez que ce
dernier concept eft

& levé & que ce dernier

fuppofe

énonces par deux ce

partie

Pitrre bat PatU j dors de bat

bat Paul eu: le concept entier, mais concept partie
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De mêmefi je disPierreeft avec,fur, ou dans

cesmots avec fur, oudansne fontquedesparties
deconcept,&ontbefoinchacund'uncomplément;
or cesmotsjointsàun complémentfontunconcept,

qui, étanténoncéenun feulmot, formeYadverbe

qui, en tant queconceptparticulier& tout formé

n'a pasbefoindecomplémentpourêtretel concept

particulier.
Seloncettenotionde¥ adverbeileftévidentque

les motsqui nepeuventpasêtreréduitsàunepré-

pofitionfuiviede foncomplémentfontoudescon-

jonctttnsoudesparticulesqW"« desufagesparti-
culiers maiscesmotsnedoiventpointêtremisdans

la claffedesadverbesainfije nemetspasnon nioui

parmilesadverbesnon ne,fontdesparticulesné-

gatives.
A l'égardde oui je croisquec'eft le participe

paflifduverbeouir, & quenousdifonsouipar el-

lipfe celaeftoui celaejlentenduc'eft danslemême

fensquelesLatinsdifoient diHumputo.Ter. Andr.
acl.1. fc. i

Il y a donc autant défortesd'adverbesquilyaa

d'efpecesdemanieresd'êtresquipeuventêtreénon-

céesparuneprépofition&foncomplément,onpeut
lesréduireàcertainesclaffes.

Adverbes de tems. Il y a deux queftions
de tems, qui fefontpar desadverbes& auxquelles
onrépondoupardesadverbesoupardesprépofitions
avec uncomplément.

i. Quando,quandviendrez-vous? demain,dans

troisjours.
a. Qicandiu,combiende tems?tandiu, fi long-

temsque autantdetemsque.
D. Combiende tems Jefus-Chrifta-t'il vécu?

R. Trente-troisans on fous-entendpendant.
Voiciencorequelquesadverbesde tems donec

jufqu'àceque; quotidietous lesjours onfous-en-

tendla prépolîtionpendant,/>« nuncmaintenant,

pf^fentement alors, c'eft-à-dire l'heure.

Auparavant cemot étantadverbenedoit point
avoir de complément ainfic'eftunefaute de dire

auparavantcela; il faut dire avantcela, autrcfois,
dernièrement.

Hodieaujourd'hui c'eft-à-direau jourdehui au

jourpréfent
ondifoitautrefoisamplementhui je

n'irai hi. Nicod.Hui cilencoreenufagedansnos

provincesméridionales;htri hier; cras, demain;

olim, quondam,alias, autrefois,un jour, pourle

paffé& pourl'avenir.

Aliquando,quelquefois;pridie lejourdedevant;

poflridk, quafpofterddie le jourd'après;perindie

aprèsdemain mam lematin;vtfptrt &vefperile

loir fsro, tard; nudius-tertiusavant-hier, c'eA-à-

dire, nunceftditstertius quartusquintus&C.ily
a trois, quatre, cinqlours, &c.unquamt quelques
jours, avecaffirmationnunquam,jamais,avecné-

gationijam déjà nuker iln'y apaslong-tems. y

J9/tt,long-tems; rehens& récentes,depuispeu;

jdtn-dudwn,il y a long-temsquando quand;an.

tthac, ci-devant;pofihac ci-après;dehuu dan-

ceps, à Fa venir; antta, pruis, auparavant;atue-

quant priufquam avantque; quoad,dont, jufqu'à
ceque Jum,tandisque;mox bien-t6t ;fiaam,
bord,tout-à-Fheure\%umtune,alors *tiam-nutu
ou etiam-num,encoremaintenant;jam-tum,dès-

lors;propt4em, danspeudetems tandemdmrnn,

dtniqut enfin deincepsk l'avenir pUrumqueas.

km, fiequenttr,ordinairementd'wdmaire.
Adverbes Dr usv. Il y a quatre manieres

«Tenvifagerle lieu onpeutle aegarderi°. comme

étant le lienoùl'oneft ou l'ondemeure a°. com-

meétant lelieuoù l'onva; lieu

par où fon pane 4°. commeétant le lieud'oùl'on

vient. C'eftce que lesGrammairiensappellentin

loto adlocum perlocum diloto ou autrement

ubi ,quo,qu*,und*.
1. //»/oco,ou«*i,oùeft-il? il eft là; «àScia,

fontadverbes;caron peutdireoùvousêtes R.enu

i. Ad locumouq ub cemotprisaujourd'huiad-

verbialement eftun ancienaceufatifneutre com-

meduo& ambo;ils'eftconfervéenquoeirca,c'eft

pourquoi,c'eftpourcetteraifon: qàbvadis,où al-

lez-vous? R.Hue, ici; iftuc,là oùvousêtes Mue,

là oùUeft; < là.

3. Qua?quaiboflà, où irai-je?K.'hac parici;

ifiac parlà où vousêtes illae parlà où ileft.

4. Undefundt vtnis?D'où venez-vous? hinc%

d'ici ifiinc delà; Ulintt de-là inde de-là.

Voiciencorequelquesadverbesdelieu ou de fi-

tuation;y il y eft, atlUursdevant dmim dtfus,

dtffous,dedans,dehorspartout autour.

DE QUJ&TttÈ quantum,combien;multum;

beaucoup,quivientdebellacopia,oufelonun beau

coup parumpeu; minimumfortpeu plus, ouad

plus, davantage;pturimumtrès-fort î aitquantulum,
un peu modictmédiocrement%largetamplement

affatim,abundanttr abundi, topiosi,ubtrtim en

abondance à foifon,largement.
DE qvaiitè: do&> favammerrt;/>/i,pieufe*

ment; ardenttr,ardemment;Japienw, fagement;
alacriter,gaiementbéni,bien m*& mal ;ftliàurp
heureufement& grandnombred'autresformésdes

adje8ifs,quiqualifientleursfubftintifs.
DE manière ctUr'mr,promptementijubitd,

tout d'uncoup;knù lentement;f*ftinanur,prope+
ri, properanterà lanite',fenftm peu-à*peupro-

mifiu»confufémentprotervi,infolemmentmuid,.

fariam dediverfesmanieres;bifariam,en deux

manières racine, 6is &viam cnifaciem,&c.
Utinampeutêtreregardécommeuneinterjeâioli,1

ou commeun adverbedede4r, quivientde ut utit
& de laparticuleexplétivenam nousrendonsce

motparunepériphrafe%plutè Dumqut*
II y a desadverbesqui ferventà marquer

leftp*

port, ou.la relationde reffembhnee ua ut ainfi

oue;ftt4/f, «#«,parunf ut,uti, velut veluti,Jûf

peut comme»de la mêmemaniereque; tanquam,
demêmeque.

D^utres aucontrairemarquentdiverfité;
aliterd

autrment; alioquin,ciuroquin,d'ailleurs,autre*

ment.
D'autresadverbesferventà comptercombien

de

fois ifimei,unefois Ai* deuxfou ur» troisfois,-
&c.en François nousfous-enteradonsici quelques
prépofitionSj^wAwrpour, /wtrois fois;quotus»
combiendefois aliquotUs quinquiesv

cinqfois centies,cent fois millus,millefois i«-

non, dttatb, encore; /«^i, srtàrèt{mtrettti rarb9

D'autresfontadverbesdenombreordinal,̂ n/nd,

lieu ainfidesautres.
D'interrogation quart f c'eft-à-dire,quA

ren,quaprvpter,$ourcmai,fcm^flAv^»iquOmo-
do,comment.il yaaufli desportablesquiferventà

nmm nunqiàd nonne»

ne joint4un mot vides- f voyez-vous?« joint
à certainsmot»,ttqaaadoquand} teamsqui r «*•

quamulier(Ck. ), quelle femme?
D'AfFIKMUiTlùir'i ttiam îm,ain£;

^tainementfini vraiment fans $oatè t, k»
AnciensdifoientauffiHercU%€<&-&&&parH«f>.v

cule;,PoltAîdepal,f» Polka

caftor,par Ça or, :vt.
DE négation nullaunus,enaucunemarrie*
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rc neqiiaquam haudquaquam neutiquam, minime

nullement, point du tout; nufquam, nulle part, en

aucun endroit.

DE pref..

que tatou* non peu s'en faut.

Dg DOUTE fors, forte, for/an ,forfUan,fortaffc

ïl y a aumdes advenu qui fervent dans le raifoifr

nement comme quia que nous rendons par une

prépofition
& un pronom, fuivi du relatif qut, parra

quetpropter
iUud quodefli atout ita,*ui& j atfui, or

ergo, par conféquent.

II y a auffi des adverbes qui marquent affemblage

km fimul enfemble conjunSim conjôintement;

panur Juxta, pareillement d'autres divifion fior-

Jïm feorfum privatim à part, en particulier fé pa-

ment ;figUlatim, en détail, l'un après l'autre.

lummodo, duhtaxat, feulement.

Il y a auffi des mots qui fervent dans les
compà-

raifons pour augmenter la
lignification

des adjeôifs

par exemple on dit au pofitit plus, pieux magispius,

plus pieux maxime plus, très-pieux ou fort pieux.

Ces mots plus, magis, tris-fin, font auffi confidé-

rés comme des adverbes fort, c'eft-à-dire fortement,

extrèmeinent; tris vient de ter trois
fois ;/>/«*

c'eft-

à-dire, ad plus, felon une plus grande Valetir, &c.

minus moins ed encore un adverbe qui fert aumi à

la comparaifon*
Ily a des adverbes qui fe comparent, Surtout les

adverbes de qualité
ou qui expriment ce qui eft fuf-

ceptible de plus ou de moins comme diu, long-

tems diutius, plus long-tems; doâe, favamment;

JoSius plus favamment <fo3i^Émi,très*favaminent

fortiter, vaillamment fonius plus vaillamment

fôrtiffùne très-vaillamment.

Ir y ..des mots que certains Grammairiens pla-
cent avec les conjonctions, ce que d'autres mettent

avec les adverbes mais fi ces mots renferment la va-

leur d'une prépofition, & de fon complément, com-

me quia,parce.que; quaproptcr, c'et pourquoi, &a

ils font adverbes & s'ils font de plus l'office decon-

jonction nous dirons que ce font eu adverbes con-

jonâifs.
Il y a plufieurs adjeûifs en Latin & en Françpis,

qui font «pris adverbialement tranfverfa tuenttbui

hircis OÙ tranfverfa eft pour y do travers

il fent bon iifent mauvais, il voit clair il chante

jufte parle[ bas parlt[ haut frappe\jon. (F)

ADVERBIAL, ALE,ad,eait, de Gram-

majre par exemple ,marcher' ratons, iter pneten*
tan baculo, ou dubio maautm conjeSu à tétons, eft

une expreffion adverbiale c'eft-à-dire qui eft équi-
valente à un adverbe. Si l'otage avoit établi un feul

mot pour exprimer le même teas, ce mot feroit un

adverbe mais comme ce fens.eft énoncé en deux

mots, on dit que c'eft une expnffion. adverbiale. Il eh

eft de même de vis^vis, U tout-J un-coup

coup Aeetyv/Sr, qu'on exprime en latin en
un ijeul

mot par des adverbes particuliers improvise ,fubito,

«rai, & tout-de-bon ,/în'à, 6*"c.

ADVERBIALEMENT adv. i 4*ma.

niere dit adverbes. Par exemple, dans ces façons de

parler, tenir bon tenir firme i bon8c firme font pris

adverbialement, confianur perftare Sentir bon, fentir

mauvais bontc marnais font encore pris adverbia-

lement, bene Gnijmuade olere,malè olere.

ADVERSATff 1VE r adj. terme de Grammaire^

ference quelque reftriôion ou oppofition entre ce

qui fuit &ce qui précède. Ce mot vient du latin

advttjut y contraire, oppofé.
Mais eft une conjonction adverfamt il voudrait

(avoir mais il n'aime pas l'étude. C«/wuii« ntan-

moins,pourtant, fontdes adverbesqui font auflî
l'officedeconjonôionWfci/ànVc

Il y a cette différenceentre lesconjonctionsad.

verfatives& lesdisjondives,quedanslesadverfatives
lepremierf^nspeut fubfifterfansle fécond

qui
lui

di oppofé au lieu qu'aveclesdisjonBives1efprit
conndere4,%bordlesdeuxmembresenfemble &
enfuiteles divifeen donnantl'alternative en les

partageant& tes la

qui tourne.C'e vousbumoi.Soitquevousmahgie{t
foitquevousbuviez^.Enun mot Yadverfativereftraint
ou,contrarie, au lieu que la disjonaivefépareou
divife.(F)

ADVERSAIRE, f. m.
(Jurifpruà\ yVoyer^

Anta-

goniste Opposant Combat DUEL, &c

Ce mot eft formé de la prépofition latine advtrfus,

contre, composée de ad, vers, & venere tourner.

Il fignine au Palais la partie adverfe de celui qui eft

engagé dans un procès.

ADVERSE adj. ( Partie ) terme de Palais, figni-
ne la Partie avec laquelle on eft en procès. Voyt\ ci-

deffus ADVERSAIRE.

AD VERTISSÊMENT f. m. terme de Palais, pie-
ces d'écritures que

fait l' Advocatdans un procès ap-
pointé en premiere inftance pour établir fétat de la

quellion, & les moyens tant de fait que de droit.

ADVEU 6 DÉNOMBREMENT f. m. terme de

Jurif prudence flodale e4 un .Se que le nouveau vaf

fal eil obligé de donner 3 fon
feigneuf

dams les qua,
rante jours après avoir fait la foi &

hommage por-

tant qu'il reconnoît tenir de lui tels & tels
héritages»

dont Pacte doit contenir la description, fi ce neiont

des fiefs par tenant & aboutiffans. On appelle cet

aâe advtu parce qu'il emporte recônnoinance que
fon fief releve

du Seigneur à qui il préfente X advtu.

V advtu eft oppofé au defaveu. roye{ ce dernier.

Après le fbunuflementdudit«iv«« & dénombrement

le feignenr a quarante jours pour
le blâmer lelquels

expirés, le vaffal lepeut retirer d'entre les mains du

feigneut & alors fi le Seigneur ce l'a pas blâmé il

eft tenu pour reçu. Voyt\ Blasme.

Les advtux &dénombrement ne fauroient nuire à un

tiers foit que ce tiers foit un autre Seigneur préten-

dant la direâefur les héritages mentionnés enl'adveu%

ou fur partie d'iceux; foit que ce fut un autre vaffal

qui prétendît droit de propriété fur une portion de

ces mêmes héritages ou fur la totalité. •

Si
ï'adveu

eft blâmé par le feigneùr,. le vaffal peut
être contraint dele réformer par faine de-fon fief.

Ainfi jugé au Parlement dd Paris par Arrêt du 14 Jait*

vier 1641.
V advtu &dénombrement n'eft pas dû comme la foi

ce hommage à, chaque mutation de la part du fef

dominant. Cependant fi le nouveau feigneùr l'exi-

déjaTourm précédemment; mais ce fera aux frais du

Seigneur.
Les Coûtumes. font différentes fur le fujet du dé-

nombrement tant pour le-délai, que pour la peino
du vagal qui ne l'a pas foutni à tems. Dans celle dô

Paris, il a quarante jours, à compter de
celui qu'ils

au bout
defquels Vil

S'y apas fatisfai», le Seigneur peut faifir le fief: mais

ne fait pas les fruits fii il doit établir des Com-

ires, qui
en rendent compte au vaffal, après

qu'il a fatistait à la Coutume*

ADVIS, f. m. un terme de Palais figtûfie le Mkz*

de Juges ou Confeillers féans pour la décifion

Advis fignifie encore en terme de Pratique, le re"<*

fultat des délibérations de perfonnes commues par
la Juftke pour examiner une affaire:, ic en dire leur

reas.lM)
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ADULTE, f. m. en Anatomie, fe dit des corps

animés, dont toutes tes parties
font parvenues à leur

dernier état de perfeaion.

On peut conftdérer tout ce qui eft relatif aux corps

animés, ou dans un fujet adulte, ou dans un corps

qui ne commence qu'à fe former. Tout ce que nous

avons de connoiffances fur le foetus, nous le devons

l'analogie, ou à la comparaifon que nous avons

faite des vifceres & des vaioeaux des jeunes fumets,

avec les parties de l'adulte. (. 1}

Adulte, ( Jurifprud.)
eftuneperfonnearrivéeà

l'âge dediferetion ou à l'âged'adolefcence,& qui

eftaflèzgrande
affezâgéepouravoirdesfentimens

& du ditcernement.Voyt{AGE6"Puberté.

Ce moteftforméduparticipedu verbelatinado-

Itfcere,croître. C'eft commequi diroitcrû. ;,oyez

Adolescence.
(H)

II ya biende la différenceentrelesproportions
d'unenfant&cellesd'unaduttt,Unhommefait com-

meun foetus,feroitun'monftre,& n'auroitprefque

pasfigurehumaine,commel'a obfervéM. Dodart.

FoyeiFdtTUS&EMBRYON.
LesAnabaptiftesne donner le baptêmequ'aux

adultes,t'oyezBAPTEMEfi-Anabaptiste.

ADULTÉRATIONf. f. termedeDroit, eftl'ac-

tionde dépraverSegâterquelquechofequieff pur,
en y mêlantd'autreschoiesquinele fontpas. Ce

mot vient du latinadulurare qui fignifielamême

chofe.Cen'eftpasun motreçudansle langageor-

dinaire ondit plîitôtaltération.

Il y a desloisquidéfendentl'adultérationducaffé,
.duthé, dutabac, foitenbout, foitenpoudre du

vin, delacire,de lapoudreà poudrerlescheveux.

C'eftuncrimecapitaldanstouslespaysd'adulté-

rer lamonnoiecourante.LesAnciensle puniffoient
avec unegrandefévérité les Egyptiensfaifoient

couperlesdeuxmainsauxcoupables leDroitcivil

les condamnoità être expofésauxbêtes; l'Empe-
reur Taciteordonnaqu'ilsferoientpunisdemort;
& Conftantin,qu'ilsferoientréputéscriminelsde

léfe-Majefté.Parminous,Yadultérationàesmonnoies

eftuncaspendable. (H)
o Adultération,{Pharmacie) eftl'aâion de talfi-
fier un médicament,en y ajoutantquelquechofe

qui endiminuelavertu, ouenlemêlantavecquel-

qu'autrequi, ayantlamêmecouleur,n'eftpasauffi

chère.Lespoudresfontfujettesà adulrérationparla

difficultéquel'onaà s'enappercevoiràl'infoeûion.
11eft d'uneconséquenceinfinie*pourlesmalades

denepointacheterlesmédicamensdescoureursde

pays, quilesvendentadultérés.N)
ADULTERE eft l'infidélitéd'uneperfonnema-

siée', quiauméprisde lafoi conjugalequ'ellea ju-

rée, a uncommercecharnelavec
quelqu'autreue

fonepouféoufonépoux;ou le crimed une pemm-
Itelibreavecuneautrequi ej| mariée.ftfyrç fûR-
nicatIon MARIAGE.

(H )ADULTERE( Morale.) Jenemettraipasici en

queftion
eft uncrime,& s'il défigurela

lociété.Hn'y aperfonnequi ne fenteenfaconfeien-

cequece n'eft paslà unequeftionà faire, s'iln'af
ne font

autresqueles fiabtihtésdel'amour
propre.

Maisuni.
autrequeftionbiendigned'êtredifcutee,& dontIl

iolutionemporte. celledela précédente,feroit
de favoirlequeldésdeuxfait le plusdetort à la fo-

ciété ou decelui quidébauchela femmed'autrui,
ou deceluiquivoit uneperfonnelibre &quiévite

d'amer l'état desenfanspar un engagementrégu-

avec raifon,& conformémentau

femimentdetoutesles Nations queïadulmeeft

après l'homicide le pluspuniffabl*detous les cri-
dès, parcequ'il eftde tous lesvols le pluscruel,

& un outrage capable d'occauonner les Meurtres Se

les excèsles plus déplorables.
L'autre efpece de conjonction illégitime ne donne

pas lieu communémentaux mêmes éclats quel'a-

dultert. Les mauxqu'elle fait à la fociété ne font pas

fi appaiens
mais ils ne font pasmoins réels, &

quoique
dans unmoindre

degpd'énormhé
ils font

peut-être beaucoup plus grandspar
leurs fuites.

V adultère yileftvrai eft l'union de deux coeurs

corrompus & pleins d'injuftice qui deyroient être

un objet d'horreur l'un pour l'autre, par la raifon

que deux voleurs s'eftiment d'autant moins, qu'ils fe

connoitient mieux.L'adultère peutextrêmement nui-

re aux enfans qui en proviennent parce qu'il ne faut

attendre pour eux ni les effets de la tendreffe ma-

ternelle, de la part d'une femme qui ne voit en eux

que des fujets d'inquiétude, ou dos reprochai d'in.

délité ni aucune vigilance fur leurs moeurs de la

part d'une mere qui n'a plus de mœurs, & qui a per.
du le goût de l'innocence. Mais quoique ce foient-là

de grands désordres, tant que le mal eft fecret, là fo-

ciété en fouffre peu en apparence les enfans font

noùrris, & reçoivent même une forte d'éducation

honnête. Il n'en eft pas de même de l'union paffagere
des peribnnes qui font fans engagement.+

Les.plaifirs queDieu a voulu attacher à la Société

conjugale, fendent à faire croître le
genre humain;

& l'enet luit l'inftitution de la Providence, quand
ces plaifirs font affujettis à une régit mais la ruine

de la fécondité & l'opprobre de la fociété font les

fuites infaillibles des liaifons irrégulieres.
D'abord elles font la ruine de la fécondité les

femmes qui ne connoiflent point de devoirs, aiment

peu la qualité de mere, & s'y trouvent trop expo-
fées; ou fi elles le deviennent, elles ne redoutent

rien tant
que

le fruit de leur commerce. On ne voit

qu'avec dépit ces malheureux enfans arriver à la lu-

mière il jpemblequ'ils »'y ayent point de droit &

l'on prévient leur nauTancçpar des remedes meur-

triere ou on les tue après qu'ils ont vu le jour, ou

l'on s'en délivre en les expofant. Il fe forme de cet
amas d'enfans difpcrfésà l'aventure, une

vilepopu-
lacefans éducation, fans biens, fansprofe0k>n.

L ex-

trème liberté'dans laquelle
ils ont toujours vécu les

laiffenéceflairementians principe, fans règle &fans

retenue. Souvent ledépit & la rage lesûùnSènt Se

pour fe vanger de l'abandon où ils fevoyent, ils Ce

portent aux excès les plus runeftes.
Le moindre des maux que puifient caufer ces

amours illégitimes, c'eft de couvrir la tente de ci-

toyens infortunés qui périment fans pouvoirs'allier,

& qui n'ont caufé que. dumal à cette, fociété r ou oa

ne les a vusqu'avec mépris..
Rien n'eu donc plus contraire à l'accrpiffement &

au repos de la fociété quel» doûrine & le célibat
infâme de ces faux ÇhUolbphes qu'on écoute dans

le monde, et qui ne nous'parlent que du,bien de la

fociété pendant qu'ils en ruinent en effet les véri-

tables fondemens.D'une autre part, rien de fi falu-

taire à unEtat que la doôrine & le zele de l'Eglife

puifqu'elle n'honore le célibat que intention

de

du une fainte 6c

honorablefociété c'eft elle qui travail-
le

Itruire cesenfans qu'une

Les anciens Romains n'avoient point, de loi for-,

melle contre
étoient arbitraires. L'Empereur Auguftefut le pre-

mier qui en fituney
cuter dans
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la loi Juïia qui portoit peine de mort contre les cou.

pables mais, quoiqu'en vertu de cette loi, l'accu-

sation du crime S adultère fût publique & permife à

tout le monde, il eit certain néanmoins que l'adul-

ttre a toujours été confédéré plûtôt comme un crime

domeftiqus & privé, que
comme un crime public

enforte qu'on permettoit rarement aux étrangers d'en

pourfuivre la vengeance, fur-tout û lt mariage étoit

paifible, & ue le mari ne fe plaignît point.
Auffi quelques-uns des Empereurs qui fuivirent,

abrogerentJHs cette loi qui permettoit aux étrangers
i'accufation S'adultère parce que cette accufation ne

pouvoit être intentée tans mettre delà dlvifion en-

tre le mari ce la femme fans mettre rétat des en-

fans dans l'incertitude & fans attirer fur le mari le

mépris & tarifée car comme le mari eft le princi-

pal iméreffé à examiner les aûions de fa femme il

eft à
fuppofer -qu'il

les examine avec plus de cir-

confpeâion que perfonne de forte que quand il ne

dit mot perfonne n'eft en droit de parler. Voyt^
ACCUSATION..

Voila pourquoi la loi en certains cas a établi le

mari jug£& exécuteur en fa propre caufe & lui a

permis de fe venger par lui-même de l'injure qui lui

étoit faite en lurprenant dans l'aâion même les
deux coupables qui lui ravifToient l'honneur. Il,.elt

vrai que quand le mari faifoit un commerce infame

de la débauche de fa femme ou que témoin de fon

detordre, il le diflimuloit & le fouffroit; alors l'adul-
ten devenoit un crime

public & la loi Julia décer-
noit des peines contre le mari même suffi-bien que
contre la femme.

A préfent, dans la
plupart

des contrées de l'Eu-

rope, l'adultère n'en point réputé crime public iln'y
a que le mari feul qui puîné accuser la femme ee
miniftere public même ne le pourroit pas j à moins

qu'il n'y eut un grand fcandale.

De
plus, quoique le mari qui viole la foi conju-

gale foit
coupable

auffi-bien que la femme, il n eft

pourtant point permis celle-ri de l'en accufer, ni

dè le pourfuivre pour taifon de
ce trime. Voyt{

Mari, 6c..

Socrate rapporte que fous l'Empereur 'Théodofe

en l'année 380, une femme convaincue à1 adultère
fut livrée, pour punition, à la brutalité de quicon-
que voulut t'outrager.

Lycurgue punifïoit un homme convaincu d'adul*

icre comme un parricide les Locriens lui crevoient
les yeux & la

plupart des peuples orientaux puni{..
fent ce crime très-léverement.

LesSaxonsanciennementbrûloientlafetmneA&A

lire &fur fes cendres ils élevaient un gibet où ils

étrangloient le complice. En Angleterre le roi Ed-

mondpuniflbit l'adulten comme le meurtri mais Ca-

nut ordonna que la punition de l'homme ferait d'être

banni & celle de la femme d'avoir le nez & les oreil-

les coupés.. -v?c-;v,

En Efpagneon puniffoit le coupablepar le retran-

chement des parties qui avoient été l'inib-ument du

crime. ?. ..

En Pologne, avant que le Chriftianifme y *ùt

établi, on punutoit 1'adulttre & la fornication d'une

façon bien finguUere. On conduifoit le criminel dans
la place publique là on l'attachoit avec un crochet

par les tefticules, lui laùTaht un rafoir à fa portée;
de forte qu'il iàlloit de toute néceffité 'il lé muti-
lât lui-même pour fe dégager à moins qu'il n'aimât

mieux périr dans cet état»

Le Droit civil,réformé par Juftinien qui fur les

remontrances de fa femme Theodora modéra la ri-

gueur de la loi Julia portoit que la femme fût fouet-

tée &:

durant ce tiems le mari ne vouloit point fe réfoudre
à la reprendre, on lui coupoit les cheveux & on l'en-

Fermoit pour toute fa vie. C'eft-là ce qu'on appçlla
authentique parce que la loi qui contenoit ces dit

portions étoit une
authentique ou novelle.

Pbyer
Authentique & Authentiquer.

1 Les lois concernant Yadulur* font à préfent bien

mitigées. Toute la peine qu'on inflige à la femme
convaincue d'aJu/un c'eft de la priver de fa dot &
de toutes Ses conventions

matrimoniales & de la

reléguer dans un monaftere. On ne la fouette même

pas,de peur que fi le mari Se trouvoit difpofé à la

reprendre, cet affront
public

ne l'en détournât

Cependant les héritiers ne feroient pas
reçus

à in-
tenter contre la veuve raûion d'aàdten à 1 effet de
là

priver
de Ses conventions matrimoniales. Ils pour*

roient feulement demander qu'elle en fût déchue
fi l'aâion avoit été intentée par le mari mais il leur
eft permis de faire

preuvede
Con impudicité pendant

l'an de deuif à 1 effet de la priver de fon douaire.

Voyt{ Deuil.

La femme condamnée pour ne cetie pas
pour cela d'être fous la puiffance du mari.

Il y eut un tems ou les
Lacédémoniens loin de

punir ï 'adultère le
permettoient ou au moins le to-

léroient, à ce que nous dit Plutarque.
L'adultère rend le mariage illicite entre les deux

coupables & forme ce que les
Théologiens appel-

lent impedimentum triminis.

Les Grecs & quelques autres
Chrétiens .d'Orient

font dans le fentiment que l'adultère rompt le lien du

mariage; en forte que le mari peut fans autre forme.
lité époufer une autre femme. Mais le concile de
Trente, » fiffion XXIV. can. y. condamne ce fenti-

ment, & anat6ématife en quelque forte ceux qui le
foûtiennent.

En Angleterre û une fetnme mariée abandonne
{on mari pour vivre avec un adultère elle perd fon

douaire & ne pourra pas obliger fon mari à lui don»
ner quelqu'autre penfion

Dot* fui canot t mfi fpùnfofponu retraça, (M)

Quelque Altronomes appellent adulte» les
éclip-'

ses du Soleil & de la lune lorfqu'elles arrivent d'une
manière infolite & qu'il leur plaît de trouver irré-
guliere telles

que
font les éclipfes horifontales car

quoique le foleil & la lune foient diamétralement

oppoîës alors ils ne laiflent pas de paroître tous
deux au-deftus de l*horifon ce mot n'eft plus ufité.

^y«tÉCI.IPSE» RÉFRACTION, &e.

ADULTÉRIN, adj. Il, de Droit fe dit des en.
fans provenus d'un adultère. Voyei Adultère.

Les enfans adultérins font plus odieux que ceuxqui
font nés de perfonnes Ubres. Les Romains leur refit.
(oient même laquaUtéiPenfans naturelr, comme fi
la nature les defavoiioit. V<oyt[ Bastard,
Les bituàsadultirins

font incapables de bénéfice
s'ils ne font légitimés; U il y a

des exemples de pa-

Le mariage fubféquent Vu devient poffible par la

adultérin, ou de tous les deux, n'opère point la M*

gitimarion c'eft au contraire un nouveau crime, les
lois canoniques défendant le mariage entre les adul-

teres, fur-tout fe Sont promis l'un à f autre de le
contraâer lors de leur aduftere. ^.Adultère. (J7)

ADVOATEUR, f. m. terme ufité dans
quelques

Coutumes
pouf fignifier celui qui, autorifé par la loi

du
pays s empare des beftiaux qu'il trouve endom*

mageant (es terres. (x) \>

ADVOCAT,parminous,eftunLicentiéèsDroits
immatriculé au Parlement, dont la fbnâion eft de
défendre de vive voix ou par écrit les parties qui
ont befoiri de fon affiftanec.

Ce mot eft compofé de la prépofition Latine ad,
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& vùtart appelkr

comme qui diroit appelle
au Ce..

-cours des parties.
Les Rome quant

à la ploidoirie
Mi-

foient la même fonÛk» «pie
nos Advocats font au

barreau car pour ks confeik ils ne s'en mêlaient

«oint: c'étoitr«fisÉre des Jurifconfultes. •
LesRoms^f£fokntira.grandmdekprofef>-

fion # Advocat .-ksfiéges duBarreaudeRome etoicnt

rémois de Confuls& de Sénateurs ,qui fetenoier*

Jionorés de lat qualité A' Advocats.
Ces mêmes bou-

ches dui commandaient au peuple étoientauffiem-

ployées à lé défendre. >y1/;
On les appelloit

Covdm Honorati Glanfftmt Se

«ême P«/k»«< -parce qu'onfuppofoit que leurs çliens

,ne leur avoient pas
de moindres obligations que les

efclaves en avoient aux maîtres qui les avoiemt af-

franchis. VvfK PATRON & Client.

Mais alors les Advocats ne vendoient point leurs

Services. Ceux qui afpiroient aux honneurs & aux

charges le jettoiént dans cette carrière pour gagner

l'affection du
peuple

& toujours ils plaidoient gra-

tuitement: mais torique le luxe fe fut introduit à

Rome, & que la faveur populaire
ne fervit plus à

parvenir aux dignités,
leurs talens n étant plus ré-

conipeiues par déshonneurs nides emplois,
ils devin.

rent œercenairespar néeeffité.
La profeffion

d'Advo*

car devint un màier lucratif ;& quelques-uns pouffè-

rent même fi loin l'avidité du gain, que le Tribun

Cincius poury pourvoir
nt une loi appellée de fon

nom CÏncut par laquelle
il étoit expreffement défen.

du aux Advocats de prendre
de l'argent deleursdiens.

frédéric Brummèrus a fait un ample
Commentaire

fur cette loi.

Il avoit déjà été défendu aux Advocats de recevoir

aucuns préiens pour leurs plaidoyers l'Empereur

Augufte y ajouta une peine
mais nonobstant toutes

ces mefures le mal étoit tellement enraciné, que

l'Empereur
Claudius crut avoir fait beaucoup que

de leur défendre de prendre plus de dix grands 4ef-

terces pour chaque caufe ce qui revient à 437 liv.

iof. de notre mônnoie.

Il y avoit à Rome deux fortes £ Advocats; les plai-

dais* les Jurifconfultes diftinâionque nousfaifons

auffi au Palais entre nos Advocats dont les uns s'ap-

pliquent à la plaidoirie
Si les autres fe renferment

dans la consultation. Il y avoit feulement cette dif

fronce, que la fonction des Jurifconfultes qui
don.

noient Simplement leurs confeils étoit diftinâe de

celle des Advocats plaidans, qu'on appelloit Ample-
ment Advocats, puisqu'on n'en connoaToit point d au-

tres. Les Jurisconsultes ne plaidoient point c'étoit

fuie efpece de Magistrature privée
& perpétuelle,

pnnclpalement fous les premiers Empereurs.
D'une

autre part les Advocats ne deVenoieni pamais Jurif-

confultes au lieu qu'en
France les Advoaus devien-

nent Jurisconsultes c'eSt-à-dire qu'ayant acquis

de l'expérience &
de la réputation au Barreau & ne

hoûvant plus en Soutenir le tumulte & la fatigue ils

AdvoCATGénéral eft un Officier de Courfouve-

faine, à qw les parties communiquent
les caufes où

ou des

Mineurs font intéreffcs;ac qui après avoir réfumé à

l'Audience les moyens des Advocats donne lui-mê-

me fon avis Se prend
des concluions en faveur de

l'une des parties.
L'Advocat Rfêêi

des Empereurs, Officier inffi-

mé par Adrien avoitauelque rapport
avec nos Ad-

votais Généraux car il étoit naaVAdyocat du Prin-

ce, mats fpécialèment dam les caufe» concernant le

Advoc at Confijhrïal, eft
un Ofïcier de Cour de

Rome, dont la fondion eft entr'autnts de plaider

la oppofitions aux provifiont des bénéfices en cette

Cour ilsfont au nombre de douze. V. PROfisiOH.'

ADvocAT d*#mcité oui* vM* c*eftdans plu-

fieursendroits d'Allemagneun Magiftrat établi pour

l'adminiAration de la Jultice dans la ville, au nom

de l'Empereur. r<VKAovowi.

ADVOCATattend
auffi dans un fera particu-

lier, dans l'Hiftoure tecléfiaftique pourune per-

fonne dont lalbncîkm étoit de défendre les droits &

,les revenus de l^Eglifc & des Communautés Reli-

'Feules,
tant par armes qu'en Jultice. DiFEN-

SEVR,VlDAME.
v

Pris en ce fens,c*eftkm*niechofequ'^1Aw«/,Di-

finfiur Confirvattur Econome Caufidicus Mun-

Il a été
employé pour fynonyme

à Patron; c'eft-à-

dire celui qui a l'advouerie ou le droit de préfentor
en fon propre nom. Koyti Patron, Advouerie,

PRESENTATION
Les Abbés &Monafteres ont auffi desAdvocètsoa

Advoués. roytiABsit&c. (H)

ADVOUATEUR,f. nu terme ufité en quelques

Coutumes pour fignifier celui qui réclame & recon-

noît pour fien du bétail i a été pris en domaia-

geant les terres d'autrui. (^T)

ADVOUÉ adj. (JurifprtuL) figni6oit ancienne-

ment ï Advocat c;eft-à-dire le Patron ou Protedeur

d'une Eglife ou Communauté Religieufe.
Ce mot vient, ou du Latin Advocatus3 appelle à

l'aide ou de advotart, donner fon fuf&agepour une

chofe.
Les Cathédrales les Abbayes les Monafferes, &

autres Communautés eccléûaftiques avoient leur»
Advoués. Ainfi Charlemagne prenoit le titre $Ad~

voüfde S. Pierre le Roi Hugues, de S. Riquier Se

Bollandus fait mention de quelques lettres du Pape

Nicolas par lesquelles il étaWiflbit le faint Roi

Edouard& les Advouisdu Monaftere de

Weftminlîer &cde toutesles Eglifesd'Angleterre.

& en quelque forte les Adminitlrateurs du temporel
des Eglifes; & c'étoit fous leur autorité que tefai-

foient tous les contrats concernant ces Eglifes.^<9«t

DÉFENSEURS,£<

Il paroît même par d'anciennes chartes, que lu

donations qu'on faifoit aux Eghfes étokat conférées

C'étoient eux qui fe préfentoient eu jugement

pour les Eglifesdans toutes leurs eaufcti «qui ren-

doient la jufticepour ellesdanstous les lieux ou elles

avoient jurifdiûkm.
C'étoient eux qui commandoient lés troupes des

8c de dueffiftes. royt[ Combat Dva. Chah-

de Stificon dans le jv. fiecle mais les Bénédtâins

n'en font remonter l'origine qu'au viij.^S. S.Buud*

«clés protéger fu-lmtwmM&ft de quelques

aux
ee n'étoit autre chofe que

des Advouis Haas, un autre

nom, ^!y^ÇONSW»VATEUR.

Uyeut auffi ^^quelquefois plufidn Sûus-airouls ou

terkuxs y
rent4b

k auffi du afeataott ks outfis ou itt»
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très perfônnes
en général qui prenoient en main la

défenfe d'un autre., Plufieurs villes ont eu auffi leurs

Advo'ùis. On trouve dans, l'Hifloire les Aivoùis

Les Vidâmes
prenoientnuffihiqUalitéd'i^Aoir^;

& c'eft ce qui fait que. plufieurs Hiftoriens
du viij.

fiecle confondent ces deux<jualités. Voyt{ Vidame*

Et c'cd auffi pourquoi ptufieurs grands Seigneurs

d'Allémagne, quoique Séculiers, portent des mitres

Spelman diftinguedeux fortes tfAêvoMs eccléfiaf*

tiques en Angleterre les uns pour les caufes ou pro.

cès,qu'il appelle
Advocaù caufarum les autres

pour Vadnuniftration des domaines qu'il appelle
Advotati Joli,

Les premiers étoient nommé* par le Roi, & étoient

ordinairement des Advocats de profeftion, intelli*

gens dans les matières eccléfialtiques.
Les autres qui fubfiftent encore, & qu'on appelle

quelquefois de leur nom primitif Advoùés, mais
plus

couvent Patrons étoient & font encore héréditaires,

étant ceux mêmes qui avoient fondé des Eglifes, ou

leurs héritiers. Voyez PATRONS.

Il
a eu auffi des Femmes qui ont porté la qualité

S Advo'ùis Advocatijpx & en effet le Droit canoni.

que fait mention de quelques-unes qui avoient même

droit de préfentation dans leurs Eglifes que
les Ad»

voüfs ce même encore préfent, fi le droit de Pa-

tronage leur eu tranfmis par fucceffion, elles l'exer*

cent comme les mâles.

Dans un. Edit d'Edouard III. Roi d'Angleterre, on

trouve le terme à'Advoiii en cluf, c'eft-à-dire Pa-

tron fouverain qui s'entend du Roi qualité qu'il

prend encore à prêtent, comme le Roi de France la

prend dans fes états.

Il y a eu auffi des Advoù'és de contrées Se de pro*
vinces. Dans une chartre de 1 187 Berthold Duc de

Zeringhem
eff appelle Advoüé de Thuringe & dans

la notice des Eglifes Belgiques publiée par Mineus,

le Comte de Louvain eft qualifié ^vo«<deBrabant,

Dans l'onzième & douueme fiecle on trouve auffi

des Advoüls d'Alface de Soüabe &c.

Raymond d'Agiles rapporte qu'après qu'on eut re-

pris Jérufalem fur les Sarrafins, fur la propofition

qu'on fit d'élire un Roi les Evêque's foûtinrent
« qu'on ne devoit pas créer un Roi pour une ville où

mun Dieu a voit fouffert &avoit été couronné», non

dtbtn ibi elifji Regem ubi Dots &coronatus tfi &c.

que c'étoit auez d'élire un AdvoüE pour gouverner
la Place, &c. » Et en effet Dodechin Abbé Alle-

mand, qui a écrit le voyage à la Terre-fainte du

sij. fiecle appelle Godefroy de Bouillon, Àdvoid

JufaintSipulchrt. (Il)
AD V OOER I E (. i. (JtmffmJ. ) qualité d'Ad.

voiié. Poye{ AdvouÉ.
Advouerie fignifie entr'autres chofes le droit de

préfenter à un Bénéfice vacant. Poy*i Présenta-

En ce fens il eft patronage. Voyt\

Patronage.

La raifon pourquoi on a donné au patronage le
nom d'advoiitrie c'eft qu'anciennement ceux qui.

avoient droit de préfenter à une Eglife,
en étoient

les Protecteurs & les bienfaiteurs, ce qu'on expri.

moit par le mot A.dvoiié, Advoead.

Advoüeria pris pour Synonyme 3 patronage eft le

droit qu'a un Evêque un Doyen, ou un Chapitre,

ou un Patron laïque
de préfenter qui ils veulent à

un Bénéfice vacant. Y. Vacance* Bénéfice, *c.

Uadvoiurit eft de deux fortes; ou personnelle, ou

réelle perfonnellfr, quandelle fuit la
perfonne & eft

tranûniflible à fes'enfans ôc à fa famillejfans $tre im-

nexée à aucun fonds réelle, quand elle eft attachée

à la glèbe & Aun certain héritage. fe,
On

une Eglise ) ou en la dotant.

Lohque c'eft un laïque qui la bâtit Ou lu dot,
«elle eft enpatronage la!que. Si c'eft

un eccléfiaftique
il faut encorediftinguer -car s'il Fa fondée ou dotée

de fon propre patrimoine c'eft un patronage laïque
mais fi c'eft dubien de PEglife qu'elle a été fondée,
c'eft un patronage eccléfiaftique.

Si la famille du fondateur eft éteinte, le
patronage

en appartient au Roi, comme Patron de tous les Bé-

néfices de fes états >fice n'eft les Cures & autres

Bénéfices à charge d'ames qui tombent dans la' no-

mination de l'ordinaire.

Si le Patron eft retranché de l'Eglife ou par l'ex-

communication, ou par l'héréfie le patronage dort

& n'eft pas perdu pour le Patron qui recommencera

à en exercer les droits dès qu'il fera rentré dans le

fein de l'Eglife. En attendant, c'eft le Roi ou l'ordi-

naire qui pourvoyent aux Bénéfices vacans à fa. pré-
fentation. Poyt{ PATRON.

ADUSTE adj. tnMtdtcint s'applique aux hu-

meurs qui pour avoir été long-tems échauffées font

devenues comme7 brûlées. Ce mot vient au Latin

aduflus brûlé. On met la bile au rang dé ces hu-

meurs adujks; & la mélancolie n'eR, à ce que l'on

croit, qu'une bile noire & adufie. Voyt\ Bile Mi-

On dit que le fang eA adujlt lorfqu'ayant été
extraordinairement echauffé, tes parties les plus fub-

tiles fe font diflîpées & n'ont lailfé que les plus grof-
fieres à demi brûlées pour aihfi dire & avec toutes

leurs impuretés la chaleur raréfiant le fang fes par-
ties aqueufes féreufes s'atténuent &

il ne refle que
la partie fibreufe avec la globuleufë

concentrée & dépouillée
de fon véhicule c'eft alors

que fe forme tantôt cette couenne tantôt ce rouge

brillant que l'on remarque
au fang qui eft dans une

palette. Cet état des humeur; fe rencontre dans les

fièvres & les inflammations, & demande par confé-

quent que l'on ôte la caufe en reftituant au fang le

véhicule dont il a befoin pour circuler. Le remede le

plus efficace alors eft l'ufage des délayans ou aqueux,

tempérés pat les adouciuans. Voyc^ SANG & Hu·

MEUR,&C. (N)

A D Y. Voye^ pAtMlÉR.

ADYtUM, f. àtiror ( Hifi. de.) terme dont

les anciens fe fervoient pour defigner
un endroit au

fond de leurs temples oit il n'étoit permis qu'aux

prêtres d'entrer c'étoit le lieu d'oti partoient les

oracles.

Ce mot eft Grec d'origine & fignifie inacufliblt:

il eft compofé d'à privatif, & de «Tw»ou/ww entrer.

Parmi les Juifs, le tabernacle ou repofoit l'arche

d'alliance & dans le temple de Salomon U Saint

des Saints étoit les lieux où Pieu manifèftoit par-

ticulièrement fa volonté il n'étoit is qu'au.

Grand-Prêtre d'y entrer, cela une teule fois Tan-

diphthongue aux yeux parce que quoiqu'elle foie

compofée de a & de «, on ne lui donne dans la pro-

nonciation que le fon de IV fimple ou commun &

mêmeon ne lVpas confervée dansl'orthojppheFran-

çoife ainfi. on écrit Cîjkr Enit Enéide Equa-

Comme on ne fait point entendre dans la pronon-

ciation le font de Ta& de r««n une feule fyUibe,
on

ne doit pas dire que cette 6gure foit une dipthongue.

On prononce a-iri, expofé à l'air, &de mes»
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a-érim ax£a*i ne font point une diphthongue en ces

mots, puisque 1*4& l't y font prononcés chatun fé-

pamncnf en Syllabes particulières.
Nos anciens auteurs ont écrit par « le fon de Vai

prononcé comme
un /ouverts ainfi on trouve dans

plufieurs
anciens Poètes ï*r au lieu de l'air atr9

&

de même *ks pour o/£m; ce qui eft bien plus raifon-

nable que la pratique de ceux qui écrivent par «i
le (on die Il ouvert, Français connaître. On a écrit

connaître dans le tenu que l'on prononçoit connoitrt;

ta prononciation a changé, l'orthographe efl demeu-

rée dans les livres fi vous voulez réfonner cette

orthographie & la rapprocher de la prononciation

préfente ne réformez pas un abus par un autre en-

core plus grand
car ai n'eft point fait pour repré-

!enter i. Par exemple l'interjeâion hai hai, hai

bail mail, &c. eu la prononciation du Grec i*ït

Que fi on prononce par £la
diphthongue

oculaire

ai en palais j&Cc. c'eft qu'autrefois on prononçoit l'a

& IV en ces mots-là tuage qui fe conferve encore

dans nos provinces méridionales de forte.que je ne

vois pas plus de raifon de réformer François par Fran-

çais qu il y en auroit à

réformer palais
par palois.

En Latin et & ai étoient de véritables diphthon-

gues oh té confervoit toujours un {on plein & en-

tier .comme Phnarque l'a remarqué dans fon Traité

ainfi que nous entendons le {on de Ta

dans notre interjection hai hai hai I Le (on de

l't ou de l'i étoit lors très-foible & c'eft à caufe de

cela qu'on écrivoit autrefois par ai ce que depuis
on a écrit par a, Mu/ai enfuite Mu/m Kaifar & C'a-

far. Foyn ta Méthode latine de P. R. (F)
jEDES ,{. (Hifl. <uu.) chez les anciens Romains,

pris dans un Cens général, fignifioit un bâtiment ,-uni

mai fin fintéritur du logis fend/vit mimeoù Pon mon*

goit, fi fon adopte cette étymologie de Valafridus

S trabon pottjl tnimjitri ut odes adtdtndum intis,ut
cttnacuta ad canandum primo (bit fachz.

Le même mot dans un fens plus étroit, fignifie
une chapelle ou forte de temple du Second ordre,
non confacré par les augures comme l'étoient les

grands édifices proprement appelles umplts. On

trouve dans les anciennes descriptions de Rome, &

dans les auteurs de la pure Latinité Mdes ForturL •
JEdes HtrcuGs JEdts Juturna. Peut être ces temples
n'étoieht-ils affeôés qu'aux dieux du fecond ordre

ou demi-dieux. Le fond des temples où Cerencontroit

faute! & la ftatue du dieu fe nommoit proprement
Aù&cuta diminutif d'jEdés.

iEGILOPS terme de
Chirurgie fignifie un ulcère au

grand angle de Cail. La caufe de cette maladie eft une

tumeur inflammatoire qui a
Suppuré & qui s'en: ou-

verte d'elle-même. On confond
mal-à-propos l'agi-

lops avec la fiftule lacrymale. Uagilops n'attaquant

point le fac ou réfervoir des larmes n'eft point une

maladie lacrymale. Yoytt Anchilops.

La cure de Vagilops ne differe point de celle des

ulcerts. Poyq. Ulceri (Jf)

•iEoitoPS. foyeiYïVsM.

• iEGIUCHUS (Afyth. )
furnom de Jupiter, fous

lequel les Romains 1honoroient quelquefois en mé-

moire de ce qu'il avoit été nourri par une chevre.

iECOCEROS ( Myth. ) Pan mis par les dieux

au
rang des ailres, fe métamorphofa lui-même en

chèvre ce qui le fit furnommer agoceros.

/EGOLETHRON, plante d'écrite par Plirte. Il

paroît que c'eft celle que Tournefort a décrit fous le

nom de chammmdodenarôs Ponticamaxima mtfpilijo-
lio on lutto.

Cette plante croît dans la ÇoWùde, &les abeilles

fucent fa fleur mais le miel qu'elles en tirent rend

furieux ou ivres ceux qui en mangent comme il
«W» à l'année des dut mille à l'appmfa» de Tic-

bifome au rapport de Xenophon ces foldats ayant

mangé de ce miel il leur prit un vomiflement &

une diarrhée fuivis de rêveries de forte
que les

moins malades reflembloient à des ivrognes ou à

des curieux, & les autres à des moribonds .-cepen-
dant perfonne n'en

mourut quoique la terre parût

jonchée de corps comme après une bataille ce le

mat cefla le lendemain environ à l'heure qu'il avoit

commencé de forte que tes foldats fe levèrent le

troiùeme & le
quatrième jour mais en'l'état que

roneûaprèsavou- pris une forte médecine. La fleur

de cet arbrifleau eu comme celle du chèvrefeuille
mais bien

plus forte au rapport du père Lamberti
Millionnaire Théatin. Mémoire de F Académie Royale
das Sciences IJ04. (N)

Voici les caraôeres de cette plante. Elle s'élève

à cinq ou fix pies fon tronc eft accompagné de plu.
fieurs tiges menues, divifées en branches inégales
foibles & caffantes blanches en-dedans couvertes

d'une écorce grisâtre & Me, excepté à' leurs extré-
mités où elles font velues. Elles portent des touffes
de feuilles affez iemblables à celles du néflier des

bois. Ces feuilles font longues de quatre pouces
fur un pouce & demi de largeur vers le milieu, ai-

guës par les deux bouts mais fur-tout par celui d'em*

bas de couleur verd gai &légèrement velues, ex-

cepté fur les bords où leurs poils forment une

de fourcil. Elles ont la côte affez forte, & cette côte
fe diftribue en nervures fur toute leur furface. Elle
n'eft qu'un prolongement de la queue des feuilles,

qui n'a le plus fouvent que trois ou quatre lignes de

longueur fur une ligne d épaifleur. Les fleurs naiffent
ranemblées au nombre de dix-huit ou vingt. Elles

forment des bouquets, à l'extrémité des branches, où
elles font foûtenues par des pédicules d'un pouce de

long, velus, & naiffans des aiflelles de petites feuil-

les membraneufes blanchâtres longues de fept à
huit lignes fur trois de large. Chaque fleur eft un
tube de deux lignes oc c1emte de diamètre, légère-
ment çannelé, velu, jaune, tirant fur le verd. Il s'é.

vafe au-delà d'un pouce de diametre, & fe divife en

cinq portions dont celle du milieu a plus d'un pouce
de

longfurprefqu'autant
de largeur: elle eft refleurie

en amere ainfi que les autres & terminée en ar-

cade gothique. Sa couleur eft le jaune pâle doré
vers le milieu les autres portions font

plus
étroi-

tes & plus courtes mais pareillement jaunes
pâ-les. La fleur entière eft ouverte par derriere & s ar.

ticulé avec un piftil pyramidal, cannelé long de
deux lignes verd blanchâtre légèrement velu

garni d un filet courbe long de deux pouces,
terminé par un bouton verd pâle. Des environs de
l'ouverture de la

fleur fortent cinq étamines plus
courtes que le piftil inégales courbes chargées
de fommets

long
d'une ligne ce demie & chargés

d'une pouffiere jaunâtre. Les étamines font auffide

cette couleur elles font velues depuis leur ori-

gine jufque
vers leur milieu, ce toutes les fleurs

font inclinées comme celles de hffraxinelle. Le pif-
til devient dans la fuite iji fruit d'environ quinze

lignes de long fur fix ou fept lignes de diamètre.
Il eft relevé de

cinq cô* es, dur brun & pointu. Il

s'ouvre de l'une à Tartre extrémité en fept
ou huit

endroits creufés en gouttières ces gouttières vont
fe terminer fur un axe qui traverfe te fruit dont il

l'intérieur du t en autant de loges qu'il y a de

gouttières à 1' ;riegr.

C'eft «L ùe M. Tournefort caraôérife cette

plante, <k <. les anciens ont connu les propriétés
dangereufe*.

ÆGYPTE. Fcytl ECTFTl,
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•
jELURUS ( Myth. ) Dieu des chats. Il eft re-

préfenté
dans les antiques Egyptiennes,

tantôt en

chat tantôt en homme tête de'chat.

AEM ou AM on fe fert

e Amfterdam pour les liquides. L'«/« elt de quatre

ankers Tanker de deux tlekans ou trente-deux mirr

gles ousmingeUesi & te mingle revient à deux pin»,

tes, mefure de Paris. Six aems font un tonneau de

quatre barriques de Bordeaux, dont
chaque barrique

rend à Amfterdam douze Pékans & demi te qui tait

cq pékans le tonneau ou 800 mingtes vin & lie;

ce ,qui peut revenir à 1600 pintes de Paris & par

«oniéquent
Y Min revient à ijo ou 160 pintes de

Paris.

A urt AM on Ame. ( Commerce. ) Cette mefure

pour lés liqueurs qui eu: en ufage dans refque toute

l'Allemagne,
n'eu

pourtant pas la même que celle

d'Amllerdam, quoiqu'elle en porte le nom, ou un

approchant
& elle n'cft pas même femblable dans

toutes les villes d'Allemagne.
Vamt communément

eft de xo vertels ou de 8b mages. A Heydelberg elle

eft de 1a vertels, & le vertelde 4 maffes, ce qui

réduit Yame à 48 maffes. Et dans le Wirtemberg Yam

eft de 16 yunes,
& l'yune de to maffes, ce qui fait

monter Yame jui4u'à 160 mages. (G)

ÆON ( Mytk.")
la première femme créée* dans

lefyftème
des Phéniciens. Elle apprit à fesenfans à

prendre
des fruits pour leur nourriture, à ce que dit

Sanchoniàthom

jEORA ou GESTATION, ( liïifi.
ànc. gymnafi. )

d'une montagne de l'Argolide où on lui rendoit un

culte particulier..

AÉRER, v. aSt.(ArcfùtM) donner
de fair à

un bâtiment. Il a fait percerfa gàltrit des deux tétés

pour r aérer davantage. Ce terme eft de peu d'ufage;

& l'on dit plutôt mettre tnbelain

Aérer (CA«#O fe
dit des oifeaux de proie qui

font leurs aires urs nids fur les rochers.

AÉRIEN, adj, qui eft d'air ou qui contenu Paiu

Les Effeniens qui étoient chez les Juifs la

la plus fubtile & la plus raifonnable tenoient que

l'ame humaine ètoit une fubftance aéritnnt. Foyej^

Les bons ou les mauvais Anç|? qui apparoifloient
autrefois aux hommes vjjrenoient dit-on, un corps

aérien pour fe rendre fenlibles. Voyei Ange.

Porphyre & Jamblique admettaient une forte de

Démons aériens à qui as donnoient différens
noms.

Foytiï>tMOVtCiîtnri&t.
Les Rofecroix, ou confrères de la Rofecroa &

peuplent
toute l'atmoiphere-

1
d'habitans aéntns^¥ty*\ ROSicaoïx*, Gnome

*• AERIENNE (Mytr ) furnoin donné à Junon

qui pafloit pour la péeffe de* aks.

AERIENS pris fub. {Tkiot. ) SeÛàires
du

îv. tiecle qui forent ainfi appelles é'AMus, Prêtre

d'Arménie,- leur chef. Les Aimns avoient
à-peu»

prèsles mêmesfentunensiurlaTrinitéqueles Ariens:

mais ils avoient de plusqu elques dogmes qui leur

étoient propres 8c particuliers par exemple, <pie

l'épifeopat eft l'cxtenfion du caraôere facerdotal,

pour pouvoir exercer certaines fonâions particuliè-

res que les fimples Prêtres ne peuvent exercer. ^%«t,

Eviç ue, PrItre, &c. Usondoient cefentiment fur

plufieurs paffages de S. Paul, &fingulierement fur

celui de
la première Epître

à Timothéê, chap. jv,

v. (4. ou t'Apôtre TexTiorte èm pas négliger Udoi?

gu'il a
rtçu par ftmpofmon des Mains des Prêtres* Sur

quoi Atrius obfervequ'il n'eft: pas là queftion d'E^ê-,

que,s & qu'il eft clair par ce paflage que TimQthçc

reçut t'ordination des Prêtres. Voyer Ordination;

S., Epiphane, Héref. 73. s'éleve avec force con-

tre les Aériens en faveur de la fupériorité des Evê-

ques. Il obferve judicieufement que le mot Pmby-.

ttrii dans S. Paul, renferme les deux ordres d'Evê-

ques.& de Prêtres, tout le Sénat, toute l'affemblée

des Eccléfiaftiques
d'un même endroit, & que c'é?

toit dans une pareille affembléé que Timothéê avoit
été ordonné. Voye\ Presbytère.

Les difciples d'Aérius fbûtenoient encore
après

leur Maître,que la prière pour les morts étoit inutile,

que les jeûnes établis parl'Eglife & lur-tout ceux

du Mercredi, du Vendredi oc du Carême, étoient

fuperftitieux qu'il falloit plutôt jeûner le Dimanche

que les autres,jours, & qu'on ne devoit plus célé-

brer la Pâque. Ils appelloient par mépris Antiquaires

les fideles attachés aux cérémonies pretcrites par

l'Eglife & aux traditions eccléfiaftiques. Les Ariens

fe réunirent aux
Catholiques pour combattre les rê·

veries de cette feue, que ne lubiifla pas long-tems.
S. Epiphane Hceref. jij. Onuphre in Chrome, ad

ann. CnrM. 3 49 Tillemont, Hijl. Ecdéjîaji. tomtIX.

AÊROLOGÏE, f. f. ÇMed.) traité ouraifonne-

menteur l'air fes propriétés, & fes bonnes ou mau-

vaifes qualités. On ne peut réunir dans la
pratiqua

de la Medecine fans la connoiflance de

c'eft par elle qu'on
s'inftruit des impr«fficns de l'air

& de fes différons effets fur le corps humain.
fort?

Air.(JV)

AÊROMANTIE, f. f. ( Divin, Hift. ahc. ) forte de

divination qui fe fâifoit par le moyen de l'air & par

l'infpeâion des phénomènes qui y arrivoient. Arifto-

phane en parle dans fa Comédie dés Nuées. Elle Ce

iubdivife en plufieurs espèces, felon Delrio, Celle

qui fe fait par l'obfervation des météores', comme le

tonnerre, ta foudre, les éclairs fe rapporte aux au-

gures. Elle fait partie de l'Aftrologic quand elle s'at-
tache aux afpetts heureux on nwlheuttux des Pla-

nètes $Jk à la Teratofcàpie qtfand eUe tire des préfa.

ges de apparition de quelques fpe8res qu'on a vû9

dans les airs, 'tels que des armées, des cavaliers, &

autres prodiges dont parlent les Hiftoriens. Vaéro*

mantie proprement dite étoit celle ou l'on conjuroit
l'air pour en tirer des préfages. Cardan a écrit fur

cette matière. Voyt^ Delrio, difquifit. magicar. lib.

lV.captij.QU*Û,.vj.feH.4,pagt54j.
Ce mot eft formé du Grec «»V, air & /uurtiu 0

divination, (G) Il.-

AfeROMÊTRIE. r«w AIROMÉTRIE.

fymptomes de phrénéfie. /%<t
Phrénesie. (N)

Pays-Bas
dans le DucjW de Brabant fur

la rivière de Demere.

( Myt. ) nom de,

la divinité qiii préfidoit
¡'la fabrication dès mon-

billement ordinaire gauche fur.

Ia hafte pwe,
balance. Mf-,

tulanus étoit, difoit-on.peré du dieu Argenté.

*jESV$?trMou CUIVRE

Mettez dans un vaifleau de terre

de vieilles lames de cuivre du foufre&dulelcom-.

mun en parties égales arrangezJes couche fur cou-

che cou vrez le vaiffeau }utei la jointure du «ou-

vercleayee Coû-,

I faites rougir une
lame de.

du

broyez le çiùvrebrûlé j réduifeï4e en poudre fine

que vous laverez legeremeat dans de Toau, 8c vous.
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luxations, les fraûures &les contufions. On le fait

prendre dans du vin mais fufage interne eneftiui-

oeâ. C'eft à l'extérieur un bon déterfif.

MTHERdesCkimifits, fi-^fiTHERÊ. V. ÉthïR

*'£THON, ( Afyth. )
un des quatre chevaux du

dien donnele même nom à un des chevaux de Plu-

ton. Le premieryknt &<&»,brûler i &l'autre vient

f. m. pL CThict.) hérétiques du jv.

fiede ainfi nommés à'Aïùus
leur chef, furnommé

VImm ou l'^Aée natif de la Céléfyrie aux environs

d'A«Ûoche,oud'Antiocne même. Ilioignoità la plus

vils,extraclion les mœurslesplusdébordées: fils d'un

père qui périt par une mort infâme il fut dans fes

premieres années efclave de la femme d'un vigne.

ron forti de fervitude: il apprit le métier de Forge'

ron ou d'Orfèvre puis exerça celui de Sophifte de

là fucceffivement Médecin ou plûtôt charlatan;,

Diacre &dépote dû Diaconat détefté de Confiance

&flétri par plufieurs exils enfin chéri de Galtus &

rappellepar Julien lf Apoftat fous le règne duquel

fut ordonné EvSque. M* d'abord Dateur d A-

ti &fo ft enfuite chef de parti. Tillemont, tom.

Les Aëtiens >mbusde les erreurs, étaient une

branche d'Ariens plus outrés que les autres, & foù*

tenoient que le Fils & le Saint-Efprit étoient en tout

différons du Père. Ils furent encore appellés
Leuno-

méens£Eùnomg%un des principaux Diiciples £M-

tius Hitèroujkas Exoueaatiens Trogty*

tcs omTroglodyw, Kxoeioaiut &CpursArum, V<%t\

(eus cesmots(bus leurstitres. ( G)

AETITE AETITES Ofi. au. minéral

connu communément fous le nom de Pivrt d'aigle,

jrçjyeçPierre ç>\ugi.e.(/)

AFFAIREf. f. entermede Pratiqueeft

{H )
Affaire, (C«w*«««.) terme qui dans le Com-

merce a plufieurs fignifications.

Quelquefois il fe prend pour marché achat traité,

convention mais également en bonne & en mauvaife

part, fuivant cequ'on yajoûte pour en fixer te fens

ainfi felon qu'un marché en avantageux ou defavan-

tageux, on dit qu'un Marchand a kait ««<**«»f ou

«04 mawaife affaire.

Quelquefois affairt fe prend pour la fortune d un

Marchand ;& félonqu'il fait des gains ou des.pertes

confidârables, qu'il eutriche, fans dettes, ou endetté,

on dit qu'il eft bien ou mat dans fes affaires.

Enttndnfti affaira, c'eftfebien conduiredansfon

négoce entendrela. affaires c'eft entendre la chica-.

tie, la conduite d'un procès nvttre.

res, c*eàles régler, paver
fes dettes, &e. On dit en

proverbe que qui faites affairespar Procureur vadit,
DiS. du Comm.tom.1.

page SJ 'g. (CI
AFFAIRE MtmtJk Fauconnerie; ondit c'tfl un oi-

fiau d* tonne affaire pouc dire, e'ejt
un oifeamNe.,

drtffê pourlevoi Umdiïu Àla voterie.

AFFAISSÉ on dit qu'un
bâtiment eftaffaiffif lorfi|éi'étant fondé fur un terrai»

de mauvaife confîftàWcè, fon poids l'a fait baifler

inégalement; ou
qu'étant

vieux; ilmenacr ruine.

Ondit auffi qu'un plancher eft affaiff2t kw%11

rftâphis de niveau on en dit autant d'un pu droit,

d'une ambe fous poutre, torique ta chafge oufa vé-

tufté Ta nûfe hors d'aplomb, &e. V<oyt\Niveau.'

•
AFFAISSEMENT, f.m. ( Med. ) maladie. Boer-

haave diftipgue cinq eipeces de maladies, relatives

aux cavités retrécies, oc l'affaiffemtnt
en en une. « Il

a faut rapporter ici; dit ce grand Médecin, Yaffaif-

produit par leur inamtion, ce

j» qui ditruit leur cavité. N'oublions pas ajoûte-?-

Il U » ««qui peut arriver à ceux qui trop détendus

par une matière morbifique, fevu»denttout4-coup

mpar une ,trop grande évacuation. Rapportons en-

core ici la trop grande contraôion occafibnnée par

» l'aâion exceffive des fibres orbiculaires » ce qui

foûdivife Xaffaifftment
en trois branches différentes.

Exemple de de la feconde forte fi quel»

qu'un eft attaqué d'une hydropifie anafarque, la ma-

ladie fon fiége dans le pannicule adipeux,que l'eau

épanchée diftend au point d'augmenter le volume des

membres dix fois plus que dans l'état de fanté. Si

dans cet état onfe brûle les jambes, il s'écoulera une

grande quantité d'eau
qui

étoit en ftagnatioi* cette

eau s'écoulant, il s'enivra ïaffaiffementj les parties

dévieront fi flafquea ,que les parties du bas-ventre

en pourront
contraôer des adhérences, commiB»1 eft

«mvé quelquefois. Cet ajBffemnt fiippofe donc

tourours difl*nfion. Koy^ Infiit. Med. de Boerhaave

tn François &Comthtnt,

Affaissement '4*t torts, Quelquefois une

tion tonûdérable de terre, au-deffous de laquelle il

y a un efpace vuide s'enfonce tout d'un coup. ce

qu'on appelle s'affaifer;
cela arrive furtout dans les

tant des tçrres rapportées qui viçnnent à s abbaifler

ainfi que d'une couche dont on n'a -pas eu foin de

bien fouler le fumier. (iî)

terres ne font pas affez folides ou que es eaux paf»

fent par-de«us
les bords d'un ba/fin, fouvent le ni»

veau s'affaiffe Sç k baflîn

Affaisser v. a. arme dreffer des

oifeaux de proie 1
voler & revenir fur le poing ou'

au leurre c'eft auflî les rendre plus familiers, & les

tenir en fanté, en leur ôtant le trop d'embonpoint.

On dit dans le preaùejr fens, Yaffaifjage efiphis diffi-

cite qu'on ne ptnfe.
•

AFFAtE terme de commandement, (Marine. )

il eft Synonyme àfais baiffenVon dit affale
tes cargttes*

fond. Voye[ CarGUE-FOND. (Z?

AFFAJLE, 4trt affalé fur
la cou ( Marine, ) c'eft-à-

dire, que la force du vent ou des courans
porte

le

yaiffeau près de terre, d'où Une peut s'éloagner
&

courir au large, foit par robftacle du vent, toit par

AFFALER v. afiL ( Marm. ) «f* wte wàaff-,

vre c'eft la faire baiffer. Voye^ Manœuvre, ( Z )

AFFANURES, f.f.pl. (Agrùult, ) ç'eft la quan-

tité de blé que
l'on accorde dans quelques Province»

aux moiffonneurs & aux battcurs en grange pour le

prix de leur journée. Cette manière 4e payer dit

plus lieu aujourd'hui, que quand le fermier manque

d'argent,

& que les ouvriers veulent être payés fur

AFFEAGER v,aû. urmde Coutumes i cVîftdofiK «

ner à féage, c*eft-à-dire, démembrer uuf partie de*

fon fief pour
le doaaez à tenir en fief ou en roture.

Voyè FÉAGE. (M)

AFFECTATION f. f. Ce mot qui vient du Latirt

affeBare rechercher avec foin, s'appliquer à diffé*

rentes chofes. AffeSatioa dans une perfonne eft pro-

prement une manière d'être aÔuelie, qui eftouanL
chen

quant, avec la manière d'être habituelle de cette

perfonne ou avec la manière d'être ordinaire des
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outres hommes. Uaffefation
eft dont auvent unter-

t^afeSation
dans une personne relativement à fon

pose; ainfi'l» douceur eft fouve affalée
dau un

homme colère, la profafion dam ton avare, &c.

La démarche d'un Maître à danfer& de la plupart

de démar-
che parce qu'elle diffère de la démarche or-

dinaire des hommes, & qu'elle pwoit recherchée

dans ceux qui
l'ont, quoique pdla longue habitude

eUe leur foit devenue ordinaire &comme naturelle.

Des difcours pleins de grandeur
d'ame & de phi-

v. lofophie,
font

avoir fait fa cour aux,G»iwfe, fait le Philofophe

avec fes égaux.
En eftflt rien rfeft plus contraire aux

maximes conduite dans la-

quelle
pratiquer de con-

traires.

Les grands complimenteur»
font ordinairement

pleins furtoiàt
leurs compti-

mens s'adreflent à des gens médiocres tant parce

qu'il n'eft pas vraiffewWaMâ qu'il» penfent en effet

tout le bienqu'ils endifent, que parce que leur vi-

faee dément fouventleuri difcours de mamerequ ils/

feroient très-bien de
neparler qu'avec un

mafque.

AFFECTATION >f, t dans k
langage €r dans U

un vice affei ordinaire aux g

qu'on appelle beaux parloirs. Il confifle à dure enter-

mes bien recherchés & quelquefois
ridiculement

choifis.desçhofes
triviales ou communes c eft pour

cette raifon que
les beaux parleurs

font ordinaire-

ment fi infupportables
aux gens d'esprit, qui cher-

chent beaucoup plus à
bien penfer qu à bien dire,

ou plutôt qui croyent quepour
bien dure, il fuffit

de bien penfer qu'une peniée neuve, forte jufte,

lumineux, porte avec ellefoo
exoreflion ,ce au une,

cenfée commune
pour ce qu'elle eft, c'eft-à-dire avec une expreffion

ttfyk c'eft à-peu-près la même

choie
dans le langage* avec cette

différence que ce qui efticritdoit Être naturellement
un peu plus foignd que ce que l'on dit, parce qu'on

eft
iuppofé V pehfer

mûrement en récrivant; doit

il s'eniuit

l'eil pas quelquefois dans le ftyle.

Yafiaauon d'un grand cc&| dun homme

un livre fi ce que ces perfonnes dtfent etoit écrit

cela

/imagination

y a

parleurs font de très-mauvais écrivains la raifon en

'eft toute fimple;
ou,.ils.écrivent comme ils parle-

roient, perfuadés

re; & en ce cas une Kjfimté
de ne.

daœledifcours ou Us mettent,

pro Jort]oit écrire qu'ils
met.

tent 3 dans eur fty
e

Elles appàrtten-

nent toute* les deux à ta iere exténeure de fe

lion a pour objet les penfées, les (entimens, le goût
dont on fait parade & que Yafféuru ne regarde que
les petites manières par lesquelles

on croit plaire.

U affectation eft fouvent contraire à laûncérité

alors el|e tend à décevoir & quand elle n'eft pas

bon' de la vérité, elle déplaît encore par la trop

grande attention à faire paroître ou remarquer cet

avantage. UajfUte rit eft toujours oppofée auumpleôc
au naïf Telle a quelque choie

de recherché qui déplaît
fur-tout aux partifans de la françhife on la pane plus
aifément aux femmes qu'aux hommes. On tombe

daiw YaffeBaaon encourant
après reprit,

St dans

Yapuru en recherchant des grâces. Ltjftâaùon &

afféterie font deux défauts
que certains jtaraaercs

bien tournés nepeuvent jamais prendre, & que ceux

qui les ont
pris

ne peuvent prefque jamais perdre.

La^fingulanté& YafftSation fe fom également re-

marquer mais il
y

a cette différence entr'clles, qu'on
contracte celle-ct, & qu'on naît avec l'autre. Il

n'y

a guère depetits maîtres fans affiSatien ni de peti->
tes maîtrefles fans afféterie.

AFFECTATION, terme de Pratique lignée l'impo-

fition d'une charge ou hypothèque fur un fonds

qu'on affigne pour fôreté d'une dette, d'un legs,
d'une

fondation,
ou autre obligation Quelconque.

AffiBation en
Droit canonique eft telle exception

ou refervation que ce foit qui empêche que
le col-

lateur n'en puiffe pourvoir à la première
vacance

qui arrivera comme lorsqu'il eft chàfgé
"âe quelque

mandat, induit, nomination, ou refervation du Pape.

royei Mandat, INDVLT, Nomination &Kà-

SERVATION.

VaffeSation des Bénéfices n'a pas lieu en France,

oh les réfervations papales font regardées comme

ahofives. (Jt)

AFFECTÉ. Equêtion affeHi*» en eft une

équation
dans latptelle la quantité inconnue monte:

deux ou à plufieurs degrés différens. Telle eft par

exemple, l'équation
xi «•/»** <$>q as Il i, dans

laquelle;
il

y a trois différente» puiffances de x; l'a-

AfftUite dit aufli
quelquefois

en Algèbre en par-

tant des quantités qui ont desçoefficiens par exem-

ple, dans la quantité a

par*

nous

nes dufojet.
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Sperlingius paroît rejetter les bornes du nombre

des afftQions & Ariftote & les Péripatéticiens la

quantité & qualité mais il n'eft pas impoffible de

concilier cette différence puifque Sperlingius
ne nie

pas que le corps ne foit fini ouDorne iù Ariftote &

les feâateurs qu'il n'ait le quantum Scie qualt. Ils ne

différent donc Qu'en xx que l'un n'a
pas-donné

de

rang propre & Spécial à quelques affûtions à qui l'au-
tre en a donné.. •
t On

difUngue au/fi les^3/o/w en tfj^îSw/u du corps
& affûtions de l'ame.

Les afftSions ducorps font certaines modifications

qui font occafionnées ojrcaufées par le mouvement

en vertu duquel un corps cil difpofé de telle ou telle

manière.
*V«{ CoRps, MATIERE, Mouvement

Modification &c.

On fubdivife.quelquefois les affections du corps^n

premieres & fecondaires.

Les affections premières
font celles qui naiffent de

l'idée* de la mattere, comme la
quantité & la figure;

ou de celle de la forme comme la qualité Se la puif-
fance ou de l'une & t'autre, comme le mouvement,
le lieu, & le tems. Voyez^ Quantité FIGURE

Qualité Puissance Mouvement Lieu

Lesfêeondaîresoudérivatives font celles qui naif

fent dequelqu'une des premieres, comme la divifi-

bilité, la continuité, la contiguité, Ig&bornes, fïm-

pénétrabitité, qui naiffent de la quantité la régula-
nte & l'irrégularité qui naiflent de la figure la force

&la fanté qui naiffent de,la qualité, vc. Voye^ DI-

Les affections de fatne font ce qu'on appelle plus
ordinalrement paffion. Voye^ pASSION:

Les afftHions méchaniques. ( Cet article fe trou-

vera;,traduit au mot Méchaniques Affections

qu'il faudra rapporter ici ).

AFFECTION, terme qu'on employait autrefois

en Géométrie pour difigner une propriété de quel.

que courbe. Cette courbe a telle
afftSion en la même

chofe que cette courbe a tdU propriété. Voyez COUR.

BE(tf) r

Affection, (PA^/?o/. )fe peut prendre en gé-
néral pour l'impreuion que tes êtres qui font ou au.

dcdans de nous ou hors de nous exercent fur notre
âme. Mais YaffeSion fe prend plus communément

pour ce fentiment vif de plaifir ou d'averfion que les

objets, quels qu'ils foient, occafionnent en nous;
on dit d'un tableau qui représente des êtres qui dans

la nature offenfent tes fens, qu'on en e&affiiudc-

fagréablement. On dit. d'une aôion héroïque, Ou

plutôt de fon récit, qu'on en etl «fftSi délideuSe-

Telle eft notre conftruôion qu'a l'occafion de cet
état de l'ame dansiequel elle relent de l'amour ou
de la haine, ou du goût ou de l'averfion, il ce fait dans

le corps des mouvemens mufculaires, d'où, félon
toute

apparence, dépend rintenfité oularémifSon
de ces (entûnens. La joie n'eft jamais fans une^grande
dilatation du coeur, le

pouls s'élève, le
cœur palpi-

te, jufqu'à $ aire fentir la xranfp iration eft forte

qu'elle peut être fuivie de la défaillance & même de
la mort. La colère fufpend ou augmente tous les

mouvement, fur4out la circulation du fang ce qui
rend le corps chaud» rouge, tremblant, &e.. «oril
efl évident que ces Symptômes feront plus ou moins

violens, félon la^diîpofition des parties & le mé-
chaniïme du corps. Le mécbanifme eft rarement tel

que la liberté de l'ame en foit fufpendue à l'occa-
Mon des impreffions. Mais on ne peut douter que cela
n'arrive quelquefois c'eft dans le mécbanifme du

corps qu'il tant chercher ia hommes, à l'occafion
du même objet. Noos reflemBlom^n cela à des

inftrumens de mufique dont les cordes font divers
fement tendues; les objets extérieurs font la fonc-
tion d'archets fur ces cordes, & nous rendons tous
des font plus ou moins aigus. Une piquûre d'épin-
gle faitjetter des cris à une femme mollement éle-,

vée un coup de bâton
rompt la jambe à Epidete

fans prêtre l'émouvoir. Notre eonûitution, notre

éducation nos principes, nos fyftèmes, nos préju-
gés, tout modifie nos afftHUmt & les mouvemens
du

corps qui en font les fuites. Le commencement
de VoffeSion peut être fi vif, que la Loi te li-
fie de premier mouvement, en traite les effets com-
me dosées non libres. Mais il eft évident par ce

qui précède, que le premier mouvementée plus ou
moins dutable, felon la différence des constitutions,
& d'une infinité d'autres circenftances. Soyons donc
bien réfervés juger les actions occafionnées par
les pallions violentes. Ii vaut mieux

être trop in-

dulgent que trop févere fuppof«r de la foibielfe dans
les hommes que de la

méchimceté, & pouvoir rap-
porter fa circonfpeàion au premier de ces fentimens

plutôt qu'au fécond on a pitié desfoiblcs on détefte
les méchans, & il me Semble que l'état de la commi-
fération eft préférable à celui de la haine.

AFFECTION, en Medtànt fignifie la même chofe

que maladie. Dans ce fens, on appelle une maladie

hvftérîque hyfiériqut, une maladie mélan-

cholique ou hypochondriaque, un* afficUon milan*

cholique ou
Voyt\ HYSTÉRIQUE

MÉLANCHOL1QUE, &«.(#)
AFFÉRENT, adj. terme

de Pratique qui n'eft, ufit£
qu'au féminin avec le mot part la part afflrtnu dans
une fucceffion eft celle qui appartient & revient do
droit à chacun des cohéritiers. (H)

AFFERMER V. aa. terme de
Pratique, qui Signifie

prendre ou donner, mais plus couvent donner à fer
me une terre métairie,

ou file domaine, moyen-
nant certain prix ou redevance que le preneur ou
fermier s'oblige de payer arihuellenjent. Feyt{ Fea-

AFFERMIR la huche d'un cheval t r. aô. {Mkni-

ge.) CflxT affermir dans la mainù fur Us hanches c^ù.
continueries leçons qu'on lui a données, pour qu'il
s'accoutume à l'effet de la bride, & à avoir leshan..
ches baffes. Foye[ Assurer. ( r)

AFFERTEMENT,f.m.(Jliin««.)onfefcrtdec»
terme fur l'Océan pour marquer le prix qu'on paye

pour le louage deôuekjue vauffeau. Sur la Méditer.
rance, ondit naliffemtMt l'accord

qui
fe fait entre le

propriétaire du navire & celui qui charge fes mar-

AFFERTER, v.aa* (Marine. ) c'eft louer unvaM-

fea» fur l'Océan. (Z)

donne au
fie qui en

paye taat jpw mois, par voyage* ou pat tonneau
au propriétaire pour le fret.-

Le Roi défend de donner aucun de fes bâtimens
de mer à fret, comptant au
moins la dixième partie du fret dont oaièra conve-

AFFEURAGE, f. >

FoaAGE,mii eft kjneme chofe.

AFFEURER y*m* mot de Com,.
merce qui Signifie mtttn
ries qui s'apportent dans Us marchés un

certain prix t

cards que l'Huiffier procédant à une faUie réelle, eft
obligé d'appofer en certains endroits lors des criées
cmil fait de quatoroine enquatoraaine de rimmeu-
ble f~ifi. roytl Criée &AISIE réeij*.

Ces a doivent
contenir auffi-bien oue le-

procès-verbal de criées, les ooms qualités, & do.
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miciles du poursuivant 6c du débiteur la defcrip.
tion des biensfàifis^ par tcnans & aboutifians fi ce
tfeft que te (bit on fief auquel cas il fuffit de le

defigner pa*fon principal manoir dépeadances &

nonà celles (faucon autre Seigneur, à peine
de nulli

té, &apposesà la orincipaleporte dePEglifeparoif-
faifi celle de

la paroine du débiteur & a celle de la paroiffe du

fiégè dans lequel fe pourfuit la faine réelle. (i?)
Affiche eu Librairie eft un placard ou feuille

de papier qneronappliqueordinairementaucoin dp
tues pour annoncer quelque chofe avec publicité
comme

jugemens rendus dets à vendre, meubles

perdus livres imprimés nouvellement ou réimpri-
més, &e.Touteafficheà Paris doit être revêtue d'une

petmimon du Lieutenant de Police.
n dl une

feuille périodique quel'on appelleAffi-
chés et Paris; cVft un afiemblage exaa de tou-
tes les afficha au au moins des plus intéreflantes
elle renferme les biens de toute eîpecè à vendre ou
à loüer, lès effetsperdus ou trouvés elle annonce
les découvertes nouvelles tes fpeâades les morts,
le cours flelé change des effets commerçâmes &c.
Cette feuille fe publie régulièrement toutes les fe-
tnainec.

AFFICHER v. a. eft l'action d'appliquer une af
fiche,

AFFICHEUR,f. m. nom de celui qui fait métier
d'afficher. Il eft tenu de favoir lire & écrire, ce doit

àlaChambre Royale& Syndicale des
libraires dt Imprimeurs avec indication de fa de-
meure. 11fait corps avec tes Colporteurs, &doit
comme eux porter au-devant de fin habit une pla-
que de cuivre fur laquelle fôit écrit Afficheur.

Lieutenant de Police.

•AFFILÉ, adj. (Agriculi.) Lès Laboureurs défi-

gnentbar ce terme l'état des blés, lorfque les gelées
du mots de Mars les ont fait fouffrir en altérant les
fibres de la fane qui eft encore tendre & qui celle

par cet accident de prendre fon accroiffement en

longueur
& en diamètre.

^Af FILER, v. aô. (Jardinage.) c'eft planter à
la ligne. #V<{ Aligner.

Affiler, (termedt Tireurs-d'or.') c'eft difpofer
l'extrémité- d'unfil d'orà psuTéfdans une filiere plus
menue. Voyet Tireur-d'ôr.

Affiler {termecommuaàprtjque tousUs Arts oà
Fonufi d'outils ouvriers

wi Usfont. ) Airifiles Graveurs leurs burins
les Couteliers tffîkni leurs rafoirs leurs couteaux,
cifeaux &lancettes. p

Ce tttfmefe prenden deux fias fort différons i°.

effiler t c'eftdonner à un instrument tranchant, tel

qu'un couteau, une lancette, la dernière façon
en enlevant après qu'il eft poli, cette barbe menue
& très-coupante qui le borde d'un bout à l'autre, que
les ouvriers appellent morfii £°. effiler yc'eft pafler
fur la pierre a affiler uninfiniment dont le tranchant
veut être répare foit qu'il y ait brèche fort qu'l

chantqui ne coupe plus aflez facilement. Il y a gé-
néralement trois fortes de pierresà affiler une groffe
pierre bleue couleur d'ardoife & qui n'eneftqu'un
morceau fur laquelle on ôte le monîl aux couteaux

quand ils font neufs ce fur laquelle on répare leurs
tranchans quand ils ne coupent plus. Cette pierre ne

ceffaiwtque le tranchant (bit extrêmement fin. Pour
les inunûnens dont le tranchant ne peut être trop
fin commeles rafoirs on a une autre pierre, blan-
châtre plus tendre & d'un grain plus fin que la pre-

mière qui fe trouve en Lorraine celles .ci fert à

«f"* ufage3. Le premier c'eft d'enlever le mor-
fil le fécond c'en en ufant pèu-a-peu les* grains de
1 acier à rendre le tranchant

plus fin qu'il n'a pure-
tre

au fortir de deffus la poliffoire aufli la pierre d'ar-
doife n'a-t-elle pas plutôt enlevé le morfil des cou-
teaux &des autres inurumens auxquels elle fert que
ces inftrumens font affiles. Il n'en eft

pas de même
du

rafoir, ni des autres outils qui veulent être panes
,furia féconde pierre blanche qu'on appelle pierre J

rafoir. L'ouvrier fait encore aller & venir doucement
fon rafoir fur cette pierre lông-temsaprès que te mor.
fil eft emporté. Il y a une troifieme pierre qu'on ap-
pelle pierre du Levant, dont la couleur eft ordinaire-
ment d'un verd très-obfcur, très-fale & tirant par
endroits fur le blanchâtre fon

grain
eft fin, ce elle

eft ordinairement très-dure mais pour qu'elle foit

bonne on veut qu'elle foit tendre. C'eft une trou-
vaille pour un ouvrier, qu'une pierre du Levant d'u-
ne

bonne qualité. Cette pierre eft à l'ufaee des Gra

veurs ils affilent fur elle leurs burins elle fert aux
Couteliers qui affilent fur elle les1lancettes: en géné-
ral elle paroît par la'finefle du grain propre pou»
les petits outils & autres dont le tranchant doit être
fort vif « & à qui on peut & on doit donner cette fi-
nèfle de tranchant parce qu'ils ont été faits d'un
acier fort fin & à gram très-petit, & qu'ils font det
tinés couper promptement

& nettement. Il y a
une quatrième pierre du Levant d'un tout-à-fait beau
verd, fur laquelle on repaffe aufli les petits outilt
tels que les lancettes, & dont lespuvriers font grand
cas quand elle eft bonne.

Pour repaffer un couteau, on tient la pierre do
la main

gauche & l'on appuie deffus la lame du
couteau qui fait avec la pierre un angle affez confi*
dérable de cette manière la lame prend furia pierre
& perd fon moxfil. On fait aller

venir quatre à
cinq fois le tranchant fur la pierre depuisle talon

iufqu'à la pointe, fur un des plats en nt
l'autre plat en revenant la pierre eft à fec. Le ra-
voir s'affile entièrement à plat; & la pierre à rafoir
eft arrogée d'huile. Mais comme le morfil du rafoir

eft fu que le grain de la pierre eft fin ,& que la la-
me du rafoir va & vient à plat fur la pierre, il pour.
roit arriver que le morfil feroit long-tems à fe déta-

cher. Pour prévenir cet inconvénient l'ouvrier paûc
légèrement le tranchant du rafoir perpendiculaire-
ment fur l'ongle du pouce de cette manière le morfil
eft renverfé d'un ou d'autre côté & la pierre l'en-
levé plus facilement. La lancette ne s'affile pas tout-
à-fait tant à

plat que
le rafoir la pierre du Levant

eft auffi arrofée d'huile d'olive, & la lancette n'eft
cenfée bien affilie par l'ouvrier, que quand elle entre

par Ion propre poids &celui de fa chafle,-& fans faire
le moindre bruit fur un morceau de, canepin fort 6a

que l'ouvrier tient tendu entre les
doigts Jle e la main

gauche. Il y a des inftrumens qu'on rie parte point fur

la pierre à affiler mais fur lelquels au contraire oa

appuie la pierre.
& la forme qu'on veut donner

terminent cette manière d'<tifi^

AFFILIATION ,{.(.( Jùrifpr. ) s'eft dit par les

Ecrivaias du moyen âge pour adoption. V6yt\ Adop-

tion.

Chez les anciens Gaulois Vaffiliation étoit uh«

adoption qui fe pratiquoit feulement parmi les grandir.
EUe fe faifoit avec des cérémonies militaires. Le

père préfentoit une hache de combat à celui qu'il
vouloit adopter pour fils, comme pour lui faire en-

tendre que c'étoit par le» armes
qu'il devoit (e con-

ferver bfucceffionà
laauelkilluidonnoitdrott.(J?)

fe dit at

général de toute manœuvre par laquelle on fait pa£>
1er une portion de matière folide fur-tout quelle
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qu'elle foit d'ailleurs d'un état à un autre où elle

eft plus dégagée de parties hétérogènes & plus pro-

pre' aux ufages qu'on s'en
promet.

Le fucre s'affine;

te ftt Raffine le crùivre raffine
&c. Je dis untpor-

tion de parce
ne fe dit pas

des fluides on les clarifie on les purifie &e. mais

bu helestfjT&wpas..
L'aff i vkGM'm métaux {Chimie.) le pratique

différemment en dMfêfens pays & félon les différen-

tes vues de ceuxquUj0&»«w. Il y a pour l'argent l'af-.

j&nr^t au plomba qui te
fait avec une coupelle bien

fecze
qu'on

fait rougir
dans un fourneau.de rever-

i>ere enfuhe on y met du plomb. La quantité du

plomb qu'on employé n'eftpas
la même par-tout. On

employé plus ou moins1 de plomb,
félon que l'argent

qu'on veut coupeller eft toupçonné d'avoir plus
ou

moins d'alliage., Pour favoir la quantité de plomb

qu'on doit employer, on met une petite partie d'ar-

gent avec deux parties de plomb dans la coupelle;

ex. fi l'on voit que le bouton d'argent n'eft pas bien

net on ajoure peu-à-peu du
plomb jufqu'à

ce qu'on

en ait mis fuffifamment enfuite on iuppute la quan-

tité de plomb qu'oti a
employée,

& on fait ainfi com-

bien il en faut pour affiner 1 argent on lame fondre

le plomb avant que de mettre l'argent, 8c même il

faut que la lifarge qui fe forme fur le plomb fondu,

foit fondue auffi c'eft ce qu'on appelle en terme

-d'Art, le plomb découvert ou en nappe. Si on y mettoit

l'argent plutôt, on rifqueroit de faire fauter de la ma-

tière fi au contraire on tardoit plus qu'il ne faut

pour que le plomb foit découvert, on gâteroit l'opé-

ration parce que le plomb feroit trop diminué par
la calcination.

Le plomb étant découvert, on
y

met l'argent. Si

on enveloppe l'argent, il vaut mieux l'envelopper

dans une lame de plomb que dans une feuille de

papier parce qu'il feroit à craindre que le papier ne

s'arrêtât à la coupelle.

L'argent dans la coupelle fe fond, & tourne fans

cefle de bas en haut & de haut en bas formant des

globules qui groffiffent
de plus en plus

à mefure que

la mafle dimmue & enfin ces globules, que quel-

ques-uns nomment fleurs diminuent en nombre,&

deviennent fi gros qu'ils
fe réduifent à un qui cou-

vre toute la matiere en faifant une çorrufcation ou

éclair & refte immobile. Lorfque l'argent eft dans

cet état, on dit qu'il fait topait &
pendant

ce teins

il paroit tourner. Enfin on ne le voit plus remuer

il paroît rouge il blanchit, & on a peine à le dif-

tinguer de la coupelle & dans cet état il ne tourne

plus. Si on le tire trop vîte pendant qu'il
tourne en-

core, l'air le faififfant il vegette & il fe met en fpi-
rale ou en mafle hériffée & quelquefois il en fort

de la coupelle.
Il y a quelques différences entre la façon de cou-

peller en petit, & celle de coupeller en grand par

exemple lorfqu'on coupelle en grand on tourne

fur la coupelle pendant que l'argent tourne, pour le

dégager
de la litarge on préfente à la litarge un

écoulement en pratiquant une échancrure au bord

de la coupelle
et on retire la litarge avec un rateau

ce qui fait quelorfque
l'ouvrier ne travaille

pas bien,

on trouve du plomb dans la litarge & quelquefois
de l'argent ce qui n'arrive pas, & ce qu on ne fait

pas lorfqu'on coupelle en petit. Il faut dans cette opé-
ration compter fur feize parties de plomb pour cha-

que partie d'alliage.

L'affinage
de l'argent atrfalpetre fe fait en faifant

fondre de l'argent dans un creufet dans un fourneau

à vent lorfque l'argent eft fondu, c"eft ce qu'on ap-

pelle la matière
en

bai fi: l'argent étant dans cet

état, on jette dans le creufet du falpetre-, & on laûTe

bien fondre le tout enfembk ce qu'on appelle brafer
kim la matirrc en bain,

On retire le creufet du feu, & on verfe par incli-

nation dans un baquet plein d'eau où l'argent fe met

en grenaille pourvu qu'on remue l'eau avec un ba-

lai ou autrement &l'eau eft en repos l'argent tonv

.be en mafle.

On fond au£
f argent trob fois, en y mettant du

falpetre & un peu de borax chaque fois & la troi-

&eme fois on laifle refroidir le creufet fans
y

tou-

cher, & on le verfe dans une lingotiere enfmte on

le cane, & on y trouve un culot d'argent fin les

fcoriesqu i font deflus foat compofées du falpetre
& de l'alliage qui étoit dans l'argent.

Deux onces de falpetre & un gros de
borax^calr

ciné par marc
d'argent ce qu'on réitère tant que les

Scories ont de la couleur.

On peut affiner l'or par le nitre, comme on affine

par ce moyen l'argent, fi ce n'eft qu'il ne faut pas y

employer le borax, parce qu'ilote la couleur de l'or

l'or mêlé d'argent ne peut s'affiner par le falpetre.

V affinage de l'or fe fait en mettant fondre de l'or

dans un creufet & on y ajoute peu-à-peu lorfque
l'or eft fondu, quatre fois autant d'antimoine lorf-

que letout fera dans une fonte parfaite, on verfera la

matière dans un culot, & lorfqu'elle fera refroidie,
on féparera les feories du métal; enfuite on fera fon-

dre ce métal à feu ouvert pour endiffiper
l'antimoine

en tournant ou pour avoir plutôt fait, on y jettera
à différentes reprifes du falpetre.

L'antimoine n'eft meilleur que le plomb pour affi-

ner l'or, que parce qu'il emporte l'argent, au lieu que
le plomb le laifle & même en donne.

Il
y a Y affinage de l'or

par l'inquart qui fe fait par
le moyen de l'efprit de mtre qui diffout l'alliage de

l'or & l'en fépare. Cet affinage ne fe peut faire que

lorfque l'alliage furpaffe de beaucoup en quantité
l'or il faut

qu'il y
ait le quart d'or il fe peut faire

lorfqu'il y en a plus il ne fe fait pas fi bien lorfqu'il

y en a moins.
s On affine auffi

l'or .par^la cimentation, en met-

tant couche fur couche des lames d'or & du ciment

compote avec de la brique en poudre du fel ammo-

niac & du fel commun, & on calcine le tout au feu

il
y

en a qui mettent du vitriol, d'autres du verd de

gns, 6c.
5

Affiner t v. a. rendre plus pur affiner l'argent, c'eft

purifier ce métal de tous les métaux qui peuvent lui

être unis, en les féparant entièrement de lui.

Affiner eft auffi neutre on Peut dire l'or s'affinejkc,

taux le lucre, &c. Affintrie fe dit auffi du fer affiné.

On peut dire, fai acheté tant de milliers a* affintrit.

Il y en a qui difent raffiner raffinement raffinent

affineries les articles des métaux. (Mj

& AFFINER.

AFFINER, v. neut. terme de Marine. On dit Il

tems affiné c'eft-à-dire qu'il n'eft plus fi (ombre ni

fi chargé ce que l'air commence à s'éclaircir. La

tems s' étant affiné, nousdécouvrîmes deux y aifftaux qui

étoientfous U vent nous auxquels nous donnâmes

chaffejufqu'aufoir. Payez T%HS. (Z)

AFFINER,crttttras ds Cloutier d'épingle c'eft faire

la pointe au clou, en le faifant paffer fur la meule,

Foyei Meule.

AFFINER, c'eft la dernière façon que les Fîiaffiers
donnent au chanvre pour le rendre afiezfin&c affez

menu
pour

en pouvoir faire du fil propre à toutes

fortes d ouvrages. Voye\ Chanvre.

AFFINERIE on donne le nom $ affinent
aux bâtimens oh les ouvriers affineurs travaillent.

Par
conféquent il y a des bâtimens d' 'affinent de fu-
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Tome1.
X-

cre des affinetiesée
for des affinems de cuivre ,&c,

Sw FeT, Sucre
FORGE, &cjc en généràl les

articles qui I portent le nom
des différentes matières k

affiner; la manière dont on s'y

ner, avec la defcription des ouuls & des bâtiment

appelles affincries.
Par exemple Forges, Planche 9.

pour raffinage du fer.

•
AFF1NEUR f,

m. (Aru méchdn.)
C'eft le nom

que
l'on donne en 'général

tout ouvrier entre les

mains duquel une
fubftance folide,' queUe qu elle

foit pane pour recevoir une nouvelle modification

qui la
rende plus propre

aux ufages qu'on
en tirera.

Ainfi les fucreries ont leurs affineurs &
leurs affine-

ries. Il en eft de même des forges, & de toutes les

manufactures où l'on. travaille les métaux &d'autres

fubftances folides qui ne reçoivent pas toute leur

perfection
de la première main

d œuvre.

AFFINEUR, à la Monnaie, appelle plus communé-

ment Efayeur. royet ESSAYEUR.

AFFINOIR les Filaffurs donnent ce nom au fe-

ràn qui, plus fin que tous les autres, fert.à donner

là dernière façon à la filaffe pour la rendre en état

d'être filmée.Voye^ la fig. Pl. du Cartier.

AFFINITÉ, f. f. (/urifpntd.) eft la liaifôn qui
fè

contracte par mariage entre l'un des conjoints &

les parens de l'autre.

Ce mot eft compofé
de la prépofition latine ail, &

de fines bornés confins limites; ç,'eft commefi l'on

difoit
que l'affinité

confond enfemble les bornes qui

féparoient deux familles, pour n'en faire plus qu'une,,

ou du moins faire qu'elles foient unies ensemble.

Affinité efl différent de confanguinité. Voye^ CoN-

SANGUINITÉi

Dans la loi de lNoyfe il y avoit plufieurs degrés

d'affinilé qui formoient des empêchemens
au maria-

ge lesquels ne femblent pas y faire ôbftaclë en ne

fuivantque
la loi de nature. Par exemple,

il étoit

défendu ( Uvit.
c. xviii. u. 16. ) d'épdufer

la veuve

de fon frère, à moins qu'il
ne fut mort fans enfans

auquel
cas le mariage étoit non-feulement permis,

mais ordonné. De mçme il étoit défendu à un mari

d'époufer la fœur de fa femme, lorfque celle-ci étoit

encore vivante ce qui néanmoins étoit permis avant

la prohibition portée par la loi; comme il paroît par

l'exemple de Jacob.

Les anciens Romains n'avoient rien dit fur ces ma-

riages & Papinien eft le premier qui en ait parlé à

l'occafion du mariage de Caracalla. Les Jurifconful-

tes qui vinrent enfuite étendirent fi loin les liaifons

de 1 affinité, qu'ils mirent l'adoption
au même point

que
la nature. Voye^ ADOPTION.

L'affinité, fuivant les Canbniftès modernes, eftun

empêchement
au mariage jufqu*au quatrième degré

inclufivement mais feulement en ligne direâe, &

non
pas

en ligne collatérale. Affims mti affinis, npKefi

affinis meus. V. DEGRÉ, DIRECT, COLLATERAL.

Il eft à remarquer que cet empêchement
ate réltil-

te pas feulement d'une affinité contractée par marîa-

ge légitime,
mais auflî de celle qui l'eft par un com-

merce illicite avec cette différence pourtant que

celle-ci ne s'étend qu'au deuxième deo-éinclufive*

ment au lieu que 1 autre comme on Ta obfervé

s'étend jufqu'au quatrieme. Voy*{ ADULTERE, CON-

CUBINE,©

Les Canoniftes diftinguent trois fortes A affinité

la
première

eft celle que nous avons définie & celle

qui fe contracte entre le mari & les parens de fa

femme, & entre la femme & les parens du
mari.

La féconde entre le mari & les alliés de la femme,

& entre la femme & les alliés dumari.

La troineme, entre le mari &les alliés des alliés

de fa femme, & entre la femme & les alliés des al-

liés du mari.

Atais le IVe Concile de Latran tenu en 1 1 1) ju-

gea qu'il n'y ayoit mie Vaffinité du premier genre qui

produisît une véritable alliante & que les deux aû«

très espèces d'affinité n'étoient que des rafinemèns*

qti*il falloit abroger. C.
non débet,

Tit. de iénfitng.

Les degrés rf 'affinité fe comptent*6mrrte ceux de

parenté Si conféquemment autrement dans le Droit

canon, que
dans le Droit civil: Foye^ Degré.

Il y a encore une affinité ou cognation fpirituelle i

qui eft celle'quifé contraâepâr
te facrement de bap-

tême & de cônnVmâtîbn. En'tènféquence de cette

affinité le parrein ne petit pas ipottféivfa filleule fans-

difpenfe. Yoyt{ PARREIN, Baptême &c

AFFINS tirvit de Droit, vieilli ce mot avoit été

ftancifé & étoit rynonyme à alliés qui le dit des per-

sonnes de deux, ramilles diftinâesJ, mais attachée»

feulement l'une à l'autre par les liens de l'affinité^/r1)

AFflRMATÏF, affirmative, adj. Il y a en Alge-

bre des quantité^ affirmatives ou pajttives. Ce deux

mots reviennent au même. Foye[ Quantité >;

POSITIF'.

Le figne ou le caraQere affirmatif eft + (O )

AFFIRMATIF, adj. (Théol.)(e dit fpécialemerït -Y

l*Inquifiti<on des hérétiques qui avouent lés fend.

mens erronées qu'on leur impute & qui à leurs in-1

térrogatoifçs les défendent & les, fqjitiejinent
avec

force. ^«{Inquisition & Hérétique. (6).

AFFIRMATION, f. f. au Palais, cilla' déclara-

tion que fait
en juflice avec ferment l'une des partie§,

litigantes. Voye{ SERMENT.

L'affirmation
eft de deux fortes celle qui fe fait en

matière civile, & celle qui fe fait en matière crimi-

nelle. C'eft une maxime de notre Droit que Vaffir-

mationne fauroit être divitée c'eft-à-dire qu'il faut

faire droit fur toutes les parties de la déclaration,

& non pas avoir égard à une partie & rejetter l'au-

tre. Si par exemple une partie à qui on défere le

ferment en iuftice fur la queftion de favoir fi eUe

a reçû un dépôt qu'on
lui redemande, répond qu'elle

l'a reçu mais qu'elle fa reftitué depuis on ne

pourra pas en conféquence de l'aveu qu'elle fait do

l'avoir reçu » la condamner à reftituer il faudra

au contraire la décharger de la demande à fin de

reftitution, en .conféqucnce de ce qu'elle affirma

avoir reflitué mais cette maxime ne s'obfervo

qu'en
matière civile en matière criminelle, coin-;

me l'affirmation ne fuffit pas pour purger l'âccufé

on fe fert contre lui de fe#aveux pour opérer fa

conviction fans avoir toujours égard à ce qu'il dit

à fa décharge. Si, par exemple un homme accufé

de meurtre avoue avoir menacé la perfonne qui de-

puis s'eft trouvé tuée, quoiqu'il
affirme que ce n'eft

pas lui qui l'a tuée, la préemption qui réfulto

de fa menace ne laiffera pas d'être regardée
conn

me un adminicule ou commencement de preuve*

nonobftarit ce qu'il ajoute à fa décharge.

Et même en matière civile ^orfeuc

n'eu: pas iitis-décifoire, comme;font les déclarations

que fait une partie dans fes défenfes fans preftation

de ferment ou même celles précedées^de prefta-

tion de ferment dans un interrogatoire
fur faits &

articles; le Juge y aura feulement tëi^gatd que de

En Angleterre
ort fe contente d'une

impie affir-

mation fans ferment de la part de^Quacres qui foû-

tiennent-que le ferment eft abfolument contraire à

la '10. de Dieu. ^<y<{ QuACRr & Serment.

Cette fefley caufa beaucoup de trouble par fon

oppofition déclarée à toutes fortes de fermens &

fp écialement par le: refus qu'ils firent de prêter le

ferment de fidélité exigé par Charles 1 1. jufqu'à

ce qu'en 16S9. le Parlement fit un
Aûe_flui

potr
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toit que leur déclaration folemnelle d\>béiflance&

-de fidélité vaudroit le ferment ordinaire. foyc^ De-

-CJ.JULATION & FlDEUTÉ.

E4 1695 ilsobtinrentpouruntemslimité, un

autre Acte portantqueleuraffirmationfolemnelle
vaudroitfermentdans.tous les cas ou le ferment

eti folemncUementprefcritparla loi exceptédans

Jesmatièrescriminelles,pourpofféderdescharges
de judicature des poftesde confiance& des em-

ploislucratifs laquelleaffirmationdevoitêtre con-

nue encette forme » je N.en préfencede Dieu
» tout-puiffant,témoin.dela ventéde ceque j'at-
*>telle déclareque, &

Dans la fuitecetASefutrenouvelle& confirmé

pourtoujours.Maisla formuledecetteaffirmation

n'étant pasencoreà leurgré commecontenanten
fubflancetout ce qui fait l'efiencedu ferment ils

îblliciterentle Parlementd'yfairequelqueschange-
mens,à quoiilsparvinrenten1711 qu'onlà reâifia
de la manièrequifuit, à la fatisfaûionuniverfelle
de touslesQuacrcs ie N.déclare8caffirmefince-
» rement,folemneUement&avecvérité».Aprélent
on le contenteà leurégardde cetteformule,de la
manièrepourtant &en exceptantles cas qu'on
vientde dureen parlantde la formulede169j. Et
celui quiaprèsune pareilleaffirmationdépoferoit
faux, feroitréputécoupabledeparjme, & puniffa-
blé commetel. Voye P̂ARJURE.

Affirmation, en termesdebureaux,eftladé-
clarationqu'uncomptablemetà ta têtedefoncom-

pte pourle certifiervéritable.Selon1'ufagedesbu-

reaux, l'affirmationCemetau haut de la première
pageducompte,& à lamargeen formed'apostille.

Ce termefedit auffidu fermentquefait le com-

ptable, lorfqu'ilpréfentefoncompteà laChambre
desComptesenpersonne & qu'il affirmequetou-
tes les partiesen fontvéritables.Voyc\Interro-
GATOIRE(H).

AFFLICTlON.f.f. (Med.) oaffion
del'ame

quiinfluebeaucoupfur le corps.Lafflictionproduit
ordinairementlesmaladieschroniques.Laphthiûe
eft fouventla fuited'une grandeaffliction.Voye\
CHAGRIN.(N)

AFFLICTION chagrin peine anonymes.
h'afflictioneft au chagrin ce qne l'habitudeeft à
l'acte.La mortd'unpere nousaffligela perted'un

procèsnous donnedu chagrin le malheurd'une

perfonnede connoiflancenousdonnede la peint.

Vaffliclionabat le chagrindonnede l'humeur la

peineattriflepour un moment Vaffliclioneft cet
état de trifteffe& d'abattement oùnousjette un

grandaccident,& danslequella mémoiredecette
accidentnousentretient.Lesaffligesont befoind'a-
misquiles confolenten s'affligeantaveceux les

perfonneschagrinesde perfonnesgaies, qui leur
donnentdesdiftraôions&ceuxquiont unepeine,
d'uneoccupation quellequ'elletoit, qui détourne
leursyeux, de cequilesattrifte furunautreobjet.

AFFLUENT,adj. termederivieres,Cedit d'une
rivièrequi tombe dansune autre la rivière de
Marneaffluedansla Seine.ConfinentCedit desdeux
rivières & affluentdel'uneou del'autre.AuCon-

fluentde laMarne& de la Seine.A Yaffluentde la
Marnedansla Seine.

AFFOLCÉEboufol*aiguilleaffoku (Marine.)
c'eftl'épithetedetouteaiguilledétcûueufe & tou-
chéed'unaimantqui ne ranimepasallez ou qui
ne luidonnepasla véritabledirection indiquant
malle Nord &ayantd'autresdéfauts.VoyeiBous-

APFORAGE,f. termedeDroit, quileprenddans
deux figntficationsdifférentes dansles Coûtumes
où il c employé,il fignifieun droitqu'onpayeau

Seigneur,pour avoirdroitde vendredu vin, du

cidre ouautreliqueurdansl'étenduede fa feigneu»
rie, Suivantle prixquiy a étémisparfesOfticiers.
Etdansl'ordonnancede laVille du moisde Dé-
cembre1671»il fignifiele tarifmêmede cesfortes
de marchandifesfixéparlesEchevins.

Ce termeparoît venirdu.mot Latinforum, qui
fignifiemarche.

AFFOUAGEf. ttrmtdoCoutumes,quifignifiele
droitde couperdu boisdansune forêt, pour fon

ufage& celuide fa famille.Ce mot eft dérivé de

*AFFOUAGEMENT,f m. termeJeCoutumesufité
dansla Provence,& enquelquesautresendroitsoù

les taillesfontréelles il fignifiel'étatou la liftedu
nombrede feuxdechaqueparouTequ'ondreffcà
l'effetd'aflêoirla taille avecéquité& proportion.
Cemoteftdérivéduprécédent.(H)

AFFOURCHE,f. f.(travëUd'ancres.)anchrefaf-
fourche,eft la

trojfijme
ancred'unvaiffeau.Voyt^

ANCRE.

AFFOURCHERv. a. (Marine.)c'eil mouiller
une fecondeancreaprèsla première,de façonque
l'uneeft mouilléeà ftribordde la proue, & l'autre
à bas-bord;au moyendequoilesdeuxcablesfont
uneefpecedefourcheau-deffousdesécubiers,& le

foulagentl'unl'autre,empêchantlevaiffeaudetour-
nerfurfoncable; car l'unede ces ancresaflurele
vaiffeaucontrele flot, &l'autrecontrelejufan.On

a pellecettefecondeancre ancred'affburcheoud'af-
fiurchi.FoyeiANCRE,JUSAN,ÉCUBIER.

AFFOURCHER à la voile, ( Marine. ) c'eil porter
l'ancre d'affourche avec le vaiffeau, lorfqu'il eft en-

core fous les voiles. (Z)

AFFRANCHI, en Latin libertinus, f.
m.^Theol. )

Ce terme fignifie proprement un efclàve nus en li-

berté dans les AQes des Apôtres il eft parlé de la

fynagoguc des affranchis, qui s'élevèrent contre Saint

Etienne, qui difputerent contre lui, & qui témoi-

gnerent beaucoup
de chaleur â le faire mourir. Les

Interpretes font fort partagés fur ces libertins ou af-

franchis. Les uns croyent que le texte Grec i porte
Libérant, eft fautif, & qu'il faut lire Libyfiini les

Juifs de la Libye voifine de l'Egypte. Le nom de li-

£««' n'eff pas Grec & les noms auxquels il eft joint
dans les ASes, font juger que faint Luc a voulu dé-

figner des peuples voifins des Cyrenlens & des Ale-

xandrins
mais cette conjecture n'eft appuyée fur au-

cun manuferit ni fur aucune verfion que l'on fache.

Joann. Druf. Cornel. à Idpid. Mill.

D'autres croyent que les affranchis dont parlent les

Aâes étoient des Juifs quePompée &Sofius avoient

emmenés captifs de la Paleftine en Italie lefquels

ayant obtenu la liberté, s'établirent à Rome, & y
demeurèrent jufqu'au tems de Tibère qui les en

chafla fous prétexte de fuperltitians étrangeres

qu'il vouloit bannir de Rome & de l'Italie. Ces af-

franchis pûrent fe retirer en aflez grand nombre dans

la Judée, avoir une fynagogue à Jérufatetn, où ils

étoient lorfque faint Etienne fut lapidé. Les Rabins

enfeignent qu'il y avoit dans Jérufalem jufqu'à qua-
tre cens fynagogues, fans compter le Temple. (£cu-
menius Lyran. &c. Tacit. Annal, la. IL Calmet
DiBionn. de la Bibl. Tom. I. tuae A, pag. jt.(G)

AFFRANC HI adj. pris fubft. dam k Droit Romain,

étoit un nouveau citoyen parvenu à la qualité d'hom-

me libre par l'arBranchiffement ou manumiflion. V.

l'un & foutre de ces,deux mots.

L'affranchi quoique forti de fefclavage par
la ma-

numuuon n'étoit pas exempt de tous devoirs envers

fon ancien maître devenu fon patron. En général,
il étoit obligé à la reconnoittance non-feulement

par la loi naturelle qui l'exige fans diftinûion pour
toute forte de bienfait mais auffi parla loi civile qui
lui en faifàrt un devoir indifpenlàble à peine de
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Tome 1.

fentrer dans la fexvitude fi par exemple fon pa-

tron ou le père «u la mère de fon patron étoient

tombés
de fournir

à leur

tentrer dan* les fers. II

avait patron, «i--qtfpl eût fuSorné des

témoins contre lui en juftice.

L'honneur que l'affranchi devait à fon patron em-

pêchoit qu'il ne put époufer fa mère, fa veuve ou

Le fis de Tafffànchi
n'étoit pas réputé ^w«Ai

& étoit pleinement
libre à tous égards. Vcye^

LI-

bertin.

Quelques Auteurs mettent de la différence entre

Menus & libeninus & veulent que? Menus fignifie

celui même qui
a été tiré de l'état de ferviturte ce

libirùnus le fils de Xaffranchi mais dans ufage tous

tes deux lignaient lequel un

efcla étoit mis en liberté s'appelloit en Droit ma-

numijJTo, comme
qui

diroit dimiffiode manu, » afiran-

» cliiffemem de l'autorité d'un maître If. Voyei AF-

franchissement.

Les affranchis comerveient leur nom, K le joi-

¡noient
au nom 8c au prénom

de leur maître; c'eft

ainfi que le poète Andronicus, affranchi
de M. Livius

Salinator, fut appelle
M. Livius Andronicus. Les af-

franchis portoient auffi quelquefois
le prénom de la

perfonne-à la recommandation de laquelle ils avoient

obtenu la liberté. Ces
nouveaux citoyens étoient

diftribués dans les tribus de la ville qui étoient les

moins honorables on ne les a placés que très-rare-

ment dans les tribus de la Campagne.

Dès l'inftant de l'aftWchiifement les efclaves fe

coupoient les cheveux comme pour chercher dans

cette offrande une jufte compensation
du don pré-

cieux de la liberté qu'ils recevoient des Dieux cette

dépouille paCant dans toute l'antiquité payenne pour

unpréfent extrêmement agréable
à la divinité.

C'étoit un des privilèges des enclaves devenus li-

bres par leur affiranchiflément que de nepouvoir

plus être appliqués à la question
dans une affaire où

leur maître te feroit trouvé impliqué. Milon accusé

du meurtre de Clodius, fe fervrt de cette précau-

tion pour détourner des dépofitions qui ne lui au-

roient pas été favorables. Il aima mieux donner la

liberté des efclaves témoins du fait que de s'ex-

pofer à être chargé par des gens d'autant moins ca-

pables de réfifter à la torture, qu'ils étoient
prefque

tous délateurs nés de leurs maîtres. La condition d 4f-

franchis étoit comme mitoyenne entre celle des ci-

toyens par droit de namance, & celle des efclaves

plus libre que celle-ci, mais toutefois moins indé-

pendante que la première. G & H, )
La pompe

eft dite affranchie ou franche quand ayant jette plus

d'eau hors du vaifleau qu'il n'y en entre elleceffe
de travailler,

eft

fade par lequel on fait pafler un«fclave de l'état de

Servitude à celui de liberté.

tes manières dont onprocédoit à raffranchiflêment

d'un enclave chez les Romains, le mot Manumis-

S1ON.'
•''' •

Apanckiffimtnt, dans notre Droit eft la concef-

Son d'immunités &d'exemptions d'impôts ce de char-

ges publiques, faite à une ville, une Communauté,

ou à des particuliers.

On le prend en Angleterre dans un fens analogue
à celui-ci, pour l'agrégation d'un particulier

dans

une Société ou dans un
Corps politique au moyen

de laquelle il acquiert certains privilèges & certai

nes
prérogatives.

Ainfi on dit en Angleterre qu'un nomme eft affran-

ehî> quand il a obtenu des Lettres de naturalifation

au moyen dcfquclles il eft réputé régnicole, ou des

Patentes qui le déclarent
bourgeois de Londres, ou

de quelque autre ville. V«yt\ Aubain Gr Natura-

lisation. (H)

AFFRIANDER v. aô.
( Chaffi. ) Affrïandtr toi-

¡eau en Fauconnerie, c'eft le aire revenir fur le

leurre avec du pat de pigeonneaux ou de poulets.
AFFRONT AILLES i\ f. pi.

en quelques endroits pour fignifier les bornes de plu-
fleurs héritages aboutiûantes à celles d'un autre

fonds. (H)

AFFRONTÉ terme de Blafon; c'eft le contraire

à'adoffii il fe dit de deux chofes oppofées de front,
comme deux lions, ou deux autres animaux.

Gonac en Vivarès, de gueules à deux levrettes

affrontées d'argent accollées de fable, clouées d'or.

AFFURAGE ou AFFEURÈS. K Afforage.

AFFUSION, f(.{.{ Pharmacie. ) Vafujîon confifte

à verfer une liqueur chaude ou froide fur certains
médicamens. Il y a des fubftances dont les infufions

Se les
préparations

doivent fe faire de cette façon

pour n en pas difliper les parties volatiles telles

font les infufions de creffon, de cochléaria, de bec-

cabunga,des plantes labiées, & de la plupart des

plantes aromatiques, comme Pabfinthc la tanefie
la fantoline l'aurone, &c.

Sans cette précaution, on Ceprive de l'huile ef

fentielle & de l'efprit éreôeur ou incoercible, qui
fait toute l'énergie de ces plantes. (N)

AFFUSTAGE, f. m. ( terme de Chapelier. ) c'eft

ainfi qu'on appelle les façons que l'on donne aux

vieux chapeaux en les remettant à la teinture, en

leur rendant le luare, ou en les redreifant fous les

plombs & fur-tout quand on les retourne, & qu'on
leur donne une nouvelle colle.

AFFUSTAGE ( Mtnuijurs Charpentiers 6 au-

très ouvriers qui fe fervent a" outils enfer) c'eft raccom-

moder la pointe ou le taillant d'un outil émouffé

eu fur la meule, ou fur la pierre à repaffer.

AFFUSTAGE, (MétUr.)fè
dit auffi de l'aflbr-

tiflement des outils néceffaires à ce métier. Il eft

mal ou bien
ajfujli.

Cette boutique eft bien ou mal

affufiie. Je ne lins pas ici pour cet ouvrage.

AFFUT f. m. eft un aflèmbtage de Charpente fur

tequet on monte le canon & qu'on fait mouvoir

par le moyen de deux roues. Il fert à tenir le canon

dans une iituation convenable pour faire alternent

fon Cerviee.

L'affût eft compote de deux longues pièces de bois

H I, K L. ( PLVl.dtVart. Milit.fig. 4.) qu'on nom-

mefaflafques.
Elles font chacune une

efpece
de li-

gne courbée dont une des extrémités I eft immédia-

tement pofée à terre & l'autre H eft
appuyée

fur

l'axe ou Peffieu d'environ

un pié. Les flafques font jointes
l'une à l'autre par

À eft appeUée entutoyt dt voliti la féconde C, en-

traoifed* couche; h troifiemeD,

la quatrième G, qui occupe tout l'intervalle de la,

partie des tiques qui touche a terre, le nomme'

entra

qui répond à l'eflku des roues de l'aflut des entail-

les dans lefquelles on place les tourillons du canon;

On pofe fur les trois premières entretoifes A, C D,

une pièce de bois fort épaitl'e
fur laquelle pofe la

culàlfe du canon. Cette pièce fe nomme la femelle

dtttàu:

le canon monté fur fon affût. Lafig. 3. de la mime

Planche repréfente le profil de l'aSùt dont A B eft une

des flafques &c lafig. 4. le plan du même amif

Lorfqu'pn
veut mener le canon en campagne eu.
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le transporter d'un lieu un autre Qrt attache un

avant«tr$în la partie de ces flafquefroû eft rentre-

ouattache.

Outre Taffirt qu*<w» **èntde
faire conftdttre, qui

eft le ]plus ordinaire^ & qui
fe

le&uels, au He^de^ro^es ordinaires^ n'ont que des

roulettes pleines qui fufjjfent pour foire mouvoir le

canon fi|r unrampart ou fur de petite èfpàcies.

Le niôrfier a auffi un
affût pour 1*facilité du fer.

vice, &poïirle
faire tenir;plus

folidementdans telle

fitttatian qu'on veut.

• lïàffut
du mortier n'a point de roues, attendu qu'on

ne tranfporté point le mortier fur fon affut, comme

on y tranfporté le canon. On a imaginé différentes

fortes à' affûts de mortiers il y en a de fer, il y en a

eu de fonte mais nom ne parlerons
ici que du plus

ordinaire. Il eft compofé de deux pièces de bois plus

ou moins fortes & longues, fuivant la groffeur du

mortier: on les appelle flaft ues,
comme dans le ca-

non elles font jointes par des
entretoifes fott épaiffes.

Sur la partie fupérieure
du milieu àttflaftuts, il ya

une entaille pour recevoir les tourillons du mortier;

par-deffus chaque entaillv fe pofe une forte bande

de fer
appeUée fus-banJe dont te milieu eft courbé

en demi-cercle pour encaftrer les tourillons, & les

tenir fortement joints ou attachés aux flafques de l'af-

ftit. Dans l'intérieur de chaque entaille eft une pa-

reille bande de fer appellée,
caufè de fa pofition,

fous-bande. Ces bandes font attachées aux flafques

par de longues & fortes chevilles de fer; quelquefois

i fus-bande eft attachée aux flafques par une autre

bande de fer, qui couvre chacune de fes extrémités.

Il y a fur le devant & fur le derriere des flafques, des

cfpeces de barres de fer arrondies qui les traversent

de part* d'autre, &
qui

fervent à les ferrer exacte-

ment avec les entrçtoifes: c'eft ce qu'on appelle des

boulons. Sur le devant des flafques ou dej'affut, il y

a quatre chevilles de fer élevées perpendiculaire-

ment entre lefquclfes eft un morceau de bois, furie-

quel s'appuie le ventre du mortier, ou fa partie qui

contient la chambre. Ce morceau de bois fert à foû-

tenir le mortier lorfqu'on veut le, faire tirer; il eft

appelle coufftnec. Au lieu de chevilles pour le tenir,

il eft quelquefois encadré dans une entaille que l'on

fait exprès vers l'extrémité des flafqaes. Lorfqu'on

veut relever le mortier, & diminuer fon inclinaifon

furie couflinet, on introduit entre le mortier & le

^ouffinet un coin de mire à peu près comme celui

qui
fert à pointer le canon. On voit, PL y IL dtfonif.

figure 8. un mortier A monté fur fon affiit X. Traité

d'Artillerie par M. le Blond. ($) Q

AFFUT terme de Chaffe c'eft un lieu caché où l'on

fe met ayec un fufil
prêt à tirer, & oit on attend le

foir le gibier à la fortie d'un bois. On dit, il fait bon

aller ce foir à Vaffut; on va le matin à la rentrit.

AFFUTER v. aô. parmi les Graveurs lu Sçulp-

teurs, &autres ouvriers, eftfynonyme à aigaifer. On

dit affûter les «ett/jy pour aiguifer les outils. Voyer^

Aiguiser.

Les Peintres & les Dellinateurs difent, affitur la

crayons pour dire aieuifer
les crayons.

Pour affûter comme il faut les burins, il fuffit feu-

lement de les aiguifer fur trois faces ec b, a r, &

fiir. le bifeau abcd,(fig. IJ. PL de Gravure. )

On aiguife les faces ab> u ct en les
appliquant

fur

la pierre, & appuyant avec le doigt indice fur la face

«Jjïpofée comme on le voit dans la figure,6. & pouf-
fant vivement le burin de en a & de c en d, &

le, ramenant de même. Après que les deux faces font

éiiguifées on aiguife le bifeau a b e d en l'appliquant

furla pierreàl'huile,&lepouffant& ramenantphi*
neufsfois dé en/ fie
voirdansle &tirè8. Il

des,

linftntment qui à
(êrvî. Atguijhràêagtëindiftinaenrent
nerla formeconvenableà l'extrémitéd'uninftru»
nientqui doitêtre aigu; au li eu

réparationdelamêmeformeaïterêëparl'ufage.1

AFLEURER,v. aô. urmed'Architecturej c'efl"f£
attiredeuxcorpsfaillansl'unfut l'autreà unemême

tuthcf.difafiiuTtr c*eftle cbntraîre.On dit cette

porte cettecroifééilfafUtmle nuddit mur lorfqué
Fuitedes deux faif reffautde quelqueslignes, ôt
qu'alorsil faut aplïrâfondirléurs felluresou ôtef
de le\irs épaiffeurspourdétruirece

AFRAISCHER.v. n.( Marine.) Leventafratèht.
Lesmatelotsfe ferventde ce mot ur dite quelé
ventdevientplusfortqu'iLn*éfoït.
Frais! Ilsmarquentaufli' parla mimeexpreffionId

defirqu'ilsont qu'il s'élèveunventfrais

l'une des quatreparties
principalesdelaTerre.Ellea depuisTanger|ufqu'à
Suetenviron800 lieues depuisle Cap-verdjuf-
qu'aucapGuardafui1 410 & du cap deBonne-Ef-

pérancejufqu'àBoné1450.Long,i+ji. Ut. miriêï

i-35.&lat.fept.i-3j.3o.
Onnecommercegueresquefurles CôtesdeFA-»

frique;le dedansdecettepartiedu monden'éftpîli
encoreaffez connules Européensn'ont guereS
commencécecommercequeversle milieuduïciv*
fiecle.Il y ena peudepuislesRoyaumesdeMaroc
& de Fésjufqu'auxeiavii*ons»duCap-verd.Leséta-
tablîffemensfontversce cap & entrelarivieredé

Sénégal& deSerrelionne.La Côtede Serrelionne
eftabordéeparles quatreNations maisiln'y a que
lesAnglois& lesPortugaisquiy foientétablis.Les

Angloisfeuls réîident prèsdu cap de Miférado.
Nousfaifonsquelquecommercefur lescôtesdeMa-

laguetteou deGrève nousenfaifons davantageau
petitDieppe& augrandSefire.Li côted'Ivoirebu
desDentseftfréquèntéepartouslesEuropéens its
ontpresquetousïluISdesHabitations& desFortsà
la côted Or.Le capdeCorfeeftle principalétablif-
fementdes Angloison trafiquepeu à Afdres.Ott
tirede BéninSed'AngolebeaucoupdeNègres.On
ne faitriendanslaCafrerieïLesPortugaisfontéta«»

blis à Sofala,à Mozambiqueà Madagafcar.Ilsfont
auffitout le commercede Melinde.Nousfuivrbns
lesbranchesdecescommercesfousles difFérensar-

ticles Cap-verd Sénégal, 6-c.

Afrique (Ghg-) Port& 'Villede B^^k
auRoyaumedeTunisenAfrique..

Afrique, (C/o^. moi.)petiteville deFrance.
enGafcogneGénéralitédeMontauban.

AFSLAGERS,f. m. ( Comment.)On nommeain-
fiàAmgerdamles perfonnesétablie»parlesBour-

guemaîtrespourprefiderauxventespubliquesqui
fe fontdanslaVille,.y recevoirlesenchères& faim

l'adjudicationdes cavelinsou partie de marchait*
difesau plusoffrant& dernierenchéruTeur.UAfs-
lagerdoit toujoursêtreaccompagned'unclerc delà
Secrétaireriepourtenirunenotede la vente.

LesCommiffairesfenommentauffiVendumufttr;
oumaitresdela vente &c'eftainfi qu'onlesappel-
le le plusordinairement,VoynVENDUMïester.



1GA ÀGA i6$

en le.Capitaine

du Se

ayent de charge ni de commandement. Mais aux per-

sonnes du titre d'Aga par honneur
&

paf

srefpeft pour
leur dignité ? on emploie le mot d d-

g*ratt terme pluriel, au lieu de celui à*Aga qui eh

voire &au lieu

de/'e ,un Mmiftre &c.

Mandant général de Agaffi.

AÛA

Agk, des ( G )

AGACE,

•
AGADES ( Géog. ) Royaume & Ville de mê-

me nom > dans la il.

fontaine Agamppt qui leur

étoit confacrée.

AGANTE ( Marine. ) terme <jui n'eft employé

que par quelques Matelots pour prends. ( Z )

AGAPES, f. f. ttrms de l'JSifi.
mot

eft tiré du Grec J*employoit

pourfignifier ces repas de charité
tr'eux fes premiers Chrétiens dans les

cimenter de plus en phis la mu»

tuelle des membres du même corps.
Dansées commenceraens ces agapes fe paflbient

fans défordre &fans Icandale» aumoins les en ban-

niflbit-flo. féverementcomme il que
S. Paul en écrivit aux Corinthiens,
Les Payensqui n'en çonnoiffoientni la, police ni

la

fin, en prirent occafion de faire aux premiers Fi-

dèles les reprocheslesplus odieux. Quelque peu
fondés qu'ils ruffent, les Pafteurs* pour en bannir

les perfonnesde fexedifférent M des

lits dans les Eglifes pour y mangerplus commodé-

ment maisdivers autres abus

dans

c'e de ces agapes que prie
S. Paul dans l'endroit

que
nous avons déjà cité. Ce qu'ils

moins vraif favoir,que la perception de l'Eucha*

riaie ne Ceraifoit pas dans les agapes mêmes mais

immédiatement«près & qu'on lesfaifoiten mé-

avec fes Apôtres« & dans taquellle N inftitua l'Eu-

chariftie mais depuis qu'on eut réglé qu'on rece-

vroit ce Sacrementà jeun les agapts précédèrent

la communion.

D'autres Ecrivains prétendent que ces

mais une coutume que les riou-1

veaux Chrétiens avoient empruntée du paganifme.
dit iédulius fur le chap. xn

de ta première Epit. aux Corinth. «&
gentili adhuefu-

AuguKin rapporte queFau-
fie le Manichéen reprocher aux Fidèles qu'ils avoient

converti les facrifices des Payons en agapes Chrip-

convertiffi in agapas.
Mais

outre que le témoignage
de Faufte ennemi

des Catholiques n'eft pas d'un grand poids, foti blv

)e8ion & celle de Sédulius ne iont d'aucune force

flès qu'on fait attention que les
Juifs étoient dans

Fufage de tnanger des viéhmes qu'ils immoloient au

vrai Dieu & qu'en ces occasions ils raffembloient

lents parens &leurs amist
LeChriftianifme qui avoir

ptis naiffance parmi eux en prit cette coutume, in-

différente en elle-même mais bonne & louable par
lemotif qui la dirigeoit. Les premiers fidèles d'abord

en petit nombre fe confideroient comme une fa-

mille de frères, vivoient en commun l'eiprit de

charité inftitua ces repas, où régnbit la tempérance

multipliés par la fuite, ils voulurent conserver cet

ufage des premiers tems les abus s'y gliflerent &C

rEglife fut obligée de les interdire.

| On trouve dans les Epitres de S. Grégoire te Grand

vertis de faire des feftins fous des tentes ou des feuil..

lages au jour de la dédicace de leur$*égnfel ou des

fêtes des Martyrs, auprès des églifes mais non pas
dans leur enceinte. On rencontre aufli quelques tra-

ces des agapes dans l'ufage où font plusieurs Eglifes
Cathédrales

fit Collégiales de faire
le Jeudi-faint

après le lavement des pies & celui des autels Il
une collation dans le Chapitre le Veftiaire 6c mé->

me dans I'Eglife. Teitull. ong. CUm.Atèx. Minut.

Feux. S. Aug: S.Chryfoft. S. Greg.

Bzrotàxx&yodann. 57. 377. 384. Fleury, Hifi. «clef.

AGAPETES, f. f. terme de 4'Kifloire

primitive Eglife des Vierg es qui vi-

qui fervoient lesEcclé"
de piété & de charité.

dent grec ày*v*»..

Dans la première ferveur de I'Eglife naiffante,

ces pieufes fociétés loin d'avoir rien de criminel

étoient néceflâiresà bien des égards. Car, le' petit
nombre de Vierges, qui faifoient avec la Mère du

& dont la
plupart

étoient

ou de fes Apôtres, ont vé-

Apôtres prirent avec eux
en allant prêcher l'Évan-

gile probable-

ment leiffs proches
hors de tout ne les retin-

in-

comme dit

féparé 6c qu'elles avoient rarement
communication

avec les hommes du dehors. On peut dire ta même

dres facrés commedes quatre filles de Saint Philip-

pe Diacre,
autres

mais hprs de ces
il ne paroît pas que

des Vierges fous quel-

naftiques autres que leurs plus proches parens. On

interdit ces fortes de fociétés. Car Tcrtullien, dans
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fon livre fur le voile des Vierges, peint leur état

comme un engagement indifperuable à vivre éloi-

fuir toute cohabitation avec eux. Saint Çyprien
dans une de Ses Épîtres allure aux Vierges de fon

tems que l'Eglife ne iauroit Souffrir non-Seulement

qu'on 1es vît loger fous le même toit avec deshoa.

mes, mais encore manger <àla même table aupm

Fiigines aut8 /na/culù haktare nondicojimul Jormiu,

fednufmtdvintiïhi
même faint£vêque, inftmit

qu'un de fes collègues venait d'excommunier un Dia-

cre
pour avoir logé plusieurs

fois avec une Vierge

félicite ce Prélat de cette aûion comme d'un trait

digne de la prudence
& de la fermeté épifcopale

<onfultè 6* cum vigoreftciûi, abJBntndo Diaconum qui

cum virgint Çcepemanju. nfm les Pères du Concile de

Nicée défendent expreffément à tout Éccléfiaftique

d'avoir chez eux de ces femmes qu'on appelloit_/«A~

introducîa fi ce n'étoit leurmere, leur lœur ou leur

tante paternelle, à l'égard defquelles, difent-ils, ce

feroit une horreur de penfer que des Minières du

Seigneur fuffent capables de violer les lois de la na-'

ture dc quibus nom'uùhus ru/as tjl aliud quant natwa

confluiùtfitfpican.
Par cette doôrine des Pères & par les précautions

prues par le Concile de Ni il eft probable que la

fréquentation d&Agapeus & des Eccléfiaftiques avoit

occasionné des désordres & des fcandales. Et c 'eft ce

que femble infinuer Saint Jérôme quand il demande

avec une forte
d'indignation undtAgapttammptJlii

in
Ecckfià

introiû/ C efl à cette même fin que Saint

Jean Chryfoftome après fa promotion au Siège de

Conftantinople écrivit deux petits traités Sur le dan-

er de ces Sociétés; & enfin le Concile général de

Lamn, fous Innocent m. en u 3 9. les abolit entiè-

rement.

M. Chambers avoit brouillé tout cet article, con-

fondu les Diaconeffes avec les Agapetes, donné une

même calife à la fuppreffion des unes &fdes autres

& autorité par des faits mal
expofés

le concubinage
des Prêtres. Il eft, certain que 1Eglife n'a

jamais
to-

<. 1ère cet abus en tolérant les Agapetes & il n'eft pas
moins certain que ce n'eft pointa raifon des de{ordres

qu'elle a aboli les fonctions de Diaconeffes. Voy«^
Diaconesse. (G)

AGARÉENS ( Glog. Hifi. anc, .) peuples ainfi

nommés d'Agar mere d'Iltnael, dont ils defcendoient;

& depuis appellés Sarrafins.

AGARIC, minéral
(Ni/, nat. ) matiere de la na-

ture des pierres à chaux, qui fe trouve dans les car-

rieres de ces pierres. Vagaric minéral eft nûeuxjioov

mé moelle Je pierre. MOELLE DE PIERRE. (1)

Agajric f. m. (Hiji. nat.) enfatinJgarkiu, her-

be, dit M. Tourneforc, dont on ne connôît ni les

fleurs ni les graines, qui croît ordinairement contre

le tronc des arbres, & qui reffemble en quelque fa-

on au champignon. Tournefort le ni herb.
foye^

Mais M. Mkbeli prétend avoir vu des fleurs dans

Vagaric j fle conféquemjRent voici comment il décrit

ce genre. L'agaric elt un genre de plante dont les

» caraâeres dépendent principalement de la forme

» de fes différentes feuilles elles font compofées de

» deux parties différentes: il y en a qui font poreu-
»fes en deffous, d'autres font dentelées en forme

»de peigne, d'autres font en lames d'autres enfin

fi font unies, Les fleurs font fans pétales, & n'ont

qu'un Seul filet; elles font Stériles, elles n'ont ni

calice, ni piiHL, ni étamines. Elles naiuent dans des

» enfoncemens, ou à l'orifice de certains petits trous.

» Les Semences fantrondes ou arrondies elles font

placées dans différents endroits comme il eft ex-

» nlkfué dans les foudivifions de ce genre, & dans

t* Je détail des efpeces qu'a donné M. Micheli. No-

va plant, gênera, pas, uj, & fuivantes. Voyez PLAN:

M. Boulduc, continuant l*hiftoire des purgatifs

venu à iji+p. 27. )
que ce purgatif a été fort eftîmé des Anciens quoi-

raifon car il eft

très-lent dans fon opération, & parle

ou tout au moins des naufées

de fueurs de fyncopes Se de
langueurs qui durent

beaucoup; il lâùTe auffi un long dégoût pour les ali>
mens. Les Anciens qui n'avoient pas tant de purga-
tifs à choifirque nous, n'y étoient apparemment pas fi
délicate ou bien, auroit pu ajouter

M. Boulduc,
l'agaric n'a

plus les mêmespropriétés qu'il avoit.
C'eft, dit cet Académicien t une efpece de cham-

pignon qui vient fur le larix ou melefe. Quelques
uns

croyent que c'eft une excroiflance une tumeur

produite par une maladie de l'arbre mais M. Tour-
nefont le range fans difficulté parmi les plantes et
avec les autres

champignons. On croit que celui qttj.
nous eft apporté du Levant, vient de la,Tartane &

qu'il eft le meilleur. Il en vient auffi des Atpes & des

montagnes du Dauphiné & de Trentin. Il
y a un mau-

vais agaric qui ne croît pas fur le larix, mais fur les
vieux chênes, les hêtres &v. dont l'ufâge feroit très»

pernicieux.

On divife Vagaric en mâle & femelle; le premier
a la fuperficie rude & raboteuse. & la fubfiance in-
térieure fbreufe, ligneuse, difficile à divifer, de di-
vérfes couleurs, hormis la blanche; il eft pefant.
Le fécond au contraire à la fuperficie fine, Me, bru-

ne il etl intérieurement blanc,.friable, & fe met
aifément en farine, & par conféquent il eft léger:
tous deux fe font d'abord fontir au goût fur la lan-

gue, & enfuite ils font amers & acres; mais le mâle
a plus d'amertume & d'acreté. Celui-ci ne s'emploie

point en Médecine, & peufcêtre eft-ce le même que
celui qui ne croît pas fur le larix.

M. Boulduc a
employé fur l'agaric les deux gran-

des espèces de diflolvans, les fulphureux & les

aqueux. Il atiré par l'efprit de vin une teinture réfi-

neufe d'un goût & d'une odeur
infupportable

une

goutte mife fur la langue faifoit vomir, 6c dmmoit

un dégout de tout pour la journée entière. De deux

onces d'agaric il eft venu fix dragmes & demie de

teinture: le marc qui ne pefoit plus que
neuf

drag-
mes, ne contenoit plus rien 6c n'étoit qu'on muet-

lage ou une efpece de boue.

Sur cela- M. Bonlduc
Soupçonna que

ce mucilage
inutile qui étoit en 6 grande quantité, pouvoit venir

de Vagaric détrempée & amol-

lieu la teinture réfineufe de la feuie partie fuperft-
cielle ou corticale. Il s'en afRkra

par l'expérience
car ayant féparé les d parties, il ne tira de la tein-

rieur; ce qui &it e la première eft la feule

purgative, 8clafraiera employer, 3ficependant. on

l'emploie car elte eft toujours très-defagréable &

caufe beaucoup de naufées & de dégoût. Pour di-

minuer fes mauvais effets, il faudroit la mêler avec

d'autres purgatifs.
Les diflol van t aqueux n'ont pas non plus trop bien

réuni fur 'Vagaric Veau feule n'en tire rien on n'a

par fon moyen qu'un mucilage épais, une boue, &

nul extrait.- L'eau aidée du de tartre parce que
les fels alkalis des plantes diffolvent ordinairement

les parties réfineufes, donne encore un mucilage,
dont, après quelques jours de repos, la partie fupé-
rieure eft transparente, en forme de gelée & fort-

différente du fond, qui eft très-épais. De cette partie

fupérieurelé*paree de Tautre, M. Boulduc a tiré par

évaporation à chaleur lente ua extrait d'apex bonne



A G A A G A 167
confiflance, devoit contenir la partie réfineufe

la partie latine de l'agaric l'une tirée
par

le fel de

tartre .l'autre par l'eau. Deux onces d agaric avec

une demi-once de fel de tartre, avoient donné une

once & demi- dragme
de cet extrait il purge très.

bien. fans naufées, & beaucoup plus doucement que

la teinture réfineufe tirée avec t'écrit de vin. Quant

à la partie infiérieure du mucilage, elle ne purge

point du tout, ce n'eftque la terre de 1 agaric.

IA Boulduc ayant employé le vinaigre diftillé au

lieu de fel de tartre &de la même manière, il a eu

un extrait tout pareil à l'autre & de la même vertu,

mais en moindre quantité.
La diftillation de Yagant a donné à M. Boulduc

affez de fel volatil, & un peu de fel effentiel: il y a

très
peu

de fel fixe dans la terre morte.

L agaric mâle, que
M. Boulduc appelle faux aga-

ric, & qu'il n'a travaillé que pour ne rien oublier fur

cette matiere a peu de parties réfineufes & moins

encore de fel volatil ou de fel effentiel. Auffi ne vient-

il que fur de vieux arbres pourris, dans lefquels il

s'eu fait une réfolution ou une diffipation des princi-

pes aclift. L'infufion de cet agaric faite dans l'eau

devient noire comme de l'encre, lorfqu'on la mêle

avec la folution de vitriol auffi l'agaric mâle eft-il

employé pour teindre en noir. On voit par-là qu'il a

beaucoup de conformité avec la noix de galle, qui eu

une excroiffance d'arbres.

AGATE. Les Tireurs d'or appellent
ainfi un

infirument dans le milieu duquel etl enchaffée une

agate qui fert à rebrunir l'or.

Agate, Jchates, f. f. nat. ) Pierre fine

que les Auteurs d'Hiftoire naturelle ont mife dans la

claffe des Pierres fines demi-tranfparentes. foy«{

PIEARE FINE.

On croit que le nom de l'agate vient de celui du

fleuve Achaus dans la vallée de Noto en Sicile, que

l'on appelle aujourd'hui
le Drillo; & on prétend que

les premières pierres d'agate rureAt trouvées fur les

bords de ce fleuve.

La fubfiance de Yagate eft
la même que celle du

caillou, que l'on appelle communément pierre â/u-

fl: toute la différence que l'on peut mettre entre 1 u-

ne & rautre, eft dans les couleurs ou dans la tranf-

parence. Ainfi l'agate. brute, l'agate imparfaite par

rapport à la couleur & à la transparence, n eft pas

différente du caillou & lorfque la matiere du cail-

lou a un certain degré
de tranfparence

ou des cou-

leurs
marquées,

on ta nomme agate.

On distingue deux fortes & agates par rapport à la

tranfparence feavoir l'agate
dentale: la première vient ordinairement des pays

Orientaux, comme fon nom le défigne, & on trou-

ve la feconde dans les pays Occidentaux, en Alle-

magne, en Bohême & On reconnoît te
orien-

tale à la netteté à la tranfparence,
& 3 la beautédu

poli; au contraire Yagate occidentale eft obfcure, fa

tranfparence eit
ofttoee

& fon pofimentn eft pas

.au£ beau celui des agates orientales. Toutes les

agates que
l'on trouve en Orient dont pas les qua.

lités qu'on leur attribue ordinairement, & on ren-

contre quelquefois
des agates en Occident que l'on

pourroit comparer aux orientales.

La matière au la pâte de l'agate orientale, com-

me difent les Lapidaires, eft un caillou demi-tranf-

parent, pur & net: mais dès qu'un tel caillou a une

teinte de couleur, il retient rarement le nom d'agate.

Si la couleur naturelle du caillou eft laiteuse & mêlée

de jaune ou de Mot, c'eftunéchalcedoinejfile cail.

Ion eft de couleur orangée
c'eft une fardoine s'il eft

rouge) c'efiune cornafine.CAïUOW, CHAi-

cedoine, Cornaline, SARDOINE. On voit par

cette diftinûion qu'il y
a peu de variété dans la cou-

leur des agates orientales; elles font blanches, ou

plutôt elles n'ont point de coidjefir. Au contraire l'a*

gate occidentale a plufieurs couleurs & différentes

nuances dans chaque couleur; il y en a même de

jaunes & de rouges, que l'on ne peut pas confondre

avec les fardoines ni les cornalines, parce que le jau.

ne de l'agate occidentale, quoique mêlé de muge

n'eft jamais auffi vif & auffi net que l'orangé de la

fardoine. De même le rouge de l'agate occidentale

femble être lavé & éteint en comparaifon du rouge

de la cornaline c'eft la couleur du minium compa-

rée à celle du vermillon.

La matiere de l'agate occidentale eft un caillou,

dont la tranfparence sit plus qu'à demi-offufquée, &

dont les couleurs n'ont ni éclat ni netteté.

Il eft plus difficile de distinguer l'agate des autres

[lierres demi-tr|nfparentes, telles que la chakcdoine,

mi les pierres opaques, telles que le jafpe & le jade;

cependant on voit fouvent la matiere demi-tranfpa-

rente de l'agate mêlée dans un même morceau de

pierre avec une matiere
opaque,

telle que le jafpe;

& dans ce cas on donne à la pierre le nom d'agate /'afi

fi la matiere d'agate en fait la plus grande par-

tie & on Fappelle/<$/j>< agatl fi c'eft le jafpexpii do*

mine.

L'arrangement des taches Et l'oppofition des cou-

leurs dans les couches, dont l'agate eft compoféo

font des caractères pour diftinguer différentes efpe-

ces qui font l'agate fimpltmtnt dite, l'igate ony ce, Ya-

gate aillée & l'agate herborifit.

L'agate amplement
dite eft d'une feule couleur

ou de plufieurs qui ne forment que des taches irré-

guîieres pofées fans ordre & confondues les unes

avec les autres. Les teintes & les nuances des cou-

leurs peuvent varier prefqu''d l'infini de forte que

dans ce mélange & dans cette confufion il s'y ren-

contre des bâtards auffi fmguliers que bifarrcs. Il

femble quelquefois qu'on y voit des afons des

ruifleaux &des
partages,

fouvent même des ani-

maux & des figures (fhomnfes & pour peu que

l'imagination y contribue on y apperçoit des ta-

bleaux en entier telle étoit la fameufe agate de

Pynhus Roi d'Albanie f,ur laquelle on prétendoit

voir au rapport de Pline Apollon avec fa lyre

& les neuf l4lufes, chacune avec fes attributs ou

l'agate dont
Bosce de Boot fait mention elle n'é-

toitque de la grandeur
de l'ongle, & on y voyoit

un Evêquc avec fa mitre & en retournant un peu

la pierre,
le tableau changeant,

il y paroiffoit un

homme & une tête de femme. On pourroit citer

quantité d'autres exemples, ou
plutôt

il n'y a qu'à

entendre la plûpart des gens qui jettent les yeux
fur

certaines agates ils y euftinguent quantité
de cho-

fesque d'autres ne peuvent pus même
entrevoir.

C'eft pouffer le merveilleux trop loin tes jeux de

la nature n'ont
jamais produit fur Ies agat que quel-

ques traits toujours trop imparfaits, ni pour y

faire une efquiffe. A

Vagate onyc* eft de plufieurs
couleurs mais

ces couleurs au lieu de former des taches, irt^uhe-

res, comme dans l'agate fimplement dite, forment

des bandes ou des zones qui reprefentent les diffé-

rentes couches dont l'agate eft compoiëe, La cou-

leur de l'une des bandes n'anticipe pas fur les ban-

des voifines. Chacune eft terminée par un trait net

ce diffinô. Plus les couleurs font .oppofées 6c tran-

chées l'une par rapport à f autre plus l'agate onyce

Ca belle. Mais l'agate
cft rarement, fufceptible de

ce genre de beauté jparce que fes couleurs dont

pas une grande vivante. K<y<cONycE.

Vagate aillée eft une efpece d'agate onyce dont

les couches font circulaires. Ces couches forment

quelquefois

pluûeurs
cercles concentriques fur la

furface de la pierre
elles peuvent être plus épaiffirt
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les unes que les autres, mais l'épaiueur de chacune

en particulier eft
prefau'égale

dans toute fon éten-

due ces couches ou plutôt ces cercles ont quelque-
fois une lâche à leur centre commun alors la pierre
rèflemble en quelque façon un Oeil c'eft pour-

quoi on les a nommées agates aillèts. Il y a fou-

vent pluficurs de ces yeux
fur une même pierre

c'eft un affemblage dé plufieurs cailloux qui fe font

formés les uns contre les autres & confondus en-

femble en groffiffant. Voyt{ Caillou. On monte

en bagues les agates œillées & le pîôs Couvent

bn les travaille pour les rendre plus reflemblantcs

à des yeux. Pour cela on diminue l'épaüfeui de la

pierre dans certains endroits & on met detfous une

feuille couleur d'or; alors les endroits les plus min-

tes paroiffent enflammés ? tandis quc la feuille ne fait

aucun effet fur les endroits de la pierre qui font les

plus épais. On ne manque pas auffi de' faire une

tache noire au centre de la pierre en deffous pour

représenter
la prunelle de l'œil fi la nature n'a pas

fait cette tache.

On donne à l'agate le nom tfherborifieou de den-

drite ( VoytiDENDRITE.) lorfqu'on y voit des ra-

mificanons qui repréfentent des plantes telles que

des moufles, & môme des buiflons & des arbres.

Les traits font fi délicats le deffein eft quelquefois
fi bien conduit qu'un Peintre pourroit à peine co-

pier une belle agate herborifee mais elles ne font

pas tomes au1liparfaites les unes que les autres. On

en voit qui n'ont que quelques taches informes
d'autres font parfemées de traits qui iemblent imi-

ter les premières productions de la végétation, mais

qui n'ont aucun rapport les uns aux autres. Ces

traits quoique liés enfemble ne forment que des

rameaux imparfaits & mal deffinés. Enfin, les belles

agates herborifées présentent des images qui imi-

tent parfaitement les herbes & les arbres le def-

fein de ces efpeces de peintures eft fi régulier, que
l'on peut y, diftinguer parfaitement les troncs les

branches les rameaux & même les feuilles on,
eft allé plus loin on a cru y voir des fleurs. En

effet il y a des dendrites dans lefqiielles les' extré-

mités des ramifications font d'une belle couleur jau-
ne, ou d'un rougevif. Voyt{CORNALINEhtrborijée,
SARDOINEhtrborijtt.

Les ramifications des agates herborifées font

d'une couleur brune ou noire fur un fond dont la

couleur dépend de la qualité de la pierre il eft net

& tranfparent fi l'agate eft orientale fi au con-

traire elle cil occidentale, ce fond ce fujet à toutes

les imperfections de cette forte de pierre. Voyt{

Les agates & les jafpes fe peuvent facilement

teindre mais celles de ces pierres qui font unies

naturellement font par cette même raifon com-

pofées de tant de parties hétérogènes que la cou-

lenr ne fauroit y prendre uniformément ainfi on

n'y peut faire que des taches pour perfectionner
ia régularité de celles qui s'y rencontrent mais

non pas les faire changer entièrement de couleur
comme on fait à l'agate blanchâtre nommée chat-

cedoint.

Si l'on met, fur un morceau d'agate chalcedoine,
de la diffolution d'argent dans de l'efprit de nitre
& qu'on Pexpofe au foleil on la trouvera teinte» au

bout de quelques heures, d'une couleur brune tirant

fur le rouge, Si l'on y met de nouvelle diffolution
on l'aura plus foncée, & la teinture la pénetrera plus
avant, & même entièrement fi l'agate n'a qu une
ou deux lignes d'épaiflêur & qu'on mette de la dif-

ablution des deux côté< cette teinture n'agit pas
uniformément. Il y a dans cette-forte-d'agate &

dans la plupart des autres pierres dures, des veines

j>refi[u*iinpcrceptibles qui en font plus facilement

pénétrées q\ielerefte; enforte qu'elles deviennent

plus foncées, & forment de très-agréables variétés

qu'on ne voyoit point auparavant
Si l'on joint à la diffolution d'argent le quart de

fon poids ou environ, de fuie & de tartre rouge

mêles enfemble la couleur fera brune tirant fuir le

gris.
Au lieu de fuie & de tartre 6 on met la même

quantité
d'alun dé plume la couleur fera d'un vio-

let foncé tirant fur le noir.

La diffolution d'or ne donne à l'agate-qu'une U-*

gère couleur brune qui pénètre très- peu celle du

bifmuth la teint d'une couleur qui paroît blanchâ-

tre & opaque lorfque la lumiere frappe deffus
& brune quand on la regarde à travers'le jour. Les

autres diffolutions de métaux, & de minéraux, em-

ployées de la même manière n'ont donné aucune

forte de teinture.

Pour réunir à cette opération, il eft néceffaire-

d'expofer l'agate au foleil M. Dufay en a mis fous

une moufle mais elles n'ont
pris que très -peu

de

couleur, & eHe ne pénetroit paru avant. Il a mê-

me remarqué plufieurs fois que celles qu'il avoit

expofées au foleil ont pris moins de couleur dans

tout le cours de la première journée qu'en une

demi-heure du fécond jour, même fans y remettre

de nouvelle diffolution. Cela lui a fait
foupçonner,

que peut-être l'humidité de l'air étoit tres-propre
à faire pénétrer les parties métalliques. En effet
il a fait colorer des agates très-promptement,

en les

portant dans un lieu humide auüi-tot que le foleil

a voit /ait lècher la diffolution & les expofant de

rechef au foleil.

Pour tracer fur la chalcedoine des figures qui aient

quelque fortè^de-régularité la manière qui réuflit

le mieux eft de prendre la diffolution d'argent avec

une plume ou un petit bâton fendu, & de fuivre

les contours avec une épinde fi l'agate eu dépolie
le trait n'efi jamais bien fin, parce que la diffolu-

tion s'étend en très-peu de tems mais fi elle eft

bien chargée d'argent, & qu'elle fe puiffe cryftalli-
fer promptement au foleil elle ne court plus rifque
de s'épancher & les traits en feront aff'ez délicats.

Ils n'approcheront cependant jamais du trait de la

plume par cunféquent de ces petits arbres qu'on
voit fi délicatement formés par les dendrites.

Suppofc pourtant qu'on parvînt à les imiter
voici deux moyens de diftinguvr cellesqu i fontna-

turelles d'avec lesfadices. ie. En chauffant l'agate
colorée artificiellement, elle perd une grande par-,

tie de fa couleur, & on ne peut la lui faire repren-
dre qu'en remettant deff'us de nouvelle diffolution

d'argent. La féconde maniere
qui

eft plus facile

& plus ample, eft de mettre fur 1agate colorée un

peu d'eau forte ou d'efprit de nitre fans
l'exposer

au foleil il ne faut qu'une nuit pour la déteindre

entièrement. Lorfque l'épreuve fera faite on lui

reftituera fi l'on veut toute fa couleur en l'ex-

pofant au foleil plufieurs jours de. fuite mais il ne

faut pas trop compter
fur ce moyen comme on

verra par ce qui fuit.

On fait que par le moyen du feu on peut chan-

ger la couleur de la plupart des pierres fines c'eft

ainfi qu'on fait les faphirs blancs les amethiftes

blanches. On met ces pierres dans un creufet &C

on les entoure de fable ou de limaille de fer elles

perdent leurs couleurs à mefitre qu'elles s'échauf-

fent on les retire quelquefois fort blanches. Si l'on

chauffe de même la chalcedoine ordinaire, elle de-

vient d'un blanc opaque & fi l'on fait des taches

avec de la diffolution d'argent ces taches feront

d'un jaune citron, auquel l'eau-forte n'apporte plus
aucun changement. La diffolution d'argent mife fur

la
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la chalcedoine ainfi blanchie & expofée au foleil plu*

6eurs jours défaite y fait des taches brunes.

La diffolution d'argent donne à
l'agate

orientale

une couleur plus noire qu'à la chalcedoine commune.

Sur une agate parsemée de tachesjaunes, elle a don-

né une couleur de pourpre. foy«ç Mim. de CAeai.

ann, iyz8*parM. Dufay. Nous avons dit dans l'en-

droit oû l'on ptopofe le moyen de reconnoître l'agate

teinte d'avec 19agate naturelle qu'il ne falloit pas

trop compterfiir Peau-forte. En effet, M. de la Con-

damine ayant mis deux dendrites naturelles dans de

l'eau-forte pendant trois ou quatre jours, il n'y eut

point
de changement. Les dendrites nïifes en expé-

rience ayant été oubliées fur une fenêtre
pendant

quinze jours d'un teins humide & pluvieux il fe mê-

la un peu d'eau de pluie dans l'eau-forte; & l'agate

ou les arbriffeaux étoient très-fins, fe déteignit en-

tierement le même fort arriva à l'autre, du moins

pour la partie qui trempoit dans l'eau-forte il fal-

lut pour cette expérience de l'oubli au lieu de foin

& d'attention.

'AGATE,( Mat.Med.)onattribuedegrandesver-

tusà l'agate,demêmequ'àd'autrespiertesprécieu-
fes maiselles font toutes imaginaires.Geoffroy.

destabernacles,descabinetsde piècesderapport,

demarqueterie,&e.(P)
• AGATE(Sainte) Géog.petitevilled'Italieau

royaumede Naples dans la provinceultérieure.

Lon.32-8.tat. 40-55.
AGATE, Gatte Jatte, ( Marine. ) voyt[ Gat-

TE. (Z)• AGATHYRSESf. m.pl. ( ffj/l.anc.) peuples
de la Sarmatied'Europe, dont Hérodote S.Jérô-

me, & Virgile,ont faitmention.Virgileaditqu'ils
fe peignoientS. Jérôme qu'ilsétoientriches(fans

êtreavares CeHérodote qu'ilsétoientefféminés.
•

AGATY,( Hift,nat bot.) arbredu Malabare

quia quatreà cinqfois la hauteurde l'homme,&

dont le tronca environfixpiesde circonférence.

Sesbranchespartent denfonmilieu& de fonfoin-

met, &s'étendentbeaucoupplusen hauteur ou

verticalement qu'horizontalement.Il croît dans

les lieux fablonneux.Saracineeft noire, aftrin-

genteau goût, &
pouffe

des fibresà une
grande

diftance.Le bois aagaty eft tendre, & d autant

plustendre qu'onle prendplusvoifindu cœur.Si

l'on fait une incifionà récorce, il en fort uneli-

queurclaire& aqueuse,qui s'épailîit, &devient
gommeufiepeu aprèsfa fortie. Ses feuilles font

ailées; ellesont un empan& demide long; eues
fontforméesde deuxlobesprincipaux,unisà une
maîtreflècôte, &oppoféesdirectement.Leurpé-
diculeefl fort court, & courbéen devant.Leurs

petitslobesfontoblongs,&arrondispar lesbords.

Ils ont environun pouce& demide longueur,&

un travers de doigtde largeur.Cette largeur eft
la même à leur fommetqu'à leur baie. Leur

tiffueft extrêmementcompaû& uni; d'un verd
éclatanten-deffus,pâleen-deflbus & d'uneodeur

qu'ont les fevesquandon lesbroyé.Ce la grotte
côte partentdesramificationsdéliées,quitapuTent
toutela furfacedesfeuilles.Ces feuillesfe ferment

pendantla nuit, c'eft-à-dire,que leurslobess'ap-
prochent..•

Lesfleursfontpapilionacées fansodeur, naif-
fent quatreà quatreou cingà cinq, ou mêmeen

plus grand nombre,fui une petite.tige qui fort

d'entre lesailesdes feuilles.Ellesfontcompoces
de quatre pétales dont un s'élèveau-deffusdes
autres.Leslatérauxformentun angle,fontépais

puisjaunes&enfuitesrouges.Lesétaminesdesfleurs
formentun angle,& fediftribuentà leurextrémité
en deux filamensquiportentdeux fommetsjaunes
& oblongs.Lecalicequi environnela bafe despé-
tales eft profond, compotede quatre portionsou
feuillescourtes,arrondies,& d'unverdpâle.

Lorfqueles fleurs font tombées il leurfuccede
des cottes longues de quatre palmes & larges
d'un traversde doigt droites un peu arrondies,
vertes & épates. Ces codescontiennentdes fe-
ves oblongues arrondies placéeschacunedans
une loge, réparéed'uneautrelogepar unecloifon
charnuequi règne'tout

le longde la cofle les
fèves ont le goût des nôtres & leur reflemblcnt

exceptéqu'ellesfontbeaucouppluspetites. Elles
blanchitfentàmefurequ'eUesmûriffent.Onpeuten

manger.Si lestemsfontpluvieux,cetarbreportera
desfruitstroispu quatrefoisl'année.

Sa racinebroyéedans de l'urinede vache »dif-

fipe liestumeurs.Lelue tiré de t'écorce, mêlé
avec le miel & pris en gargarisme,»eftbon dans

l'efquinancie&les aphthesdela bouche.Je pour-
rois encore rapporterd'autres propriétésdes dif-
férentespartiesde cet arbre maiselles n'en fe-
roientpasplus réelles & montémoignagen'ajoû-
teroitrienà celuide Ray d'où la descriptionpré-
cédenteefttirée.

AGDE,-fWoff. ) ville de France-snLangue-
doc, au territoire ^'Agadczdiffer.de long.à IlOb-
fervatoiredeParis i i<»7'37"à l'orient.Lat.43-18*
54. Mim.de 17x4,/>. 89. Hift.

AGE ( Myth.) Lespoètesontdiftribuéle tems

qui Suivitla formationde l'hommeen quatredges.
Vdged'or fousle règnedeSaturneau ciel, & tous
celuide l'innocence&dela julticeenterre.Laterre

produifoitalorsfansculture,& desfleuvesdemiel

&de laitcouloientde toutesparts. Vdged'argent
fouslequelces hommescommencèrentà êtremoins

juftes & moinsheureux.
heur des hommesdiminuaencoreavec leurvertu;

&.Ydgedeferr>fouslequel, plus méchansque fous

l'âged'airain,ilsdurentptus malheureux.On trou-
vera tout ce fyftèmeexpoféplusau longdansl'ou-*

vraged'Héfiode,intituléOpéra&dits cepoëtefait

à fonfrèrel'hiftoiredesfieclesécoulés,& lui mon-
trelemalheurcourammentattachéàl'injuftice,afin
de le détournerd'êtreméchant.Cette allégoriedes

âgesea très-philiofophique& très-inftruâive elle
étoit très-propreà apprendreauxpeuplesà eflimer

la Vertucequ'ellevaut.
Leshiftorvens,0u plutôt leschronologies, ont

divifé Vdgedu mondeen fix époquesprincipales
entre lefquellesils laùTentplusou moinsd'interval-

les, felonqu'ilsfont lemondeplusou moinsvieux»

comptentpourVdged'Adamjufqu'au

déluge, i»6i ans depuisledélugejufqu'aupartage
des nations,738 depuislepartagedesnationsjuf*

qu'à Abraham,4&>depuisAbrahamjufqu'à la pâque
desIfraèlites 641 depuisla pâquedesMraëlitesjuf-

depuis 38.
Ceuxquine fontlemondeâgéquedequatremille

ans_,comptent,dela créationau déluge1656 du

délugeà la vocationd'Abraham,.416 depuisAbra*

hamjufqu'à la fortiedEgypte,430; depuisla fortie

d'Egyptelufqu'àla fondationdu temple 480 de-

puisla fondationdu templejufqu'àCyrus 476 de-

puisCyrusjufqu'àJefus-Cbrift
D'autres comptent.dela création la prifede

Troie,
x&)0«ns ;&à la fondationd^ome,3 150deCarthagevaincueparScipionà JeûwChrift 100;

de Jefus-ChriftàConftantin,3 ix'; & au rétabliffe*
808.
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AGE, et terme de Jurifprudence, fe dit de certains

périodes
de la vie auxquels un citoyen devient ha-

bile a tels ou tels aâes à pofféder telles ou telles di-

gnités, tels ou tels emplois mais ce qu'on appelle pu-
rement & fimplement en Droite m âge yc'eft être

majeur. Voye{ Majeur & Majorité.
Dans la coutume de Paris on eft en âge pour

tefter de fes meubles & acquêts, vingt ans mais

on né peut difpofer de fes immeubles qu'a vingt-cinq.
On ne peut &re reçu corifciller es parlemens &

préfidiaux maître correcteur ou auditeur des com-

ptes, avocat ou procureur du-Roi, bailli, fénéchal,

vicomte, prévôt, lieutenant général civil, cri-

minel ou particulier es
fiézes qui ne reffortiffent pas

nûment au parlement, ni avocat ou procureur du

Roi efdits fiéges, avant Ydge de vingt-fept ans àc-

complis ni avocat ou procureur général bailli
fénéchal lieutenant général &particulier, civil ou

criminel, ou préfident d'un préfidial, qu'on n'ait at-

teint Ydge de trente ans ni maître des requêtes de

l'hôtel avant trente-fept ans ni préfident es cours
Souveraines avant quarante. Mais le Roi, quand il

le juge à propos accorde des difpenfes, moyennant
finance, à l'effet de rendre habiles à ces charges ceux

ui n'ont pas atteint rdge prefcrit par les édits. Voy.
DISPENSE,

Etquantauxdignitéseccléûaftiques,onnepeut
êtrepromuà l'épifcopatavantvingt-feptans;à une
abbaye,auxdignités,perfonatSj,cures&prieurés
claustraux,ayantcharged'âmes,avantvingt-cinq
ans.Sicependantlacureattachéeauprieuréclauf-
traleftexercéeparunvicaireperpétuel,vingtans
fuffifent.On peut mêmeen Francepofféderdes
prieuréséleclifsà chargecramesà vingt-troisans,
&ceuxquin'ontpointcharged'amesà vingt-deux
commencés,&c'eIldecettemanierequ'ilfauten.
tendrel'agerequispourtouslesbénéficesquenous
venonsdedire carc'eft,unemaximeenDroitca-
nonique,quel'annéecommencéefecomptecomme
fielleétoitaccomplie.

P.ourles
bénéfiçesAnplesoubénéficesà fimple

tonfure telsquejjHfflïfiapellesoucilàj^Henies,les
prieurésqu'onappeiijruraux,'&quin'ontrienqui
tiennedecequ'oa-appelleretlorerie,onlespeutpof-
féderà feptans,maisaccomplis.Il en fautquatorze
aufficompletspourpofféderlesbénéficesfimples
quifontdesefpecesde.reâoreries &pourles.ca-
nonicatsdescathédrales&desmétropoles,fice
n'eftqu'ilsvaquent,en régales caralorsfeptans
fuffifent.Maisledroitcommuneft qu'onnepuifie
êtrepourvud'aucunbénéficemêmefimple,avant
quatorzeans.

AGE,(Letrrcsdebénéficed") eft SynonymeàLet-
tresd'émancipation.PayerEMANCIPATION.

AcE, ( difpenfed1) eftunepermiflionqueleRoi
accorde,& quis'expédieenchancellerie,pourêtre
reçuà exercerunechargeavantYdgerequisparles
ordonnances.

AGEdubois enflylcdEaux6 Forits,eftletems
qu'ilya qu'untaillisn'a étécoupé.VoyeT̂AILLIS.

AGEnubilc,(JurifprudAdanslesauteursdupa-
lais,eftYdgeauquelunefilledevientcapabledema-
riage,lequeleftfixéà douzeans.( H)

AGE feprendta Médecinepourla divifiondela
viehumaine.La vie fe partageenplufieursâges
favoirenenfance,quiduredepuislemomentdela
naiffancejufqu'autemsoltl'on commenceà être
fuiceptiblederaifon.SuitaprèsVdgedepuberté
quifctermineà quatorzeansdansleshommes,&
dans lesfillesàdouze,L'adolefcencefuccededepuis
laquatorziemeannéejufqu'àvingtou vingt-cinq
ans, oupourmieuxdire,tant quela perfonneprend
«le J^ccroiffement.Onpaffeenfuiteà Ydgeviril,
dorfPbnfortàquarante-cinqoucinquanteans.De-

là Pontombedansla yieilleffequite fubdivifeen!
vieilleffeproprementdite, encaducité,& décrépi-
tude quieftlabornedela vie.

Chaqueâgea fesmaladiesparticulièresellesdé-
pendentdelafluiditédesliquides&delaréfifiance
queleuroppofentlesfolidesdanslesenfans,ladé-
licateffedes fibresoccafionnediverfesmaladies,
commele vomiffement.,la toux, les hernies,l'é-
paiffifementdesliqueurs,d'oùprocèdenttesaphthes,lesfluxionslesdiarrhéeslesconvulfions,fur-tout
lorfqueles dentscommencentà paroître,ce qu'on
appellevulgairementUgermedesdtnu;Apeineles
enfansfont-ilsquittesdecesaccidensqu'ilsdevien-
nentfujetsauxmflammationsdesamygdales,aura-
chitis,auxéruptionsverslapeau,commelarougeo-le &la petitevérole auxtumeursdesparotides,à
PépilepfiedansYdgedepubertéilsfontattaquesde
fièvresaiguës,à quoife joignentleshémorrhagies
parlenez &danslesfilleslespâlescouleurs.Cet
âgeeftvraimentcritique,felonHtppocratecarfiles
maladiesopiniâtresauxquelleslesjeunesgensontété
fujetsneceffentalors,ou félonCelfe,lorfqueles
hommesconnoiffentpourlapremierefoisles fem-
mes,& dansle fexefémininau tepisdel'éruptiondesrèglesêllesdeviennentprefqu'incurables.Dans
1 adolefcencela tenfiondes folidesdevenantplus
çonfidérable,lesalimensétantd'uneautre,nature,lesexercicesplusviolens,leshumeursfontplusat-
ténuées,divifées,&exaltéesde-làrésultentlesfie-
vresinflammatoires&putrides,lespéripneumonies,lescradlemensde fang,qui, lorfqu'onlesnéglige,
dégénerentenphthifie,maladiefi communeà cet
dge,qu'onnepenfoitpasautrefoisquel'ony futfu-
jet lorfquel'prtavoitattéintYdgeviril,quidevfent
lui-mêmele règnedemaladiestrès-confidérables.
L'hommeétantalorsdanstoutefaforce&favigueur,
lesfibresayantobtenutouteleurélaflicité,lesfluides
fetrouventpreflesavec

plusdlmpéniofitéde-lànaif
fentles.effortsqu'ilsfontpourfefouftraireà lavio-
lencede lapreffionde-làl'origined'uneplusgran-dediflipationparla tranfpiration,desinflammations,
desdyflenteries,despleuréfies,desfluxhémorrhoi-
daux desengorgemehsdu fangdanslesvaiffeaux
du cerveau,quiproduifentlaplirénéfiela léthar-
gie &autresàccidensdecetteefpece auxquelsfe
joignentlesmaladiesqu'entraînentaprès

elleslatrop
grandeapplicationautravail,la debauchedansla
premièrejeuneffe,lesveilles,l'ambitiondemefurée,
enfinlespaffionsviolentes&l'abusdeschofesnon-
naturellestellesfontl'affeâionhypochondriaque,
lesvapeursla confomption,lacatalepfie,&plu-fieursautres.

La'vieilleffedevientàtontourlafourced'unnom-
brede.maladiesficheufeslesfibresfedeffechent8c
fe raccorniffent,ellesperdentleurélaflicité,lesvair..
feauxs'obftruent,lesporesdela peaufe refferrent
la tranfpirationdevientmoinsabondanteilCefait
unrefluxdecettematierefurlesautrespartiesde-

là naiffentles apoplexies,lescatharres,.l'évacua-
tionabondantedesdéroutesparlenez&parlavoie
descrachatsquel'onnommevulgairementpituite;
l'épaifliflementdel'humeurcontenuedanstesarticu-
lations,les rhûmatifmeslesdiarrhées&lesitran-
gurieshabituellesdePaffaiffementdesvaiffeauxSe
duraccorniffementdesfibresproviennentlesdyfu-
ries,laparalyfielaun-dite,leglaucome,maladies
fi ordinairesauxvieillards,&dontla fineftleter-
medelavie.

L'onavujufqu'iciladifférencedesmaladiesfelon
lesâgesles remèdesvarientauffifelonl'étatdesflui
des&desfolidesauxquelsondoitles proportionner.Lesdoux,&:ceutrquifont légèrementtoniques
conviennentauXenfansles délayans&lesaqueux:
doiventêtreemployéspourceuxquiontatteintYdgi
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de puberté,
en qui l'on doit modérer 1 activité du

bon ufage des çhofes non-naturelles, deviennent au-

tant de préfervatifs
contre les maladies auxquelles

on^eft fulet-;
alors les remectes délayans & mcififs

font d'un grand fecôuK fi malgré le(«îgime ci-def-

fils l'on tombe en quelque maladie.

Une diète aromatique & atténuante foûtiendra les

vieillards on peufavec
fuccès leur accôrder l'ulage

nnodérédu vin les diurétiques
& lés purgatifs le-

gers
& réitérés fuppléront au

défaut de trantpira-

non:: Toutes ces
régies

font tirées d'HôShtan, & des

plus
fameux Praticiens en Médecine. (N)

AGE(Anat.) Lescartilages& les s of-

fifiant,& le cerveaufe durciffantavecl'âge celui

desvieillardseft plus-proprefée 4émonftratiorts

Anatomiques.Onconcevrala callofitéquidoitfe

formerdanslesvaiffeauxlesplusmousde latête,fi

on fait attentionà la mémoireincertainepar rap-

portauxnouvellesidéesqu'onvoudroitdonneraux

gensavancésenâge euxquine fefouviennentque

tropfidèlementdecequ'ils-ont vu :jadis.

temporisacli. CL)
AGE dc la Lune ( en Agronomie. )

fè dit du nom-

bre de jours écoulés depuis la nouvelle Lune. Ainfi

trouver l'âge de la Lune c'etl' trouver le nombre de

jours écoulés depuis la nouvelle Lune. V. Lune. ( O)

Age (Jardinage. )
On dit Ydge d'un bois, d'une

graine,
d un arbre: ce bois neuf ans demande à

être coupé; cette graine
deux ou trois ans eft trop

vieille pour être bonne à femer on en doit chpifir de

plus jeune.
Cet arbre doit avoir tant d'années il y a

tant d'années qu'il efl. planté. Voye^ ARBRE.

L'âge d'un arbre Ce compte par les cercles ligneux

qu'on remarque fur fon tronc coupé ou fcié horifon-

talement. Chaque année le, tronc & les branches

d'un arbre reçoivent une augmentation qui te fait

par un' cercle ligneux-, ou par une nouvelle enve-

loppe extérieure de fibres & de trachées. ( K )

AGE en terme de Manège, fe dit du tems qu'il y a

qu'un cheval eft né & des fignes qui l'indiquent.

Voye\ Cheval.

Il y a plufieurs marques qui
font connoitre 1 âge

du cheval dans fa jeuneffe telles font les dents, le

fabot le oil, la, queue,
& les yeux. Voye\ Dent,,

SABOT.1

La première année il a fes dents de.lait, qui ne

font que fes mâchelieres & fes pinces ou dents de

Avant; la feconde année les pinces bruhiffent &

gfBffiffent la troifieme il lui tombe une partie de

fes' cnts de lait dont il ne lui refte plus que deux

de chaque côté en haut & en bas la quatrième,
il

lui tombe encore la moitié de ce, qui lui
redoit de

dents de lait; enfortequ'ilneluien ;cite -plus qu'une

de chaque côté en haut & en bas. A cinq ans toutes

fes dents de devant font renouvellées & fes cro-

chets complets des deux côtés. Celles
qui

ont rem-

placé les dernières dents de lait, à favou les coins

fontereufes, &t ont une petite tache au milieu,

qu'on appelle marque ou fève dans la bouche d'un

cheval. Voye^ Marque. A fix ans il pouife de nou-

veaux crochets, qui font entourés vers la racine

,d'un petit bourlet de chair du refte blancs, menus,

courts & pointus. Afept ans fes dents fcnt au bdut

de leurcroiffance; & c'eft alors que la marque ou

féve eft la plus anparente.
A huit ans.toutes les dents

font pleines unies &polies au-defius & la marque

ne fe àiftingue prefque plus fes crochets font alors

jaunâtres. A neuf ans les dents de devant ou les pin-

ces paroiffent plus longue*, plus jaunes & moins

nettes qu'auparavant ;& la>>inte de fes crochets

eft un peti émoufleë. A dix ans on ne fent plus de

.creux en dedans des crochets iupérieurs comme on

l'avoit fenti jitfqu*alors &fes tempes commencent

à fe creufer & et s'enfoncer. A onze ans tes dents

font fort longues, jaunes,,noires & fales mais
pelles de fss deux mâchoires le répondent enc^e

portent les unes fur les autres. A douze s les

fitpérieures croifent fur les inférieures. Atreize ans

4, le cheval a beaucoup travaillé fes crochets font

presque perdus dans la gencive (mon ils en fortent

noirs, fales ,& longs.
x°. Quant au fabot s'il eft poli humide, creux,

ck;qw'iltonne, c'eft un fiene de;jeunefle ii.au con-

traire il a des afpérités, des avalures les unes fur les

autres, s'il eft fec, taie, & mat c'eft une marque
de vieillefle.

3'. Quant à la queue en la tâtant vers le haut
fi l'on fent l'endroit de la jointure plus gros & plus
(aillant que le refte, Je cheval n'a pas Ûix'âns fi au

contraire les jointures font unies & égales au relie
il faut que le cheval ait quinze ans.

4°. S'il a les yeuxronds, pleins, & affûrés que
la paupière fupérieure fpit bien remplie, unie, &

de niveau avec les tempes, & qu'il n'ait point de

rides ni au-deffus de l'œil ni au-deffous c'eft une

marque de jeuneffe.
°. Si lorfqu'on lui pinco la peau %Cqu'on la

lâche enfuite, elle fe rétablit auffi-tôt fans laiffer de

rides c'eit une preuve que le cheval eu jeune.
v 6°. Si à un cheval de poil brun il pouffe

du poil

grifâtre aux paupières ou à la. crinière ou qu'un
cheval blanchâtre devienne ou tout blanc ou tout

brun c'cil une marque indubitable de vieillefle.

Enfin lorfqu'un cheval eft jeune les barres de.la

bouche font tendres & élevées s'il eft vieux, elles
font baffes & n'ont prefque pas de fentiment. Foye
Barres.

Il y a une forte de chevaux appelles :bégaux qui

ont à tout âge du noir à la dent ce qui,peut trom-

per ceux qui net s'y connoiffent pas.

AGE, ou discernement qu'çn fa^itdes bêtes noi-

Tcs commemarcajjins bête)de compagnies ragot

fangHer enJbntieran Jaaglkr en fon quartan vieux

fanglier mirJ, & laie. t,

Age, ou dilcernement quon fait des cèrfs; on.

dit jeune cerf, cerf de dix corsjeunement., cerfde dix

cors cerf.

Age ou difeernement qu'on fait des lièvres on

dit levrauts,<lièvres& haies.

Age ou difeernement qu'on fait des chevreuils

on dit fans chevrotins vieil chevreuil

Age des loups on dit loâftteaux jeunes Uups

vieux loup ic louve.

Age des renards on dit renardeaux, jeunes rc-

nards vieux rejtards^ & renardes.'

ÂGÉ adj. en wmei de Jureprudcace eft celui qui

a l'âge compétent &requis par les lois pour exer-

cer certains aftes civils ou poflféder certains en'-

plois bu dignités.
•

AGELAROU Au haut de là féconde planche

du pavé du temple de la Fortune de Paleftrine on

apperçoit
un animal aveè l'infcription agdarou. Cet

animal a beaucoup de reffemblance avec le finge

d'Angole. Des Ethiopiens vont l'attaqua,
les uns

ont des boucliers d'autres des fleches

feul il en foit fait mention. Voy*i les

^AGEMOGiÀnS f. m. ou AGIAM-OGLANS

ou AZAMOGLANS, ( «/• ««^.)font
de ,ennes^^

enfans qu© le Grand Seigneur achette des Tartares,

ou qu'il prend en guerre ou qu'il arrache d'ent,re

les bras des Arétiens foâmis à la domination.'

Ce mot dans la langue originale fignifie enfant de

Barbare c'eft-à-dire nuvant la manière de s'expri-
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mer des Musulmans, né de parens qui ne font pas
Turcs. Il cil compofé des deux mots Arabe"?; D3M

agtm qui lignine parmi les Turcs la même chofe

que barbare parmi lesXïrecs les Turcs diin'nguant
tous les habitans de latare en Arabes ou Turcs, &

en agtm comme les Grecs les divifoient en Grecs

& en Barbares l'autre mot eu C3n? oglan qui

lignifie infant.

La plupart de ces enfans font des enfans de Chré-

tiens que le Sultan fait enlever tous les ans par forme

de tribut, des bras de leurs parens. Ceux qui font

chargés de la levée de cet odieux impôt en pren-

jnent un fur trois & ont foin de choifir ceux qui
leur paroiffent les mieux faits & les plus adroits.

On-les mène auffi-tôt à Gallipoli, ou à Conftan-

tinoplè oh on commence par les faire circoncire

enfuite on les inftnùt dans la religion Mahométane

on leur apprend la langue Turque
& on les forme

aux exercices de guerre, jufqu à ce qu'ils foient en

age de porter les armes & c'eft de cette école qu'on
tire les Janiflaires..Voyt[ JANISSAIRES.

Ceux qu'on, ne trouve pas propres à porter les

armes on les emploie aux offices les plus bas & les

plus abjeâs du ferrai!; comme à la cuifine aux écu-

ries, aux jardins fous le nom de BojUngis
Alla-

gis Hafvagis &c. Ils n'ont vni gages ni profits à

moins qu'ils ne foient avancés à Quelque petite chair-

ge, & alors même leurs âppointemens font très-

médiocres & ne montent qu *• fept afpres & demi

par jour
ce qui revient à environ trois fois & demi

notre monnoie, ( G )

AGEN ( Gëog. ) ancienne ville de France

capitale de P Agénois dans la Guknne fur la rive

droite de la Garonne. Long. t8.'ià. 43. lai. 44.

12. 7-

AGENDA, adj. pris fubft. ( CommAtablette ou li-

vret de papier fur lequel les Marchands écrivent tout

ce qu'ils doivent faire pendant le jour pour s'en fou-

wencr foit lorfqu'ils font chez eux, foit lorlqu'ils
vont par la ville. e

Ge mot eft originairement latin agenda, les chofes

qu'il
faut faire, dérivé du verbeago; mais nous l'avons

trancifé.

V agenda eft très-néceffajre aux Négocions parti-
culièrement à ceux qui ont peu ou point de mémoire,
ou qui font chargés de trop grandes affaires parce
qu'il fert à leur rappeller des occafions importantes
foit pour l'achat, fdit pour la vente, foit pour des

négociations de lettres de change, &c

On appelle auffi agenda un petit almanach de po-
che que les Marchands ont coûtume de porter fur

eux pour s'auurer des dates, jours de rendez-vous

•
AGENOIS, adj. pris fubft, ( Qtog. ) contrée de

France dans la Guienne qui a pris fon nom d'Agen

fa. capitale.

AGENORIA ( Myth.') c'étoit la déçue du

courage & de Pinduftric, On lui oppofoit Vacuna

déeffe de la pareffe.

AGENS da Change & de Banque, f. m. pl. (Comm.)
font des Officiers établis dans les villes commerçantes
de la France pour négocier entre les Banquiers & Com-

merçans les affaires du change & l'achat ou la vente
des marchandifes & autres effets. A Paris & à Lyon,
on les nomme Agtns de change' en Provence on les

appelle Cenfals ailleurs on les appelle Courtiers.

y<9ti Courtier & Change.

,A Paris il y a 30 Agensde change & Courtiers de

marchandées, de draps, de foie, de laine', de toile
&c.qui furent créés en titre d'office par Charles IX.

en Juin- 571 & le nombre en fut fixé par Henri IV.
en 1 Î95.Ce nombre a fort varié depuis car d'abord
il n'y avoit cp:ehuit Agensde change pour la ville de

Paris dela-créationd'HenriIV.Leurnombrefut

augmentéjufqu'à10 en1634 & portéà }opar un
Edit du moisdeDécembre1638.En 1645Louis
XIV.créa fixnouveauxOffices,& tes chofesde-
meurèrentencet état jnfqu'en170cquetousles,Of-
ficesd'Agensde changeou debanqueayantétéfup-
primésdanstoutel'étendueduRoyaume,à laréferve >
deceuxdeMarfeille& deBordeaux leRoicréaen
leurplacecent feizenouveauxOfficespourêtredif
tribuésdanslesprincipalesvillesduRoyaumeavec
la qualitédt ConfiilUndu Roi Agensde banque
change,comment&finance.Ces nouvellescharges
furentencorefuppriméesen 1 708pourParis & au
lieudevingtAgensdechangequ'yétabluToit['Édit
de 1705 celuide 1708enportaIe nombreàqua-
rante^ en 1714 leRoi y en ajoutaencorevingt
autrespourlavilledeParis.MaisletitredecesAgens
fut encorefuppriméen i72.o & foixanteautres
Agensparcommiffionfurentétablispourfaireleurs
fondions.Ceux-cifurentà leurtourfupprimés,&
d'autrescréésenleurplaceentitred'OfficeparÉdit
du nlois-de Janvier1713.Ainfiilv a actuellement
foixanteAgemsdechangeaParis;ils fontun corps
quiélit desSyndics.Ils ne prennentplusla qualité
deCourtiers,maiscelled'Agensdechangedepuis
l'ArrêtduConfeilde1639; &parl'Éditde1705 ils
ontauffiletitredeConteillersduRoi.Voyt Ĉour-
TIER.Leurdroiteftun quartpourcentdontlamoi-
tié eft payablepar celui qui donnefonargent,&-
l'autreparceluiquilereçoitouquien rounutla va-
leurenlettresdechangeou autreseffets.Dansla né-
gociationdupapierquiperdbeaucoup,commepar
exempte,descontratsfurl'Hôteldeville, &c.dont
l'acheteurnepayepaslamoitiéde la forme totale
portéedanslecontratà caufedela variationducours
deceseffets,l'Agentdechangeprendfondroit fur

le papierc'eft-à-direfurla lommequ'ilvaloitau-
trefois &nonfurl'argentqu'onlepaye-felonlecours
de la place.Danslasv-lle*pùlesAgensne fontpas
établisentitre d'Office ils fontchoifisparlesCon-
fîds,Maires& Echevinsdevantlefquelsilsprêtent
leferment.LesAgensdachangenepeuventêtreBan-
quiers,&porterbilanfurlaplace,oùilsdoiventavoir
unlivreparaphéd'unConful,coté& numéroté,par
l'Ordonnancede 1^73.On peut voir dans leDic-
tionnaireduCommercedeSavarylesdiversréglemens
faitspourlecorpsdesAgensdechangefiefurtoutceux
quifontportésparl'ArrêtduConfeildu^Septembre
1714.

AGENSGénéraux du CLERGÉce fontceux'
qui fontchargésdesaffairesdu Clergéde l'Eglife

,Gallicane.Il' enadeuxquifontou pourfuiventau
Confeiltouteslesaffairesde l'Eglife on les

changedecinqansencinqans & mêmeàchaqueafïemblee
duClergé,fi ellelejugeà propos.Lesaffembléesdu

ClergéayantétérégléesfousCharlesIX, onlai1foit
à lafuitedelaCour,aprèsqu'ellesétoientfinies,des
perfonnesqui prenoientfomdesaffaires à quion
donnoitle nomdeSyndicsmaisen i 595onétablit
desAgensfixes,avecunpouvoir,beaucouppluséten-
du &on régla i°. leursgages; a°. quils feroient
nommésalternativementparlesProvinceseccléfiaf-
tiques favoir l'unparcellesdeLyon, Sens Am-
brun,Reims,Vienne Rouen,Tours;& l'autre par
cellesd'Auch Arles s, NarbonneBourges Bor-
deaux,Touloufe Aix; 30.queceuxquel'onnom-
meroitferoientaftuellementPrêtres, qu'ilspofTéde-
roientunBénéficepayantdécimesdanslaProvince.
LesAgensGénérauxontdroitdeCommimmus.Cette
placeeft rempliepar MM.les Abbésde Coriolis&
deCaftries en lapréfenteannée1751 ( G)
AGENT adj. pris fubft. fe dit enMéchanique&

enPhyfiqued'un corps ou en générald'unepuif-
1 fancequiproduitouqui tendàproduirequelqueef-
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tet par fon mouvement aâuel ou par fa tendance

au mouvement. Voyt^ PUISSANCE 6- Action. ( O)

Agent 6 PATIENT, ( Jurifprud. ) fe dit dans le

Droit coûtumier d'Angleterre
de celui ou de celle

qui fe
fait ou qui fe donne quelque chofe à foi-même

de forte qu'il eft tout à la fois & celui qui fait ou qui

donne la chofe & celui à qui elle eft donnée ou à

qui elle efWÎqte. Telle eft, par exemple, une femme

quand elle s'affigne à eue-même fa dot fur partie de

l'héritage de ton mari. ( H)

Agent fe dit aufli de celui
qui

eft commis pour

avoir foin des affaires d'un Pnnce ou de quelque

Corps ou d'un Particulier. Dans ce fens Agent eft

la même chofe que Député Procureur, Syndic, Fac-

teur, royeiûtpvrt Syndic &c

En Angleterre parmi les Officiers de l'Echiquier

il y a quatre Agens pour les taxes & impôts. Voyt^

Taxe, Echiquier.

Agent en terme de Négociation, eft une perfonne

au fervice d'un Prince ou d'une République qui

veille fur les affaires de fon maître afin qu'eUes {oient

expédiées. Les Agens n'ont point de Lettres de créan-

ce, mais fimplement de recommendation on ne leur

donne pas audience comme aux Envoyés & aux Ré-

fidens mais il faut qu'ils
s'adreffent à un Secrétaire

d'Etat, ou tel autre Miniftre chargé de quelque Dé-

partement. Ils ne joinffent pas non plus des Privilé-

ges que le Droit des Gens donne aux Ambafladeurs

aux Envoyés & aux Réfidens. Di3. de Furetiere.

AGEOMETRIE défaut ou ignorance de Géo-

métrie, qui fait qu'on s'écarte dans quelque chofe

des principes & des règles de cette Science. Voye{

GÉOMÉTRIE.

'Onl'appelle autrement ageometnjk ces deux mots

font purement Grecs; rA>i«ymTp»«'ct& Ayta/MT^U les

Anglois
& quelques Ecrivains les ont confervés tels

qu'ils font. ( O y

AGERATE, ageratum, (Hîjl.not.) plante dont

la fleur eft monopétale, légutnineufe en forme de

tuyau par le bas, & divifée par le haut en deux le-

vres, dont la fupérieure eft découpée en deux par-

ties, & l'inférieure en trois le piftil qui fort du ca-

lice devient un fruit oblong membraneux, partage
en deux loges,& rempli de petites femences attachées

au placenta. Tournefort ,injht.
rci kerb. appendit. V.

PLANTE.

AGERATOIDE, en Latin ageratoides, (HiJI. nat.)

genre
de platite qui porte fes fleurs fur une petite tête

faite en forme de demi-globe. Ces fleurs font compo-
ses de fleurons d'une feule feuille tes Semences

qu'elles produisent font couronnées par un anneau

membraneux, Ce tiennent au,fond d'un calice qui
eft à nud. Ponudent diffhrt.

VIII. Voyei PLANTE. (F)

•AGERQNIAo«ANGERONIA,(%/l)
Déefle du Silence elle préfidoit aux confeils. On

avoit placé fa fiâtue dans le temple de la Volupté.

Eile eftreptéfentée dans les monumens avec un doigt
fur la bouche. Sa fête fe célébroit le n r Décembre.

AGESILAUS, (Myt h.) premier nom de Pluton.

AGETORION ( Myth. ) fête des Grecs dont il

eil fait mention dans Hefychius, mais où l'on n'en ap-

prend que le nom.

AGGERHUS ( Géog. ) gouvernement de Nor-

vege, dont Anflo eft la capitale.

AGGLUTINANS adj. pris fuba. ( Med. ) Les ag-

glutinons foitt ta plûpart d'une nature vifqueufe, c'eft-

à-dire, qu'ils fe-réduifent facilement en gelée &

prennent une conúftance gommeufe d'où leur vient

le nom $ Agglutinons qui eft formé dW à, &gluten

glu. Voyt[ Glu & Agglutination.

Les agglutinons font des remèdes fbrtifians &

dont feffet eft de
réparer promptement les pertes,

en empâtant les nmdcs & en s'attachant aux foli-

des du corps ainfi ils remplacent abondamment ce

quelesavisonsvitalesontcommencéàdétruire.Ces

remedesneconviennentqu'auxgensaffoiblis &épui-
féspar lesremèdesévacuai» la dicter les boif
fonstropaqueuies commeil arriveà ceuxquiont
effuyéde longues& fâcheufesmaladies.

Ondoitdiviferlesagglutinonsendeuxclafles.La
premièrecomprendlesalimensbiennourriflans&

empâtantles partiesacresdesGuides tels font les
geléesen général commecellesdecornede cerf,
demoudeveau, depiédeveau, & de mouton de
poulets.La fécondecomprendlesremèdesqui ne
fontpasalimens tellesfontla gommearabiquc la
gommeadragante,lagrainedepfyllium la graine
delin l'oliban le fangdedragon&d'autres.

Maisparmiles remèdesagglutinantil y en a qui
s'appliquentextérieurement;tels font le baumec!u
Commandeur,celuid'Andréde laCroix les téré-
benthines,la farcocollel'ichtyocolle,lespoix, &
quelquesplantesmême,commela confonds,le plan-
tin, lesorties,lestnillcreuillcs,'6-c.il eneftd'autres
dontl'ufageeftintérieurSeextérieur.Voyt R̂EME-
des NUTRITION,FORTIFIANS,&c.

AGGLUTINATION,f.m.( Med.) actionderéu-
nir lespartiesdu corpsféparéesparuneplaie, cou-
pure, &c.De làvientle nomquel'ondonneà cer-
tainstopiquesquiproduifentcet eft, le nomd'ag-
glurinans.

Maist ce terme peut convenir aux remèdes inté-
rieurs agghltinans & incraffans, qui empâtant

de leur

naturel Ics particules acres de nos fluides, émouf

fent leur pointe & changeant ainfi leur confiftance
les rendent plus propres à fournir un fuc nourricier
louable & capable de réparer les parties.

La nutrition ne remplit tous ces termes qu'au

moyen de cette agglutination & c'eft fon défaut

que nous attribuons le déffechement de nos folides
la fonte.de nos humeurs, & les flux

colliquatifs qui
détruifeat les fluides & corrodent les folides èc.

Voyt{ Nutrition ATROPHIE, Consomption
AGGLUTINANS. ( N)

•AGGOUED-.BUND(Soierie.)Ily adifférentes
fortesdefoiequiferecueillentauMogol l'aggoued-
bundeftla Meilleure.

AGGRAVATION,f. f. ( Jurifpr.)dansle fensde
Converbed'oùil eftformé devraitfignifierl'action
derendreune fautepluscriminelle ou d'en aug-
menterlechâtiment carc'eft-làlafignificationd'ag.
graver;maisiln'eftpasFrançoisencefens.-

Aggravationou aggraveeftun terniede Droitca-

noniquepar où l'onentendunecentre eccléfiafti-

que, une menaced'excommunicationaprès trois
monitionsfaitesfansfruit. VoyeĈENSURE.

Aprèsl'aggravarionon procèdeà la réaggravation
ou réaggrave,qui

eft l'excommunicationdéfiniti-
ve lereftejufqualorsn'avoitétéquecomminatoire.
F.Excommunication& Réaggravation,6-<

L'aggravation& réaggravationne peuventêtre
ordonnéesfansla permiifionduJuge laïque,

AGGRAVEf. tn.ttrrtudeDroitcanoniqueeftla

mêmechofequ'aggravation.Voye\Juprà.
AGGRÉGATION,f. f. enphyfiquc,fe dit quel-

quefoisde l'aflemblage& Uniondeplufieurscho-
fesquicompofent-unfeultout(ansqu'avantcet af-

femblagelesunesni lesautreseunentaucunedé-

pendanceou liàifonquelconqueenfemble.
Cemotvient delaprépofitionLatineadt &cgrex,

troupeau.Encefensun monceaudefable, un tasde

décombres,fontdescorpsparaggrigaiion.,( O )
AggrÉgàtion ( Jurifpr.) feditauflidansPufa-

geordinairepouraflbciation.VoyeÂssociation.
Ainfil'ondit9'tuneperfonneeftd'unecompagnie

ou communautéparaggrégaùonuneaggrégatibnde

DoûeursauxEcolesdeDroit. EnItalieon faitfré-

quemmentdesde plufieursfamilk;»ou
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mailbns au moyen dequoi elles portent les mêmes

noms & les mêmes armes.

AGGREGË, adj. pris fubftant. dans UsEcoles de

Droit. On appelle aggregés en Droit ou fimplement

aggregés des Doéteurs attachés lâ Faculté & dont

les fondons font de donner des leçons de Droit pri-

vées & domeftiques, pour difpofer les étudians à

leurs examens & thefes publiques, de les préfenter

à ces examens & thefes comme fuffifamment
prépa-

rés, & de venir interroger
ou argumenter les reci-

piendaires lors de ces examens ou de ces thefes.

Ces places te donnent au concours, c'eft-à-dire,

à celui des compétiteurs qui en eft réputé le plus di-

gne après avoir foûtenu des thefes publiques fur

toutes les matières de Droit. Il faut pour être habile

à ces places être déjà Docteur en Droit; on ne l'e-

xige pas de ceux qui difputent une chaire
quoique

le titre de Profefeur foit au-deflus de celui d Aggre-

gz. La raifon qu'on en rend, eft que le titre de Pro-

fiteur emporte éminemment celui de Docteur. (H )

AGGREGÉ, pris comme fubftantif eft la réunion

ou le réfultat de plufieurs chofes jointes & unies en-

femble. Ce mot n'eft prefque plus en ufage il vient

du Latin aggregatum qui lignine la même chose &

on dit Couvent Yaggrcgatau
lieu de Yaggregc mais ce

dernier mot ne s'emploie gueres. Voye^ Aggréga-

TioN & SOMME, Il a la même origine que aggriga-

tion.

Les corps naturels font des aggregés ou aflemblagcs

de particules ou corpufcules unis enfemble par le

principe de l'attradion. Yoye{Coïij>s, PARTICULE,

&c. On difoit auffi anciennement en Arithmétique

Yaggrcgc ou l'aggregat de plutieurs quantités, pour

dire lafommt de ces mêmes quantités. (0)

AGGRESSEUR, f. m. en terme de Droit, eft celui

de deux conténdans ou aceufés, qui
a commencé la

dispute ou l'a querelle il eft cenie le plus coupable.

En matière criminelle, on commence par informer

qui des deux a été Yaggreffeur.

AGGRESSION f. f. terme de Pratique, eft l'aftion

par laquelle quelqu'un
fe conftitue aggreffèiirdans une

querelle ou une batterie. (H)

AGHAIS terme de Coûtume, marché à aghais ou

fait à terme de payement & de livraifon & qui

oblige celui qui veut en profiter, à ne point l.atfier

paner le jour convenu au à'aghais fans livrer ou

payer, ou fans configner & faire affi ner au refus de

la partie. Voye^ Galland Traité du franc-aUu.

AGIDIES ( Mythol. )
Joueurs de gobelets, Fai-

feurs de tours de pafle-paffe c'étoit l'épithete que les

Payens mêmes donnoient aux Prêtres de Cybele.

AGILITÉ, SOUPLESSE, f. f. ( Phyfolog.) diipo-

fition au mouvement dans les membres ou parties

detlinées à être mues. Voyt^ MUSCLE & Muscu-

LAFRE. (L) •* j)
AGIO, f. m. terme de Commerce, é principale-

ment en Hollande Ht à Venifè, poorTignifier ce que

l'argent de banque vaut de plus que l'argent cou-

rant excédent qui eft aflez ordinairement de cinq

pour cent. Ce mot vient de l'Italien agio, qui fignihe
aider.

Si un Mârchand^dit Savary dans fon Dictionnaire

du Commerce, en vendant fa marchandife, ftipule le

pyement, ou feulement cent livres en. argent de

banque, ou cent cinq en argent de caifîe en ce cas

on dit que l'agio cil de cinq pour cent.

L'agio de banque, ajoute le même Auteur cfl va-

riable dans prefque toutes les places à Amfterdam. Il

eft ordinairement d'environ trois ou quatre pour

cent à Rome de près de vingt-cinq fur quinze cens
à Venife de

vingt pour cent fixe.

Agio fe dit aulfi pour exprimer le profit qui re-

vient d'une avance faite pour quelqu'un & en ce

fcnsJes noaiii -d'agio &d'arance iont fynonytnes. On

fefertdupremierparmilesMarchands&Négocians,
dour faireentendreque ce n'eft pointun intérêt,
maisun profitpouravancefaitedansle commerce:
ceprofitfe compteordinairementfurle piédedemi

pourcentparmois,c'eft-à-dire,à ntifbndefixpour
cent-paran. Onlui donnequelquefois,maisimpro-
prement,le nomdechange.Savàry Dictionnairedu

Commtru,TomeI.page6o6.
Agiofeditencore,maisimproprement,duchange

d'unefommenégociée,foitavec perte; foit avec
profit.

c

Quelques-unsappellentagioa"*ffûrancece que
d'autresnommentprimeou coufid'affurance.foyer
PRIME.Id. ibid.(G)

AGIOGRAPHE,pieux,utilequiaécritdescho-
fesfaintes&qu'onpeutlireavecédification.Ce
motvientde &de j'écris.C'eftJenomquel'ondonnecommunémentauxLi-
vresquinefontpascomprisaunombredesLivres
facrésqu'onnommeApocryphes:maisdontl'EglifeacependantjugélalecVureutileauxFidèles,&pro-
preàleurédification.Voyt[Hagiographe.

AGI OTEUR,f.m.(Commerce.) c'eftlenom
qu'ondonneàceluiqui'faitvaloirfonargentàgros
intérêt,,&quiprend.dupublicdeseffetsdecom-
merceturunpiétrè.s-baspourlesfairerentreren-
fuitedanslepublicfurunpiétrès-haut.Ceterme
n'eftpasancienilfritjecrois,employépourla
prçmierefois,oulorsdufameuxfyftèmeoupeude
temsaprès.(G)

AGIR,v.aft.(Morale.)Qu'efi-cequ'air?c'eft,
dit-onexercerunepuiffance.oufaculté;&qu'eft-cequepuijjanceoufaculté?c'eft,dit-onlepouvoir
d'agir:maislemoyend'entendrecequec'eftque
pouvoird'agir,quandonnefaitpasencorecequec'eftqu'agirou onneditdoncrienici,fice
n'eftunmotpourunautre:l'unobfcur,&quieft
l'étatdelaqueftionpourunautreobfcur,&quieft
égalementl'étatdelaqneftion.Ilencildemêmedetouslesautrestermesqu'onacoûtumed'employeràcefujet.Sil'onditqu'agir,c'eftproduireuneffet,&enêtrelacaufeefficiente
&proprementdite.Jedemande,i°.cequec'eflqueproduire;if cequec'etlqueYeffet3°.cequeefi
quecaufe;40.cequec'cilquecaufeefficiente,&pro-
prementdite.
Il eftvraiquedansleschofesmatérielles&en

certainescirconftancesjepuismedonneruneidée
affezjufledecequec'eaqueproduirequelquechofe
&enêtrelacauieefficiente,enmedifantquec'eft
communiquerdefaproprefubjianceàunêtrecenfinou-
veau.Ainfilaterreproduitdel'herbequin'eftquela
fubflancedelaterreavecunfurcroitouchange-
mentdemodificationspourlafigure,lacouler,la
flexibilité,&c

Encefens-làjecomprenscequec'eft(meprodui-
re;j'entendraiaveclamêmefacilitéc quec'eft
qu'<#«endisantquec'eftl'êtredont1fubftancea
ététiréedecelledunautreavecdenouvelles,modi-
ficationsbucirconftancescars'ilnefurvenoitpoint
denouvellesmodifications,lafubftancecommuni-
quéenediffereroitplusdecellequicommunique.

Quandunefubftancecommuniqueainfiàune
autrequelquechofedecequ'elleetl,nousdifons
-qu'elleagitmaisnousnelaiflbnspasdedirequ'unêtreagitenbiend'autresconjonctures,oùnousne
voyonspointqu'unefubftancecommuniqueriende
cequ'elleeft.

quedansfachuteellepouffeuneautrepierrequi
commencedelaforteàdescendre,nousdifonsquelapremièrepierreagitfurlaféconde;luLa-t-elie
pourcelariencommuniquédefaproprefubftance?
C'eft,dira-t-onlemouvementdelapremierequi
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s'eft communiqué à la féconde & c'eft par cette

communication de mouvement que la première

pierre cil dite agir Voilà encore de ces difcours où

l'on croit s'entendre & où certainement on ne s'en-

tend point aflez car enfin commentée mouvement

de la première pierre fe communique-toit à la fecon-

de, -s'il ne fe
communique

rien de la fubftance de la

pierre ? c'eft comme fi 1 on difoit que la rondeur d'un

globe peut fe communiquer à une autre fubftance,

fans qu'il fe communique rien de la fubftance du glo-

be. Le mouvement eft-il autre chofequ'un pur mode?

& un mode eft-il réellement &
physiquement

autre

chofe que
la fubftance même dont il eu mode ?

De plus, quand ce que j'appelle en moi mon ame

ou mon efprit; de non penfant ou de non voulant à

l'égard de tel objet devient penfant ou voulant à

l'égard de cet oblet alors d'une commune voix il en

dit agir. Cependant & la penfée & la volition n'é-

tant que les modes de mon efprit, n'en font pas une

fubftance ditünguée
& par cet endroit encore agir,

n'eft point communiquer une partie de ce qu'en une

fubitance à une autre fubftance.

De même encore fi nous confidérons Dieu en tant

qu'ayant été éternellement le feul être, il fe trouva

par & volonté avec d'autres êtres que lui qui forent

nommés créatures nous difons encore
par -là que

Dieu a agi dans cette action ce n'ci pomt non plus

la fubftance de Dieu qui devint
partie

de la fubftance

des créatures. On voit par
ces différens exemples que

le mot agir forme des idées entierement différentes

ce qui eft très-remarquable.

Dans le premier, agir fignifie feulement ce qui fe

pafle quand un corps en mouvement rencontre un

fécond corps, lequel à cette occafion eft mis en mou-

vement, ou dans un plus grand mouvement, tandis

que le premier ceffe d'être en mouvement, ou dans

un fi grand mouvement.

Dans le fecond, agir fignifie ce qui fe pane en

moi quand mon ame prend une des deux modifica-

tions dont je fens par expérience qu'elle eft fufcep-

tible, & qui s'appellent penfée ou volition.

Dans le troifiemè tfgirfignifie ce qui arrive, quand

en conséquence de la volonté de Dieu il fe fait quel-

que chofe hors de lui. Or en ces trois exemples le

mot agir exprime trois idées tellement différentes

qu'il ne s'y trouve aucun rapport finon vague &

indéterminé, comme il en aifé de le voir.

Certainement les Philofophes & en particulier les

Métaphyficiens, demeurent ici en beau chemin. Je

ne les vois parler ou difputerque d'agir &d'action &

dans aucun d'eux, pas
même dans M. Loke, qui a

voulu pénétrer jufqu'aux derniers
replies

de l'enten-

dement humain, je ne trouve point qu ils ayent penfé

nulle part à expofer ce que c eft qu agir.
Pour réfultat des difcuffions précédentes difons

ce que l'on peut répondre d'intelligible à la quef-
tion. Qu'eft-ce qu'agsr? je dis que par rapport aux

créatures, agir en en général, tadifpojùionfun
Un en tank que par fon entremet il arrive actuellement

quelque changement car il eif impoflible de concevoir

qu'il arrive naturellement du changement dans la na-

ture, que ce ne foit ar un être qui agifle & nul être

crée n agit qu"ll n arrive du changement, ou dans

lui-même, ou au-dehors.

On dira qu'il s'enfuiv&tt que la plume dont j'écris

actuellement devroit être cenfée agir puifque c'ea

par fon entremife qu'il fe fait du changement fur ce

papier qui de non écrit devient écrit. A quoi e ré-

ponds que c'eR de quoi le torrent même des Philo-

ïbphes doivent convenir, dès qu'ils donnent à ma

plume en certaine occafion le nom de caufe inflrumcn-

talc; car fi elle eft caufe elle a un effet; & tout ce

qui a un effet agit.
Je displus maplumeencetteoccafionagisaufli

réellement & auai formellement
qu'un

feu foûterrein

qui produit un tremblement de terre car ce trem-
blement n'eti autre choië que le mouvement des par-
ties de la terre excité par le mouvement des parties
du feu, comme les traces formées actuellement fur
ce

papier ne font quede t'encre mue par ma plume
qui elle-même etl mue par ma main il n'y a donc
de différence, finon que la caufe prochaine du mou-
vement de la terre eft plus imperceptible, mais elle
n'en eft pas moins réelle.

Notre définition convient encore mieux à ce qui
eft dit agirà l'égard des efprits foit au-dedans d'eux-
mêmes par leurs penfées & volitions, foit an-dehors

par le mouvement qu'ils impriment à quelque corps.
chacune de ces chofes étant un changement qui ar-
rive par l'entremife de l'ame.

La même définition peut convenir également bien
à l'action de Dieu dans ce que nous en pouvons con-
cevoir. Nous concevons qu'il agit entant qu'il

pro-duit quelque chofe hors de lui car alors c'eft un

changement qui fe fait par le moyen d'un être exif
tant par lui-même. Mais avant que Dieu eût rien

produit hors de lui tCagifjoit-ilpoint & auroit il
été de toute éternité fans action ? question incompré-
henfible. Si, pour y répondre, il faut pénétrer l'et:-
fence de Dieu impénétrable dans ce qu'elle eft par
elle-méme, les favans auront beau nous dire fur ce

fujet que Dieu de toute éternité a^u par unacltfim~
pie immanent&permanent grand difeours &fi l'on
veut refpeâable, mais fous lequel nous ne pouvons
avoir des idées claires.

Pour moi qui, comme le dit expreflement l'apôtre
Saint Paul, ne connois naturellement le Créateur

que par les créatures, je ne puis avoir d'idée de lui
naturellement qu'autant qu'elles m'en fourniffentt; oc
elles ne m'en fourniffent point fur ce qu'euxDieu
fans aucun rapport à elles. Je vois bien qu'un être

intelligent, comme l'auteur des créatures, a pente
de toute éternité. Si l'on veut appellerai/- à l'égard
de Dieu, ce qui eft fimplement/>«i/<rou vouloir, fans

qu'il lui furvienne nulle modification, nul change-
ment je ne m'y oppofe pas & fi la Religion s'ac-
corde mieux de ce terme agir, j'y ferai encore plus
inviolablement attaché mais au fond la question
ne fera toûjours que de nom puisque par rapport
aux créatures je comprends ce que c'eft qu'agir, &

que c'eft ce même mot qu'on veut appliquer à Dieu
pour exprimer en lui ce que nous ne comprenons
point.

Au telle je ne comprends pas même la vertu & la

principe d'agirdans les créatures; j'en tombe d'ac-
cord. Je fai qu'il y a dans mon ame un principe qui
fait mouvoir mon corps je ne comprends pas quel
en eft le reffort mais c'eft aufli ce que je n'entre-

prends point d'expliquer. La vraie Philofophie fe

trouvera fort abrégées, fi tous les Philosophes veu-

lent bien, comme moi, s'abstenir de parler de ce qui
manifeftement eft incompréhenfiblc.

Pour 6nir cet article expliquons quelques ter-

mes familiers dans le fujet qm fait celui dece même
article.

1°, Agir, comme j'ai dit eft engénéral, parrap-

port aux créatures, ce qui fe pattedans un être par
le moyen duquel il arrivequelque changement.

1*. Ce qui furvient par ce changement s'appelle

effet ainfi agir Seproduireuntfftt, c'eft la même chofe.

30. L'être confidéré entant que c'eft par lui qu'ar-
rive le changement, je rappelle caufe.

4°. Le changement confidéré au moment même

où il arrive, s'appellepar rapport à la caufe a3ion.

30. L'action entant ue mife ou reçue dans quel-

que être, s'appelle,?l'on & entant que reçue dans

un être intelligent, qui lui-même l'a produite elle

s'appelle icfc; deforte que dans les êtres fpif itaelson



dit d'ordinaire que Va3e eft le terme de la faculté

agilfante & Yaction l'exercice de cette faculté.

60. La caufe confidérée au même tems, par rap-

port à l'aûion & à l'aûe je l'appelle cou/alité.
La

caufe confidérée entant que capable de cette caufa-

lité, je l'appelle puijfance ou faculté. (X)
AGIR eft d'ufage en Méchanique &en Phyjtque

on dit qu'un corps agit pour produire tel ou tel effet.

Vayt\ ACTION. On dit auffiqu'un corps agit fur un

autre, lorfqu*ille pouffe ou tend à le pouffer. Voyt\
PERCUSSION.(O)

AGIR en termesde Pratiquc, fignifie pourfuivre
une demande ou action en Juffice. r'oyrçActtON &

Dej/asùe. ( H)
GITATEURS f. m. ( Hifi. mod.) nom que l'on

donna en Angleterre vers le milieu du fieclepaffé à

certains agens ou folliciteurs que l'armée créa pour
Veiller à les intérêts.

Cromwcl fe ligua avec les agitateurs trouvant

qu'ils étoient plus .écoutés que le confeil de guerre
même. Les agitateurs commencèrent à propqfer la

réforme de la Religion & de l'Etat, & contribuèrent

plus que tous les autres factieux à l'abolition de l'é-

pif-copat& de la royauté mais Cromwel parvenu
à les fins par leur moyen vint à bout de les faire

caffer. (G)
AGITATION f. f. (Phyf.) fignifiele fecouement,

le cahotage ou la vacillation d'un corps en différens

fens. Voye^Mouvement.

Les Prophètes, les Pythies étoient fujets à de vio-

lentes agitations de corps &c. & aujourd'hui les

Quakrts ou Trembleurs en ont de femblables en An-

gleterre. Voyt{ PROPHETE, PYTHIE, &c

Les Phyliciens appliquent quelquefois ce mot à

l'efpece de tremblement de terre qu'ils appellent tre-

mor & ar'utatio. Voyc{ TREMBLEMENT de terre.

Les Philofophes l'employent principalement pour

fignifier l'ébranlement intefün des parties d'un corps

naturel. A^^Intestin.

Ainfi on dit que le feu agite les plus fubtiles par.

ties des corps. ri oye{ FEu. La fermentation &l'effer-

vefcence ne fc font pas fans une vive agitation des

particules du corps fermentant. Voye^ FERMENTA-

TION, Effervescence 6- PARTICULE. ( O )

AGITO, qu'on nomme auffi giro, {Comm.\ pe-

tit poids dont on fe fert dans le royaume de egu.

Deux agito font une demi-biza; la biza pefe cent

reccalis, c'eft-à-dire deux livres cinq onces poids

fort, ou trois livres neuf onces poids léger de Ve-

nife. Savari, Diction, du Commerce tome I. p. 6o6.

AGLAIA ( Myth. ) nom de la plus jeune des

trois Grâces qu on donne pour époufe à Vulcain.

Voye\ Grâces.

AGLAOPHÈME (Mith.) une des Sirènes.

Voyt{ Sirènes.

AGLATI A. Tout ce que nous favons de l'agla-

ria c'eft que c'eft un fruit dont les Egyptiens
fai-

foient la récolte en Février, & qui dans les carac-

tères fymboliques dont ils fe fervoient pour défigner
leurs moins, fervoit pour indiquer celui de fa récolte.

Foye{ le tome Il. du Supplfmcnt dcs Antiquités du Pert

Montfaucon.

AGLIBOLUS, CMyth.) dieu des Palmyréniens.
Ils adoroient le foleil fous ce nom ils le repréfen-
toicnt fous la figure d'un jeune homme vêtu d'une

tunique relevée par la ceinture, & qui ne lui def-

cendoit que jufqu'au^enou & ayant à fa main gau-

che un petit bâton en forme de rouleau; ou félon

Hérodien fous la forme d'une groffe pierre ronde

par en-bas & finhTant en pointe ou fous la forme

d'untiomme fait"âvcc"Tës~cReveux rrifés la figure
de ta lune fur l'épaule des cothurnes aux pies, & un

javelot
à la main..

AGMAT ou AGMET, (Géog.) ville d'Afri-

que, au royaumedeMaroc dansla province&fur
larivieredemêmenom. Long.n. zo. lat.30. Ji.

AGNACAT,( Hifi.nat. bot.) Ray fait men-
tiondecetarbre qu'ontrouve,dit-il,dansunecon-
trée de l'Amériquevoifinede l'ifthmede Darien
il eft de la grandeur& de la figuredu poirier;fes
feuillesfontd'unbeauverd, &ne tombentpoint. Il
porteun fruit femblableà la poire, verd lorsmê-
mequ'ileftmûr. Sapulpeeft augiverte, douce,
grafle &a legoûtdebeurre.Il panepourunpuif-
fantérotique.

AGNADEL,( Géog. ) villagedu Milanezdans
la terredeCrémone,fur un canalentre l'Adda&
Serio.Long.zy. la. 43. 10,

AGNANIEouANAGNI,( Glog.) villed'Italie
danslacampagnedeRome.Lon.30-41-lat.41-46.

AGNANO,( Géog.) lac du royaumedeNa-

plesdanslaterredeLabour.
AGNANSf.m.pl; termederivièrefortesdemor-

ceauxde fer en triangle percéspar lemilieu, qui
ferventà riverles clousà clainsquientrentdansla

compofititind'unbateaufoncet.

AGNANTHUS( Hifi.nat.bot.) plantedont
Vaillantfaitmention fesfleursfontplacéesauxex-
trémitésdestiges'&desbranchesenbouquets;elles
reffemblentbeaucoupàcellesdel'agnusca/lus.C'eft
un petittubedont le bordantérieureftdécoupéen

portionsinégales decesportionslestroisfuperieu-
res formentuntrefle destroisinférieurescelledu
milieuetila plusgrandedesfix, &fesdeux latéra-
leslespluspetitesde toutes.L'ovairenaît du fond
d'uncalicedécoupé cet ovairetientà l'extrémité
du tubequi formela fleur.Quandla fleurtombe,
il fe change,à ce que rapportePlumier, en une
baie qui contientune feulefemençe il n'y ena

qu'uneefpece.Voye{lesM'moiresdel'Académiedes
SciencesIJZZ.

AGNATION,f. f. termedeDroitRomain,quifi-

Îjnifiele liende parentéou tle confanguinitéentre
les defcendanspar mâlesd'un mêmepère. Voyt{
AGNATS.

L'étymologiedecemoteftla prépofitionLatine
ad,&nafci naître.

L'agnationdiffèrede la cognationence quecelle-
ciétoitle nomuniverfelfouslequeltoute la famille
&mêmeles agnatsétoientrenfermés;aulieuque
l'agnationn'étoitqu'uneforteparticulièredecogna-
tion, quinecomprenoitquelesdefcendansparmâ-
les. Uneautre différenceeftque l'agnationtire fes
droits& fa diftinâiondu Droit civil & quela co-

gnationauContrairetire lesfiensdelaLoinaturelle
& du fane,Voyt\COGNATION.

Parla loi desdouzetables, lesfemmesétoient

appeUéesà la fucceffionaveclesmâles,fuivantleur

degrédeproximité,& fansdiftinâionde fexe.Mais

la jurifprudencechangeadansla fuite;& parla loi
ffoconiales femmesfurentexcluesdu privilègede

Yagnationexceptécelles
qui

étoientdansledegré
mêmede confanguinité,c eft-à-dire lesfœursde
celuiquiétoitmortinufiat & voilàd7oùvintla dif-
férenceentrelesagnats& lescognats.

Maiscettediftinâionfutdansla fuiteaboliepar
JuftinienyInfiitut.m. i o.Sciesfemmesfurentré-
tabliesdanslesdroitsdel'agnation;enfortequetous
les defcendanspaternels»</oitmâlesou femelles
furentadmisindiftinûementà lui fuccéderfuivant
le degrédeproximité.

Par-làlemotdecognationrentradansla fignifica.
tion naturelle Sefignifiatouslesparens, tant du
côtédu pèrequeducôté dela mere; &agnationfi-

gnïfiafeulementlesparensducôtépaternel.
Lesenfansadoptiisjouiffoientauflidesprivilèges

del'agnation quel'onappelloità leur égardcivile

paroppoûtionà l'autrequi étoitnaturelle.
• AGNATS,
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AGNATS terme de Droit Romain les dcfccn-

dans mâles d'un même pere. V. AGNATION.

v Agnats fe dit par oppofition à cognais, terme plus

générique qui comprend auffi la descendance fémi-

nine du même pere. Y. COGNATS Cognation
& Agnation^

AGNEAU. ( Thiol. ) ?oyt{ PASCAL.
•

AGNEAU, f. m. ( Œconom.rufiiq.) c*eftle petit
de la brebis & du bélier. Auffi-tôt qu'il eft né on le

lève on le met fur fes piés, on l'accoutume à téter
s'il refufe, on lui frotte les levres avec du beurre &
du fain-doux, & on y met du lait. On aura le foin
de tirer le premier lait de la brebis, parce qu'il eft

pernicieux on enfermera l'agneau avec ta mere

pendant deux jours afin qu'elle le tienne chaude-

ment & qu'il apprenne la connoître. Au bout de

quatre jours on mènera la mère aux champs, mais
fans fon petit il fe paffera du tems avant qu'il toit
aflez fort pour l'y fuivre. En attendant on le laiffera
fortir le matin & le foir, & téter fa mere avant que
de s'en féparer. Pendant le jour on lui donnera du
fon & du meilleur foin pour l'empêcher de bêler. Il
faut avoir un lieu particulier dans la bergerie pour
les agneaux: ils y paneront la nuit réparés des mères

par une rloifon. Outre le lait de la mere, il y en a

qui leur donnent encore de la vefce moulue, de l'a-

voine, du fain-foin, des feuilles, de la farine d'orge
tous ces alimens font bons on les leur expofera dans
de petites auges & de petits rateliers on pourra leur
donner auffides pois qu'on fera cuire modérément,
& qu'on mettra enfuite dans du lait de vache ou de
chèvre. Ils font quelquefois difficultéde prendre cette

nourriture; maison les y contraint, en leur trempant
le bout dumufeau dans l'auget, & en les faifant ava-
ler avec le doigt. Comme on fait faillir les brebis au
mois de Septembre on a des agneaux en Fevrier
on ne garde que les plus forts on envoie les autres à
la boucherie on ne conduit les premiers aux champs
qu'en Avril, & on les fevre fur la fin de ce mois, La
brebis n'allaite fon petit que fept à huit Semainesau

plus fi on le lui laifle mais on a coûtume de le lui
ôter au bout d'un mois. On dit qu'un agneau ne s'a-
drefle jamais à une autre qu'à fa mere, qu'il recon-
noît au bêlement quelque nombreux que foit un

troupeau. Lefain-foin, les raves, les navets, &c.don-
neront beaucoup de lait aux brebis, & les agneaux
ne s'en trouveront que mieux. Ceux qui font du fro-

mage de brebis, lès,tirent le matin &le foir &n'en
lat1fent approcher les agneaux que pour fe nourrir
de ce qui refte de lait dans les pts; & cela leur fuf-

fit, avec l'autre nourriture, pour les engrauTer. On
vend tous les agneaux de la première portée, parce
qu'ils font foibles. Entre tous, on préfère les plus
chargés de laine, & entre les plus chargés de lame,
les blancs, parce que la laine blanche vaut mieux

que la noire. Il ne doit y avoir dans un troupeau bien

compofé qu'un mouton noir aontre dix blancs. Vous
châtrerez vos agneaux à cinq ou fix mois., par un

temsqui ne foit ni froid ni chaud. S'ils revoient be-

liers, ils s'entre -détruiroient, & la chair en feroit

moins bonne. On les châtre en leur faifant tomber
les tefticules par une incifion faite à la boude ou
en les prenant dans le lacs d'un cordeau qu'on ferre

iufqu'à ce que le lacs les ait détachés. Pour prévenir
l'enflure qm fuivroit, on frotte la partie malade avec
du fain-doux & on foulage l'agneau en le nourrif-
fant avec du foin haché dans du fort pendant deux
ou trois jours. On appelle agneauxprimesceux qu'on
a d'une brebis mife en chaleur, & couverte dans le
tems requis ces agneaux font plus beaux & fe ven-
dent un tiers, & quelquefois moitié plus que les au-
tres. Ces petits animaux font fujets à la nevre & à
la gratelle. Aufü-tôt qu'ils font malades il faut les

feparer de leur mère. Pour la .fièvre, on leur donne

du lait de leur mere coupé avec de l'eau qu;mt
la gratellc qu'ils gagnent au menton pour avoir,
ce qu'on dit, brouté de l'herbe qui n'a point encore
été humeftée par la rotée, on les en guérit en leur
frottant le mufeau, la langue & le palais avec du
felbroyé & mêlé avec l'hyibpc en leur lavant les
parties malades avec du vinaigre les frottant en-
fuite avec du fain-doux & de la poix-réfine fondue
enfemble. On s'apercevra que les agneaux font ma-
lades, aux mêmes fymptomes qu'on le reconnoît
dans les brebis. Outre les remèdes précédons pour
la gratelle d'autres fe fervent encore de verd-dc-
gris & de vieux-oing, deux parties de vicux-oing
contre une de verd-de-gris on en frotte ta

gratelleà froid il y en a qui font macérer des feuilles de
cyprès broyées dans de l'eau, & ils en lavent l'en-
droit du mal.

AGNE AU,(Cuifine.) Tout ce qui fe mange do
t agneaueft délicat. On met la tête & les pies en
potage: on les échaude, on les aflaiflbnne avec le
petit-lard, le tel, le poivre les clous de

girofle
&c

les fines herbes on frit la cervelle après 1 avoirbien
faupoudrée de mie de pain on met la freflure au
pot, ou dépecée en morceaux on la iricaffe on fert
la poitrine frite: on la coupe par morceaux; on la
fait tremper dans le verjus le vinaigre, le fcl le
poivre, le clou de girofle, le laurier, pendant qua-
tre heures on fait une pâte claire de farine jaune
d'œufs & vin blanc on a une poéte de beurre ou de
fain-doux toute prête fur le feu, & l'on y jette les
morceaux d'agneau, après qu'on les a tournés & re-
tournés dans la pâte claire mais il faut pour cela
que le beurre fondu foit aflez chaud. On

peut
faire

une entrée avec la tête & les piés; les pies fur-tout
feront excellons, fi on en ôte les grands os, qu'on
en

remplifle le dedans d'une farce grafTede blanc
de volaille de perdrix de riz, avec truffes cham-

pignons, moelle, lard blanchi & haché, fines her-
bes, fel poivre clous, crème & jaune d'oeufs. On
partage l'agneau par quartiers, & on le met à la
broche; c'eft un très-bon rôti. Voilà la vieille cui-
fine, celle de nos pères. Il n'eft pas poffible de fui-
vre la nouvelle dans tous fes rafinemens il vaudroit
autant fe propofer l'hiftoire des modes, ou celle des
combinaifons de l'Alchimie. Tous les articles de la
Çuifine ne feront pas faits autrement. Nous ne nous
fommes pas propofés de décrire les manières diff é-
rentes de dénaturer les mets, mais bien celle de les
affaifonner.

QueJliondeJurifprudence.Lesagneaux font-ilscom-
pris dansun legs fait fous le nom d'oves! Non, il faut
les en féparer. Mais à quel âge un agneau eli-il mis
au nombre des brebis? A un an dans quelques en-
droits à la première tonte de laine dans d'autres.

La chair des agneaux trop jeunes palle pour gluan-
te, vifqueufe, & mauvaife nourriture.

Dans des tems de mortalité de belüaux, on a quel*
quefois défendu de tuer des agneaux. On lit dans un

Règlement de Charles IX. du^8 Janvier *5é^ra«,
J9 Inhibons& défendonsdt tuer ni mangeragneaux
de et jour en un an, fous peine de dix livresd'amende.
Dirîerens anciens Reglemensreftreienent le tems du
commerce des agneaux au tems feul compris depuis
Pâquesjufqu'à laPentecôte. Il y en eut auffi qui fixe-'

rent l'âge auquelils pouvoient être endus; & il ne
fut permis de tuer que les agneaux d'un mois, de fix

femaines & de deux mois au plus. Le tems de la
vente des agneaux s'étendit dans la fuite depuis la

premier de Janvier jufqu'après la Pentecôte.
Il y eut un Arrêt en 1701 qui ne permit de ven-

drè & tuer des agneaux que dans l'étendue de dix
lieues aux environs de Paris & que depuis Noël

jufqu'à la Pentecôte. Si l'on fait attention à l'impor-
tance qu'il y a d'avoir des laines en quantité, on
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conviendrade la fageffe de ces lois & de celle du gou-

vernement, oui
n'a prefque pas perdu de vûe un feul

des objets qui pourroient
intérefler notre bien-être.

Nous avons un nombre infini d'occafions de faire

cette réflexion & nous ne nous laflerons point de

la répéter, afin que les peuples apprennent àaimer

la fociété dans laquelle
ils vivent, & les Pumances

qui les. gouvtrnent.

AGNFAU ( Mat. med. )
On emploie plufieurs de

fes parties en Médecine.
Hippocrate

dans fon traite

de/uperjatatione,
ordonne d'appliquer une peau d'a-

gneau
toute chaude fur le ventre des filles qui font

incommodées par une
fuppreflion

de regles dans

le deffein de relâcher les vauTeaux de 1 utérus &d'en

diminuer la tenfion.

M. Freind dans fon Emmenalogie recommande des

fomentations émollientes pour le même effet mais

la chaleur balfamique de la peau d'un
agneau

nou-

vellement tué, me paroît plus propre qu aucune au-

tre chaleur artificielle à relâcher les vatffeaux.

Ses poumons font bons dans les maladies de la poi-

trine fon fiel eft
propre

contre l'épilepfie, la dofe

en eft depuis deux gouttes jufqu'à
huit. La caillette

qui fe trouve au fond de fon eftomac eft regardée

comme un antidote contre les poifons. Les poumons

de cet animal brîtlés & réduits en poudre guériffent

les meurtriffures que caufent les fouliers trop étroits.

L'agneau contient une grande quantité
d'huile &

de fel volatil. Les parties de l'agneau les meilleures

& les plus légères font fuivant Cclfe la tête &les

piés. Il donne un fuc gluant.

L'agneau eft humectant, rafraîchiffant il nour-

rit beaucoup & adoucit les humeurs acres & pico-

tantes quand
il eft trop jeune & qu'il

n'eft pas affez

cuit, il eft indigène. Il convient dans les tems chauds

aux jeunes gens biliettx mais les perfonnes
d'un tem-

pérament froid & phlegmatique
doivent.s'en abae-

nir & en ufer modérément. (N~)

La peau d'agneau garnie
de fon poil & préparée par

les Pelletiers-Fourreurs ou par les Migiffiers s'emploie

à de fort bonnes fourrures qu'on appelle fourrure
d'a-

gnelins.
Ces mêmes

peaux dépouillées de la laine, fe paf-

fent auffi en megie
& on en fabrique des marchan-

difes de ganterie.
A l'égard

de la laine que fournif

fent les agneaux, elle entre dans la fabrique des cha-

peaux, & on en fait aufïï plufieurs fortes d'étoffes &

de marchandifes de bonneterie.

AGNEAUX de Perfe ( Commerce. ) Les fourrures

de ces agneaux font encore préférées en Mofcovie

à celles de T rtarie elles font grifes & d'une fri-

fure plus petite & plus belle mais elles font fi che-

res qu'on n'en garnit que les retroums des vête mens.

A a Ne/u x de TanarU ( Commerce.) agneaux

dont la foumire ea précieufe en Mofcovie elle vient

de la Tartarie & des bords dû Volga. La peau eft trois

fois plus chere que
l'animal fans elle. La laine en cft

noire fortement frifée courte, douce & éclatante.

Les Grands de Mofcovie en fourrent leurs robes &

leurs bonnets, quoiqu'ils puffent employer à cet ufa-

se les martres zibelines fi communes dans ce pays.

Agneau dtScythie. Voyt{ AGNUS SCYTHICUS.

AGNEL ou AIGNEL ancienne monnoie d'or

qui fut battue foiHrS. Louis & qui porte un
agneaux

ou mouton. On lit dansle Blanc que ïagnelèxoxx d'or

ftn & de 5 2- au marc fous S. Louis ô^valoit 1

fous 6 deniers tournois. Ces fous étoient d'argent &

prefquc du poids de l'agnel. La valeur de l'agncl cft

encore fixée parle même Auteur à 3 deniers 5 grains

trébuchans. Le Roi Jean en fit faire qui étoient de i o

à il graines plus pefans. Ceux de Chartes VI. & de

Charles VII. ne pefoient que i deniers & n'étoient

pas or fin.

AGNELINS (t<rmc de Mégiferie.) peaux paffées

d'un côté quiontla lainedel'autrecôté.

Nousavousexpliquéà l'articleAgneau l'utage.

que les Mégiffiers,les Chapeliers, les Pelletiers-

Fourreurs& plufieursautresouvriersfontdelapeau
de cet animal.

Agrulinsfeditencorede la lainedesagneauxqui
n'ontpasété tondus,Sequifelevépourlapremiere
foisau fortirdesabattisdes Bouchersou desbouti-

quesdes Rôtifleurs.

Agntlinsfe ditengénéralde la lainedesagneaux

quin'ontpasététondus foitqu'onla coupefurleur

corps ouqu'on
l'enlevédedeffusleurspeauxaprès

qu'ilsont été tués.
•

AGNESTIN (Giôg.) villede Tranfylvanie
furla riviered'Hofpach.Long.43. iz. lat. 46.4S.

AGNOITESouAGNOETESf.m. pl.( Théol.)
fefled'hérétiquesquifuivoientl'erreurdeThéophro-
nedeCappadoce lequelfoûtenoitquela Science
de Dieu par laquelleil prévoit leschofesfutures
connoîtles préientes&fefouvientdeschofespaf-
fées, n'eftpaslamême cequ'iltâchoitdeprouver
parquelquespartagesde l'Ecriture.LesEunomiens
ne pouvantfouffrircetteerreurle chafferentdeleur

communion& il fefitchefd'unefeâe à laquelle
ondonnale nomd' 'Eunomifphnniens.Socrate So-

zomenç&Nicéphorequiparlentdeceshérétiques
ajoûtentqu'ilschangèrentauffilaformedubaptême,
ufitéedansl'Eglife,ne baptifantplusau nomdela

Trinité maisau nomde lamortde Jefus-Chrifi.

Voyez
BAPTÊME& Forme. Cettefeâe commença

fous1empiredeValens,versl'andufalut 370.
Agnoites ou AGNOETESfeâe d'Eutychiens

dontThémiftiusfut l'auteurdansle vi. fiecle.Ils
foûtenoientqueJefus-Chritlentantqu'hommeigno-
roit certaineschofes,& particulièrementle jourdu

jugementdernier.
Cemotvientdu Grecignorant, dérivé

dVyretiv ignortr.
Eulogius Patriarche d'Alexandrie qui écrivit

contre les Agnottcs fur la fin du vi. "fiecle attribue

cette erreur quelques Solitaires
qui

habitoient dans

le voifinage de Jérufalem & qui pour la défendre

alléguoient différens textes du Nouveau Teftament,

& entre autres celui de S. Marc, c. xiij. v. 31. que nul

hommefur la terre ne fait ni lejour, ni r heuredu juge-

ment, ni les Anges qui font dans le ciel, ni mime le Fils

mais le Pere feul.
Il faut avouer qu'avant l'héréfie des Ariens qui ti-

roient avantage de ce texte contre la divinité de Je-

fus-Chrift les Peres s'étoient contentés de leur ré-

pondre que ces paroles dévoient s'entendre de Je-

fus-Chrift comme homme. Mais depuis l'Arianifme

&les difputes des Agnoites les Théologiens Catho-

liques. répondent que Jefus-Chrifi même comme

homme n ignotoit pas le jour. du jugement puif-

qu'il en avoit prédit l'heure en S. Luc, c. xvij. v. 31.

le lieu en S. Matthieu c. xxiv. v. z8. les
fijgnes

&

les caufes en S. Luc, c. xxj. v. z3. ce qui a fatt dire à

S. Ambroife, fib. V. de», c. xvj. /T. 204. quo-

modo nefcivitjudiciidùm qui & horampmdixit t & lo-

cum &fignatxpreffit ac caufas mais que par ces pa-

roles le Sauveur avoit voulu réprimer la curiofiréin-

difcrete de fes difciples,'en léurfaifant entendre qu'il

n'étoit pas à propos qui! leur révélât ce fecret 6c

enfin que ces mots, le Put fiai n'excluent que les

créatures & non le Verbe incarné, qui connoiiToit

bien l'heure &le jour du jugement en tant qu'hom-

me, mais non par la nature de fon humanité quel'-

qu'excellente qu'elle fût dit S. Grégoire
in nature

quidtm horam non

humanitatis novit. Ideo fcUntiam quam ex naturd hu-

manâ nqnjiabiàty in quâ cum

hanc fe cum Angdis habere dentgavit. Lib. I. epifl. xlij.

Wuitaff. ira3. de Trinit. part. 1. qu, iv. art. z.fecl, üj.

p.4Q$,&fcq.{G)
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•
AGNONE ou ANGLONE, ( Géog, ) ville con-

fidérable du royaume
de Naples dans l'Abruzze

près du Mont-Marel.

AGNUS-C ASTUS ,en latin vitex, arbrifleau dont

la fleur eft composée d'une feule feuille &cdont le

piftil devient un fruit compofé de plufieurs capfules.

Cette fleur femble être divifée en deux levres fa

partie poftérieure
forme un tuyau; il fort du calice

un pifhl qui eft fiché comme un clou dans la partie

poftérieure de la fleur; dans la fuite il devient un

fruit presque fphérique divifé en quatre cellules,

& rempli de femences oblongues. Tournefort, Inft.

ni herb. Yoytt PLANTÇ.( )

AGNUS-CASTUS,( Mat.med.) on fe fert de-fa

feuille,de fafleur,&furtoutdefafemence,pourré-

foudre,pouratténuer,pourexciterl'urine&lesmois

auxfemmes,pourramollirles duretésrdela rate,

pourchafferlesvents onenprendenpoudre&en

décoctiononl'appliqueauffiextérieurement.(N)
AGNUSDEI ( Théol.) eft un nom que l'on

donneauxpainsdecireempreintsdela figured'un

agneauportantTétendartdela croix,& quelepape
benit folennellementle dimanchein albisaprèsfa

confécration,& enfuitede7 ansen7 ans, pourétre
diftribuéau peuple.

Ce mot
eft puremfttLatin, &fignifieagneaude

Dieu, nomqu onluia donnéà caufedel'empreinte
qu'ilporte.

L'originede cettecérémonievient d'unecoûtu-
meanciennedansl'églifedeRome.Onprenoitau-

trefoisle dimanchein albis,le refteduciergepafcal
béni lejourdufamedi-faint&on lediftribuoitau

peuplepar morceaux.Chacunles brûloit dansfa

maifon dansleschamps,lesvignes,&c.commeun

{>réfervatifcontrelesprestigesdu démon,&contre

les tempêtes& les orages.Cela fe
pratiquoit

ainfi
horsdeRome maisdansla ville, 1archidiacreau
lieuduciergepafcal,prenoitd'autrecirefurlaquelle
il verfoitde l'huile, & en faifantdivers morceaux
en figuresd'agneaux,il lesbéniflbit& lesdiftribuoit
au peuple.Telleeft l'originedesagnusDeiqueles

papesont depuisbénisavec plusd§cérémonies.Le
facriftelespréparelong-temsavantla bénédiâion.
Le paperevêtude feshabitspontificaux,les trem-

pedansl'eau-benite& lesbénit. Aprèsqu'onles en
a retirés,onlesmetdansuneboîtequ'unfoûdiacre

apporteaupapeà la méfieaprèsVagnusDei, &les
lui préfenteenrépétanttroisfoiscesparoles cefont
icidejeunesagneauxquivousontannoncél'allelma
voilàqu'ilsviennent la fontainepleinsdecharitéal-
léluia. Enfuitele papeles distribueaux cardinaux,

évêques prélats,&c.Oncroitqu'iln'y a queceux

qui fontdanslesordresfacrésquipuiffentles tou-

cher c'eftpourquoionlescouvredemorceauxd'é-
toffeproprementtravailléspourlesdonnerauxlaï-

ques.Quelquesécrivainsen rendentbiendesraifons

myftiq^ues,& leurattribuentplufieurseffets.U&dre
Romain.AmalariusValafridStrdboà,Sirmonddans

fis notesfur EnnadiusThéophile,Raynaud.
Agnvs Du partie de la Liturgie de l'Eglife

Romaine, ou prière de la méfie entre le pdter & la

communion. C'eft l'endroit de la incite où le prêtre

fe frappant trois fois la poitrine, répète autant de

fois à voix intelligible, la prière qui commence par

ces deux mots agnus Dei. ( G )
AGNUS SCYTHICUS (Hift. tutt. bol.) Kircher

^ft le premier qui ait parlé de cette plante. Je vais

d'abord rapporter ce qu'a dit Scaliger pour
faire

counoître ce que c'eft que Vagnus fcythitus puis

Kempfer & le favant Hans Sloane nous appren-

dront ce qu'il en faut penfer. « Rien, dit Jules Cé-

Car Scaliger n'eft comparable à l'admirable ar-

» brifleau de Scythie. Il croît principalement dans le

» Zaccolham aufli célébré par fon antiquité que

« par le couragede les habitans.L'oh femedans
» cette contrée une graine presque

femblableà
» celledu melon exceptéquelle en moinsoblon-
» gue. Cette graineproduitune plante d'environ
» trois piésde haut qu'on appelleborametssou

agneau parce qu'ellerelfembleparfaitementà
» cet animalparlespies lesongles lesoreilles&
» latéte ilne luimanquequelescornes à la place
H

desquelles
ellea unetouffedepoil.Elleeftcouver-

» te d unepeaulégeredontleshabitansfontdesbon-
» nets.On dit quefa pulpereffembleà la chairde
» Fécreviffedemer qu'ilenfort dufangquandon
» y faitune incifion& qu'elleeftd'ungoûtextrè-
» mementdoux.Laracinedela plantes'étendfort
» loindansla terre cequiajoûteauprodige,c'eft
» qu'elletirefanourrituredesarbrilfeauxcirconvoi-
» fins & qu'ellepérit lorfqu'ilsmeurentou qu'on

_^vient à lesarracher,'Lehafardn'a pointde partà
mcetaccident on luia cauféla morttouteslesfois
» qu'onl'a privéede la nourriturequ'elletire des
» plantesvoifines.Autre merveille» c'eft que les
» loupsfont les feuls animauxcarnafliersqui en
»foientavides.( Celane pouvoitmanquerd'être.)
» On voit par la fuiteque Scaligern ignoroit fur

cetteplantequela manièredontlespiésétoient

produits& fortoientdutronc».

Voilàl'hiftoiredeVagnusfiythicusoudela plante
merveilleufedeScaliger,deKircher,dt Sigifmond*
d'Hesbereteind'HaytonArménien,deSurius,du
chancelierBacon ( duchancelierBacon,notezbien
ce témoignage) deFortuniusLicetus d'AndréLe-

barrus, d'EufebedeNuremberg,d'AdamOlearius»
d'OlausVormius, & d'uneinfinitéd'autresDota..
niftes.

Seroit-ilbien poflîblcqu'après tant d'autorités

qui atteflent l'exigencede l'agneau de Scythie
aprèsle détailde Scaliger, à qui il ne reftoitplus
qu'àfavoir commcntles piésfeformoient l'agneau
de Scythiefutune fable Quecroireenhifioirena-»

turelle, ficelaeftf

Kempfer qui n'étoitpasmoinsverfédansl'hif-
toire naturelleque danslaMédecine s'eftdonné

touslesfoinspôfnblespourtrouvercet agneaudans
la Tartarie fansavoirpû y réunir.« Onnecon-
» noîtici, ditcet auteur, nichezle menupeupleni

chezlesBotaniftesaucunzoophitequibroute &
» jen'ai retirédemesrecherchesque la honted'à--

» voirété tropcrédule». Il ajoutequecequia don-

né lieu.àceconte, dontil s'eftlaiflebercercomme

tantd'autres, c'eft fufagequel'on faitenTartarie

dela peaudecertainsagneauxdonton prévientla

naiffance,& dont on tue lamereavant qu'elleles

mettebas, afind'avoirleurlaineplusfine.Onbor-

de avecces peauxd'agneauxdes manteaux des

robes& des turbans.Lesvoyageurs, ou trompés
fur lanaturele cespeaux'parignorancedelalangue
dupays ouparquelqu'autrecaufe en ontenfuite

impoléà leurscompatrioteŝ_enleurdonnantpour
la peaud'uneplantela peaud'unanimal.

M.riant Sloanedit
queVagnusfcythicuscil une

racinelonguede plusd unpié, quia destubérofi-

tés, desextrémitésdefquellesfortentquelquestiges

longuesd'environtrois à quatrepouces & airez

femblâblesà cellesde la fougere & qu'unegrande

partiedefa furfaceeftcouverted'unduvetnoirjau-

nâtre, aufiiluifantquela foie, longd'un quartde

pouce &qu'on emploiepour le crachementde

fang. II ajoûtequ'ontrouveà laJamaïquepluficurs

plantesdefougèreq|ùdeviennentaufligroflesauJunT

arbre, Sequifontcouvertesd'uneefpecededuvet

pareilà celuiqu'onremarquefurnosplantescapil-
laires & qu'aurefteIlfemblequ'onaitemployé1art

pourleurdonnerla figw d'unagncau carlesracr
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«es reffemblent au corps, & les tiges aux jambes de

cet animal.

Voilà donc tout le merveilleux de l'agneau
de

Scythie réduit à rien, ou du moins à fort peu de cbofe,

une racine velue à laquelle on donne la figure, ou

à peu près, d'un agneau en la contournant.

Cet article bous fournira des réflexions plus utiles

contre la fuperftition fc le préjugé que
le duvet 3e

l'agneau
le Scythie contre le crachement de fan

Kircher, & après Kircher, Jules Céfar Scaliger,

écrivent une fable merveilleufe «cils l'écrivent avec

ce ton de
gravité

& de perfuafion qui ne manque ja-

mais d'en xmpofer. Ce font des gens
dont les lumiè-

res & la probité ne font pas fufpeôes tout-dépofe

en leur faveur ils font crus & par qui ? par les pre-

miers génies
de leur tems; & voilà tout d'un coup

une nuée de
témoignages plus puiffans que le leur

qui le fortifient & qui forment pour ceux qui vien-

«iront un poids d'autorité auquel ils n'auront ni la

force ni le courage de réfifter & l'agneau de Scy-

thie panera pour
un être réel.

Il faut difhnguer les faits en deux clafles en faits

fimples & ordinaires, & en faits extraordinaires &

prodigieux.
Les témoignages de quelques perfonnes

inftnutcs& véridiques fufRfent pour les faits fim-

pics; les autres demandent, pour j'homme qufpenfe,

des autorités plus fortes. Il faut en générai que les
autorités foient en raifon inverfe de la vraisemblan-

ce des faits c'eft-à-dire d'autant plus nombreufes &

plus grandes, que la vraisemblance eft moindre.

Il faut fubdivi'fcr les faits, tant fimples qu'extraor-

dinaires, en tranfitoires & permanens. Les tranfitoi-

res, ce font ceux qui n'ont exitlé que l'infant de

leur durée les permanens, ce font ceux qui exigent

toûjours, & dont on peut s'aiïùrer en tout tems. On

voit que ces derniers font moins difficiles à croire

que
les premiers & que la facilité que chacun a de

s aflïirer de la vérité ou de la fauffeté des témoigna-

ges,
doit rendre les témoins circonfpeôs & diîpo-

ier les autres hommes à les croire.

Il fautdistribuerles faitstranfitoiresen faitsqui
fe fontpartesdansun ficcleéclairé, & en faitsqui
fe fontpafiesdans destemsde ténebres& d'igno-
rance & lesfaits permanens,en faitspermanens
dansunlieuacceffibleou dansun lieuinacceffible.

Il fautconfidérerlestémoignageseneux-mêmes,
puisles comparerentr'eux les confidérereneux-

mêmes pourvoirs'ilsn'impliquentaucunecontra-

diction,&s'ilsfontdegenséclairés& Instruits les

comparerentr'eux,pourdécouvrirs'ilsnefontpoint
calquéslesunsfur lesautres, & fi toutecette foule
d'autoritésdeKircher,deScaliger,deBacondeLi-

barius, de Licetus, d'Eufebe,&c ne fe réduiroit

pasparhafardàrien,ouàl'autoritéd'unfeulhomme.
II'fautconfidérerfi lestémoinsfontoculairesou,

non;cequ'ilsont rifquépourfefaire.croire quelle
craint^ou quellesefpérancesilsavoient en annon-

çantauxautresdesfaitsdontils fedifoienttémoins
oculaires s'ilsavoientexpoféleurviepourfoùtenir
leurdépofitibn,il fautconvenirqu'elleacquéreroit
unegrandeforce queferoit-cedoncs'ilsravoient

Il nefaut pasnon plusconfondrelesfaitsquife
font

paffés
à la facede tout un peuple, avecceux

quin ont eupourfpeâateursqu'unpetitnombrede

perfonnes.Lesfaitsclandeftins,pourpeuqu'ilsfoient

merveilleux,neméritentprefquepasd'êtrecrus les
faitspublies, contrelefquelson n'a point reclamé
dansletems ou contrelcfquelsil n'y a euderecla-
mattionquede lapartdegenspeu nombreux& mal
intentionnésoumalinftruits, ne peuventprèfque
pas être contredits.

veutpas donnerdansdesrêveries & fil'onaime
fincerementlavérité.
bilité &c. •

AGOBEL>{Gïog.) villed'Afriqueaurovau-i
medeMaroc,danslarovince d'EaenBarbane.

AGON,f. chezlesanciensétoit
unedifputeoucombatpourlaSupérioritédansquel.
qu'exerciceducorpsoude l'efprit.

Il yavoitdecescombatsdanslaplupartdesfêtes
anciennesenl'honneurdesdieuxoudeshéros.Voytz

II yenavoitauffid'inftituésexprès &quinefe
célebroientpasfimplementpourrendrequelquefête
plusfolemnelle.Telsétoientà Athènesl'âgongym-
nicuSyYagonnemeus,inftituéparlesArgiens

dansla

53eolympiade;Yagonolympius,inftituéparHercule
430ansavant la premièreolympiade.Foyt{NÉ-

^méen, OLYMPIQUE,&e.
tes Romains,àl'imitationdesGrecs,initituerent

auftidecesfortesdecombats.L'empereurAurélien
enétablitunfouslenomd'agonfoliscombatdufo-
leil Dioclétienunautre fouslenomd'agoncapi*
tolinusyquifecélébmittouslesquatreansàla ma-
nieredesjeuxolympiques.C'eftpourquoiaulieude
compterlesannéesparluftrejblesRomainslesont
quelquefoiscomptéesparagoncs.

.4gonCedifoitauffiduminiftredanslesfacrifices;
dontla fonctionétoitdefrapperla victime.Voyé^
SACRIFICE,VICTIME.

Oncroitquecenomluieutvenudecequefete-
nantprit à porterlecoup ildemandoit,agon",ou
agont,frappera

L'agonence fenss'appelloitauffiponacultrarius
&viaimarius.(G~)

AGONALES, adj. pris fubfl. (Hifl. anc. ) fêtes

que les Romains celébroient à l'honneur du Dieu

Janus, ou à ce que d'autres prétendent, à l'honneur

du Dieu Agonius que les Romains avoient coutume

d'invoquer lorfqu'iis eAtréprenoieot quelque chofe

d'important. Foyer FÊTE.

Les auteurs ne font pas d'accord fur l'étymolo-

gie de ce mot. Quelques-uns le font venir du mont

Agonut qui depuis fut nommé Quirinal, où fe fai.

foit cette folennné. D'autres le dérivent de la céré-

monie qui fe pratiquoit en cette fête ou le prêtre
tenant un couteau

dégainé
& prêt à frapper la vic-

time
qui

étoit un bélier, demandoit, "gone, ferai-

je ? C'eft le fentiment d'Ovide Fafi. Uv. L v. 319.

yoy*[ Sacrifice.
Agonalbs. On nommoit encore ainfi des jeux

publics connftans en combats & en luttes tant

d'hommes
que

d'animaux. Ces jeux fe donribient

dans l'amphithéâtre dédié à Mars & à Minerve.

AGONAUX, jours, ou fêtes agonales célébrées

chez les Romains au commencement du mois de Jan*

vier* Elles paroiffent avoir été en ufage dès le tems

des rois de Rome puifque Varron rapporte que
dans ces jours le. prince immoloit une victime dans

fon palais. Ovide, après d'autres auteurs, rapporte

l'origine de ce nom plufieurs étymologies mais la

plus vraiffemblable & celle à laquelle il s'en tient
eft celle-ci:

Fus etUm fitri folitis
mou priorum

Nomina <U ludii Grmt* tulifjt diem.

Et priât Atu'iquus Scebtu Agoniafcrmo

Vtraqtu Judieio tfl
ulûma

caufa mto.

D'autres prétendent que ces facrifices fe nom-

moient agondlia parce qu'ils fe faifoient fur les mon-

tagnes nommées par les anciens Latins agoncs au

moins appetloient-ils
le mont Quirinal mons

Agonusf

&la porte Colline porta Agonenfù.

que l'on donnoit aux Saliens prêtres que Numa
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Pompilius
avoit inititués pour le fervice du dieu

Mars, furnommé Gradivus. Vcye\ SALIENS.

OnlesappelloitauffiquirinauxdumontQuiri_
naloùils faSoientleursfondions.Rofinuslesappelle

AGONIENS,(Myih.)c'étoientlesdieuxqu'on
invoquoitlorfqu'onvouloitentreprendrequelque
chofed'important.Cemotvientduverbeago.

AGONIOS{Myth.)nomdonnéàMercurepar-
ce qu'ilpréfidoitauxjeunesagonaux,dont onlui

attnbuoitl'Invention.

AGONIUS(M,yrh.)furnomdonnéà Janusdans

lesfêtesagonalesqu'oncélébroiten{onhonneur.

JanusAgonalilucepianduserit.(G)
AGONISTIQUE, adj. f. pris fub. ( Hifl. aac. ) la

feience des exercices du corps ufités dans les
fpeo

tacles des aneienr, atafruommée à caufe des jeux

publics iymnç qui en étoient le principal objets &

à l'institution defquels eft dû l'établiffement de la

profeflion
d'athlete. On en

apprenoit
les flatuts avec

un foin extrème, & ils n'étoient pas exécutés avec

moins de févérité. Nous avons de Pierre Dufaur un

traité à'agoniftique plein d'érudition, mais confus &

fans méthode.

ACOMSTIQUES {Thiol. ) du Grec *y** com-

bat, nom par lequel Donat & les Donatiftes défi-

gnoient les prédicateurs qu'ils envôyoient dans les

villes & les campagnes pour répandre leur doctrine,

& qu'ils regardoient comme autant de combattans

propres à leur conquérir des difciples. On les appel-

loit ailleurs circuiteurs circdlions circùmcellions ca.

tropita, coropius, & à Rome mwttnfes. L'hilloire

eccléfiaftique eft pleine des violences qu'il exer-

çoient contre les Catholiqpes. F. CIRCON ceili ons,

DONATISTES, &c (G)

AGONOTHETE,f.m.̂ Hift.anc.)chezlesGrecs,
étoitunmagifiratquifaifoitlafonôiondedirecteur,

depréfident,
&dejugedescombatsoujeuxpublics,

quonappelloitagons.C'étoitlui quien ordonnoit
lespréparatifs& quiadjugeoitle prixaux vain-

queurs.VbyeiJeu COMBAT,6c
Cemoteftcompoféd'à?*»combat& detJt*

mtttrt difpoftK
LesRomainsappelloientdtfignator&numtrarius

l'officierquifaifoitchezeuxlafonctionde l'agrrno-

On appelloit
encoreathlothtus&heUanodiqwu

ceuxquipréfidoientauxjeux dontvoicilesprinci-
palesfonctions.Ilsécrivoientfur,unregiftrelenom
&le paysdesathlètesquirfenrolloient,pourainfi

dire;ce à l'ouverturedeypix unhérautprocla-
moitpubliquementcesnoms.L'agonothtu

leurfaifoit

prêterfermentqu'ilsobferveroienttrès-religieufe-
menttouteslesroisprescritespourchaquefortede

combat,&qu'ilsne feroientriennidirectementni

indirectementcontrel'ordre&lapoliceétabliedans
lesjeux.Il faifoitpunirfurle champlescontteve-
Danspardesofficiersouliâeursarmésdeverges,&
nommésmaflopkores.Enfinpourréglerle rangde
ceuxquidévoientdifputerleprixdanschaquetefpe-
cedecombat,ilslesfaifoienttireraufort &.déci-
doientdesconteftationsquipouvoients'éleveren-
tr*eux.C'eftfurcs modèlequ'onavoitétablidans
nosancienstournoisdesjugesdobarrière.

Lesagonothtttsplacésauboutouà l'undescôtés
du itade diftribuoientlescouronnesauxathlètes

victorieuxdesjavelotsélevésdevanteux,étoient
leSymboledeleurautorité quin'étoitpointfubor*
donnéeàcelledesamphydioiBcar quoique

ceux-ci
figentl'officedesjugesauxjeuxPythiens,onappel-
loitdeleursdécifionsà Yagonothut,ouintendantdes

jeux,&decelui-ciàl'empereur.
ACONYCLYTES,f, m,pï, ( Tkécl.)hérétiques

du vu* fiecle qui avoient pour maxime de ne prier

jamais à genoux mais debout.

Ce mot eft compofé d'« privatif, de ?im, genou
& du verbe *•» incliner plier coutètr. Voyt\ G E-
NUFLEXION.

AGORANOMÈ, f. m. ( Hift. de. ) étoit un ma-

giftrat chez les Athéniens établi pour maintenir le

bon ordre & la police dans les marchés mettre le

prix aux denrées, ''juger des conteftations qui s'éle-

voient entre le vendeur & l'acheteur, & examiner

les poids & mesures.

Ce mot eft compofé du Grec *y*t* marché, &

rifut diftributr.

L'agoranome étoit à peu près chez les Grecs, ce

qu'étoit un .édile curule chez les Romains. Foyi^

EDILE.
Ariftote distingue deux fortes de magistrats les

agoranomu qui avoient infpeôioh fur les marchés

& les aftynomes, içwifm qui l'avoient fur les bà-

timens, ou fur la conftruâion des cités «V««-

Les Romains n'ont méconnu ni le nom ni les fonc»

tions de ce magitirat, comme il paroit par ces vert

de Plaute

Eugt pe i eJiétiorttS aJilitias hic habit auidttn

Mirumqtu
adto

il? ni
hune fictre fibi

atoli

Agoranomum. Captiv.

Vagoranomt avoit principalement infpcâion fur

les poids fie fur les melures des denrées. Ainfi il n'a*

voit pas des fondions fi étendues que celles des édi-

les chez les Romains. (G)

AGOREUS {Myth.) furnom donné à Mercure;

d'une Statue qu'il avoit fur le marché de Lacédémo-

ne. Mercure Agortus eft fynonyme à Mercure du mar-

*AGOSTA, ( Giog* ) ville de Sicile & port.'

L0ng.33.lat.3j.17.

AGOUTY f. TA.{Hift. nat. ) animal quadrupede

de l'Amérique. Voyez Acouty.

•AGRA, ( Giog. ) ville" capitale de l'Indoftan

dans les états du Mogol en Afie, fur la rivière de Ge-

mene. Long. 96. zo. lat. le- 40-

Le commerce s'y fait par des caravanes qui par-

tent d'Amadabath, de Surate & d'ailleurs, fur des

chameaux dont fe fervent les François les Anglais..

les Hollandois les Maures, les Turcs, les Arabes,

tes Perfans, &c On en tire d'excellent indigo des

étoffes & des toiles. On dit qu'il n'y a point de con-

fifcation pour avoir fait Sortir ou entrer des mar-

chandifes en fraude, mais qu'on paye le double du

droit.

AGRA ( Hift. nat.) bois dé fenteur qui vient

de l'île de Haynan à la Chine. On en distingue de

trois fortes, dont on fait le prix^: mais on ne nous ap-

prend rien fur-la nature de ce bois, ni de la
plan^

qui le fournit. On dit que le plus fin s'achète à Hay-

nan 80 taels le pié, & Ce vend à Canton go. Voyt^

Taels.

• AGRA-CARAMBA, autre boTTdëlentëBr qm

vient pareillement de Haynan
mais fur lequel on, ne

nous instruit pas davantage quefurr«gra Simple. On

dit qu'il Coûte 60 taels lecati, & Ce vend-à Canton

80 fous, qu'il eft purgatif, & que- les Japonois en

font cas.

AGRAFE, f, f. terme d'Architect. on entend par ce

nom tout ornement de fculpture qui femble unir

plufieurs membres d'architeâure les uns avec les

autres, comme le haut de la bordure d'une glace,

avec eelle du tableau au-deffus, ou cette dernière

avec la corniche qui règne à l'extrémité fupérieure

d'un Salon, d'une galerie, &c. mais en général

agrafe exprime la décoration qu'on peut afieCter fur

le parement extérieur de la clé d'une croifée ou ar-

cade plein ceintre, bombée, ou anfe de panier
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c'cft dans cette efpece de Sculpture qu'il faut être cif-

confpeft. Nos fculpteurs modernes ont pris des licen-

ces à cet égard qu'il faut éviter, plaçant des orne-

*ne«s chimériques
de travers, & de formes variées,

tjuine font point du reflbrt de la décoration de la clé

d'une arcade, qui repréfentecxpreflement la folidité

que cette clé donne à tous les vouloirs qu'elle feu-

Je tient dans un équilibre parfait. D'ailleurs les or-

nemens de pierre en général
doivent être d'une com-

pofition grave la beauté des formes en doit faire

tous les frais, & fur-tout celle de ce genre-ci. Sa

forme doit indiquer fon nom c'eft-à-dire qu'il
faut qu'elle pareil agrafer l'archivolte, le cham-

branle ou bandeau, avec le claveau, fommier

plinthe ou corniche de deffus. Voye{ la figure.

AGRAFE,( Jardinage. ) eft un ornement
qui

fert

à lier deux figures dans un parterre; alors il peut
fe prendre pour un noeud on peut encore entendre

par le mot, d'agrafe, un ornement qu'on attache &

que l'dn cole à la plate-bande d'un parterre, pour
n'en faire paroitre que la moitié, qui Celie & forme'

un tout avec le refle de la broderie. (K)

AGRAFE ( Serrurerie. ) c'eft un terme généri-

que pour tout morceau de fer qui i fertà fufpendre
à accrocher ou à joindre, &c. Dans les efpagnolet-

tes, par exemple l'agrafe, c'ell le morceau de fer

^vide & large qui s'applique fur l'un des guichets
des croifées, & dans lequel pafle le panneton de

l'efpagnolette qui va fe refermer fur le guichet op-

pofé. foye{ SERRURERIE Planche XIII. figure chif-

fréc Il. il. 13. 14. 18. 19. En 18 6- 19, une agrafe
avec un pannuon. Même Planche, fig. là. t'agrafe fi-

parée.
•

AGRAHALID ( Hifl. tut. bot. ) plante d'E-

gypte & d'Ethiopie à laquelle Ray donne le nom

luivant lycio ajfinis jEgyptiaca, C'eft felon Le-

mery, un arbre grand comme un poirier fauvage,

peu branchu épineux reffiemblant au lycium.
Sa feuille ne differe guère de celle du buis elle

eft feulement plus large &
plus

rare. Il a peu de

fleurs. Elles font blanches, lcmblables à celles de

l'hyacinthe, mais plus petites. II leur fuccede de pe-
rits fruits noirs approchans de ceux de l'hieble &

d'un goût ûyptique amer. Ses feuilles aigrelettes
& astringentes donnent une décoction qui tue les

vers.

AGRAIRE, ( Hiff. anc. ) terme de Jurifprudence

Romaine, dénomination qu'on donnoit aux lois con-

cernant le partage des terres prifes fur les ennemis.

y~qye^ Loi. Ce mot vient du Latin ager, champ.

Il y en a eu quinze ou vingt, dont les principales
furent la loi Cafta, de l'an 167 de Rome la loi Li-

emia de l'an 377 la loi Flaminia de l'an 5 15 les

deux lois Sempronia en 610 la loi dpulcia en

45îî la loi Babia a loi Cornelia, en 673 la loi

Servilia en 690 a loi Flavia la loi Julia en 69 1

loi Rofûa, après la Qion de Carthage; la loi

Floria & la loi Titia.

Mais lorfqu'on dit fimplement la loi agraire cette
dénomination s'entend-tQâjours de la loi Cafta pu-
bliée par Spurius Camus, pour le partage égal des

terres conquifes entre tous les citoyens, & pour ré-

gler la quantité d'acres ou arpens que chacun pour-
toit potteder. Les deux autres lois agraires dont il eft

fait mention dans le Digefte & dont l'une fut pu-
bliée par Céfar & l'autre par Nerva n'ont pour

les limites ou bornes des terres, & n'ont

•ucûn rapport avec la loi Caffia.
Nous avons quelques oraifons de Cicéron avec le

titre de lcge agrarîa elles font contre Rullus tri-

pun du peuple, qui vouloit que les terres conqui-

tes-fiuTcntvenduesà l'encan,&nondistribuéesaux
citoyens.L'exordede lafecondeeftadmirable.(H)

AGRANIES AGRIANIES,bu AGRIONIES,
( Hifi.anc.Afytk) fêtesinftituéesàArgosenlTion»
neurd'une fillede Proëtus.Plutarquedécrit ainfi

cette fête.Lesfemmesy cherchentBacchus,& ne
le trouvantpas,, ellescetfentleurspourfuites,di:
fantqu'il s'eftretiré près desMufes.Ellesfoupent
enfemble Seaprèsle repasellesfe proposentdes

énigmes myflerequifignifioitque l'érudition&
lesMufesdoiventaccompagnerla bonnechere &
fi l'ivreffejrSurvient,fa fureureftcachéepar les
Mufesquila retiennentchezelles,s'eft-à-dire qui
en réprimentl'excès.Oncélébroitcesfêtespendant
la n,wt, & l'ony portoit des'ceintures& descou-
ronnesdeliere, arbafteconféré à Bacchus& aux
Mufes.

AGRAUUES ou AGLAURIES( UiL Ane.
Myth.) fêtesainfinomméesparcequ'ellesdévoient
leur institutionauxAgraules peuplesde l'Attique
de la tribuEvertheide qui avoit pris leur nom
SAgraultou Aglaan hlledu roiCecrops.On en
ignorelescérémonies,&l'onfaitfeulementqu'elles
fe faifoientenhonneurdeMinerve.(G)•

AGRAULIES( Myth.) fêtesqu'oncélébroiten
l'honneurdeMinerve.Ellesétoientainfinommées
desAgraules peuplesdel'Attiquede la tribuErec-

AGRÉABLE,GRACIEUX tonfidirisgram-
maticalement.L'air& les manières dit M. Pabbé
Girard, rendentgracieux.L'efprit& l'humeurren-
dent agréable.On aimela rencontred'un homme
gracieux il plaît.Onrecherchela compagnied'un
hommeagréable il amufe.Les perfonnespolies
fonttoujoursgracieufts.Lesperfonnesenjouéesfont
ordinairementagréables.Ce n'eft pasailezpour la
fociétéd'êtred'unabordgracieux,& d'uncommerce
agréable.On fait une réce tion grackufe.On a la
converfationagréable.Jl combleque les hommes
font gracieuxpar l'air & lesfemmespar les ma-
nières.

Legracieux& Yagréablene fignifientpastoujours
desqualitésperfonnelles.Legracieuxfeditquelque-
foisde ce qui flattelesfens& l'amourpropre &

l'agréabledecequiconvientaugoût& à l'efprit.Il
eftgracieuxd'avoirdebeauxobjetsdevantfoi rien
n'eftplusagréablequela bonnecompagnie.Il peut
être dangereuxd'approcherde ce quieftgracieux
& d'uferde ce qui eftagréable.Onnaîtgracieux,&
l'onfait l'agréable.

AGRÉAGE (Comm.)on nommeainfià Bour-
,deaux, ce qu'ailleurs.appelle courtage.r. COUR-

TAGE.

AGREDÀ» (Géog.)villed'Efpagnedanslavieille
Caflille.Long.16-64.i*t. 41-63.

• Agreda ( Géog.) villede l'Amériqueméridio-

toiles poulies vergues ancres,câbles*enunmot
de tout ce qui eftnéceflairepourle mettreenétat
denaviger.

AGREEURfub.m. ( Marine.) c'eft¥ qu'on
nommecelui qui agréele vai%au qm p2ffele
funin frappeles poulies,orientelesvergues,&
met tout en bon ordre <iten état de fairema-
nœuvre.

AGREILS,AGREZ AGREZILSf. m.pl.(Ma-
rine.)Onentendparcemotles cordages,poulies
vergue voiles,capfdemouton,cables,ancres,&
toutcequieû néceflairepournaviger.SurlaMédi-
terranée,quelques-unsfeferventdumotfoitil.On

AGRÉMENT^CtOtenDroitfignifieconfenttment
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ou ratification; confentement lorfqu'on adhère à un

a&e ou contrat d'avance, ou dans le tems mcme

qu'il
fe fait; ratification y lorsqu'on y

adhere après

AGREMENS, f. m. ),On comprend-

foùs ce nom tous les ouvrages de modequi fervent

à l'ornement des robes des Dames; ces ouvrages

font momentanées, c'eft-à-dire, fujets à des variations

infinies qui dépendent fouvent ou du goût des fem-

mes, ou de la fantaifie du fabriquant. C'eft pour-

quoi
il n'eft guère poflible de donner une idée par-

faite & détaillée de tous ces ouvrages ils feraient j

hors de mode avant que le détail en fut achevé on

en dira feulement le plus effentiel & le moins
fulet

au

changement.
On doit l'origine de ces fortes Jd agré-

mens au feul métier de Rubannerie qui eft l'unique

en poflefilon du bas métier cet ouvrage a été connu

feulement dans fon principe fous le nom Aefoucis

d'hannetons, dpnt la fabrique a été d'abord fort fim-

ple, & eft aujourd'hui extrèmement étendue. Nous

allons en détailler une partie qui fera connoître l'im-

portance
de ce feul objet premièrement, c'eft iur le

bas métier annoncé plus haut,que s'operent toutes les

petites merveilles dont nous rendons compte ce bas

métier et\. unefimple planche
bien corroyée, longue

de deux piés & denu fur un pié de large. Vers les

deux extrémités de cette planche font deux trous

dans lefquels entrent deux montans, fur l'un def-

quels eft placée une pointe aiguë & polie, qui fervi-

ra à la tenfion de l'ouvrage à faire c'eft fur l'autre

que font mifes les foies à employer: enfin on peut

dire qu'il ref&mble parfaitement au métier des Per-

ruquiers &
peut,

comme lui, être placé fur les ge-

noux. Les foies feint tendues fur ce métier, & elles

y font l'effet de la chaîne des autres ouvrages; on

tient ces foies ouvertes par le moyen d'un fuféam de

buis qu'on y introduit & dont ht tête empêche fa

i'ortie à travers d'elles; ce fiifeau, outre qu'il tieat

ces foies ouvertes leur fert encore de contrepoids

dans le cas où les montans, par leur mouvement,

occafionneroient du lâche. C'eft par les différens paf-

fages & entrelacemens des foies contenues fur le pe-

tit canon qui fert de navette, paffages & entrelace-

mens qui font l'office de la trame, que font formés

différens nœvd&> dans divers efpaces variés à l'infi-

ni, & dont on fera i'ufage qui fera décrit ci-après.

Quand une -longueur contenue entre les deux mon-

tans dont on a parié plus haut, fe trouve ain6 rem-

plie de noeuds, elle eR enroulée fur le montant à

pointe, & fait place à une autre langueur qui fera

fixée connu cette*ci fur cette pointe ce premier

ouvrage anal eut jufcni'au bout*, eft enfuite coupé

entre le milieu de deux nœuds, pour être de nouveau

employé à l'uÉraequ'on Jui denine. Ces noeuds ainfi

coupés font appâks noeuds -pies, & forment deux

efpeces de petites touffes de loie, dont le noeud fait la

jonâion. De ces nœuds font formés toujours à l'aide

de la chaîne,
un peu plus

puis encore d'autres enco-

re plus étendus appelles quadrillé cette quantité d'o-

pérations tendent foutes à donner la perfection à cha-

que partie & ay tout qu'on en formera. C'eft du gé-

nie Se du août de l'ouvrier que dépendent les diffé-

rens arrangeaient des parties dont on vient de par-

ler c'eft à Wi à, faire valoir le tout par la variété des

defieins, par la diverfité des couleurs artiftement

unies, par runkation des fleurs naturelles & d'au-

tres objets agréables.
Ces ouvrages regardés fouvent

avec trop d'indifférence, forment cependant des efc

fets
très-galans & ornent parfaitement

les habille-

metts des Daines on les emploie encore fur des ve£

tet on en forme des aigrettes, pompons, bouquets

à mettre dans les cheveux bouquets de côté
braf

felets, ornemens de coëfiures & de bonnets, &c. On

y peut employerlachenille, lecordonnet,lamita-.
nete & autres.Quant à la matière-,For, l'argent
les perles la foie, peuventy entrer lorfquil eft

que!liond'enformer-desfranges.La dernièremain
d'oeuvres'opèrefur le hautmétierà batfeslitres&
à platenavette, & par le fecoursd'unenouvelle&

dernièrechaîne.Ily adecesagremensappellesfou-

gcre,parce.qu'ilsrépréfententcetteplante; ü y a

prefqu'autantde noms que d'ouvragesdifférens
nous en donneronsquelques-unsà leursarticles
avecla descriptiondu métierappliquéà unefigure.

• AGRERE( Géog.petite villede Francedans
le haut-Vivarez,aupie desMonts.

AGRIA(Géog.)enAllemagnevillede la hau-

te Hongriefur la riviere'd!Àgria.Longirude3j.
lat.47, 30.

AGRICULTURE f. f ( Ordre Encycl. HiJfoire
dg la Nttf:. ghiïof. Science de la Nat. Botan. Agricult. )

L'agriculture efl, comme le mot le fait aflez enten-

dre, l'art de cultiver la terre. Cet art eft le premier,

le plus utile, le plus étendu, &
peut-être

le plus cf

fcntiel des arts. Les Egyptiens faifoient honneur de

fon invention à Ofiris; les Grecs à Cerès & à Trip-

toleme fon fils; les Italiens à Saturne ou à Janus leur

Roi, qu'ils placèrent au rang des Dieux en recon-

noiflance de ce bienfait. L'agriculture
fitt prefq ue

l'unique emploi des Patriarches, les plus refpeaa-

xbles
de tous les hommes par la fimplicité de leurs

moeurs, la bonté de leur ame, & l 'éfevation de leurs

fentimens. Elle a fait les délices des plus grands hom-

mes chez les autres peuples anciens. Cyrus le jeu-

ne avoit planté lui-même la plupart des arbres de

fes jardins, & daignoit les cultiver; & Lifandre de

Lacédemooe, & l'ua des chefs de la République,

s'écrioit à la vûe des jardins de Cyrus 0 Prince

que tous Uihommes vous doivent efiimcr heureux d'avoir

fit joindre ainfi la vertu à tant de grandeur 6 de dignité

Lifandre dit la vertu, comme fi l'on eût penfé dans ces

tems qu*urfMonarque agriculteur
ne

pouvoit
man-

quer tte
un homme vertueux & il eft confiant

du m ins qu'il doit avoir le goût des choies utiles &

-des oècupatîonslnnocentes.Uiéron deSyracufe,
At-'

talus, Philopator de- Pergame,
Arcbelaùs de Macé-

doine, & une infinité d'autres, font loties par Pline &

par Xenophon, qui ne louaient pas fans connoiffan-

ce, & qtuVetoient pas leuw fujets, de l'amour qu'ils

ont eu pour les champs âc pour les travaux de la cam-

pagne. La culture des
champs fut le premier objet du

Légiflateur
des Romains; & pour en donner à fes

Sujets la haute idée qu'il en avoit lui-même, la fonc-

tion des proniersjwtres. qu'il ioftitua fut d'offrir

aux' DieWj^prennces de la tem, & de leur de-

mander des recoltes abondantes. Ces Prêtres étoient «

au nombre de dotrze ils étoient appellés Arvalts

àearva, champs, terres Labourables. Un d'entr'eux

étant mort, Romulus lui-même prit fa place; & dans

la fuite on n'accorda cette dignité qu'à ceux qui pou-
voient prouver une naiffîmce illunre. Dans ces pre-

mien tems, chacun Faifoitvâloir on héritage &rrn

tiroit fa fubfiftance. Les ConftUs trouvarent les cho-

fes dans cet état, & n'y. firent aucun changement.

Toute la campagne d»Rome futcukivée par les vain-

queurs desNatwns.Qavk pendant plufiettrs nedes

les plus célèbres d'entre les Romains paffer de la

campagne aux premiers emplois de la République

&, ce qui eft infiniment plus digne d'être obfervé

revenir des premiers emplois de la
République

aux

occupions de' la campagne. Ce n'étoit point indo-

lence ce n'étoit point dégoût des grandeurs^ou

éloignement
des af&ires publiques: on retrouvoit

dans les befoms de l'État nos iUuftres agriculteurs

toujours prêts à devenir les détenteurs de
la-patrie.

Serranus femoit fon champ, quand on Tappella
à la

tête de l'Armée Romaine Quintius Cincuinatus la-
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bouroit une picce de terre qu'il pôffcdoit

att-delà du

Tibre, quand
il reçut fes provifions de- Dictateur,;

Quintius Cincinnatus quitta
ce tranquille exercice;

prit le commandement des armées vainquit
les en-

nemis fit
paffer

les captifs
fous le joug; reçut les hon-

neurs du triomphe,
& fut à fon champ au bout de {ci.

ze jours. Tout dans les premiers
tems <de la Républi-

que
& les plus beaux jours

de Rome, marqua
la hau-

te eflime qu'on y faifoit de
l'agriculture

les
gens

ri-

ches, loaipleus, n'étoient autre chofe que
ce

que

nous
appellerions aujourd'hui de gros Laboureurs & de

riches Fermiers. La
premiere

monnoie,/>«:B/M<» apecu,

porta l'empreinte
d un mouton ou d'un boeuf, com-

me
fymboles principaux

de
l'opulence:

les
registres

dcs'Qffefteitrs & des Cenfeurs s'appellerent pafcua.

Dans la diftindion des citoyens Romains, les pre-

miers & les
plus

confidérables furent ceux qui
for-

moient les tribus roftiques ruliicce
tribus c'étoit

une
grande ignominie,

d'être réduit par
le défaut

d'une bonne &
fage

œconomie de fes champs,
au

nombre des habitans de la ville & de leurs tribus,

in tribu urbana. On
prit

d'aflaut la ville de Carthage

tous les livres qui rempliftoient
fes Bibliotheques

tit-

rent donnés en préfent à des Princes amis de Rome

elle ne fe réferva pour
elle que les vingt-huit

livres

d'agriculture
du Capitaine Magon.

Decius
Syllanus

fut
chargé

de les traduire & l'on conferva l'original

& la tnihiâion avec un très-grand foin. Ce vieux

Caton étudia la culture des champs, & en écrivit:

Ciceron la- recommande à fort fils, & en fait un très-

bel élogc
Omnium rerum lui dit-il ex quibus aliquid

nihil Julcius nihil homine libero dignius.
« De tout ce

»
qui peut

être entrepris ou recherché, rien au mon-

» de'n'eft meilleur plus utile plus doux enfin

»
plus digneaePhomme libre, que l'agi iculture ».

Mais cet eloge. n'eft pas encore de la force de celui

de Xénophon. L'agriculture naquit avec les lois& la

fociété elle eft contemporaine
de la divifion des ter-

res. Les fruits de la terre furent la premiere richeffe

les hommes n'en connurent point d'autres, tant
qu'ils

furent
plus jaloux d'augmenter leur félicité dans le

coin de terre qu'ils occupoient que
de fe tranfplan-

ter en différens endroits pour s'inftruire du bonheur

ou du malheur des autres mais auliïtôt que
l'esprit

de conquête
eut

agrandi
les fociétés & enfante le

luxe, le commerce, & toutes les antres
marques

éclatantes de la grandeur
& de la méchanceté des

peuples';
les métaux devinrent la repréfentation de

la ncheffe l'agriculture perdit
de fes premiers hon-

neurs & les travaux de la
campagne

abandonnés à

des hommes fuhalternes, ne conferverent leur an-

cienne dignité que dans les chants des Poëtes. Les

beaux efprits des fiecles de corruption, ne trouvant

rien dans les villes qui prêtât aux
images

& à la
pein-

ture, fe répandirent encore en
imagination

dans les

campagnes,
& fe

plurent à retracer les mœurs an-

ciennes, cruelle fatyre
de celles de leurtems mais la

terre fembla fe venger elle-même du mépris qu'on fai-

foit de nous donnoit autrefois dit

Pline, fes fruits avec abondance; elle prenoit, pour

» ainfi dire^plaHir dsêtre cultivée par des charrues

» couronnées par
des mains

triomphantes ce pour

correfpondre
à cet honneur, elle multiplioit de

» tout fon pouvoir
fes

productions.
Il n'en eft

plus

» de même aujourd'hui;
nous l'avons abandonnée à

» des Fermiers mercenaires nous la failbns cultiver

»
par des efclaves ou par des forçats; & l'on feroit

» tenté de croire qu'elle
a rèflenti.cet affront. Je

ne fai qiîel eft l'état de
l'agriculture àla Chine': mais

le Père du Hâtdé nous apprend que l'Empereur, pour

en
ipfpirer

le
goût à fes fujcts,

met la main à la char-

nie tous les ans une fois qu'il trace quelques filions;

--& queles plus diftingués de fil. Cour lûi fuccedent

tour à tour au même travail & à la même charrue.

Ceux
qui s'occupent de la culture des terres font

compris fous les noms de laboureurs, de Laboureurs

fermiers, Sequejlres (Economes & chacune de ces dé-

nominations convient à tout
Seigneur qui

fait valoir

fes terres
par

fes mains, &
qui

cultive fon champ.

Les
prérogatives qui

ont été accordées de tout tems

à ceux
qui

fe font livrés à la culture, des terres, leur

font communes à tous. Ils font foûmis aux mêmes lois,

& ces lois leur ont été favorables de tout tems elles

fe font même quelquefois étendues jusqu'aux
ani-

maux qui partageoient avec les hommes les travaux

de la
campagne.

Il étoit défendu par
une loi des Athé-

niens, de tuer le boeuf
qui

fert à la charrue il n'étoit

pas même permis de l'immoler en facritice. « Celui

»
qui

commettra cette faute, ou
qui

volera quelques

outils d'agriculture, fera puni de mort ». Un jeune

Romain accufé & convaincu d'avoir tué un bœuf,

pour Satisfaire la bifarrerie d'un ami, fut condamné

au bannitfcment, comme s'il eût tué fon propre
Mé-

tayer, ajoute Pline.

Mais ce n'étoit
pas

affez que de
protéger par

des

lois les chofes
néceffaires au labourage

il falloit en-

core veiller à la
tranquillité & à la fureté du Labou-

reur & de tout ce qui
lui

appartient.
Ce fut par cette

raifon
que Conftantin le Grand défendit à tout créan-

cier de faifir pour dettes civiles les étèlaves les

boeufs & tous les infirumcns du labour. « S'il arrive

» aux créanciers, aux cautions aux
Juges mémos

» d'enfreindre cette loi ils fubiront une peine
urbi-

» traire à
laquelle

ils feront condamnés par un Jvigefuj

» périeur». Le même Prince étendit cette défenfe par

une autre loi, & enjoignit aux Receveurs de fes de-

niers, fous
peine de mort, de laiffer en

paix
le La-

boureur indigent.
Il concevoit que

les
obftacles qu'on

apporteroit à
l'agriculture

diminueroient l'abondance

des vivres & du commerce, & par contrecoup l'é-

tendue de fes droits. Il
y

eut un tems où l'habitant

des provinces étoit tenu âe fournir des chevaux de

pofte aux couriers, & des bœufs aux voitures publi-

ques
Conftantin eut l'attention d'excepter de ces

corvées le cheval & le bœuf fervant au labour.

» Vous punirez féverement dit ce Prince à ceux à

»
qui

il en avoit confié l'autorité quiconque
contre-

» viendra à ma loir Si c'eft un homme d'un
rang qui

» ne permette pas de févir contre lui, dénoncez-le

» moi, &
j'y pourvoirai

s'il
n'y

a
point

de chevaux

» ou de bœufs
que

ceux
qui

travaillent aux terres

» que
les voitures & les couriers attendent a. Les

campagnes
de

l'Illyrie
étoient défolées par

de petits

Seigneurs
de

villages qui
mettoient le Laboureur à

contribution & le contraighoient à des corvées nui-

fibles à la culture des terres les Empereurs Valons

& Valentinien inllruits de ces défordres les arrêtèrent

par
une loi

qui porte exil perpétuel Se confiscation

de tous biens contre ceux qui
oferont à l'avenir exer-

cer cette tyrannie.

Mais les lois
qui protègent

la terre, le Laboureur

& le bœuf, ont veillé à ce
que

le Laboureur remplît

fon devoir. L'Empereur Pertmax voulut que
le champ

laiffé en friche appartînt celui qui
le cultiveroit

que
celui

qui le
défricherait fut exempt d'impofition

pendant
dix ans; & s'il étoit efclave, qu'il devint

libre. Aurelien ordonna aux Magii&atsamumcipauxf

des villes d'appeller d'autres citoyens
à la culture des

terres abandonnées de leur domaine,. & il accorda

trois ans d'immunité à ceux
qui

s'en
chargeroient.

Une loi de Valentinien, de Théodofe & d'Arcade

met le premier occupant en poffeffion
des terres

abandonnées, &les lui accorde fans retour fi dans

l'éfpace de deux ans perfonne ne les réclame mais

les Ordonnances de nos Rois ne font pas
moins fa-

vorables
à l'agriculture que les

Lois Romaines.

Henri 111, Charles IX. Henri IV. fe font plus
à fa-
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vorifer par ties Reglemens
les habitans de la campa-

gne. Ils ont tous fait détentes de faifir les meubles,

fes harnois les inftrumens & les beftiaux du Labou-

reur. Louis XIII. & Louis XIV. les ont confirmés.

Cet article n'auroit point de fin, fi nous nous propo-

fions de rapporter toutes les Ordonnances relatives à

la confervation des grains depuis la femaille
jufqu'à*

la récolte. Maisne font^elles pas toutes bien lutles ?

En-il quelqu'un qui voulût fe donner les fatigues &

faire toutes les dépenfes riéceflaires à l'agriculture,

& difperfer fur la
terre le grain qui charge fort gre-

nier s'il n'attendoit la recompenfe d'une heureufe

rooiflbn?

La Loi de Dieu donna l'exemple. Elle dit « Si

it l'homme fait du dégât
dans un champ ou dans une

), vigne
en y lauTant aller fa bête, il réparera ce

» dommage aux
dépens

de fon bien le meilleur. Si le

feu prend à des épines & gagne urtamas de gerbes,

M celui qui
aura allumé ce feu fupportera la perte

La loi dés hommes ajouta « Si quelque voleur de

» nuit dépouille tm champ qui n'eit pas à lui, il fera

pendu, s'il a plus de quatorze ans il fera battu de

» verges, s'il etl plus jeune, & livré au propriétaire

» du
champ, pour être fon enclave jufqu'à

ce qu'il

» ait
répare

le dommage, fuivant la taxe du Préteur.

» Celui qui mettra le feu à un tas de blé, fera fouetté

& bnîlé vif. Si le feu y prend par fa négligence,
il

» payera le dommage, ou fera battu de verges, à la

discrétion du Préteur ».

Nos Princes n'ont pas été plus indulgens fur le dé-

gât des champs. Ils ont prétendu qu'il fût feulement

réparé, quand
il étoit accidentel & réparé & puni,

quand il étoit médité. « Si les beftiaux fe répandent

» dans les blés, ils feront faifis & le berger fera çhâ-

» tié ». Il eu défendu même aux Gentils-hommes de

chaffer dans les vignes, dans les blés, dans les terres

enfemencées. Voye\ l'Edit d'Henri IF. Follembray

tz Janvier 1S99. Voyt{ ceux de Louis XIV. Août

1689. & zo Mai iy<>4. Ils ont encore favorifé la

récolte en permettant d'y travailler même les jours,

de Fêtes. Mais nous renvoyons à Yànicle Grain &

à d'autres articles ce qui a rapport à la récolte à la

vente au commerce, au tranfp rt, à la .police des

grains, & nous paffohs*& la culture des terres.,

Pour cultiver les terres avec avantage il importe

d'en connoître la nature telle terre demande une fa-

çon, telle autre une autre; celle-ci une efpece de

grains, celle-là une autre
efpece.

On trouvera à l'ar-

ticle Tern & Tcrroir en général ce qui y a
rapport,

& aux plantes digirautsXz terroir & la culture qu elles

demandent nous ne réfiervepns ici que ce qui con-

cerne l'agriculture
en général

ou le labour.

1. Proportionnez vos bêtes & vos uftenciles, le

nombre, la profondeur, la figure,
la faifon des la-

bours & des repos, à la qualité de vos terres & à la

nature de votre climat.

s. Si votre domaine eft de quelqu'étendue, divifez-

le en trois parties égales ou à peu près; c'eft ce qu'on

appelle w««rïyM
unes enfiles.

Semez Tune de ces trois parties en blé, l'autre en

-avoine & menus grains, qu'on appelle mars & laif-

3. L'année fuivante femez la jac htn en blé;

changez en avoine celle qui étoit en blé, & mettez

en jachère celle qui
étoit en avoine.

Cette diftributiôn tendra le tributdes années, le

repos & le travail des terres à peu frès égaux fi

l'on combine la bonté des terres avec leur éten-

due. Mais le Laboureur prudent qui ne veut «en

laiffer au bâtard aura plus d'égard
à la

qualité
des terres qu'à la peine de les cultiver; & la crainte

de la difette le déterminera plûtôt à fatiguer confi-

dérablement une année afin de cultiver une grande

étendue de terres ingrates, & égalifer fes années en

revenus, que d'avoir des revenus inégaux en égal»'
fant l'étendue de fes labours; & il ne te mettra que
le' moins qu'il pourra dans le cas de diré, tnajblt do

été eji forteoufoibllcetteannée.

4. Ne doublez point vos terres, parce que cela

vous eft défendu, & que vous ne trouveriez pas vo-

tre avantage à les faire porter plus que l'ufage & un

bon labourage ne le permettent.

5. Vous volerez votre maître fi vous êtes fer-

mier, &que vous décompotiez contre fa volonté
& contre votre bail. Voye\DÉCOMPOTER.

Terresà blé. Vousdonnereztrois' façons à vos terres

à blé avant quede les enfemencer, foit de froment,
foit de méteil, foit de feigle ces trois façons vous

les donnerez pendant l'année de jachère. La première
aux environs de la Saint Martin, ou après

la femaille

des menus grains vers .Pâques mais elle eu plus

avantageufe & plus d'ufage en automne. Elle con-

fifte à ouvrir la terre & à en détruire les mauvaifes

herbes cela s'appelle faire la cafaille oufotnirer, ou

itérer ou jacherer ou leverle guéret, ou guertert
bit

mouvoir, ou cajfer, tourner, froifer lesjachens. Ce

premier labour n'efl gueres que de quatre doigts de

profondeur, & les filionsen font ferrés il y a pour-
tant des Provinces ou l'on croit trouver fon avan»-

tage à le donner pro^>nd.
Chacun a fes raifons. On

retourne en terre par cette façon»le~chaumede la

dépouilleprécédente, à moins qu'on n'aime mieux y
mettre le feu. Si on y a mis le feu, on laboure fur

la cendre ou bien on brûle le chaume, commenous

venons de dire ou on l'arrache pour
en faire des

meules, & l'employer enfuite à différensufages; ou

on le retourne, en écorchant légerement la terre.

Dans ce dernier cas, on lui donne le tems de pou,

rir, & au mois de Décembre on retourne aif champ
avec la charrue, & on lui donne le premier des trois

véritables labours ce labour eit profond, & s'ap-

pelle labour en plante. Il eft fuivi de l'émotage qui
fe fait avec le caffe-mott'e, mais plus fouvent avec

une forte herfe garnie de fortes dents de fer. Il faut

encore avoir foin d'ôter les
pierres

ou d'épierrer,d'ô-
ter les fouches ou d'effarter les ronces, lesépines, &c.
Le fecond labour s*appellebinage; quand on a idori-

né la première façon avant fhy ver on bine à la fin

de l'hyver fi on n'a donné la première façon qu a-

près lfiyvér, on bine fix femaines ou un mois après.
On avance ou on recule ce travail, fuivant la tem-

pérature de l'air ou la force des terres, Hfaut que ce

labour foit profond.

Lè troifiente labour s'appelle, ou tiercage?ou re-

binage.On fume les terres avant que de le donner,

'fi onn'y a pas travaillé plutôt. Il doit être profond

quand on ne donne que trois façons on le donne

quand l'herbe commence à monter fur le guéret,&

qu'on en prêt à l'emblaver, &tout au plus huit à

quinzejours avant.

Comme il faut qu'il y ait toujours
un labour avant

la femaille, il y a bien des terre' qui demandent plus

de trois labours. On donne jufqu'à quatre à, cinq
la-

bours aux terres fortes à mefure que les herbesy

viennent; quand la femaille en précédée d'un.- ltf-

bour, ce labour eft léger il s1appettr»-«v«»/êr.On

ne traverfe point les terres glajfeufes.,enfoncées &

autres d'où les eaux s'écoulent difficilement.Quand

on donne plus de trois labours, on n'en fait gueres

que deux ou trois pleins deux l'hyvef, un avant la

femaille les autres nefpnt proprement que desde.-

mi-labours qui fe font avecle foc fimple fans cou-

ire cVcfans oreilles.
Terres menus grains. On ne lame fepoler ces

terres depuis le mois de Juillet ou d'Août qu'elles
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ont été dépouillées d'àblé, que jufqu'en Mars qu'on
les cimente de menus grains. On ne leur donne

qu'un ou deux labours, l'un ayant JTjyver, l'antre

avant de femer. ces ter-

res y laminentle chaume, ou le brûlent: ils donnent

le premier
labour aux environs de la Saint-Martin,

& liefécond vers le mois dç Mars.

On n'emploie en France que
des chevaux ou des

hjoeuff.Le boeuflaboure plus profondément com-

mence plutôt,' finit plus tard, eft moins maladif,

coûte moinsennoumturc ,& en harnoisy & fe vend

:quand iI eftvieux: il fa^t les accouplerferrés afin

qu'ils tirent également.On fe fert de oufflesen Italie,

d'ânes en Sicile; il faut prendre ces animaux jeunes,

gras vigoureux &c.

i. N'affez pointaux champsfans cormoîtrele fonds,
fans que vos bêtes foient en bonétat & fans quel-

que outil branchant. La terre n'eft bonne que quand
elle a dix-feuit pouces de profondeur»

i Choififfezun tems convenable ne labourez ni'

trop tôt ni trop tard; c'eft la première façon qui dé-

cidera des autres quant aux terres.

Ne labourez point quand la terre efl tropfeche:

ou vous ne feriez que Par un labour fu-

perficiel ou vous diffipenez ta iubuance par un la-

bour profond. Le"labour fait dans les grandeflfcha-
leurs doit être fuivi d'un demi-labour avant la fe-

4. Si vons labourez par un tems trop mou, .la

terre chargée d'eau le mettra eri mortier; enforte

que ne devenant jamais meubles,la iemerice s'y por-
tezoit mal. Prenez le tems que la terre eft adoucie,

après les pluies ou les .brouillards.

5. Renouveliez les labours quand les herbes com-

mencent à pointer, & donnez le dernier peu de tems

avant la iemaille.

6. Labourez fortement les terres graïïes, humides

& fortes, & les novaics légerement les terres fa-

bloneufes pierreufes feches & légères ^& non à

vive jauge.
7. Ne pouffezpoint vos filions trop loin, vos.bê-

tes auront trop à tirer d'une traite, On dit qu'il feroit

bon que, les terres fuffent partagées en quartiers,
chacun de quarante perches de long au plus pour les

chevaux, & de cent cinquante piés
au plus pour les.

boeufs ne les faites repofer qu au bout de la raie.

8. Si vous labourez lift une couine labourez ho-

rifontalement & non verticalement

9. Labourez à plat Seuniment dansles pays oùvos

terres auront bëfoin de rarrofement des pluies. La-
bourez en talus, à dosd'âne & en fillons hauts,
les terres srgilleufes & humides. On laite dans ces

derniers cas un grand fillbnaux deux côtés du champ
pour recevoir & décharger les eaux.

10. Que vos filions loient moins larges, moins

unis & plus élevés dans les terres-humides que dans

les autres. Si vos fillonsfont étroits, & quibi&ient

que quatorze à quinze pouces de largeur fur treize
à quatorze do hauteur, labourez dumidi au Nord,
afin que vos grains -ayent le fotéil des deux côtés.

Cette attention eil moins neceflaire fi vos filions
font plats. Si vouslabourezà plat & en planches des
terres humides, n'oubliez pas de pratiquer, au milieu
de la planche un fillon plus profond que les autres,
qui reçoive ks eaux. Il y a des terres qu'on laboure
à uni, ïàns filions niplanches,'ôc où l'on fe contente
de verfer toutes les raies du même côté, en ne pre-
nant la terre,qu'avecl'oreille de la charrue eniôrte

qu'aptes le labour on Vapperçoit point d'cnnu; on
te fert- alorsd'une charrue à- tourne-oreUle.

1 t.^Sachez
que les fillpnsporte-eaux ne font per-

mis
que quand ils ne font point de tort aux voifins,

& quils tant abiolument néceflaires^
ji. Donnez le troisièmelabour de travers, afin

que votre
terre émotee en lout.iens fe nettoyé plus

facilement de pierres, & s'imbibe plus alternent des
eaux, de pluie.

H. Que votre dernier labour toit toujours, plus,
'le, précédent. Que vos filions foient

preûes. Changezrarement de foc. Ne donnez poiat
la même terre deux fois de fuite'la mêmeforte de

grains. Nefaites point labourer à prix d'argent: fi

pousy êtes forcé, veillez à ce que votre ouvragefe
Me bien.

14.Ayez une bonne charnu, V.k Yarticle Char-

aùE, iuk ce0i~nwu, tuuJutft, Jts pwcJus,&CC.

\'oulez-vous connoître le travailde votre année ?

le voici.,
En Janvier. Dépouillez les gros légumes. Retour-

nez les jacheres. Mettez en oeuvre les chanvres &

Uns. Nettoyez, raccommodez vos charrettes, tombe-

reaux & apprêtez des échalas & des ofiers. Coupez
les fautes & les peupliers. Relevez les foulés, façon-
nez les haies. Remuez les terres des vignes. Fumez

ceux des arbres fruitiers qui languiront. Emondez les

autres. Eflartez les prés. Battez les grains. Retournez

le fumier. Labourez les terres légères & fabloaneufes

qui l'ont pas été à la Saint-Martin. Quand
il fera

doux, vous recommencerez à planter dans les val-

lées. Entez les arbres & arbriûeaux hâtifs. Enterrez

les cormes, amandes, noix, &e. Faites tiller le chan-

vre & filer. Faites faire des fagots & du menu bois.

Faites couver les poules qui demanderont. Marquez
les agneaux que vous garderez. Salez le cochon. Si

vous ttes en pays chaud, rompez les guérets pré-

parez les terres pour la femaille de Mars, &c.

En- Février. Continuez les ouvrages précédons.

Plantez là vigne. Curez tailles, échaladez les vignes

plantés. Fumez les arbres, tes champs, les prés,les

jardins, & les couches. Habillez les prairies. Elaguez
les arbres, nettoyez-les de feuilles mortes, de vers,

de moufle, d'ordures, &c. Donnez la facon aux terres

que vous Cernerez eçMars fur-tout à celles
qui

font

en côteaux. Vous femerez l'avoine, fi vous écoutez

le proverbe. Semez les lentilles, les pois chiches,
le chanvre, le lin, le pafteï. Préparez les terres à fain-

foin. Vifitez vos vins s'ils font. délicats. Plantez les

bois, les taillis, les rejettoà». Nettoyez
le colombier,

le poulaillier &c. Repeuplez la garenne. Raccom-

modez les terricrs. Achetez des ruches & des mou-

ches. Si votre climat eft chaud, liez la
vigne

à l'e-

chalas. Rechaùâez les piés des arbres. Donnez le ver-

rat aux truies, finon attendez.

En Mars. Semez les petits blés, le lin, les avoi-

nes, & les mars. Achevez de tailler & d'échalader
les vignes. Donnez tout le premier labour. Faites les

fagots de farroens. Soutirez les vins. Donnez la fe-
conde façon Sarclez les blés. Semez
les olivet, &autres fruits 4 noyau. Dreflez des pe-

pinieres. Grevez les arbres avant qu'ils bourgeon-
nent. Mettez vos jardins en état. Semezla lie d olive

fur les oliviers languulans»Défrichez les prés. Ache-

tez des bœufs, desveaux, des genifles, des poulains,
des taureaux bc. •

En Avril. Continuez de femer les mars& lefain-

foin. Labourezjes vignes & les terres qui ne l'ont pas
encore été. Gréiez les arbres fruitiers. Plantez les

oliviers greffezles autres. Taillez la vigne nouvelle.

Donnez à manger aux pigeons, car ils ne trouveront

plus rien.Donnez l'étalon aux cavales aux ànefles,
& aux brebis. Nounrifle»bien les vaches qui vêlent

ordinairemeQtdans ce tems. Achetez des mouches
cherchez-en dans tes bois. Nettoyez les ruches, Se

faites la chaire aux papillons.
En Mai. Semez le Un le chanvre, la navette, le

colfa, le millet »&le panis, fi vous êtes en pays »
froid. Plantez le fàfntn. Labourezles ja-cheres. Sar-

clez k>bléi; Donnez le fécond labour & les foinsnc:
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eeffaires à la igné.Otez les pampresSeles farmens

fans fruit. Coupez lei' chênesce les aunespour qu'ils

pelent. Emondez & entez les oliviers. Soignez les

mouches à miclr &plus encore les vers à foie.Ton-

dez les brebis. Faites bewre, & fromage. Rempliriez
vos vins. Châtrez vos veaux. Allez chercher dans

les forêts du jeune feuillage pour vos beitiaux.

En Juin. Continuez les labours & les femailles

des mois précédens. Ebonrgeonnez & liez la vigne.
Continuez de foigner les mouches, & de châtrer les

veaux. Faites provilion de beurre & de fromage. Si

vous êtes en pays tioid tondez vos brebis. Don-

nez le deuxieme labour aux jacheres. Charriez les

fumiers & la marne. Préparez & nettoyez l'aire de

la grange. Châtrez les mouches à miel. Tenez leurs

ruches nettes. Fauchez les prés & autres verdages.
Fanez le foin. Recueillez les légumesqui font en ma-

turité. Sciez fur la fin du mois vos orges quarrés. En

Italie vous commencerez à dépouiller vosfromens,

partout vous vous difpoferez à la moiffon.Battezdu

blé pour, la femaille. Dépouillez les cerifiers. Amaf-

fez des claies, & parquez les beftiaux.

En JuilUt. Achevez de biner les jacheres. Conti-

nuez de porter les.fumiers. Dépouillez les orges de

primeur, les navettes, colfas, lins, vers à foie, ré-

coltes, les légumesd'été. Serrez ceux d'hyver. Don-

nez le troifieme labour à la vigne. Otez le chiendent.

Unilfez la terre pour conferver les racines. Déchar-

gez les pommiers & les poiriers des fruits gâtés & lu-

perflus. RamafFezceux que les vents auront abattus,

&
faites-en du cidre de primeur. Faites couvrir vos

vaches. Vifitezvos troupeaux. Coupez les foins. Vui-

dez & nettoyez
vos granges. Retenez des moiffon-

neurs. En climat chaud, achetez à vos brebis desbe-

liers & réchauffez les arbres qui font en pleinvent.

En Aorir. Achevez la moilfon. Arrachez le chan-

vie. Faites le verjus. En pays froid, effeuillez les

feps tardifs en pays chaud ombragez-les. Com-
mencez à donner le troifieme labour aux jacheres.
Battez le feigle pour la femaille prochaine. Conti-
nuez de fumer.les terres. Cherchez des fources, s'il
vous en faut, vous aurez de l'eautoute l'année, quand
vous en trouverez en Août. Faites la chaffe aux guê-
pes. Mettez le feu dans les pâtis pour en confumer
les mauvaifes herbes. Préparez vos preffoirs, vos cu-

ves, vos tonneaux, 6c le refte de l'attirail de la ven-

dange.
En Septembre.Achevez de dépouiller les &

les chanvres, & de labourer les jachères fumez les

terres retournez le fumier fauchez la deuxieme

coupe des prés; cueillez le houblon, le fenevé, les

pommes les poires, les noix, & autres fruits d'au-

tomne ramaffez le chaume pour couvrir vos éta-

bles commencez à femer les feigles le méteil &

même le froment coupez les riz & les millets cueil-
lez& préparez Je-pafbi &la garence vendangez fur
la fin du mois. -En pays chaud, femez les pois la

ce le fénegré, la dragée, &c caffez les terres

pour le fainfoin faites de nouveaux prés raccom-
modez les vieux femezles lupins, & autres grains
de la même nature & faites amas de cochons mai-

gres pour la glandée.
En Ocîobre.Achevez votre vendange & vos vins,

& Ja femaille des blés recueillez le miel & la cire

nettoyez les ruches; achevez la récolte du fafran
ferrea les orangers les lupins, Forge quarré,
les pois, les féverolles, l'hyvemache faites le cidre

& le réfiné plantez
les oliviers déchauffez ceux

qui Conten pie cônfifez les olives blanches com-
mencez fur la fin de ce mois à provigner la vigne,
à la rueller fi c'eft l'ufage veillez aux vins nou-

veaux commencez à abattre les bois, à tirer la mar-
ne & à planter. En pays chaud, depuis le 10jufqu'au'

13 vous femerez le froment ras & barbu, & même
le lin qu'on ne met ici en terre qu'au printems.

Fn Novembre.Continuez !ci c. Jres abattez les

bois plantez, provignez & déchauffez la vigne
amaffez les olives quand elles commencent à chan-

ger de couleur tuez-en les premières huiles plan-
tez les oliviers, taillez les autres femezde nouveaux

piés récoltez les marons & chataignes la garence
& les oûers ferrez les fruits d'automne & d nyver
amaffez du gland pour le cochon ferrez les raves
ramaflez &:laites iécherdesherbes pour les belliaux
charriez les fumiers &la marne liezles vignes rap-
portez & ferrez les échalas; coupez les branchesde

taules tillez-les ou tendez faites l'huile de noix
commencez à tailler la

vignes émondez les arbres

coupez les bois à bâtir & à chauffer nettoyez les

ruches, &cvilitez vos ferres & vos fruiteries. On a
dans un climat chaud des moutons dès ce mois on
lâche le bouc aux chèvres on feme le blé ras &

barbu, les orges, lesféves & le lin. En pays froid &

tempéré cette femaille ne fe fait qu'en Mars.
En Décembre.Défrichez les bois, coupez-en pour

bâtir & chauffer; fumez & marnez vos terres bat-
tez.votre blé faites des échalas des paniers de jonc
& d'ofier des rateaux des manches préparez vos

outils raccommodez vos harnois & vos uftenules
tuez & falez le cochon couvrez de fumier les piés
des arbres & les légumesque vous voulez garder juf
qu'au printems vifitez vos terres ét&ezvos peu-
pliers& vos autres arbres, fivous voulez qu'ils pouf-
fent fortement au printems tendez des rets &des

piéges, & recommencez votre année. Yoyt^Udiuùl
de chacunede cu opérationsi leurs aruclu.

Voilà l'année, le travail & la manière de travail-

ler de nos laboureurs. Mais un Auteur Anglois a pro-

pofé un nouveau iyfteme d'agriculture que nous al-

lons expliquer, d'après la traduâion que M. Duha-

mel nous a donnée de l'ouvrage Anglois, enrichi de

tes propres découvertes.

M. Tull diltingue les racines,en pivotantes qui
s'en-

foncent verticalement dans la terre & qui Soutien-

nent les grandes plantes comme !cî chênes & les

noyers & en rampantes, qui 5,'étendeni parallèle-
ment à larfuriace de la terre. Il prétend que celles-ci

font beaucoup plus propres à recueillir la fucs nour-

riciers que celles=13. U démontre enfuite que les feuil-

les font des organe* très néceffaircs à la famé des

les preuves qu'il entonne d'où il conclut que c'eft

faire un tort confidentble-aux lufernes & aux fain-

foins que de les faire paître trop fouvent par le bé-

tail, & qu'il pourrait bien n'être pas au1li avantageux

qu'on fe
l'imagine de

mettre les troupeaux dans les

blés quand ils tont trop forts.

Après avoir examine tes organes de la vie des

plantes, la racine & la feuille, M. Tull pane à leur

nourriture il penfe que ce n'eft autre chofe qu'une

poudre très-fine ce qui n'eft pas fans vraisemblance,

ni fans dimcutté car il parott que

tégrantes de la terre doivent être diffolubles dans

l'eau, & les molécules de terre ne femblentpas avoir

cette
propriété

c'eft l'obfervation de M. Duhamel.

M. Tull le fait enfuite une queftion très-embarraf-

fante il fe demande fi toutes les plantes fe nourrif-
fent d'un même fuc il le

pente
mais plufieurs Au-

teurs ne font pas de fon avis & ils remarquent très-

bien que telle terre eft épuifée pour une plante, qui
ne l'eft pas pour une autre plante; que des arbres

plantés dans une terre où il y en a eu beaucoup &

long-tems de la même efpece, n'y viennent pas fi

bien
que

d'autres arbres que les lues dont l'orge fe

noumt, étant plus analogues à ceux qui nourrùTent

le blé, la terre en eft plus épuifée qu'elle ne l'eût été

par l'avoine & par conféquent que tout étant égal
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d'ailleurs le blé fuccede mieux à l'avoine dans une

terre qu'à l'orge. Quoi qu'il en foit de cette queftion,

fur laquelle les Botanistes peuvent encore s'exercer

M. Duhamel prouve qu'un des principaux avantages

qu'on fe procure en biffant les terres fans les enfe-

mencer pendant l'année de jachère
confifte à avoir

affezde tems pour multiplier
les*labours autant qu'il

eft néceffaire pour détruire les mauvaifes herbes,pour

ameublir & foulever la terre, en un mot pour la dif

pofer à recevoir le plus précieux & le plus délicat

de tous les grains le froment d'où il s'enfuit qu'on

auroit beau multiplier
les labours dans une terre, fi

on ne laiffoit des intervalles convenables entre ces

labours, on ne luiprocureroit pas un grand avantage.

Quand on a renverfé le chaume & l'herbe, il faut

laiffer pourrir ces matières laiffer la terre s'impré-

gner des qualités qu'elle peut recevoir
des météores,

finon s'expofer par un travail précipité à la remettre

dans fon premier état. Voilà donc deux conditions

la mulriplicité des labours, fans laquelle les racines

ne s'étendant pas facilement dans les terres, n'en ti-

reroient pas beaucoup de fucs; des intervalles con-

venables entre ces labours, fans lefquels les quali-

tés de la terre ne fe renouvelleroient point. A ces

conditions il en faut ajouter deux autres la deftru-

flion des mauvaises herbes ce qu'on obtient par

les labours fréquens & le jufte rapport entre la

quantité de plantes & la faculté qu'a la terre pour

les nourrir.

Le but des labours fréquents, c'eft de divifer les

molécules de la terre d'en multiplier les pores, &

d'approcher des plantes plus de nourriture mais on

peut encore obtenir cette divifion par la calcination

& par les fumiers. Les fumiers alterent toôjoureun

peu-la qualité des productions
d'ailleurs on n'a

pas
du fumier autant & comme on veut, au lieu qu on

peut multiplier les labours à difcrétkm fans altérer

la qualité des fruits. Les fumiers peuvent bien four-

nir à la terre quelque fubflance mais les labours réi-

térés expofent fucceffivement différentes parties de

la terre aux influences de l'air, du foleil& des pluies,

ce qui les rend propres à la végétation.Maislesterresquiontreftélong-temsfansêtre
enfemencéesdoiventêtrelabouréesavecdespré-cautionsparticulièresdontoneudifpenféquandil
s'agitdeterresquiontétécultivéestansinterrup-tion.M.Tullfaitquatreclaffesdecesterres10.
cellesquifontenbois;e.cellesquifontenlandes
3°.cellesquifontenfriche4°.cellesquifonttrophumides.M.Tullremarquequequandlararetédu
boisn'auioitpasfaitcéderlacoutumedemettrele
feuàcellesquiétoientenboispourlesconvertiren
terreslabourablesilfaudroits'endépartirparce
quelafouilledesterresqu'oneftobligédefairepourenleverlesfouches,eftuneexcellentefaçonquelaterreenreçoit&quel'engraisdesterresparles
cendreseft(monimaginaire,dumoinspeueffrcace.
i°.Ilfaut,félonluibrûlertouteslesmauvaifespro-
ductionsdeslandesverslafindel'étéquandlesher-
besfontdefféchées,&recourirauxfréquenslabours.
3°.Quantauxterresenfriche,cequicomprendles
fainfoins,leslufernes,lestrèfles,&généralementtouslesprés,avecquelquesterresqu'onnelaboure
quetousleshuitoudixans,ilnefautpasfeconten-
terd'unlabourpourlesprés,ilfautavecuneforte
charmeàverfoircommencerparenmettrelaterre
engroffesmottes,attendrequelespluiesd'automne
ayentbrifécesmottesquel'hyveraitachevéde
lesdétruire,&donnerunfecondlabour,untroi-
fieme&c.enunmotneconfierdufromentàcette
terrequequandleslaboursl'aurontauezaffinée.
Onbrulelesterresquinefelabourentquetousles
dixans;&voici
touté.lafurfuccenpièceslesplusrégulièresqu'on

peut, commeonlesvoitena a a (fig.l. Pl. d'agri-
culture) de huità dixpoucesenquarré furdeuxà
troisdoigtsd'épaiffeuron lesdnelièenfuitelesunes
contrelesautres commeonvoiten6 6(fig. 2. )
Quandletemseftbeau, troisjoursfuffifentpourles
deffécheronenfaitalorsdesfourneaux.Pourformer
cesfourneaux on commencepar éleverunepetite
tourcylindriqueafb (fig.J. ) d'un pié dediame-
tre.Commelamurailledela petitetoureftfaiteavec
des gafons fon épaiueureft limitéepar celledes

gafons:onobfervedemettrel'herbeen-dedans &
d'ouvriruneportef d'un pié de largeur du côté

que foufflele vent.Onplaceau-deffusdecetteporte
un grosmorceaudeboisquifertdelintier.Onrem-

plitla capottedela tourdeboisfecmêlédepaille
&l'onachevelefourneauaveclesmêmesgafonsen

dôme commeonvoit (fig. 4. ) ened. Avantque
lavoûtefoitentièrementfermée,on allumele bois
puisonfermebienvitelaported, fermantauffiavec
des gafonsles crevaffespar où la fuméefort trop
abondamment.

Onveilleaux fourneauxjufqu'àce quela terre

paroiffeembraféeonétouffelefeuavecdesgafons
fi parhafardils'eftformédesouvertures,&l'onré-
tablitlefourneau.Auboutde14à s8 heuresle feu
s'éteint&lesmottesfontenpoudre,exceptécelles
dedeffusquireRentquelquefoiscrues,parcequ'el-
lesn'ont pasfenti le feu.Pourévitercet inconvé-

nient,il n'y a qu'àfairelesfourneauxpetits on at-
tendquele temsfoità la pluie, &alorson répand
la terrecuitele plusuniformémentqu'onpeut, ex-

ceptéauxendroitsoùétoientlesfourneaux.Ondon-
ne furle champun labourfortléger; on piqueda-

vantageles laboursfuivans fi l'on peutdonnerle

premierlabourenJuin, & s'ileftfurvenudelapluie,
on pourratout d'un coupretirerquelqueprofitde
la terre, en y femantdu millet,desraves, &c.ce

quin'empêcherapas de femerdu
feigle

ou du blé
1 automnefuivant.Ily "ens qui ne repandentleur
terrebrûléequ'immédiatementavant le dernierla-
bour.M.Tullblâmecetteméthodemalgrélesfoins

qu'onprendpourla faireréunir parcequ'ilefttrès-

avantageuxde bien mêlerla terrebrûléeavecle
terrein.4°.On égoutterales terreshumidesparun
fofféquiferapratiquéfurlescôtés ouquilarefen-
dra.M.Tull expofeenfuitelesdifférentesmanières
delabourer ellesnedifferentpasdecellesdontnous
avonsparléplushaut maisvoicioù fonfyftèmeva

s'éloignerleplusdufyftèmecommun.Jepropofe dit
M.Tull de labourerla terrependantguelesplan-
tesannuellescroiffent commeon cultivela vigne
& lesautresplantesvivaces.Commencezparunla-
bourdehuitàdix poucesdeprofondeurfervez-vous

pourcelad'unecharrueàquatrecoutres& d'unfoc
fortlarge quandvotreterreferabienpréparée fe-
mez maisaulieudejetterla graineà la main&fans

précaution diftribuez-lapar rangées fuffifamment
écartéesles unesdes autres. Pour cet effetayez
monfemoir.Nousdonneronsà ['articleSemoir la

descriptiondecet infiniment.Amefuiequelesplan-
tescroiffentlabourezla terreentrelesrangées fer-
vez-vousd'unecharruelégere.,V.âl'arc.CHARRUE
ladefc-riptiondecelle-ci.M.TullCedemandeenfuite
s'ilfautplusdegrainsdanslesterres

graffesquedans
les terresmaigres,& fonavisefl quilenfautmoins

ou lesplantesdeviennentplusvigoureufes.
Quandau choixdesfemencesil préferele nou-

veaufromentauvieux.Nosfermierstrempentleurs
blésdansl'eau de chaux il fautattendredesex-

périencesnouvellespourfavoirs'ilsonttortourai-

fon & M.Duhamelnouslésapromifes.Oneftime

qu'ileftavantageuxdechangerde temsen temsde

femence,& l'expériencejuflifiecet ufaee.Lesau-
tresAuteursprétendentqu'ilfautmettredansunter-
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rein maigre

des femences produites par un tcrrein

gras, & alternativement. M. Tull pente au contrai-

re que toute
femence doit être tirée des meilleurs

terrains opilion,
dit M. Duhamel, agitée,mais non

t
démontrée dans fon ouvrage.

Il ne faut pas penfer

comme quelques-uns que
les grains changent au

point que te froment devienne feigle ou ivraie. Voilà

les principes généraux d'agriculture
de M. Tull, qui

différent des autres dans la manière de femer, dans

les labours fréquens & dans les labours entre les

plantes. C'eft au tems & aux eflàis à décider à

moins qu'on n'en veuille croire l'Auteur fur ceux

qu'il
a faits. Nous en rapporterons

les effets aux ar-

ncles Blé FROMENT, SAIN-FOIN, &c & ici nous

nous contenterons de donner le jugement qu'en porte

M. Duhamel, à qui l'on peut s'en rapporter quand

on fait combien il eft bon obfervateur.

Il ne faut pas confidérer dit M. Duhamel fi les

grains
de blé qu'on

met en terre en produisent un

phis grand nombre, lorfqu'on
fuit les principes de

M. Tull cette comparaifon lui feroit trop favo-

rable. Il ne faut pas non plus fe contenter d'examiner

fi un arpent de terre cultivé fuivant fes principes

produit plus qu'une
même quantité de terre cultivée

à l'ordinaire dans ce fécond point de vue la nou-

velle culture
pourroit

bien n'avoir pas un grand avan-

tage fur l'ancienne.

Ce qu'il
faut examiner, c'eft 1°. fi toutes les terres

d'une terme cultivées, fuivant les principes de M.

Tull produifent plus de grains que
les mêmes terres

n'en produiroient cultivées à 1ordinaire x°. fi la

nouvelle culture n'exige pas plus de frais que l'an-

cienne & fi l'accroifiement de profit excède l'ac-

croiffement de dépenfe 30. fi l'on eft moins expofé

aux accidens qui rraftrent fefpérance
du Laboureur,

fuivant la nouvelle méthode que fuivant l'ancienne.

A laopremiere quenion, M. Tull répond qu'un ar-

pent produira plus de grain cultivé fuivant fes prin-

cipes, que felon la manière commune. Distribuez,

dit-il les tuyaux qui font fur les planches dans l'éten-

due des plates bandes & toute la fuperfïcie de la

terre fe trouvera aulri garnie qu'à l'ordinaire mais

mes épis feront plus longs, les grains en feront plus

gros, & ma récolte fera Meilleure..

On aura peine à croire
que

trois rangées de fit)-'

ment placées
au milieu d'un espace de fix piés de lar-

geur, puuTent parleur
fécondité fuppléer à tout ce

qui n'eft pas couvert; & peut-être,
dit M. Duha-

mel, M. Tull
exagere-t-il

mais il faut confidérerque

dans
Fufage ordinaire

il y a un tiers des terres en ja-

chere un tiers en menus grains, & un tiers en fro-

ment au lieu que fuivant la nouvelle méthode, on

met toutes les terres en blé mais comme fur fix piés
de largeur on n'en emploie que deux, il n'y a non

plus que le tiers des terres occupées par le froment.

Refte à favoir fi les rangées de blé font affez vigou-

reufes i &donnent alfez defroment, non-feùlemlnt

pour indemnifer de la récolte des avoines, eltimée

dans les fermages
letiers de la récolte du froment,

mais encore pour augmenter le profit du Laboureur.

A la feconde queftion M. Tull répond qu'il en

coûte moins pour cultiver fes terres & cela en vrai,

fi l'on compare une mêmequantité dé terre cultivée

par l'une « l'autre méthode: mais comme fuivant

la nouvelle il faut cultiver toutes les terres d'une

ferme, & que fuivant l'ancienne on en laifferepofer
un tiers, qu'on ne donne qu'une culture au tiers des

avoines, & qu'il n'y
a que le tiers qui eft en blés

qui demande une culture entière, il n'eft paspoffi-
ble de prouver en faveur de M. Tull refteàjayoir
fi le^profit compensera l'excès de dépenfé.

C'eft la troifieme queftion M. Tull répond que des
accidens qui peuvent arriver aux blés, il y en quc
rien ne peut prevenir, comme la grêle les vents,

tes pluies&lesgeléesexceffivescertainesgelées
accidentelles,les brouillardsfées &c.mais,que
quantauxcaufesquirendentleblépetit& retrait,
chardonné,&cfaméthodevobvie.

Maisvoiciquelquechofedeplusprécisfiippofcz
deuxfermesdetroiscensarpenscultivéesPuncpar
uneméthodel'autrepli l'autre lefermierquihii-
vrala.routecommttnedivitcrafaterreentroisfoies,
&ilauraune foiedecentarpensenfiornent,une
demêmequantitéenorge,enavoine,enpois &c.
&ilatroificmetôleenrepos.

Il donneraunoudeuxlaboursau lot desmenus

grains troisouquatrelaboursaulotquidoitrelier

enjachère&lerefteoccupépar lefromentnete-
rapointrabouré.C'eftdoncfixlabourspourdeux
censarpensquicompofentlesdeuxfoiesenvaleur
0\1,cequirevientaumême fontravailferéduit
labourerunefoistous lesansquatreou fixcens

arpens.
Onpayecommunémentfixfrancspourlabourer

unarpent ainfi fuivantlaquantitédelaboursque
le fermierdoitdonnerà tes terres il débondera

1400ou3 600liv.
Ilfautaumoinsdeuxmines&demiedeblé me-

furedePetivierslaminepelantquatre-vingtslivres,
pourenfemencerunarpent.Quandcebléeftchot-
té, il ferenfle&il remplittroismines c'eftpour-
quoil'onditqu'onfemetroisminespar_arpent.Nous
lefuppoferonsauffi parcequelebléde Semence
étantle plusbeau& lepluscher, il en réfulteune

compeniation.Sansfairededifférenceentreleprix
dubléderécolte&celuidefemence,nouseftimons
l'un&l'autrequatreliv.lamine ainfiil encoûtera
11QOliv.pourlescentarpens.

Il n'ya pointde.fraispourenfemencer& herfer
lestcrres,parcequelelaboureurquiaétépayédes

façonsmetlebléenterregratis.
Ondonnepourfcier& voiturerle blédansla

grangefixlivrespararpent cequifaitpourlescent

arpens600liv.
Cequ'ilencoûtepourarracherlesherbesoufar-

cler,variefuivantlesannées onpeutt'évaluerà
uneliv.dixfouspararpentcequiferai jo livres.

Il fautautantd'avoineoud'orgequedeblépour
enfemencerle lot quiproduiracesmenusgrains
maiscommeilsfontà meilleurmarché,lesfermiers
neleseflimentqueletiersdufroment.400.liv.

Lesfraisde femaillefe bornentau roulage,qui
fepayeà raifôndedixfousl'arpent.IoHv.

Lesfraisderécoltefemontentà 100fiv.le tiers
desfraisderécoltedublé.100liv.

Nousne tiendronspascomptedesfumiersi".

parcequelesfermiersn'enachetentpas ils fecon-

tcntentduproduitdeleurfourage:x°.ilss'employentv
danslesdeuxméthodesaveccettefeuledifférence

quedansla nouvelleméthodeonfumeunefoisplus
deterrequedansl'ancienne.
Lesfraisdefermagefontlesmêmesdepart &d'au-

tre, ainfiquelesimpôtsairtfiladépenfedufermier

quicultivetroiscensarpensde terreà1ordinaire
e monteà 5000liv.s'ilnedonnequetroisfaçonsà
fesblés & uneà fesavoinesouà 6200tiv. s'il

donnequatrefaçonsàtesblés.,&deuxàfesavoines.

Voyonscequeladépouilledefesterresluidon-
nera.Lesbonnesterresproduifantenvironcinqfois
la femenceil auradoncquinzecensmines ou
6000livres..

Larécoltedesavoinesétantletiersdu froment,
luidonneraxoooliv.
Et farécoltetotalefera-de8000liv.ôtez

defrais,refte 3000fur quoiil faudroitencore
ôter ixoo liv.s'ilavoitdonnéà festerresplusde

quatrefaçons.
Onfuppofcque-la terre-a étécultivéependant
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plufieurs années à la maniae de M. Tull dans le

calcul fuivant cela fuppofé, on doit donner un bon

labour aux plates bandes après la mouton, unlabour

léger avant de femer on labour pendant Fhyver,

un au printems un quand le froment monte en

tuyau, & un enfin quand
il épie. C'eft fix labours à

donner aux trois cens
arpens

de terre. Les trois cens

arpens doivent être cultivés & enfemencés en blé

ce feroit donc 1800 arpens à labourer une fois tous

les ans. Mais comme à chaque labour tiers

de la terre qu'on ne remue pas ces 1800 arpens fe-

ront réduits à 1 100ou à 1000 ce qui coûtera à rai-

fon de fix liv. 6000 ou 7100 liv.

On ne confume qu'un tiers de la. femence qu'on a

coutume d'employer ainfi cette dépenfe fera la mê-

me pour les 300 arpens que pour les 100 arpens'du

calcul précédent. 100 liv.

Suppofons que les frais de femence & de récolte

foient les mêmes pour chaque arpent que dans Phy-

pothefe précédente
c'eft mettre les chofes au plus

fort ce feroit pour les trois cens arpens 1 800 liv.

Le fardage ne fera pas pour chaque arpent le tiers

de ce que nous t'avons fuppofé dans l'hypothefe pré-

cédente ainfi nous mettons pour les trois censar-

pens 150 liv.
Toutes ces Sommes réunies font que le

fermier fera obligé
de dépenfer & cette

dépenfe

excede la dépende de l'autre culture de 5 3 hv.

On fuppofé, contre le témoignage de M. Tull,

que chaque arpent ne
produira pas plus de froment

qu'un arpent cultivé à l'ordinaire. J'ai mis quinze mi-

nes par arpent c'eft 4500 mines pour les trois cens

arpens, à raifon de quatre liv. la mine 18000 liv.

Mais fi l'on ôte de 18000 1. la dépenfe de 103 5o liv.

reftera à l'avantage de la nouvelle culture fur l'an-

cienne 46so liv.

D'où il s'enfuit que quand
deux arpens cultivés

fuivant les principes de M. Tull ne donneroient

que ce qu'on tire d'un feul cultivé à l'ordinaire, la

nouvelle culture donneroit encore 1650 livres par

trois cens
arpents

de plus que l'ancienne. Mais un

avantage qu on
n'a pas fait entrer en calcul &

qui
eft très-confiderable, c'eft que les récoltes font moins

incertaines.

Nous nous fommes étendus fur cet objet, parce

l ceux importe beaucoup
aux hommes. Nous invitons

de: expériences coûteufes, fans fuccès certain & fans

aucun derangement de fortune, de fe livrer à celles-

ci d'ajouter au
parallèle

& aux conjectures de M.

Duhamel les eflais. Cet habile Académicien a bien

fenti qu'une légere tentative £croit 1 d'effet fur

les hommes que des raifonnemens fort juftes, mais

que la plupart ne peuvent fuivre, ÔCdont un grand

nombne qui ne les fuit qu'avec pernt, fe méfie tou-

jours. Aiiin avoit-il fait labourer une pièce quar-

rée oblongue de terre, dont il avoit fait femer la

moitié A l'ordinaire. & l'autre par rangées éloignées

les unes des autres d'environ quatre piés. Les grains

étoient dans les rangées à fix pouces les uns des au-

tres. Ce petit champ fut femé-vers la fin de Décem-

bre. Au mois de Mars M. Duhamel fit labourer à la

bêche la terre comprife entre les rangées quand le

blé des rangées montoit en tuyau
il fit donner un

fécond labour enfin un troifieme avant la fleur.

Lorlque ce blé fut en maturité, les grains du mi-

lieu de la partie cultivée à l'ordinaire n avoient pro-

duit qu'un, deux, trois, quatre, quelquefois cinq

& rarement fix tuyaux
au -eu que ceux desrangées

avoient produit depuis dix-huit jufqu'à quarante

tuyaux & les épis en étoient en longs &

plus fournis de grains. Mais malheureulement, ajoute

M. Duhamel, tes oifeaux dévorèrent le grain ayant

fa maturité, &l'on ne put comparer
les produits.

AGRIER C m. termeJe Coutume eft un droit ou

redevance Seigneurialequ'on appelle en d'autres

coutumesterrage. Foye[ Terrage. (.H)

AGR1GNON, Gtog. ) l'une desîles des Larrons

ou Mariannes.Lof. 15». 40.
AGRIMENSATION,?.f. ttrtht Jd>mt#voùl'on

entendl'arpentagedesterres.f. Arpentage. ( J5f)
AGRIMONOÏDE,f. f. en Latinsgrimoaoï&s

( Hift.nat.) genred'herbedontla fleureften rofe,
&dontlecalicedevientunfruit fec.Cettefleureft

com ée deplufieursfeuillesquifontdifpoféis,en

rond, & quifortentdes échancruresdu calice.La

fleur&le calicefontrenfermésdansun autrecalice

découpé.Le premiercalicedevientunfrnit oval&

pointuqui eft enveloppédansle fecondcalice,&

qui necontientordinairementqu'unefeulefemence.

Tournefort infl.ni kerb.Voyt{PLANTE.

AGRIPAUME, f. f. en Latin cardùua (Bip. nat.)

herbe à fleur compofée d'une feule feuille & labiée:

la lèvre fupérieure eft pliée
en gouttière

& beau-

coup plus longue que 1inférieure
qui

eft divifée en

trois parties. fort du calice un piftil qui tient à la

partie poftérieure de la fleur comme un clou, & qui

eft environné de quatre embrions; ils deviennent

enfuite autant de femences anguleufes qui remplie

fent prefque toute la cavité de la
çapfule qui a fervi

de calice à la aeur. Tournent, infl.
m herb. Foye^

PLANTE.

Elledonnedansl'analyfechimiquededesfeuil-

les& defesSommitésfleuries& fraîches une li-

queurlimpide d'uneodeur& d'unefaveurd'herbe

un peuacide;uneliqueurmanifetlememacide,puis
auftere uneliqueurrouffe imprégnéedebeaucoup
de felvolatilunneux del'huile.Lamanenoireref-

téedansla cornueladreaprèsla calcination& la

lixiviationdes cendresunfel fixepurementalka-

li. Cetteplantecontientun fel effentieltartareux
uniavecbeaucoupde foufrefubtil& greffier.Elle

aplusderéputation,f«lonM^Geoffroyqu'ellen'en

mérite.On l'appellecardiac*del'erreurdu peuple
quiprendlesmaladiesd'eftomacpourdesmaladies

de cœur.Lecataplafinedefesfeuillespiléescecui-

tes, réfoutleshumeursvifqueufes& foulagelegon-
flement& ladiftenfiondeshypochondresqui occa-

fionnentla cardialgiedes On lui attribue

quelquespropriétéscontrelescommuionstes ob-

ftruûionsdesvifceres,les vasplats &les lom-

brics & l'on ditqueprifeenpoudredansduvinelle

excitelesurines&les règles & provoquel'accou-

chemeat.Ray parlede ladécoûk» à'agripawneou

de fa poudrefechemêléeavecdu.fucre comme

d'unremèdemerveilleuxdansles palpitations
dans

lesmaladiesde la rate r&lesmaladieshyftériques.

n y a desmaladiesdeschevaux& desboeufs,dans

lesquellesles Maquignonsce les Maréchauxrem-

ployemavecfucces.

/GRIPPA ( Hift.tac. ) nomque l'ondonnoit

anciennementauxenfansquiétoientvenusaumon-

de dansuneattitudeautrequecellequieftordinaire
& naturelle,& Spécialementà ceuxquiétoientve-

nuslespiésen devant.Y.Délivrance Accou-

chement. »i
IUontctéainfiappelles MonMine, parcequ us

étoientagripant venusaumondeavecpeine.
De favanscritique*rejettentcette étymologie

parcequ'ils rencontrentce nomdansd'anciensAu-

teursGrecs,8cils ledériventdVvpûrculer, & de

IïWk theval c'eft-à-direckajfeura cheval:quoiqu'il
en foit ce mota été à Romeun nom,puisun fur-

nomd'hommes,qu'ona féminiféenagrtp/una,( G)
• AGRIS,bourgdeFrancedanslaGénéralitéde

ainfiappclléeparcequellehabitoitperpétuellement
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les forêts & les campagnes.1 On immoloit tous les

ans Athènes
cinq

cens chevres à Diane Agrourt.

Xénophondk^ue ceiacrifice fe faifoit en mémoire

de la àéfaite de* Perfes, &<ju'on fut obligé de ré?

duùe, par «m-décret du Sénat te nombre des chè-

vres à ciaa cens par an car le voeu des Athéniens

ayant été deiàcrifier à Diane <$r«wt autant de chè-

vres
qu'ils

tueroient de Perfes il y eut tant de Per-

fes tues que toutes les chèvres de l'Attique
n'au-

roienj pas fuffi à fatis6ire au voeti. On pnt le
parti

de payer en plufieurs fois ce qu'on avoit promis en

une, & de tiadger avec la Déeffe cinq cens che-

vresparau.
•

AGROTES f. m. ( Mytk, ) divinité des Phé-

nkiem qu'on promerroit en proceffion le jour de fa

fête dans une niche couverte fur un chariot traîné

par différens animaux.

•
A G U A P A f. m. ( Hift.

nat. bot. ) arbre qui

croît aux Indes occidentales dont oh dit que l'om-

bre fait mourir ceux qui s'y endorment nuds dt

qu'elle fait enfler les autres d'une manière prodi-

gieufe. Si les habitans du pays ne le connoiffent pas

mieux qu'il
ne nous eftdéfigné par cette defcription,

ils font en grand danger.

•AGUARA PONDA f. m. Brafiiatùs Marggra-

vü Rutunftetrt Btlgis id eft myofuros violdjpicdta

Brajtliana. ( Hifl. nat. bot. ) plante haute d'un
pié

ce

demi & plus, 1 tige Me, ronde, verte Se noueuse.

Il fort de chaque nœud quatre ou
cinq

feuilles étroi-

tes, crenelées pointues, vertes & inegales. Le fom-

met de fa tige eft chargé d'un épi long d'un
pouce

& plus uni & couvert de fleurs d'un bleu violet,

& formées de cinq feuilles rondes. Elle retfemble la

violette, & en a l'odeur. Sa racine et droite d'une

médiocre grofleur & divifée en branches filamen-

teufes.

Il y en a une autre efpece qui
diffère de la précé-

dente par la largeur de fes feuilles. Elle eu marquée
au fommet de tes tiges

d'un cube creux qui forme

une efpece de cafque vetd de ce creux fortent des

fleurs bleues femblabies aux premières.

AGUAS ( Giogr, ) peuple confidérable de l'A-

mérique méridionale, fur se bord du fleuve des Ama-

zones. Ce font, dit-on dans l'excellent Dictionnaire

portatif de M. Vofgien les plus raifonmbles des In-

diens ils ferrent la tête entre deux planches à leurs

encans aufikôt qu'ils
font nés.

AGUATULCO on AQUATULCO ou GUA-

TULCO, ville & port de la nouvelle Efpagne en

Amérique fur la mer du Sud. honpt. 270. lotit.

• AGUAX1MA
» ( SU. au. ht. ) plante du Htéfd

& des ifies de F Ajamque méridionale. Voilà tout ce

qu'on nous en dit & je demanderas volontiers pour

qui de pareilles deferiptions font fai8f. Ce ne peut
être pour les r qni vxaiffemblable-
ment connoiffent plus de caraâeres de l'agtetxima

que cette defcripàoa n'en renferme, & à qui on n'a

pas befoin d'apprendre que Iwpuxima nak dans leur

pays c'eft comme fi ce difort à un François, que
le poirier et;; un arbre qui croît en France, en. Aflè*>

magpe, 6c. Ce n'eû pas non plus. pour nous; car

que nous importe qu'it y ait au Brénl un arbre ap-

pelle aguaxima, fi nous n'en favons que ce nom ? à

quoi fert ce nom Il laiflè les ignorans tels qu'ils font;
il

n'apprend rien! aux autres s'il m'arrive donc de

faire mention de cette plante, & de plu6eurs au.

tres aufli mal caraûérifées, c'eft par condescendance

pour certains leûeurs qui aiment mieux ne rien

1 trouver dans un article de Diâionnaire ou même

n'y trouver qu'une fottife, que de ne point trouver

l'article du tout.

AGUI ATE ou AGUÉE ( Myrh. ) qui tft dans

lu nus. Les Grecs donnoient cette épithete à Apol-
lon, parce qu'il avoit des ftatues dans les rues.

•
AGUILA ou AGLE ville de la Province de

Habat au Royaume de Fez en Afrique fur la rivic-

re d'Erguila.
AGUI L'AN NEUF, (Hift. mod.) quête que l'on

faifoit en quelques Diocèies le premier jour de l'an

pour les
cierges

de l'Eglife. Il paroît quectfttè c<*ré-
monie inftituee d'abord pour une bonne tin dégéné-
ra enfuite en abus. Cette quête fe tàitoit par de jeu-
nes gens de l'un & de l'autre fexe ils choififibient
un chef qu'ils appelloient leur follet, fous la con-
duite duquel ils commettoient même dahs les Egli-
tes des extravagances qui approchoicht fort de la
Fête des Fous. foye{FETÈ DtsFotis.

Cette coutume fut abolie dans le Diocde d'An-

gers en
1595 par une ordonnance fynodale mais

on la pratiqua encore hors des Eglifes ce qui obli-

gea un autre fynode en t 668de défendre cette quête
qtu fefâtfbit dans les maifons avec beaucoup- Uéli-
cence & de fcandale tes garçons & les filles ydan.
fant & chantant des chantons diffolues. On y don-
noit aufli le nom de bacchelttttsà cette folle réjouif"
fance peut-ètre à caufe des filles qui s'y affcm-

bloient, & qu'en langage du vieux tems on appelloit
bachtltttts. Thiers, Traité dts Jeux.

Au oui l'an neuf ( Hifl. ant. ) cri ou refrain
des anciens Druides, lorfqu ayant cueilli le gui do
chêne le premier jour de l'an ils allôient le porter
en pompe foit dans les villes, foit dans les campa-
gnes voifittes de leurs forêts. On cueillait ce gui
avec beaucoup de cérémonielsdans le mois de Dé-

cembre au premier jour de l'an, on l'envoyoit aux

Grands, & on le dmribooit pour ëtrtnncs au peu-
pie, qui le regardoit comme un remède à tous maux
&.le portoit pendu au cou à la guerre &c. On en
trouvoit dans toutes les maifons & dans les tem.

ples. (G)• AGUILAR DEL CAMPO, (Giog.) petite ville

d'Efpagne dans la vieille Caftille.

AGU1LLES f. f. ( Comment.) c'eft le nom de
toiles de coton, qui fe font à Alep.

•
AGUITRAN, f. m. poix molU. Yoya Poix;

•
AGUL ( Hift.mu. bot. ) c'cil un petit arbrif-

(eau fort épineux, dont les feuilles font longuettes,
& femblabies à celles de. ta fanguinaire. Il a beau-

coup de rieurs rougeatres, auxquelles fucuedent des

gonfles. Sa racine eft longue fie purparme il fcr
trouve en Arabie en Perte, & en Méfopotatnie. Ses

feuilles font changéesle matin de manne grdfle com."
me des grains de coriandre cette manne a le goût
& la faveur de la nôtre mais fi on laine paAer le
Soleil deflus, elle fe fond & fe diffipe. ÏMfeuilles

de l'agul paient pour purgatives. Ltituty* Voye^
Alhagi.

AGUTIGUËPA ( Hift.nat. bot.) plantedii Bré-

fil, à racine ronde par le haut d'un rouge foncé ÔC

bonne à manger tige droite, longue de trois pié*
jusqu'à cinq, greffe commele doigt portant fans
ordre fur des pédicules qui ont fix travers de doigt
de longueur des feuilles longuesdepuis tin-pié juf-

qu'à deux, larges de quatre travers de doigt poin-

tues, d'un beau verd luifantes femblables aux

feuilles du paco-tira relevées dans toute leur Ion..

gueur d'une côte & d'une infinité de veines qui ram.

pent obliquement fur toute la furface & bordées

tout autour d'un trait rouge. Du fommct de la tige
s'élève une fleur femblable au lis de couleur de

feu compofée de trois ou quatre feuilles chaque
fleur a trois ou quatre étamines ,de même couleur,
& faites en défenfesde fanglier. On dit que fa racine

pilée guérit, mondifie &c tes ulcères. Dans des tems

de difette, on la fait bouillir ou griller, & on la

mange.
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• AGUTI TREVA ou AGOUTI TREVA plante

dcs Ifles Mariannes fa feuille eft femblable à celles

de l'oranger, mais plus mince fa fleur eft cou-

verte d'une
efpece

de rofée fon fruit eu gros

couvert d'une ecorce rougeâtre & contient des fe-

mences femblables i celles de la grenade tranfpa-

rentes, douces & agréables au goût. Ray.

• AGYNNiENS (jhiol.) hérétiques qui parurent

environ l'an de J. C 694. Ils ne
prenoient point de

femmes & prétendoient que Dieu n'étoit
pas

au-

teur du mariage. Ce mot vient d'« privatif & de

• AGYRTES joueurs de gobelets farceurs,

faifeurs de tours de pafle-pafle
voilà ce que li-

gni6e agyrte & c'étoit le nom que portoient, &

que méritoient bien tes Galles prêtres de Cybele.

AH

ÂM-AH» (Jardinage.)
CLAIRE. VOIE ou

SAULT DE LOUP. On entend par
ces mots

une ouverture de mur fans grille & à niveau

des allées avec un foffé au pié ce qui étonne &

fait Crierah-ah. On prétend que c'eft Monfeigneur,

bls de Louis XIV qui a inventé ce terme en fe

promenant
dans les jardins de Meudon. (Jï)

AHATE de Pauncho Recchi ( Hifioirt naturelle,

botanique. ) arbre d'une groffeur médiocre, d'en-

viron vingt piés de haut. Son écorce eft fongueu-

fe & rouge en dedans Son bois blanc & dur.

Ses branches en petit nombre & couvertes d'une

écorce verte & cendrée. Sa racine jaunâtre, d'un

odeur forte & d'un goût onctueux. Sa feuille

oblongue & femblable à celle du malacatijambou

froiffée dans la main elle rend une huile fans

odeur. Sa fleur eft attachée par des pédicules aux

plus petites feuilles. Elle a trois feuilles triangulai-

res, épaiffes comme du cuir, blanches en dedans

vertes en deffus & rendant l'odeur du cuir brûlé,

quand
on les met au feu.

Le fruit fort des étamines de la fleur. Il eft dans

fa maturité de la groffeur d'un citron ordinaire,

verd & ftrié par dehors blanc en dedans, & plein

d'une pulpe fucculente d'un goût & d'une odeur

agréable. Ses femences font oblongues unies

luifantes & enfermées dans des cottes. On le cueille

avant qu'il foit mûr, & il devient comme la nefle

dans la ferre où on le met. Cet arbre a été
apporté

des Indes, aux ifles
Philippines.

Il aime les climats

chauds. Il fleurit deux fois l'an, la première fois en

Avril. Ray lui attribue différentes propriétés,
ainfi

qu'aux feuilles & aux autres parties de l'arbre.

AHOUAI eu un genre de
plante

à fleur, com-

wofee d'une feule feuille en forme d'entonnoir &

découpée. Il fort du fond du calice un piftil qui

eft attaché au bas de la fleur comme un clou &

qui devient dans la fuite un fruit charnu en for-

me de poire qui renferme un noyau presque trian-

gulaire dans lequel il y a une amande. Tourne-

fort. I*fr Tti herb. app. Koyc[ Plante. (/)

AHOVAI, Theveu CO.fi, {Hifl. nat. bot.)

fruit du Brefil de la groffeur de la châtaigne blanc

& de la figure à-peu-près des trufes d'eau. Il croît

fur un arbre grand comme
le poirier, dont l'écorce

eft blanche piquante & fucculente la feuille lon-

gue de deux ou trois pouces large de deux

toujours verte & la fleur monopétale en en-

tonnoir, découplée
en plufieurs parties; & du cali-

ce s'élève un piftil qui devient le fruit. Ce fruit eft

un poifon. Lemery.
Millet en diftingue un autre, qui croît pareille-

ment en Amérique & qui n'eft pas moins dange-

«aix on dit que l'arbre qui lepo rte répand un

odeur défagréable quand on l'inçile.

AHUILLE bourg de France dans la Généra-

lité de Tours.

AHUN, petite viîle
de France dans la haute-Mar-

che,Généralité de Moulins. Long. t 38. lot. 49. S.

A H U S ou AHUIS ( Gecg. ) ville maritime

de Suéde, Principauté de Gothlande & terre de Blec'

kingie elle eft fitüée proche la tner Baltique. Long.

3t. 14. Lu. 56.

AI AI

AJACCIO. (Géog.) *V«{ ADIAZZO.
A J A N ( Giogr. ) nom général

de la côte

orientale d'Afrique » depuis Magadoxojufqu'au cap

Guardafui fur la pointe du détroit de Babelmandel.

AJAXTIES., fêtes qu'on célébroit à Salamine

en l'honneur d'Ajax, fils de Telamon. C'eft tout ce

qu'on en fait.

AICH, (Géog.) ville d'Allemagne, dans la haute-

Bavière fur le Pan Lorrg. 28. 30. Ut. 48. 30»

AICHÉERA, un des dieux céleftes que

les Arabes adoroient, félon M. d'Herbelot.

AICHSTAT,(G<ûg. Ville d'Allemagne dans la Fran-

conie, fur la rivière Altmul. Long. 28-45. la'49-

AIDE fignifie affiflanct ,fuours quonpréu quel-

qu'un. U figni6e auiu quelquefois
la perfonne même

qui prête ce fecours ou cette affitiance ainfi dans

ce dernier fens on dit aide de camp. f^oye^ AIDE DE

CaMp. Aide-majot. Voye{ AIDE-MAJOR.

AIDE fe dit auffi en général de quiconque eft ad-

joint à un autre en
fécond pour

l'aider au befoin

ainfi l'on dit en ce fens aide des cérémonies, d'un

officier qui aflîftô* le grand-maître, & tient fa place

s'il eft abfent. On appelle auffi aides les garçons qu'un

Chirurgien mené avec lui pour lui prêter la main

dans quelque opération de conféquence. On appelle

aide de cuifinc un cufinier ei\fecond ou un garçon

qui fert à la cuifine.

At DE ch Droit Canon eft une

Eglife bâtie pour la commodité des paroiffiens, quand

l'Eglife paroiffiale eit trop éloignée ou trop petite

pour les contenir tous.

AtDE dans les anciennes coùtumes fignifie un

fubfide en argent, que les vaflaux ou cenfitaires étoient

obligés de
payer

à leur Seigneur en certaines occa-

fions particulières.
Aide differe de taxe en ce que la taxe s'impofe

dans quelque befoin extraordinaire & prenait
au

lieu que raide n'eft exigible qu'autant qu'elle eft

établie par la coutume & dans le cas marqué par

la coutume de cette efpece font les aides de relief

& de chevel. fiyrç aide-relief & aUe-ehtvel.

On payoit une aide au Seigneur quand il vouloit

acheter une terre. Mais il n'en pouvoit exiger une

femblable qu'une fois en fa^yie.

Ces aides, dans l'origine, étoient libres & volon-

taires c'eft pourquoi on les appelait droits de com~

plai/anee.

Ilparoît que
les Seigneurs

ont impofé cette mar-

que de fervitude fur leurs vaflaux à l'exemple des

Patrons de l'ancienne Rome qui recevoient des

préfens de leurs cliens & de leurs affranchis en cer.

taines occaûons comme pour doter leurs filles, ou

en certains jours folemnds comme le jour de leur

At DE en tume da
Jurisprudence féodale font des

fecours auxquels les vaflaux (oit gentilshommes

ou roturiers font tenus envers leur Seigneur dans

quelques
occaûons particulières comme lorfqu'il

marie fa fille ou faât recevoir fon fils chevalier ou

qu'il eft prifonnier de guerre ce qui fait trois fortes

I d'aides J'aide de
l'aide

detknaUrie, & raid* de

| rançon.On appelle èxsn nom communces trois fortes
d'aides aide-chevet fauia capital/ damino debentur.
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Vaidt de rançon s'appelloit
aufli aides loyaux, parce

tni'elleétoit
due indifpenfablement.

On
appella

auffi

Ides loyaux, fous
Louis VIL une contribution qui

fut imposée fur tous les fujetsfans diftindhon pour

le voyage
d'outre-mer ou la croifade & on appel-

toit âmfien général
toutes celles qui étoient dues en

vertu d'une loi.

On appelloît au
contrairs auies librts ou gracùufcs,

ceUes qui étoient
offertes volontairement par les fu-

jets ou vàffaux. 1 e

L'aide chével en le double des devoirs que le fu-

jet
doit ordinairement chaque année, pourvu qu'ils

n'excèdent pas ving-tinq
fous. Si le fujet ne doit

point
de devoirs il payera feulement vingt-cinq

fous. Le Seigneur
ne peut exiger cette aide qu'une

fois en fa vie pour chaque cas.

Aides étoient celles que les vaffaux

étoient obligés de fournir au Seigneur
dans de cer-

taines néceffités imprévues,
& pour raifon defquet-

les on les taxoit au prorata de leurs fàcultés telles

étoient par exemple,
en particulier,

celles qu'on ap-

pelloit
aidts de chevauchlt qui étoient des

fubfides dûs au Seigneur pour l'aider à fubvenir aux

frais d'une guerre,
comme qui diroit de nos jours,

le dixième denier du rtvtnu dts biais.

Aide-relief &un droit dû en certaines Provinces

par les vatfaux aux héritiers de leur Seigneur immé-

diat, pour lui fournir la fomme dont ils ont befoin

pour payer
le relief du fief qui

leur échet par la;

mort de leur parent.
On trouve aufli dans l'Hiftoire eccléfiaftique des

aides levées par des Evêques dans des occafions qui

les obligeoient
à des dépendes extraordinaires, com-

me lors de leur facre ou joyeux avènement lorf-

qu'ils reçoivent
les Rois chez eux lorfqu'ils par-

toient pour un Concile ou qu'ils alloient à la cour

du Pape.
Ces aides s'appelloient autrement coutumes eptj-

copaltt aafynodaltstaa denier dtPdque.
Les Archidiacres en levoient aufli chacun dans

leur Archidiaconé.
Il eft encore d'ufage & d'obligation

de leur payer

un droit lorfqu'ils font leur vifitc droit muleur eft

dû par toutes les Eglifes paroifliales
même celles

qui font deflervies par des Religieux.

AiDE,adi.prisfubft.Mrai/îiw,eftundomeftique

fubordonnéauCuifinier, lésiné à l'aider.

AIDE fe joint
auffi à

plu* ors
mots avec

lesquels
il ne fait proprement qu'une

.nom fubftantif.

Aides en ttrmt de finance fignifie
les impôts

qui fe lèvent, à quelque titre que cçfoit par le Sou-

verain fur les denrées & les marchandifes qui
Ceven-

dent dans le Royaume.
Ce droit répond à ce que

les Romains appelloient vecVgal,k vekendo parce

qu'il fe levoit, comme parmi nous, à titre de péage,

d'entrée ou de Sortie fur les marchandifesqui étoient

tranfportées d'un lieu à un autre. Le vubpd étoit

oppofé à tributum lequel
fe levoit par têtes fur les

perfonnes, comme parmi nous les aides font oppo-

fées à la taille ou capitation, qui font aufli des taxes

perfonnelles.
On a

appelle
les aides de ce nom parce que

c e-

toit origiiuurement
des fubfides volontaires & patfa-

gers, que les fujets fourni1foient au Prince dans des

efoins preffans & fans tirer à conféquencepour

la fuite. Mais enfin elles ont été converties en im-

pontions obligatoires & perpétuelles.

On croit que ces aides furent établies fous le rè-

gne de Charles V. vers l'an 1x70 Se qu'elles n'é-

toient qu'à raifon d'un fou pour livre du prix 'des

Denrées. Les befoins de l'État les ont fait monter fuc-

ceflivement à des droits beaucoup plus forts. («j

la Cour des éta-

blie en plufieurs Provinces da Royaume pour con-

noître de ces fortes d'impofitions & de toutes les ma-

tières^ y ont rapport elle connoît par exemple,

des prétendus
titres dé nobleffe à l'effet de déchar-

getTeux qui les allèguent des importions roturières,

s'ils font véritablement nobles, ou de les y foûmet-

tre s'ils ne le font pas.

Dans plufieurs Provinces, telles que la Provence,

la Bourgogne & le Languedoc
la Cour des Aides

eft unie'à la Chambre des Comptes.

Il y a en France douze Cours des Aides comme

douze Parlemens; ravoir, à Paris, à Roiien, à Nan-

tes, à Bourdeaux à Pau à Montpellier à Mon-

tauban, à Grenoble à Aix à Dijon à Châlons 6c

à Metz.

Avant l'éreôion des Cours des Aides, il y avoit

des Généraux des aides pour la perception & la ré-

gie des droits & une autre forte de Généraux pour

le jugement des conteitations en cette matière &

ce furent ces Généraux des aides fur le fait de la

Juftice qui réunis en corps par François premier

commencerent à former un tribunal en matière

d'aides, qu'on appella par cette raifon la Cour des

Aides..

A DE. s, f. f. ( Manège.) fe dit des fecours & des

foûtiens que le cavalier tire des effets modérés de la

bride de l'éperon, du caveçon, de.la gaule,
du fon

de la voix, du mouvement des jambes, des cuiffes,

& du talon pour faire manier un cheval" comme il

lui plaît. On emploie les aiaes pourprévenir les châ-

timens qu'il faut fouvent employer pour dreffer un

cheval. Il y a auffi les aides fecretes du corps du ca-

valier elles doivent être fort douces. Ainii on dit

ce cheval connoît les aides, obéit, répond aux aides,

prend les aides avec beaucoup
de facilité & de vi-

gueur. On dit aufli ce cavalier donne les aides ex-

trèmement fines,, pour exprimer qu'il manie le che-

val à propos,
& lui fait er

avec juftefl'e les

tems & fes mouvemens. IJ^iqu'un cheval n'obéit

pas aux aides du gras des jambes,
on fait venir l'é-

peron au fecours, en pinçant de fun ou des deux.

Si l'on ne fe fert pas avec difcrétion des aides du

caveçon elles deviennent un châtiment qui rebute

peu à peu le cheval fauteur, qui va haut & jufie en,

fes faut¡ & fans aucune aide. Yoy*i SAUTEUR. Un.

cheval qui a les aides bien fines Cebrouille ou s'em-

pêche de bien manier, pour peu qu'on
ferre trop

les cuiffes, ou qu'on laiffe échapper les jambes.

Aides du dedans aides du dehors façons de
parler

relatives au côté fur lequel
le cheval manie fur. les

voltes, ou travaille le long d'une muraille ou d'une

haie. Les aides dont on fe fert pour faire aller un

cheval par airs, & celles dont on fe fert pour le

faire. aller fur le terrein, font fort différentes. Il y

a trois aides distinguées qui fe font ayant les rênes du

dedans du caveçon à la main. La première eft de

mettre l'épaule de dehors du cheval en dedans la

féconde eft de lui mettre aufli
l'épaule

de dedans en

dedans & la troifieme eft de lui arrêter les cpau..

lesï Ondit répondre obéir aux aidts} tenir dans

la fujétion des aides. VcyK RÉPONDRE
OBÉIR fr,

SUJÉTION. (Y)

AIDES, f. f. pl. ( AnhiuB. ) pièce
où les aides de

cuifine & d'office font leur terviee^^ff
propre-

ment la décharge des cuifmes, où l'on épluche la-

ve & prépare
tout ce qui

fe fert fur la table, après

avoir été ordonné par le maître d'hôtel. Ces aides

doivent être voifines des cuilinés avoir des tables

une cheminée, des fourneaux & de l'eau abondam-

""Tl D E On en

France de jeunes volontaires qui s'attachent à des

Officiers Généraux pour porter leurs ordres partout

ouil eft bfifo»11 f piVC'paie'nent dans une bataille.
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Ils doivent lesbien comprendre, & les déclarer très-

«xaftement & très-jufte.

Le Roi entretieitt «pâtre aida Je Camp à un Gé-

aérai; & un à chaque Maréchal de Camp. (*)«*

• AIDE-MAJOR, f. m. cil un Officier qui fe-

conde le Major d'un Régiment
dans fes fondions.

Voyt\ Major. Ils roulent avec les Lieutenans ils

commandent du tour de leur brevet à* Ai* Major, ou

du jour de leurs lettres de Lieutenans s'ils fout été,

dans le Régiment où ils fervent.

Les Jidts-Majors d'Infanterie marchent avec les

Colonels réformés attachés à leur Régiment, pour

quelque fervice que ces Colonels foient
commandés,

Et avec leurs Lieutenans Colonels.

Les Aides-Majors ont pour les aider des Sous- Ai-

des-Majors ou Garçons-Majors qui exécutent les

ordres qu'ils leur donnent. Us font à cheval dans le

combat comme le Major, afin de pouvoir fe tranf-

porter facilement & promptement dans tous les en-

droits où il eft nécetfaire pour
bien faire maneuvrer

le Régiment.

Il a auffi des Aides-Majors des. places. Ce font

des Officiers qui rempliffent toutes les fonctions des

Majors en leur abfence ils doivent précéder &

commander à tous les Enfeignes &
loricju'il

ne fe

trouve dans les places ni Gouverneur ni Lieutenans

de Roi, ni Major, ni Capitaines des Ri gimens, ils doi-

vent y commander préférablement uux Lieutenans

d'Infanterie qui fe trouveront avoir été reçûs Lieu-

tenans depuis que les auront été reçûs

en ladite Charge d'Aide-Major. Briquet, Codt Mili-

AIDE-MAJOR,( Marin*.) a les mêmes fondions

que le Major en fon abfence. foyti MAJOR.

Le Major & V Aide-Major s'embarquent fur le vaif

feau du Commandant mais s'il y a plufieurs Aides-

Majors dans une armée navale, on les diftribue
fjjffV

les principaux pavillons. En fabfence du Major,

Y Aide-Major a les mêmes fonctions & quand le Ma-

jor a reçu l'ordre du Commandant dans le port, &

qu'il le porte lui-même au Lieutenant général, à l'In-

tendant & aux Chefs d'Efcadre, Y Aidt-Majorle porte

en même tems au CommûTaire général & au Capi-

taine des Gardes. (Z)

` AIDE-BOUT-AVANT, f. m. C'eft dans les

falines le nom qu'on donne à celui qui aide dans fes

fondions celui qui chargé de remplir le vaxel

avec les pelles deftinées à cet ufage,
& de frapper

ou de faire frapper un nombre de coups uniforme,

afin de conferver le poids & l'égalité dans les mefu-

rages. Voyt{ Vaxel fi- BOUT-AVANT.

•AIDE-LEVIER, f. m. (tnAnét.) ce mot
eft Synonyme à points d'appui en méchamque tel

eut le grand trocanter au mufcle feffier; le finus de

l'os des iles la rotule pour les extérieurs du tibia.

Voye^ APPUI POINT D-APPUI.

A I D E-MA
Ç ON. C'eft le nom qu'on donne à

ceux
qui portent aux maçons & aux couvreurs les

matériaux dont ils ont befoin métier dur & dange-
reux ,qui donnrà^peine du pain heureufement ceux

qui le font, font heureux quand ils n'en manquent pas.

AIDE-MAISTRE DE PONT, autrement Cha-

hkur, eft le titre qu'on
donne à des Officiers de ville

qui aident les batteaux à paffer dans les endroits diffi-

ciles de la rivière, comme fous les arches des ponts.
•

AIDE-MOULEUR fe dit d'Officiers de ville,

commis par lt Prevôt & les Echevins pour emplir les

membrures, corder, mettre dans. la chaîne les bois

brûler qui doivent y être mtfurés, & ioulager les

Marchands de bois dans toutes leurs fondions Us

font aux ordres de ces derniers.

AIDER un cheval ( Manige.)c'eft fe fervir, pour

avertir un cheval, d'une ou de plufieurs aides en-

femble, comme appeller de la langue, approcher

les jambes donner des coups de gaule ou d'éperon.

fôyrç Aides, Gaule, Éperon, 6-e. (P)

AIGLANTIER, f. m. (Hifi. aat. ) efpece de ro6er,

mieux nommé églantier. royt{ Rosier pourla dtf-

çription du genre. ( 1 )

AIGLE, (Rift. nat.) f. m. très-grand oifeau de proie

qui va le Jour c'eft le plus courageux de tous fon

bec eft recourbé fur toute fa longueur c%qui peut

le faire diftinguer du faucon dont le bec n'eft cro-

chu qu'à l'extrémité. On a diftingué fix,efpeces prin-

cipales d'aigles (avoir i°. l'aigle royal, qui a été

appellé ckryja&s, ou afierias
fans doute parce que

tes plumes
font rouues ou de couleur d'or & qu el-

les font parfemées de taches dont on a comparé la

blancheur à celle des étoiles. e. L'orfraie aigle de

mer, haiieeetos. Voye^ ORFRAIE- 3°. Le petit aigle

noir melaneatos ou valeria. 4°. L'aigle à queue

blanche pyg*rgvs.
Le huard morphnos ou

clanga. Voye^ HUARD. 6°. Le percnoptere pac-

nopuros, F oyt[ PERCNOPTERE.

AIGLE ROYAL. On trouve dans les Mémoires

de
l'Académie Royale

des Sciences la description

Suivante de deux aigles que l'on a rapportés a l'eipece

de l'aigle royal. L'un étoit mâle, & l'autre femelle

ils ne pefoient chacunguere plus de huit livres, parce

qu'ils étoient jeunes. Le bec étoit noir par le bout

jaune vers fa naitfance & bleuâtre par le milieu

l'oeil étoit enfoncé dans l'orbite, & couvert par une

faillie de l'os du front qui faifoit comme un fourcil

avancé il étoit de couleur ifabelle fort vive &

ayant l'éclat d'une topafe les paupières étoient

grandes, chacune étant
capable

de couvrir tout l'oeil

outre les
paupières fupéneures & inférieures, il y

en avoit une interne qui étoit relevée dans le grand

coin de l'œil & qui étant étendue vers le petit,

couvroit entièrement la cornée. Le plumage étoit

de trois couleurs, de châtain J>run roux & blanc

le deffus de la tête étoit mêlé de châtain & de roux

la gorge & le ventre étoient mêlés de blanc, de roux

& de châtain peu de roux, & encore moins de

blanc. Les
tuyaux

des grandes plumes des ailes

avoient neuf lignes de tour les plumes de la queue

étoient fort brunes vers l'extrémité, ayant quelque

peu de blanc vers leur origine
les cuifies les jam-

bes, & le haut des piés juiqu'au commencement des

doigts, étoient couverts de plumes moitié blanches

& moitié rouges; chaque plume étant rouge par le

bout, & blanche vers ton origine. Outre les grandes

plumes qui couvroient le corps il y avoit à leur ra-

cine un duvet fort blanc & fort fin de la longueur
d'un pouce. Les autres plumes qui couvroient le dos

& le ventre, avoient quatre ou cinq pouces
de long;

celles qui couvroient les jambes en dehors, avoient

j ufqu'à fixpo uces Se elles defeendoient de trois

pouces au-deffous de la partie qui tient lieu de tarte

Se de métairie. Les plumes qui garniffoient la gorge
& le ventrè^-avoient tèpt pouces de long & trois de

large à la femelle, & elles étoient rangées les unes

fur les autres comme des écailles. Au mâle elles

étoient molles n'ayant des deux côtés du tuyau

qu'un long duvet dont les fibres n'étoient point ac-

trochées enfemble comme elles font ordinairement

aux plumes fermes arrangées en écailles. Ces plu-

mes étoient doubles car
chaque tuyau après être

forti de la
peau

de la longueur d environ. deux lignes
& demie, letton deux tiges inégales l'une étant une

fois plus grande que 1 autre. Les doigts des piés

étoient jaunes couverts d'écailles de différentes

grandeurs. Celles de deffus étoient grandes & en

table, principalement vers l'extrémité r4es autres

étant fort pentes les ongles étoient noirs crochus,

& fort grands, Surtout celui du doigt de derriere
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qui étoit prefque une fois plus grand que
les' autres.

Dtfcript. des Atùm. vol. lll. part, ll.pag.89. &fuiv.

Joignons à cette defcription d'un jeune aigle quel-

que
chofe de ce qu' Aldrovande

a dit d'un aigle royal,

-qui avoit pris tout fon acc'roiflement il pefoit douze

-livres il avoit trois piés neuf pouces de longueur

depuis
la

pointe
du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue, qui n'excédoit les pattes étendues que d'en-

viron quatre pouces l'envergure étoit de fix piés

.le bec avoit une palme & un
pouce

de longueur, &

deux pouces
de largeur au milieu l'extrémité cro*

.chue de la partie fupérieure du bec étoit longue d'un

pouce & de couleur noire le refte étoit de couleur

de corne tirant fur le bleu pâle taché de brun la

langue
reffembloit àtfez à celle de l'homme les yeux

jétoieht fort enfoncés fous une prééminence
de l'os

du front l'iris brilloit comme du feu, & étoit lége-

rement teinte de verd la prunelle \stoit fort noire

les plumes du cou étoient fermes & de couleur de

fer les ailes & la queue étoient brunes & cette

couleur étoit d'autant plus foncée que les plumes

étoient plus grandes; les petites plumes du refte du

corps étoient d'un brun roux ou châtain & parfe-

mées de taches blanches, plus fréquentes fur le dos

que
fur le ventre de l'oheau. Toutes ces plumes

etoient blanches à leur racine il 7 avoit fix grandes

plumes dans chaque aîle les tuyaux étoient forts

plus courts que ceux des
plumes

d'oie & très-bons

pour
écrire. Les jambes étoient revêtues de plumes

jufqu'aux piés dont la couleur étoit jaunâtre les

doigts étoient couverts d'écaillés les griffes avoient

depuis deux jufqu'à fix pouces de longueur.

Willughby a vu trois aigles dont la queue étoit

blanche en partie & il les rapporte à l'efpece de

l'aigle royal. Chryfeatos » Omit,page z8.

PETIT Aigle noir Willughby a décrit un aigle

de cette efpece qui étoit de moitié plus gros que le

corbeau, mais plus petit que l'aigle à queue blanche;

il avoit les mâchoires &les paupières dégarnies de

plumes & rougeâtres la tête le cou, & la poitrine

étoient noires on voyoit au milieu du dos, ou plu-

tôt entre les épaules une grande tache de figure'

triangulaire, & d'un blanc rouilâtre; le croupion

étoit roux; les petites plumes des ailes étoient de la

couleur de la bufe les grandes plumes étoient tra-

verfées par une bande noire qui joignoit une autre

bande blanche enfin ce
qui

reçoit des plumes juf-

'à
leur extrémité étoit d une couleur cendrée très-

foncée le bec étoit moins gros que celui de l'aigle

blanc ,fa pointe étoit noire & le
gros

bout de cou-

leuyjaunâtre, auprès
de la peau qui étoit rouge vers

narines; l'iris des
yeux.étoit

de couleur de noi-

lette il y avoit des plumes qui couvroient le deffus

des pattes, qui étoient rouges au-deubus des plumes:

enfin les ongles étoient fort longs.

AIGLE À QUEUE BLANCHE. Cet oifeau tire fon

nom de la couleur blanche qu'il a fur la queue, fe-

< Ion la defcription que Villughby a faite d'un mâle

de cette efpece dans fon Ornithologie page 31. Il

pefe huit livres & demie il a environ deux piés &

demi depuis la pointe du bec
jufqu'à

l'extrémité de

la queue., & feulement vingt-fix à vingt-fept pouces

fi on ne prend la longueur que jufqu'aubout des pat-

tes l'envergure eft de fix piés quatre pouces. Le bec

a prefque deux pouces de longueur depuis la pointe

jufqu'aux narines, &trois jufqu'aux angles de la bou-

che, & prefque trois jufqu'aux yeux.\Le bec a près

d'un pouce un quart de largeur; l'extrémité crochue

de la partie fupérieure
du bec excède prefque d'un

pouce la partie mférieure l'ouverture des narines

eft longue d'un demi-pouce, & fe trouve dans une

direftion oblique. Le bec eft d'un jaune clair, de mê-

me que la peau qui receuvrefa baie & qui environ.

ne les narines. La langue eft large, charnue, &cnoire

par le bdut fon impreffion en: marquée fur le 1)alaià;

par une cavité;; il a de grands yeux enfoncés fous une

prééminence de l'os du front. Ses yeux
font de cou-

leur de noifette pâle. Willughby en avoit vu d'autres

de la même efpece
avec des yeux jaunes & rouges

celui-ci a les piés d'une couleur jaune claire avec de

grands ongles crochus
celui de derrière, qui

cil le

plus grand, a un pouce de longueur le doigt du mi-

lieu a deux pouces. La tête de l'oifeau eft blanchâ-

tre la côte des petites plumes pointues eft noire il

n'y a point de plumes entre les yeux & les narines,

mais cet efpace eft couvert de foies cotoneufes par

le bas. Les plumes du cou font fort étroites, & Ies

premieres un peu rouflâtres. Le croupion eft noirâ-

tre, & tout le refte du corps de couleur dé fer. I y a

environ vingt-fept grandes plumes dans chaque aile,

qui font très-bonnes pour écrire la troificme & la

quatrième font les plus longues; la féconde a un de-

mi-pouce de moins que la troilicme, & la premiere

environ trois pouces & demi moins que la féconde

Toutes les grandes plumes des ailes font noirâtres

& les plus petites font de couleur cendrée par le

bord. Les ailes repliées he vont
pas jufqu'au bout de

la queue. La queue eft compofee de douze plumes
& longue de près de onze pouces; la partie fupérieu*
re des plumes eft blanchâtre, & l'inférieure noire.

Willughby avoit vu un autre oifeau de cette efpece,
dont la queue étoit blanche à fon ocigihe & noire

par le bout. Dans celui-ci les plumes extérieures de

la queue font moins longues que celles du milieu, &

leur, longueur diminue par degrés à mefure qu'elles

en font éloignées.

Willughby trouva cet aigle à Venife & il le rap-

porta à Pefpece dont il s'agit à caufe du, blanc de la

queue. La couleur de la tête & du bec de Cet oifeau

luffit felon l'auteur qui vient d'être cité,po ur le dif-

tinguer de l'aigle rqyal, dont la queue eu traverfée

par une bande blanche.

Cette defcriptibn de Vaigle à queue blanche n'eft

pas d'accord avec celle d' Aldrovande dans fon Orni'

thologie, liv. IL ch.v. •

Il y a des aigles fur le mont Caucafe fur le Tau-

rus, ait Pérou en Angleterre en Allemagne en

Pologne en Suéde, en Danemark, en Prutfe, en

Ruine & en général dans tout le Septentrion, ou

ils trouvent des oifeaux
aquatiques qui font ailes à

prendre parce qu'ils volent difficilement, & quantité

d'animaux, &c. Ils habitent les rochers les plus ef-

carpes, & les arbres les plus élevés. Ils fe plaifent
dans les lieux les plus reculés & les plus folitaires,

fuyant non-feulement téjrhommes
& leurs habita-

tions, mais aufli le voinnrae des autres oifeaux de,

proie. Il y a deux efpecës 'aigles qui
femblent êtr»

des villes & qui féjourne dans les bois 8c dans les

plaines; & le huard qui refte fur les lacs & les étangs.

En général ils fe nourriffent de la chair des poiflbns,

des crabes, des tortues des ferpens, des oifeaux

tels que
les pigeons, les oies, les cygnes,

lès pou-

les, & beaucoup d'autres. Ils n'épargnent pas même

ceux de leur efpece lorsqu'ils font affamés. Ils en-

lèvent les lièvres ils attaquent & ils déchirent les

brebis les daims les &"même

les taureaux; enfin ils tombent fur toute forte d'ani-

maux, & quelquefois
le berger n'eft pas en fureté

contr'eux auprès de fon troupeau. Vaigle eft très-

chaud. On a prétendu qu'il s'approchoit jftfqu'à
tren-

te fois au moins de fa femelle en un feul jour; 6c

on a ajoûté que la femelle ne refufôit jamais-le mâle

même après ravoir reçu tant de fois. Lès aiglu font

leur aire fur les rochers les
plus efcarpés ou fur lé

fommet des arbres les plus élevés. Quelquefois les

bâtons dont l'aire eft compose tiennent d'un côté à
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on rocher & de l'autre à des arbres. On a vu des

aires qui avoient jufqu'à fix piés enqu arré elles

font revêtues de morceaux de peaux de8renard ou

de lievre & d'autres pelleteries pour tenir les oeufs

chauds, La ponte eft ordinairement de deux oeufs,

& rarement de trois ils les couvent pendant vingt
ou trente jours la chaleur de l'incubation eft très-

grande
on croit qu'il néckït ordinairement qu'ua

leul aiglon le pere & la mère ont grand foin de

leurs petits; ils leur apportent dans leur bec le fang
des animaux qu'ils ont tués, & ils leur fournirent

dcs alimens en abondance, fouvent même des ani-

maux, comme des lièvres, ou des agneaux encore

vivans, fur lefqucls les aiglons commencent à exer-

cer leur férocité naturelle. Lorfqu'on peut aborder

une aire, on y trouve différentes parties d'animaux,

<£ même des animaux entiers bons à manger, du gi-

bier des oifeaux, &c. On les enleve à mefure que

't'aigle les apporte, & on retient l'aiglon en l'enchaî-

nant pour faire durer cet approvifionncment mais

il faut éviter la préfence'de l'aigle; cet oifeaû feroit

furieux, & on auroit beaucoup à craindre de fa ren-

contre car on dit que fans être irrité, il attaque les

cnfans. On dit aum que l'aigle porte fon petit fur

fes ailes, & que lorfqu'il
eft affez fort pour fe foû-

tenir, il l'éprouve en fabandonnant en l'air, mais

qu'il le fofitient à l'inftant ou les forces lui man-

duent. On ajoute que dès qu'il peut fe paffer de fe-

cours étrangers le pere & la mere le châtient au

loin & ne le fouffrent pas dans leur
voifinage

non

plus qu'aucun autre oifeau de proie. Mais la plûpart

de ces fitits n'ont peut-être jamais été bien observés

il faudroit au moins tâcher de les confirmer. Je ne

parlerai pas de ceux qui font démentis par l'expé-

rience ou abliirdes par eux-mêmes par exemple,

la pierre d'aigle qui tempère la chaleur de l'incuba-

tion, & qui fait éclorre les petits Voyt^ Pierre

D'AIGLF: l'épreuve qu'ils font de leurs petits en les

cxpofant aux rayons du foleil, & en les abandonnant

s'ils ferment la paupière la manière dont les vieux

aigles fe
rajeu|fffent

& tant d',autres faits qu'il eft

inutile de rapporter.
Les Naturalises affûtent que l'aigle vit long-tems

& peut-être plus qu'aucun autre oifeau. On prétend

que lorsqu'il
eft bien vieux fon bec fe courbe au

point qu il ne peut plus prendre
de nourriture. Cet

oifeau eft un des plus rapides au vol & des plus fgrts

pour
faifir fa proie. Il eft doué à un degré éminent de

qualités, qui lui font communes avec les autres oi-

fcmuuie proie, comme la vue perçante, la férocité,

la voracité, la force du bec & des ferres, &c. Voye^

OISEAU DE proie.

L'AIGLE eu un oifeau confacré à Jupiter, du

jour où ce dieu ayant confulté les augures dans 1'^de

de Naxos, fur le fuccès de la guerre qu'il alloit en-

treprendre contre les Titans il parut un aigle qui
lui fut d'un heureux préface.

On dit encore que l'ai-

gle lui fournit de l'ambroifie pendant fon enfance,

& que ce fut pour le récompenfer de ce foin qu'il

le plaça dans la fuite parmi les aitrcs. L'aiglc fe voit

dans les images
de Jupiter, tantôt aux pies du dieu,

tantôt à fes côtés, & prefque toujours portant la fou-

dre entre fes ferres. Ii y a bien de
l'apparence que

toute cette fable n'eft fondée que fur 1obtervatioa

du vol de faiglc qui aime à s'élever dans les nuages
les plus hauts & à fe tenir dans la région du ton-

nerre. C'en fut là tout autant qu'il en falloit pour en

faire l'oifeau du dieu du ciel & des airs, & pour lui

donner la foudre à porter. Il n'y avoit qu'à mettre

tes Payens en train quand il falloit honorer leurs

dieux la iitperftitten imagine plutôt les vifions les

plus extravagantes & les plus groffieres, que de ref-

ter en repos. Ces vifions font enfuite confâcrées par

le tems & la ercdulitc dcs peuples, & malheur à ce-

lui qui fans être appelle par Dieu au grand & péril-
leux état de miffionnaire aimera affez peu fon repos
& connoîtra afieyyu les hommes, pour fe charger

de les inüruire. Sivous introduisez un rayon de 1--

sniere dans un nid de hibous, vous ne ferez que bief-

fer leurs yeux & exciter leurs cris. Heureux cent fois

le peuple à qui la religion ne propofe à croire que des

chofes vraies, fublimes & Saintes, & à imiter que

des aôions vertueufes; telle eft la nôtre, où le Prù*

lofophe n'a qu'à Cuivre fa raifon pour arriver aux piés

de nos autels.

Aigle f. m. en A flronomie, eft le nom d'une des

constellations de l'hémifphere Septentrional
fon aile

droite touche à la ligne équinoûiale fon aile gau-
che eR voifine de la tête du Serpent fon bec eft fé-

paré du refte du corps par le cercle qui va du cancer

au capricorne.

L'aigle Se Antinous ne font communément qu'une

même constellation. Voye^ Constellation.

Ptolomée dans fop catalogue ne
compte que 1 S

étoiles dans la contiellation de YaigU & d Antinous,

Tycho-Brahé en compte 17 le catalogue Britanni-

que en compte 70. Hevelius a donné les longitudes,

latitudes, grandeurs, &c. des étoiles qui font nom-

mées par les deux premiers auteurs on peut voir le

calcul du
catalogue Britannique fur cette conftella.-

tion dans YHiftmre Cikfte de Flamftéed. (0)

Aigle, fubü. f. en Blafon, eft le fymbole de la

royauté parce qu'il eft Selon Philofirate le roi

des oifeaux c'efl auffi la raifon pour laquelle les

anciens l'avoient dédié à Jupiter. >

L'Empereur le Roi de Pologne &c portent

l'aigle dans leurs armes on l'euime une des par-
ties les plus nobles du Blafon & fuivant les con-

noiffeurs dans cet art, elle ne devroit jamais être

donnée qu'en récompenfe d'une bravoure ou d'une

générofité extraordinaire. Dans ces occafions on

peut permettre de porter du une aigle entière
ou une aigU naiflante ou bien feulement une tête

d'aigle.

On repréfente l'aiglt quelquefois avec une tête

quelquefois avec deux, quoiqu'elle n'ait jamais qu'un
corps, deux jambes & deux ailes ouvertes &<ten>»

dues, & en ce cas on dit qu'elle e&éployée telle eft

l'aigle de l'Empire, qu'on blafonne ainfi une aigle

iployie fable couronnée languie bccquù & mtmbrét

de gueule.

La raifon pour laquelle
on a coutume de donner

dans le Blafon des aigUs avec les ailes ouvertes &

étendues, eft que dans cette attitude elles remplif-

fent mieux Fécuffon & qu'on s'imagine que cette

attitude eft naturelle à l'aigle lorsqu'elle arrange fon

plumage ou qu'elle regarde
le foleil. On voit ce*

pendant dans les armoines, des aigles dans d'autre*

attitudes il y en a de monftrueufes à tête d'hom-

me, de loup, Oc.

Les auteurs modernes fe fervent du mot iployie

pour défigner une aigle qui a deux têtes & l'ap-

pellent Simplement aigle, fans ajouter d'épithete

lorfqu'elle n'en a qu'une. Le royaume
de Pologne

porte gueule une aigle argent, couronnée & num-

brie or.

L'aigle a fervi d'étendart à plufieurs nations. Les

premiers peuples qui l'ont portée en leurs enfeignes

font les Pertes, félon le
témoignage

de Xénophon.

Les Romains, après avoir porté diverfes autres en-

feignes, s'arrêtèrent enfin à YaigU, la féconde année

du confulat de Marius avant cette époque, ils por-

toient indifféremment des loups, des léopards, & des

angles, félon la fantaifié de celui qui les commandoir.

Plufieurs d'entre les Savans, foûtiennent que les
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Romains emprunterent Vaigle de Jupiter qui l'a-

voit prife pour devise, parce que cet oifeau lui

avoit fourni du neâar pendant qu'il fe tenoit ca-

ché dans l'île de Crète, de peur- que fon père Sa*
turne ne le dévorât. D'autres difent qu'ils la tien-

tient desTofcaas, & d'autres enfin des habitai» de

l'Epire.
Il eft bon de

«marquer que cetMgùs romaines

n'étoient point des aigles peintes fur des drapeaux
c'étoient des figures en relief d'or ou d'argent, au

haut d'une pique .elles avoieat tes ailes étendues,

& tenoient quelquefois un foudre dans leurs ferres,

yoyK l'Hifi. de Sien. Uv. XL Au-deflous de l'aigle
on attachoit à' la pique des boucliers, & quelque-
fois des couronnes, Feye^ Fefchius Difftrt.

de
irlfi-

gnibru. Et Lipfe > de' Militid Romand. Uv. IF. Dialo*

gutS.
On dit que Conftantin fut le premier qui intro-

duifit l'aigle à deux têtes, pour montrer
qu'encore

que rEmpile femhlât divifé, ce n'étoit neanmoins

qu'un même corps, D'autres difent que ce fut Char*

lemagne qui reprit l'aigle, comme étant l'enseigne
des Romains, & qu'il y ajoûta une fecondeme.

Mais cette opinion eft détruite par un aigle à deux

têtes, que Lipfe a observe dans coloane Antoni-

ne, & parce qu'on ne voit qu'une feule tête dans le

fceau de l'empereur Charles IV. qui eft appofé à la

bulle d'or. Ainfi il y a plus d'apparence à la conjec-
ture dn Pere Menenrier, qui dit que de même que les

Empereurs d'Orient, quand il y en avoit deux fur

le thrône, marqaoient leurs monûbies d'une croix

à double traverfe, que chacun d'eux tenoit d'une

main, comme étant le fymbole des Chrétiens; auffi

firent-ils la même chofe de VaigU dans leurs enfei-

gnes, & au lieu de doubler leurs aigles, ils les joigni-
rent & les représentèrent avec deux têtes en quoi
les Empereurs d'Occident fûtvirent bientôt leur

exemple.
Le Père Papebrock demande que la conjecture du

Père Meneilrier foit prouvée par d'anciennes mon»

noies, fans quoi il doute fi 1'ufage de VaigU à deux

têtes n'a point été purement arbitraire cependant
il convient qu'il eft probable que cet

ufage
s'en Intro-

duit l'occafion de deux
Empereurs qui avoient été

en même tems fur le thrône il ajoute que depuis
Vai-

gU à deux têtes de la colonne Antonine, on n en trou.

ve plus jufqie'au quatorzieme fiecle fous l'empereur
Jean

Paléokgue.

Selon M. Spanheim, l'aigle fur les médailles eft

un fymbole de la divinité & de la providence: mais

tous les autres antiquaires difent que c'eft le fymbole
de la fouveraineté ou de l'Empire; les princes fur les

médailles defquels on la trouve le plus fouvent, font

les Ptolemées & les Seleucides de Syrie: une aigle
avec le mot confecraù» dénote l'apothéofe d'un Emt

perenr.(^)

AIGLE (tnAnhiteclun,) c'eft la repréfentation
4e cet oifeau qui fervoit anciennement d'attribut

aux chapiteaux des temples dédiés à Jupiter. On

s'en fert encore pour omer quelques chapiteaux,
comme à ionique

de l'églife des PP. Barnabites de

Paris. (P)

AIGLE, ( Glog. ) petite ville de France dans la

haute Normandie, à onze lieues d'Evreux& dix-neuf

de Rouen.

AIGLE-BLANC, ( Hift. mod. ) Ordre de Cheva-

lerie en Pologne, inmtuéen 1315 par Uladiqas V.

lorfqu'il maria fon fils Cafunir avec la prince;ffe Anne
fille du grand duc de Lithuanie. Le roi de

Pologne
Frédéric Augure, électeur de Saxe, renouvella 1 or-

dre de VAigU-blanc en 1705 afin de s'attacher par
cette diftindion les principaux feigneurs,

dont plu-
fieurs penchoient pour le roi Stanulas. Les Cheva-

Iiers de cet ordre portoient une chaîne d'or, d'on

pendoit fur l'eftomac un aigU d'argent couronné.

Aigle-noir; c'eft aufli le nom d'un ordre de

chevalerie inftitué le 18 Janvier 1701 par l'éleveur
de Brandebourg, lorfqu'il eût été couronné roi de

Prune. Les chevaliers de VAigU-noir portent un ru-

ban orangé, qui de l'épaule gauche pafle fous le bras

droit, & d'où pend une croix bleue entourée d'aigles-
noirs. (G)

AIGLE CELESTE fe dit figurément par les AI-

chimiRes en parlant du tel ammoniac, parce que ce
fel votatiüfe & emporte avec lui des matières natu-

rellement très-pefantes; c'eft
pourquoi

on fe fert oeil
Chimie de fel ammoniac pour. divifer & volatilifer
les minéraux & les métaux mêmes c'eft ainfi qu'on
fait les fleurs de pierre haematite. Voye{ S IL AMMO-

niac,
(jtf),

AIGLETTE *f. f. terme dont onfefert dans le Bla-

fon, Ion qu'il y a
plufieurs aigles dans un écu. Elles

vparouTent avec bec & jambes, & font fort fouvcnt

becquées &membrées d'une autrecouleur, ou d'un

autre métal que le gros du corps. (Y)..
AIGLURËS f. f. pi. (fauconnerie. ) ce font des ta-

ches roufles qui bigarrent le tleffus du
corps de l'oi-

feau. Le lanier plus que tous les autres eft bigarré d'ai?

glures qu'on appelle auffi bigarrures.

AIGNAI-LE DUC (G%.)petite ville deFrance
en Bourgogne, généralité de Dijon.

AIGNAN, (Saint) {Giog.) ville de France dans
le Berry fur le Cher.

AIGRE, ( Med. ) ce mot exprime ce goût piquant

accompagné d'aftringence que l'on trouve dans les
fruits quf ne font pas encore mûrs; c'eft une bonne

qualité dans ces fruits confidérés comme remèdes aci-

des. Voye^ Acide. (N\

AIGREDON, f. m. (ifift. nat. ) efpece de duvet

mieux nommé idredon. royt\ Edredon. (/)
AI G R E F I N>,f. m. ( Hift. nat. ) poiflon, de mer

mieux connu fous le nom d'igrefin. Y. Egrefin (I)
AIGREMOINE, fub, f. ÇWi/l. nat.

bot. )
en Latin

agrimonU, herbe dont la fleur eft compofee de plu-
fieurs feuilles difpofées en rofe & Soutenues par le car

lice. Lorsque la fleur eft paftee le calice devient ua
fruit oblong pour l'ordinaire, hériffé de piquans, (Se
renfermant une ou deux femences le plus fouvent ob-

longues. Tournefort, Infl. rei htrb. F. PLANTE, (1)
AIGREMOINE, ou Eupatorium Grxœrum offiiy

( Mat. Med. ) Quelques auteurs prétendent qu'on a

donné à cette plante le nom d1 'Eupatorium quafiHe-

patoriwn
parce qu'elle eft bonne contre les maladies

du foie. D autres veulent qu'elle tire fon nom de My-
thridate Eupator, qui, felon Pline, découvrit le pre-
mier les vertus de cette plante.

Vaigremoine a une odeur très-agréable on la met

en infufion dans du vin jufqu'à ce qu'elle lui ait

communiqué fon odeur; elle patie pour un remedo

fouverain dans la mélancholie. Elle eft un excellent

vulnéraire, & quoique corroborative
& aftringcnte»

elle eft fort bonne dans les inflammations; eue eft

aufli falutaire dans les maladies qui viennent du re.

lâchement des fibres dans le flux de fang, & dans les

obftruâions que la foibleite des fibies caufe dans les
vifceres. Sa vertu eft admirable contre le flux hépa-

tique, la UJHrrhée, la dysenterie le fcoirbut, la

pourriture des
gencives

la confomption, le craçho-
ment du fang, 1 hydropiue & la langueur que caufe

la fièvre. On
ëmploye

extérieurement les feuilles de

l'aigremoine bouillies dans du vin éventé avec du

fon, en forme de cataplasme, pour les luxations &

les defcentes de matrice. Elle eft d'une grande uti-

lité, lorfqu'il eft quefüon de fortifier & de ranime;
les efprits; on peut en ufer en forme de thé, & met-

tre un peu de miel dans l'infufion pour la rendre

moins aftringentc on veut qu'elle içit propre au foies
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:Parce qu'étant mife en infufion dans du vin ou du pe-

tit lait elle dégage les inteftins des matières qui y
fé-

tournent ,& les fortifient ensuite cequi eft fort avan-

'tageux au foie.£lle«ft les

Les
gargarifmes

tes plus ordinaires fô font avec fa

•décoûion, l'orge & le firop de

contient de fhuile, du fel «ffentiel ac du phlegme.

«AIGREMONT-LE-DUC, XCiog.) ville de

Trance en Bourgogne, généralité
de Dijon.

AIGREMORE, f. in. (^Artificier:) tes
Artificiers

déguisent
nom toutes fortes de charbons de

bois tendres- propres aux feâx d'artifice commefont

«eux de bois de bourdaine ou purine
de faille de

Tondre, de tilleul, & autres femblable, lorfqu'ils

font écrafés & tamifés.

AIGRETTE, f. f. ( Rift. nat. ) Ardut alba minor,

•oifeau qui pefe près d'une livre, & qui a environ

vingt-deux pouces
de longueur depuis la pointe du

bec jufqu'à l'extrémité de la queue" & trente pouces

fi on prend la longueur jufqu'au
bout des pattes. Tout.

Ion corps eft d'un beau blanc il a une petite àigret-

te qui lui pend derrière lsTtête. On lui voit un efpa-

te auprès des yeux, dégami de plumes & de cou-'

leur verte; le bec eft noirâtre & long d'environ qua-

tre pouces;
t'iris-des yeux eH .d'un jaune pâle; la

langue eft courte; les pattes font de couleur verte

& couvertes d'efpace en efpace d'une corne noirâ-

tre qu'on peut lever en écaille. Le bas des jambes

eft dégarni
de plumes; la

première phalange du

doigt extérieur tient au doigt du milieu par une

membrane.

Willughby
croit que cet oifeau eti le même que

celui
que

Gefncr & Aldrovande ont décrit fous le

nom d-ardea alba minor, ou guetta & que Bellon

appelle enFrançois aigrcttc, quoique les descriptions

foient un peu différentes.

Gefner dit que les plumes de Yaigrttu -font très-

longues
& d'un grand prix mais Bellon & Aldro-

vande prétendent que les plumes dont les grands

ornent leur t2te, & qui fe vendent à un fi haut prix

en Turquie,, ne font pas des plumes de la tête de cet

liteau, mais qu'elles
viennent fur le dos, à côté des

ailes. WiUughby.

Cet auteur avoit acheté à Vemfe 1 aigrette qu'il

a décrite; elle n'avoit pas les plumes d'aigrette; il

r foupçonne qu'on les avoit attachées avant que de

vendre l'oifeau. Voyt^ OISEAU.

AIGRETTE, f. f. enLatinpappus, terme de Botani-

que, ceft une efpece de brotfe ou de pinceau de poil

délié qui fe trouve au haut des graines des chardons,

de
la dent de lion, des afters, & de

plufieurs
autres

r plantes.
Ces graines fe foûtiennent aifément en l'air

au moyen de leurs aigrettes de forte que le moindre

veht les difperfe & les porte au loin. Ces aigrettes font

un caractère par lequel on dütingûe plufieurs genres

de plantes*.roy«{
Plante.

Aigrette f. f. partie du cafque connu dans les

anciens auteurs fous le nom dejuba ou crifia. 'étoit

une boîte quarrée
fixée fur le devant d'où fortoient

de grandes plumes ce qui faifoit
un affez bel orne-

ment de tête.

AIGRETTE, •» terme de
Meneur cn' teuvre c eft un

petit bouquet de pierres précieufes ferties & affem-

blces dont les dames décorent leurs coëffures. On y

diftingue fa
queue,

fes branches, fes feuillages &

'fes fleurs voltigeantes.
Au refte il- y a des aigrettes de

toutes fortes de formes, de rondes, d'ovales, de lon-

gues, de ramages, d'étalées à branchés fans bran-

ches,, 6*.

Aigrette de verre autre forte d ornement ou pa-

rure des femmes & auffi fins

que des cheveux, Voyt^aï article Email la maniere

,de tirer le fil de verre dont on forme des aigrettes.On

lie enfemble par un bout un faifceau de ces fils au

moyen d'un fil de léton très^fin & recuit pour qu'il

-foit plus flexible. On coupe enfuite tous les fils d'une

même Iongueus, & Vaigrttte eft achevée.

Les fils des petites aigntees après être liés fom

foudés enfemble au moyen de la flamme que le cha*

lumeau de là lampe d'Emailleu; porte fur leurs ex-,

trémités.

AIGRETTE fe prend auffi communément par les

Pbmaffiers pour le bouquet entier des lits & des dais;

quoique Caigrette ne faffe que le terminer par en-

haut, & que le basdu bouquet foit compofé de plu-

aaes d'autruche.

Aigrette, (Artefic.) efpece d'artifice dont le

4kix d'étincelles unité un peu les aigrettes de verre.

On n'en parle guère que lorfqu'il fert de porte-feu à

un pot qui jette quantité d'autres artifices fous le nom

AIGRETTES, f f. pi. ardeola enfla, (Éifi. nat.) plu-

mes qui ont fait donner le nom d'aigrette à l'oifeau qui

les porte. Y AIGRETTE, oifeau. Ces plumes fervent

d'ornement de tête chezles nations quiont des turbans

ou des bonnets, comme les Turcs, les Perfes> les

Polonois, &c. On les apporte du Levant par la voie

deMarfeille.m

AIGREUR, U f. Cedit, en Médecine des rapports

acides qui viennent des premieres voies. Ces
rapports

font produits par les alimens qui prennent dans 1efto*

mac ou reçoivent de ce vifeere une qualité acide à

i laquelle ils iont quelquefois enclins de leur nature.

La foibletfe des
organes

de la digeflion eft la caufe

principale des aigreurs. Auffi les enfans,,les femmes*

les
vaporeux &

les convalefcens y font-ils plus fujets

que d autres. On y
remédie par les évacuans, let

amers abforbans les remèdes toniques, l'exercice

la diète reftaurante, &c. (JV)

Ai GREUR f. f. terme relatif aufens du goût: c'eft

cette qualité dans une fubftanf e y ou la fenfation ex-

citée lu» les organes du goût par cette
qualité, que

nous reconnomons dans les citrons,
l'érine

vinette,

& autres. Exprimer l'aigre du citron c eft en tirer la

jus. (N)

AIGRIR, v. n. c'eft contracter par quelque caufe

que ce foit, cette qualité relative au goût que nous

remarquons dans certains fruits, & qui leur eft na-

turelle. Voye^ Aigre.

Les confitures prennent cette qualité par l'huma

dite des fruits, quand on n'a pas foin de leur fairé

rendre ou leur eau naturelle ou celle dont ils ont été

imbibés en blanchiflant elle décuit le fuc, & occa-^

fionne la moififlure.

AIGU, POINTU, ou TRANCHANT, adj. m. ce

qui fe termine en pointe ou en tranchant, dont la

forme eft
propre

à percer ou couper.

Ce mot pns en ce fens eft clairement oppofé

à ce que l'on appelle
obtus. Voye^ Obtus.

Angle aigu en Géométrie, eft celwqui eft plus pe-

tit qu'un angle
droit, ou qui n'eftpas aftez grand pour

être mefure par un arc de 90 degrés. Foyet Angle*.

Tel eft l'angle A E
C. ( Pl: Giom. fig. 86.)

Le triangle acutangle eft celui dont les trots angles

font <sj«jr on l'appelle zufli triangle oxygone. Voye^

Triangle. Tel eft le triangle À C B. (Plan. Giom%-

fig.68.
-••.

Sec7ion acutangulairt d'un cône. C'eft une expref-

fion dont les anciens Géomètres fo fervoient pour dé*

figner l'ellipfe. fijm
Ellipse 6- Cône, (

Aigu, en terme de Mufique, fe dit d'un fon ou d'un

ton perçant ou élevé, par rapport à quelqu'autre
ton.

Yoye; SoN:'

En ce fens ce mot eft opPofé va mot, grave
Les fons confidérés entant qu'aigus aigus6cgraves,c'eft-

à dire, fous les rapports d'aigu &de grave, font un
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des fondemens de l'harmonie. fôy^TON, ACCORD

Harmonie.* (S).

Aigu ,aefent aigu terme de Grammaire. "<y«{

AIGU adj. v<i#«« aigu, aigupar l'avant, aigu par

f arrière; c'eft un vaiffeau qui eft étroit en ton def-

fous, ou par
les façons. (Z).

A1GUADE Cf* c'eft le lieu où les vaiffeaux en-

voient l'équipage pour faire de l'eau c'eft-à-dire

pour renouveller leur provifion d'eau douce. On trou-

vé dansait* rade une aiguade exctllente c'eft un ruif-

feau qui defcend des montagnes vôifines, &c.

On entend aufii
par

ce mot la provifion d'eau dou-

ce qu'on fait pour le vaiffeau. On dit Nous fîmes ai-

guade à cette île mais cette expreffion n'eft plus gue-

re en ufage, &c On dit plus communément nous fi-

A I G U Aï L L E ?
f. f. terme it chajfe c'eft la rofée

qui tombe le matin dans la campagne, on dit': les

chiens d'aiguaille ne valent rien le haut du jow.

AIGUE-MARINE, U.(Hift.
nai.)Aqua marina

des Italiens pierre précieufe d une couleur mêlée de

vert & de bleu, à peu près comme la couleur de l'eau

de mer, d'où vient le nom d'aigue-marine que les Mo-

dernes ont donné à cette pierre. Il
y très-grande ap-

parence que les Anciens la connoiffoient tous le nom

de hrd; les plus beaux bénis, dit Pline, font ceux 'qui

imitent la couleur de l'eau de la mer; il diftingue phi-

fieurs efpeces de beril ( Voyet Beril ) auxquels il

feroit très-difficile de rapporter nos
aiguës-marines

par exemple les Chryfo-Berils qui
avoient de la cou-

leur d'or. Je fuppofe que cette couleur d'or foit fuf

un fond vert, ceft notre peridot ( Voye[ Per»i-

dot).
mais on ne peut avoir à prêtent que des pré-

comptions fur la vraie lignification des anciennes dé-

nominations de la plûpart des pierres précieufes.

Quoi qu'il en foit du nom ancien de Vaigue-marine

tâchons de donner un moyen lûr pour diftinguer cet-

te pierre précieufe de toute autre. L'aigue-marine

étant d'une couleut verte mêlée de bleu, on ne peut

la confondre qu'avec les .pierres vertes St les pierres

bleues qui font les émeraudes & les faphirs

EMERAUDE, Saphir ) mais fi on fait attention que

l'emeraude doit être purement
verte fans aucune

teinte de bleu, & le faphir purement
bleu ou indi-

go &
toujours

fans aucune teinte de vert, on recon-

noîtra aifement que
toute pierre teinte dé vert & de

bleu mêlés enfemble n'eft ni une ëmeraude ini un

faphir. Ce mélange» de la couleur de fémetaude &

de celte du faphir, c'eft-à-dire du vert & du bleu

caraâérife fi bien l'aigue-marine, qu'il n'eft pas pof-

fible de s'y méprendre.
Il y a des aiguës-marines où

le vert domine plus que le bleu; ily
en a où le bleu

domine plusque le vert. Quel que foit le mélange
de

ces deux couleurs la teinte en peut être plus ou

moins foncée. Ces pierres différent encore entr'elles

par la dureté; les unes font orientales, les autres font

occidentales; les premières font les plus du/es leur

poli eft
le plus fin; elles font par conftquent plus

belles, plus rares
& plus cheres que les aiguës-mari-'

nés occidentales. On
peut distinguer toutes ces diffé-

rentes efpeces comme il fera expliqué au mot Pierre

précieuse. Les plus bellesaigues-marines viennent

des Indes orientales on dit on en trouve fur les

bords de l'Euphrate & au pié du mont Taurus. Les

aigues-marines occidentales viennent de Bohême*

d'Allemagne, de Sicile de rite d'Elbe, 6*. On af-

lûre qu'ify en a fur quelques côtes de la mer Océa-

AIGUES-MORTES {Giog.) Ville
de France,

dans le bas Languedoc. Long. zz. $4. lat. 43. 34.

AIGLE-PERSE, ( Géog. ) ville de France dans

de mer

mieux connu 'fous le nom de Chiende mer. Voyt{
CHIENDEMER.

AIGUILLE f. f. (ffi/l. nat.) poiffon de mer. 11y a

deux fortes de poiffon de mer que l'on appelle aiguil-

le, parce que leurs mâchoires lbnt fi fort allongées

qu'elles reffemblent en quelque façon à de longues

aiguilles;
la première efpece dont il eft

queftion
dans

cet article, retient fimplement le nomA' aiguille l'au-

tre eft appellée aiguille d'Arifiott. AIG'UILLE

d'Aristotè.

L'aiguille en nommée en latin acus ou acriltarus en

Normandie on lui donne le nom d'àrphye. Ce poition
n 'en pas gluant comme la plûpart des autres poiffons;
il eftlong & liffe les deux mâchoires font fort me-

nues & fort allongées; celle du dèlfous avance plus

que celle du deffus elle eti motte à fon extrémité

toutes les deux font. garnies de petites dents pofées

fort près les unes des autres. La tête eft de couleur

verte & de figure triangulaire les yeux font grands,
ronds & jaunes, il fe trouve deux trous devant les

yeux. Ce poiffon a quatre ouïes doûbles de chaque

côté, deux nageoires près des ouïes deux* autres

petites fous le ventre, & deux autres plus grandes

près de la queue l'une en deffous & l'autre au

deffus ces deux nageoires font garnies d'aiguillons

jufqu'à la queue, qui eft courte & terminée par

deux petites nageoires qui la rendent fourchue. L'ai-

guille a le ventre plat, fon corps->afc>ît quarré, à

caufe d'une fuite d'écaille
qui ya depuis la

têtejuf-*

qu'à la queue; le refte eft liffe .&fans écailles. L'é-

pine du dos ett verte, le dos bleu, & le ventre blanc.

Toutes'les parties intérieures font allongées comme

la figure de ce poiffon. En été fôn ventre eft rempli

d'oeufs. Sa chair eft dure, feche, & indigène. Ron-

delet. Voye^ POISSON. (/)
AIGUILLE d'Ariftote, f. f. poiffon de

mer. II y a deux fortes de poiffons de mer, appellés

aiguille, dont l'une retient
Amplement

te nom d'ai-

guille. Voyer^ A t GVIL LE. L autre, dont il .eft ici

c'eft l'efpece dontl'auteur a Ait mention en plu-
fieùrs endroits de fes">o^vrages.On lui donne en Lan-

guedoc le nom de trompette. Il y a plufieurs de ces

poiffons qui font de la longueur d'une coudée mais

ils ne font tous pas plus gros que le doigt.- L'extré-

mité de la tête de ce poiflon eft en forme de tuyau,
ce qui lui a fait donner le nom de trompette fon

corps a fix faces depuis la tête jufqu'à l'anus, & dans

te refte il n'y a que quatre faces il n'eft pas cou-

vert d'écaillés jnais d'une forte d'écorce dure &

gravée l'anus eft
placé prefque au milieu du corps.

On voit derrière 1anus une fente longue, dans la-

quelle on trouve des oeufs, & quelquefois des petits
nouvellement éclos de différentes grandeurs. Ce

poiffon deux petites nageoires auprès des ouies,

& une autre fort petite fur le dos, qui n'eft bien

apparente que lorfque le poiffon s'agite dans l'eau;

ba queue eft terminée par une feule nageoire
fort

menue. L'aiguille d'Ariftote a un conduit long~qm

communique de la bouche à Feftomac qui eft petit

& allongé. Le foie eft grand,
les boyaux font étroits

at droits ce poiffon n'a pour ainfi dire point de chair.

Rondelet. Voye^ POISSON.

Al G Ul L 'LE dg Berger ,fcandix ( Hijl. nat. ) ou

pt3tn Vtnens genre de plante, plus connu fous le

nom de peigne de Venus. Voytt Peigne DE VENUS.

Aiçùixle aimantée, eft une lame d'acier ton-

gue & mince mobilefur un pivot par Ton centre de

gravité, & qui a reçu d'une pierreÇtfaimant la pro-

priété de diriger
fes deux boute vers les poles du

Les meilleures aiguilles ont environ fix pouces de

longueur
deux lignes Se demie de largeur vers le
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milieu, &• deux lignes vers les extrémités l^paif-
feur doit être d'environ un fixieme de ligne..

On donne ordinairement aux aituûlles aimantées la

figure d'une flèche & on fait entorte que ce foit la

pointe qui fe tourné du côté du nordvK PI. de phyfi-

qut yfig, 4yK Maisil eu plus avantageux que ces ex-

trémités fe terminent en une pointe qui ne foitpoint

trop aiguë, comme on voit dans la j%. 48. & il fera

iacile de défig-ner par les lettres N&cS qu'on grà-

ve/a fur ces extrémités Ies^pointes qui Boivent fe

^diriger au nord & au.fud. La c-happe C doit être de

laiton .coudée fur le milieu de t'aiguille, & creufée

d'une forme conique
dont l'axe foit bien perpendi-

culaire à l'aiguille & paffe par fon centre de gravi-
té. Le ftyle F qui doirfervir de pivot, doit être d'a-

cier bien trempé, exactement droit, délié & fixé per-

pendiculairement fur la bafe B. Enfin la pointe de ce

ftyle doit être extrêmement polie & terminée en une

pointe un- peu moufle.

<, Comme il eft difficile de bien placer la chappe dans

le centre de pragité on tâchera de la mettre dans

cette iftuationle plus exaûement qu'il fera pofIible

& l'ayant
mife enfuite fur fon pivot ,1iXïnTemarque

qu'elle ne fqit pas en équilibre,on en ôtera un peu du

côté qui paraîtra le plus pesant.

Quoique la plûpart des lamss d'acier qu'on em-

proie à cet ufage aient naturellement la
Propriété

de fe diriger, vers les poles du monde, & qu on puifle
aider cette propriété naturelle en les trempant dans

l'eau froide après les avoir fait rougir, & les faifant

recuire peu à peu il n'eft cependant pas douteux

qu'on ne doit compter que fur les aiguilles qui au-

ront été aimantées par un bon aimant.

La meilleure manière d'aimanter une aiguille, eft

de la fixer fur une table, & de pofer fur fon milieu

de chaque côté de la chappe,. le pole boréal d'un

bon aimant, & le pole auftral d'un autre de ma-

nière cependant que le
pole

boréal de l'aimant foit

pofé fur la partie.de l'aiguille qui doit fe tourner au

nid & le pole auftral de l'autre aimant fur la partie

qui doit fe tourner vers le, nord. Enfuite on coulera

chacun de ces poles en*
appuyant

fortement du mi-

lieu vers la pointe, & on réitérera cette opération

quinze ou vingt fois en obfervant d'éloigner un peu
les pierres avant que de les approcher de la chappe;

alors l'aiguille fera aimantée Ôc la partie-qui aura

été, touchée par le pole auftral de la pierre fe diri-

gera constamment vers le nord, & avec vivacité.

L'excellence de l'aimant avec lequel on touche

l'aiguille, Se la grande vertu magnétique qu'elle re-

çoit dans toutes les circonftances que nous venons

de rapporter, font qu'elle obéit plus facilement aux

imprenions magnétiques & ,que les obftacles du

frottement & de la réfiflance de l'air deviennent com-

me nuls mais elle ne
prend pas une meilleure di-

reôion que fi elle eut été moins bien aimantée. En ef-

fet on obferve que la direction des aiguilles qui n'ont

jamais touché 4, l'aimant ou qui ont été trempées

après avoir été rougies, celles de toutes les efpeces
d aiguilles aimantées fur différentes pierres, de figu-
res & de qualités différentes & dans, quelque partie
du monde quecefoit on obferve dis-je,que la di-

rection de toutes ces aiguilles fe fait uniformément

fuivant le même mendier
magné^jque particulier à

chaque lieu. Voyt^fig. 36. n°. 2.
,Il eft arrivé quelquefois que

le tonnerre tombé au-

près d'une aiguille aimantee, en a changé la direc-

tion & même qu'il lui en a donné une directement

contraire': mais ces accidens font affez rares & ne

doivent point être comptés parmi ceux qui agiffent
fur l'aiguille conftam-

ment ladiredion. •-

On feroit bien plus portera croire
k

4ef$L> dans le voiunage desquelles fe trouveroiiune

aiguille aimantée pourroient altérer fa vertu di»

récrive on s,eà aflùré du contraire en mettant une

aiguille très mobile auprès d'un morceau d'excel-

lente'mine de fer qui rendoit 13 livres-dé fer par

chaque quintal ( i 10 livres ) fans que l'aiguille en

ait été fênfiblement dérangée. Mais il y a d'autres
caûfes inconnues, dépendantes fans doute des mé-

téores, qui dérangent fenfiblement l'aiguille aiman-

tée par exemple à la latitude de 41 1 du nord

&àz8do' de longitude du cap Henri en Virginie,
le i Septembre 1714 l'aiguille aimantée devint d'ù-

ne agitation fi grande qu il fut impoflible de fe fer-

vir de la bouffole pour faire la route; ;& on eut beau

mettre plufieurs aiguilles en différens endroits du

yaiffeau & en aimanter quelques-unes de nouveau,
la même agitation continua & dura pendant plusd'u-
ne heure, après quoi elle Cecalma l'aiguille fe.

dirigea comme à l'ordinaire.

ify a quelque apparence que le grand froid dé-

truite ou du moins fufpend la vertudireetive dé l'ai-

guille aim antée. Le Capitaine Ellis rapporte dans (on

voyage
à la Baie d'Hudfon qu'un jour que fon vaif-

feau etoit environné de beaucoup de glace fes ai-

guilles aimantées perdirent entièrement leur vertu

directive que pendant que l'une fuivoit une certai-

ne direction l'autre en marquoit _une toute diffé-

rente, & que pas une ne refta long-tëms dans la mê-

me direction qu'il tâeha de remédier à ces accidens,
en touchant fes aiguilles à un aimant artificiel mais

qu'il y perdit fes peines, & qu'elles perdoient en un

moment la vertu qu'elles acquéroicnt par ce moyen

& qu'il fut bien convaincu après plufi^irs effais, que
ce dérangement des aiguilles ne pouvoit être corrigé

par l'attouchement de l'aimant que le moyen qui
lui réuifit le mieux pour remédier à cet accident, fut

de placer fes aiguilles dans un lieu chaud où elles re-

prirent effectivement leur aûivité, & pointèrent jutle
comme à l'ordinaire d'où il conclut que le froid ex-

ceffif caufé par -les montagnes* de glace dont il étoit

environné, en refferrant trop les pores des aiguilles,

empêchoit les écoulemens de la matiere magnétique
de les traverfer & que la chaleur dilatant ces mêmes

pores rendoit la liberté au paffage de cette même

matière.

Lorfqu'on place une aiguille aimantée fur une

bonne méridienne enforte que fon
pivot foit

bien

perpendiculaire & dans le plan de cette méridienne
& qu'on la laiffe enfuite fe diriger d'elle-même fui-
vant fon méridien magnétique,. on obferve qu'elle ne

fe dirige pas exactement vers les pôles du
m'onde

mais qu'elle en décline de quelques degrés tantôt

l'eft tantôt à l'oueft fuivant les différens lieux &c

en différens tems dans le même lieu.

La découverte de. cette dèclinaijbn de l'aiguille ai-
mantée, a fuivi de peu de tems celle de fa diroqion.
Il étoit naturel de chercher à approfondir les circon£

tances de cette vertu directive ,“& en la
mettaritu

fouvent fur la ligne méridienne, on fe fera bientôt

apperçû qu'elle déclinoit^ Thevenpt afTure dans fes

voyâges avoir vîr une lettre de P'urrt Aàfiger écrite
°"

en 1 169 dans laquelle
il eft dit que l'aiguille aiman-

tée déclinoit de cinq degrés & M. de Lille le Géo-

graphe poÏÏedoitTm manuïcrit d'un Pilote de Dieppe
nommé Crignon dédié en- 1S34 Stbaflien Chabot

Vénitien dans lequel on fait mention de li déclf-^ T

naifon dé l'aiguiUe aimantée cependant on fait hon-

neur de .cette découverte à Chabot lui méme à

Goniales de Oviedd, à Robcrt Normann à Dalançi
& autres.

» II paroît au refte mie cette découverté étoit très-

véeen
Allemagne de ibd i 5' en tannée 1 53.6. Dans

l'aiguille à ce qu'elle aveit été mal aimantée ou à
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Tome Ce

ce que la vertu
magnétique

s'affoibliflbit mais les

observations réitérées ont mis cette vérité hors de

doute.

La variation de la déclirraifoa, ce ce
mouvement continuel dans l'aiguille aimantée, qui
fait que dans une même année, dans le même mois,
& même à toutes les heures du jour, elle fe tourne

vers Hifférens points de l'horifon; cette variation,

dis-je, parolt avoir été connue de bonne-heure en

France. Les
plus

anciennes obfervations font celles

qui ont été faites en i <j 50 à Paris l'aiguille décli-

noit alors de 8d vers l'cfl en i 580 de 1 id 30' vers

l'eft, en i6to de 8d o' vers l'eft, jufqu'à ce qu'en

i/fif Gellibrand fait en Angleterre des obferva-

fions
très-exaâes fur cette variation.

Nous joignons ici la table des différens
degrés

de

dê*cl jnaifon de Y aiguille aimantée faites à Paris, fur-
tout à l'Observatoire royal.

Table des
différens Degrés de Déclinai/onde l'Aiguille

aimantée obfervés à Paris.

Pour ôbfervef*i commodément la déclinaison de

l'aiguille aimantée, il faut tracer d'abord une ligne
méiidienne bien exacte fur un plan horifontal, dans

un endroit
qui

foit éloigné des murs, ou des autres

endroits où il
pourroit y avoir du fer enfuite on

placera fur cette ligne la boîte graduée d'une ai-

guille bien fufpendue fur fon axe, enforte
que

le

point 0 de lagraduation foit tourne & pofe bien

exaRement fur la méridienne du côté du nord. On

aura foin que la boîte foit-bien horizontale fur le

plan, & que rien n'empêche la liberté des vibra-

'rions de l'aiguille; alors l'extrémité B de l'aiguille

marquera fa déclinaifon, qui fera exprimée par l'arc

compris depuis

l'aigui/à eft arrêtée. Voye{fig. Jj. n°. z.

Les obfervatiqns qu'on a faites fur la déclinaiibn
de l'aiguille aimantée, ont mis à portée de découvrir
fon inclinai/on, c'eft-à-dire, cette propriété qu'elle il
de s'incliner vers un des poles du monde plutôt que
'vers.un autre. En effet fi on conduit une aiguilles qui
foit parfaitement en équilibre 1'urfon pivot avant que
d'être aimantée, c'eft-à-dire que fon plan Soit Ivon

parallele à l'horifon, dès qu'elle aura été aimantée,
elle ceffera d'être en équilibre, & s'inclinera clan'.
notre hémifphere vers le pole boréal & vers le pole
auftral dans l'hémifphere méridional de notre globe.

Cette inclinaifon eh d'autant plus confulérable,
que l'aiguille eft plus proche des potes du monde,
& d'autant moindre, qu'elle eu proche de l'équateur,
enforte que fous la

ligne l'aiguille cft parfaitement
horifontale. Cette închnaifon au réfle varie dans tous
les lieux de la terre comme la déclinaifon elle varie
auiîi dans tous les tems de l'année & dans les diffé-
rentes heures du jour & il paroît que les variations
de cette inclinaifon font plus confidérables que cel-
les de la déclinaifon & pour ainfi dire indépendan-
tes l'une de l'autre. On peut voir dans h figure J3.
n°. J. de quelle maniere on difpofe l'aiguille pour
obferver fon inclinaifon. Mais on n'a pas été long-
tems à

s'apperce voir qu'une grande partie de cette
variation dependoit du frottement de l'axe fur lequel
l'aiguillc devoit tourner pour fe mettre en équilibre
car en examinant la quantité desilegrès d'inclinai-
fon

d'uflKwfl^/fcmife en mouvement & revenue à
fon point de repô?, VSrî

la trouvoit tout-à-fait varia-

ble, quoique 1 expérience fût faite dans les mêmes

circonftances, dans la même heure, & avec la même

aiguille d'ailleurs on a fait différentes aiguilles avec
tout le foin imaginable; on les a faites de même lon-

gueur & épaiffeur du même acier; on les a frottées
toutes également & de la même maniere fur un bon

aimant; ç'a été par hafard quand deux fc font accor-
dées à donner la même inclinaifon ces inégalités

^qnt été quelquefois à 10 ou ii degrés enfortc qu'il
a fallu abfolument chercher une méthode de conf-
trtiire des aiguilles d'inclinaifon exemptes de ces in-

égalités. Ce problème a été un de ceux que l'Acadé-
mie de^Sciences a jugé digne d'être propofé aux plus
habiles Phyficicns de l'Europe & voici les regles que
prefcrit M. Dan. Bernoulli

qu'elle a couronné.
i °. On doit faire enforte que l'axe des aiguilks foit

bien perpendiculaire à leur longueur, & qu'il pane
exaltement par leur centre de gravité.

i°. Que les tourillons de cet axe foient exafte-
ment ronds & polis, & du plus petindiametrc que le

permettra la pefanteur de l'aiguille.
0

3°. Que cet axe roule furdeûx tablettes qui foiemt
dans un même plan bien horifontal, très-dur & très-

poli. Mais^ commel'inflexion de l'aiguille, &Ia diffi-

culté ile placer cet axe exactement dans le centre de

gravité, peut caufer des erreurs fenjibles dans l'irt-

clinaifon de l'aiguille aimantée, voici la contlruftion-

d'une nouvelle aiguille.
Oh en choifira une' d'une bonne longueur, à la-

quelle on ajuftera un. axe perpendiculaire & dar.s^
te centre de gravité le mieux qu'il fera pomblc on
aura un petit poids mobile, çomme^e 10 grains

pour une aiguille qui en pefe 6000, & on
approchera

ce petit poids auprès des tourillons jufqu'à environ
la 10e partie de la longueur 4*nne des moitiés en-

fuke on mettra l'aiguille en équilibre hofifontalc-
ment. avec toute l'attention pénible & lorfqu'elle
fera en cette fituâtion, on parquera le lieu Hu petit

poids alors on
l'éloignera,jrjJUons vers l'ex-

trémité de l'aiguille jufqu'à ce qu'elle ait pris une

inclïnaifon de 5 degrés. On marquera encore fur

l'aiguille le lieu du petit poids, & onje reculera juf

3u'à ce que l'inclinaifon foit de 10 degrés ,& ainfi

e fuite-en-marquaot le lieu du petit poiîi-, dc^inq
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en cinq degrés. Après ces préparations

on aimantera

l'aiguille en obtcrvant que le côté auquel eft atta-

ché le petit poids devienne lepo lc boréal pour
les

pays où la pointe méridionale de l'aiguille s'élève

& qu'il foit au contraire le côté méridional pour les

pays
où la pointe méridionale s'élève au-deûus de

l'horifon.

La manière de Se Servir de cette bouflble d'incli-

naifon confifte à mettre d'abord le petit poids à la

placé qu'on préfumera
convenir à peu près à la véri-

table inclinaifon de l'aiguille après quoi on l'avan-

cera ou reculera jufqu'à ce que l'inclinaison marquée

par Yuiguille s'accorde avec celle que marque le pe-

tit poids; & de cette manière l'inclinaifon de l'aiguillt

fera la véritable inclinaifon.

L'action de l'aimant, du fer, & des autres corps

magnétiques,
mis dans le voifinage d'une aiguille ai-

mantée, eft capable de déranger beaucoup fa direc-

tion il faut bien fe fouvenir
que l'aiguille aimantée

eft un véritable aimant qui attire ou eft attiré par le

fer & les corps magnétiques,
fuivant cette loi uni-

forme & confiante que les poles de différens noms

s'attirent mutuellement, & ceux de même nom fè

repouflent c'eft
pourquoi

fi on préfente une aiguille

aimantéeà une pierre d aimant,fon extrémité boréale

fera attirée par le pole du fud de l'aimant, & la pointe

auftrale par le pole du nord au contraire le pole du

nord repouffera la pointe boréale & le pole du fud

repouffera pareillement la pointe auftrale. La même

chofe arrivera avec une barre de fer aimantée ou

fimplcment avec une barre de fer tenue verticale-

ment, dont l'extrémité fupérieure efl toûjours un pole

aullral,& l'extrémité inférieure un pole boréal. Mais

ce dernier- cas fouffre quelques exceptions parce

que les poles d'une barre de ter verticale ne font pas

les mêmes par.toute la terre, & qu'ils varient beau-

coup en cette forte.

Dans tous les lieux qui font fous le cercle polaire
boréal & le 10e degré de latitude nord, le pole bo-

réal de l'aiguille aimantée fera toûjours attiré par la

partie Supérieure de la barre, &la pointe du fud par
la partie intérieure & on aura beau renverfer labar-

re, la pointe boréale de l'aiguille fera toujours attirée

par le bout fupérieur quel qu'il foit pourvu que la

barre foit tenue bien verticalement. A la latitude de

9d 41' N. la pointe auftrale de l'aiguille étoit forte-

ment attirée par l'extrémité inférieure de la barre

mais la pointe boréale n'étoit pas fi fortement attirée

par la partie fupérieure qu'auparavant.

A 4 33' de latitudeN.& Sd18' de longitudedu

capLéfard la pointeboréalecommençorcà s'étyif"*
gnerdela partiefupérieurede la barre, & lapointe
auftraleétoitencoreplusvivementattiréepar lebas
dela barre.

Aody de latitudeméridionalfit 1 1 d 5à l'oc-

cidentdu cap Léfard lapointeboréalede l'aiguille
n'étoit plusattiréeparle hautdela barre nonplus
queparfapartieinférieurelapointeauftralefetour-

noit toujoursvers la partie inférieur? maismoins
fortement.

Ala latitudede 5d 17'méridionale& i Sd9' de

longitudeducapLéfard la poirueméridionalefe
tournoitversl'extrémitéinféneuredela barred'en-
virondeuxpoints;& lorsqu'onéloignoitla barre,
l'aiguillereprenoitfa^irecuonnaturelleaprèsquel-
quesofcillations:maisle mêmepoledel'aiguillene
letournoitpoîrifdu toutverslebordfupérieurdelà
barrc & la pointefeptentrionale

n'étoit attirée ni

parlebordiupérieur,niparl'inférieur;fculementen
mettant la barredansune fituationhorifontale&
dansle plandttméridien,4e pôleboréaldel'aiguille
Sedirigçoitvers l'extrémitétournéeau fud, &la

poinW'Sttftsalfij'erile-isourdela barre tournédu

direction naturelle de 5 ou6 points de la bouiïble, Se

non davantage mais en remettant la barre dans ia

fituation
perpendiculaire,

& mettant fon milieu vis-

à-vis de 1aiguille, elle fuivoit fa direction naturelle

comme fi la barre n'y eût point été.

A la latitude de 8d 17' N. & à 17d 3 Il oued du cap

Léfard la pointe boréale de l'aiguille ne fe tournoit •

"plus vers la partie fupérieure
de la barre, au contraire

elle la fuyoit mais le pole auftral fe détournoit un

peu vers le bord inférieur, & changeoit fa pofition
naturelle d'environ deux points mais en mettant la

barre dans une fituation inclinée, de maniere que le

bout fupérieur fût tourné vers la pointe auftrale de

l'aiguille, & le bout inférieur vers fa
pointe boréale,

celle-ci étoit attirée par le bout inféneur: mais lorf-

qu'on mettoit le bout fupérieur vers le nord & le

bout inférieur vers le d la pointe boréale fuyait

celui-ci; Se ti ontenoit 1 barre tout-à-fait horifonta-

vations précédentes.

A t
5do'de latitude du fud & iod o' de longitude

occidentale du cap Léfard, le pole austral de l'aiguille
a commence à regarder le bout fupérieur de la barre,

& la pointe boréale s'eu tournée vers le bout inférieur

d'environ un point de la bouflble mais en tenant la

barre horifontalement, le pole boréal s'eft tourné

vers le bout de la barre qui regardoit le fud 6- vice

versa.

Asodio' delatitudefud & 19e*io' de longitude
occidentaleducapLéfard,la pointeauftralede Yai-

guillcs'efttournéeversle hautboutde la barre,&la

pointeboréaleversle boutinférieur,& affezvive-

ment en fortequeYaiguilles'eftdérangéedefa di-

rectionnaturelled'environquatrepoints.
d

Enfinà i9d1 5 delatitudeméridionale&1 3d 1o'
delongitudeoccidentaleduméridiendu capLéfard,
les mêmeschofesfontarrivéesplus'vivement &
cettedireôionacontinuéd'êtrerégulierejufqu'àune

plusgrandelatitudeméridionale.
Il paroîtdoncque lavertupolaired'unebarrede

/fer que l'ontientverticalement,n'eft pasconfiante

par toutela terrecommecellede l'aimantou d'un

corpsaimanté qu'elles'affoiblitconfidérablement
entre les deuxtropiques,& devientprefquenulle
fousla ligne & queles polesfontchangésrécipro-
quementd'unehémifphereà l'autre.Cetàrticlenous
a étéfournipar M.leMonnier,medecin,de l'Aca-
démieroyaledesSciences.VoynAimant.

Aiguille dansVArtillerieeftunoutilàMineur

quifertà travaillerdansle roc, poury pratiquerde

petitslogemensdepoudrepropresà fairefauterdes

roches,accommoderdeschemins,&e.Y.MINE.(Q)
Aiguille f. f. c'etl, enHorlogerie,la piece qui

marquelesheuresou lesminutes &c.fur le cadran
detoutes fortesd'horloges.Poyeila fig.1. Pl.l. de

l'Horlogerie:Pourquedesaiguillesfoientbienfaites,
il fautqu'ellesfoientlégeres fanscependantêtre

tropfoibles,&quecellesqui fontfort longues,ou
quitournentfort vîte foientbiendepefanteur,,de

façonqu'unboutnel'emportepasfurl'autre; fans

cela, dansdifférentesfituationsellesaccéléxeroient
ou retarderoientlemouvementdel'horloge.Ondoit
encoretacherqueleurcouleurfoittelle qu'ellenefc

confondepoint avec celledu cadran,afinqu'onles

diftinguefacilement&de loin.Ces aiguillesfe fon-
dentd'abord, fiellesfontd'orou d'argent, & s'a-

chèvent,enfuiteà-lalime au foret, &c, Quant
à la manieredelesfondre ellen'arien depanicu?
lier. (T) •

Aiguille ( Marine.) on donnece nomà une

groflepiecedeboisenarc-boutant,avecTaquelleles

Charpentiersappuyentlesmâtsd'unvaiffeauqu'on
metfurle côtépo lui donnercaréné. LeTUrdon-
nançesduRoiveulentquelorsqu'uncarèneun vaU*
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feau, le maître de l'équipage
ait foin que les aiguilles

foient bien présentées & bien faifics les ponts bien

étançonnés aux endroits où ils portent; les caliomes

bien étropées & bien garnies & que les pontons
foient aufli garnisde caliornes, franc-funnis barres

& cabeftans.
On donne encore le nom d'aiguillesà diverfes pie-

ces de bois pofées à plomb qui fervent à fermer les

pertuis des rivières pour arrêter l'eau. On les levé

lorsqu'on veut faire paffer des bateaux.

On appelle aufli aeguillu des petits bateaux pê-
cheurs des rivieres de Garonne & Dordogne. ( Z )

AIGUILLE(en Archit.")c'eft unepyranude de char-

pente établie fur la tour d'un clocher ou le comble

d'une églife pour lui fervir de couronnement. Une

aiguille eft compofée d'une plate-forme qui lui fert

d'empattement. Cette plate-forme qui porte fur la

maçonnerie de la tour eft traverfée par plufieurs en-

traits qui fe croifent au centre du clocher. Sur le

point de réunion de ces entraits eil élevé verticale-

ment un poinçonque l'on appelle proprement aiguille.
Il eft foûtenu en cette fituation par plufieurs arbalê-

triers emmortoifés dans le poinçon & les entraits, &

entouré de chevrons dont toutes les extrémités fupé

r|f ures fe réunifient près de fon fommet. Les che-

vrons font emmortoifésparen bas danslaplate-forme,
& foûtenus dansdifférenspoints de leur longueur par
de petits entraits qui s'affemblent avec les chevrons

& le poinçon autour duquel ils font placés. On latte

fur les chevrons, & on couvre le tout de plomb ou

d'ardoife.
Les aiguilles quel'on pratique fur les combles des

églifes
font conftruites de la même façon, à cette dif

ference près, qu'elles n'ont point pour empattement
une maçonerie mais le haut de la cage du clocher

qui eft de charpente, lequel leur fert de plate-forme.
AIGUILLE,Voye^OBÉLISQUE.

Aiguille ou Poinçon (Charpenté)piece de bois

debout dans un cintre, entretenue par deux arbalé-

triers qui font quelquefois courbes, pour porter les

doffesd'un pont.
AIGUILLE f. f. petit infiniment d'acier trempé,

délié poli, & ordinairement pointu par un haut
percé d'une ouverture longitudinale par.
bout. Je dis ordinairement,& non p»S toujours per-
cé & pointu parce qu'entre les inftrumens qui

portent le nom d'aiguille, & à qui on a donné ce

nom, à caufe de fufagc qu'on en fait, il y en a

qui tont pointus & non percés d'autres qui font

percés & non pointus & d'autres encore qui ne

font ni pointus ni percés. De toutes les manières

d'attacher l'un à l'autre deux corps flexibles
celle qui fe pratique avec l'aiguille eu une des

plus étendus. Auffi diftingue-t-on un grand nom-

bre d'aiguilles différentes. On a les aiguilles à cou-
dre ou de tailleur les aiguillesde chirurgie d'ar-

tillerie, de bonnetier ou faifeur de bas au métier,

d'horloger, de cirier, de drapier,, de guainier, de

perruquier de coëfEeufe de faifeufe de coëffe à

perruque, de piqueurd'étuis tabatieres & autres

Semblables ouvrages, de fellier d'ouvrier en foie,
de brodeur, de tapiffier de chandelier, d'emba-

leur, à matelas, à empointer, à tricoter, à enfiler

à preffer. à brocher, à relier, à nater à bout.

foie ou aimantée 6c. fans compter les machines.

qu'on appelle du nom d'aiguille par le rapport
de leur forme avec celle de l'aiguille à coudre.

Aiguille de tailleur ou coudre. Cette aiguille qui
femble avoir donné fon nom à toutes les autres

fortes fe fabrique de la manière luivante. Ayez
de l'acier d'Allemagne ou de Hongrie mais fur-
tout de Hongrie car celui d'Allemagne commen-

ce à dégénérer. Voyel̂'article A ÇlEE R. Faites paf-

fer cet acier foit au charbon de terre foit au

charbon de bois felon l'endroit ou vous fabri-

querez.
Mettez-le chaud fous le martinet pour lui

oter fes angles l'étirer & l'arrondir. Lorlqu'il fera

fort étiré & qu'il ne pourra plus
foûtenir le coup

du martinet, continuez de l'étirer. & de l'arrondir

au marteau. Ayez
une filiere à différenstrous fài-

tes pafler ce fil par un des grands trous de votre

filiere, & trîfile^-le: Ce premier trifilages'appelle

dégroffir.Quant aux machines dont on fe fert pour

trifiler Foyei les articles ipinglitr & trifiltrie.

Après le premier trifilageou le dégrqffi donnez un

fécond trifilagepar un plus petit trou de votre fi-

liere après avoir fait chauffer votre fil puis un

troifieme trifilage par un troifieme trou plus petit

que le fecond. Continuez ainfi jufqu'a ce que votre

fil foit réduit par ces uifilages fucceffifs au degré
de finette qu'exige la forte d'aiguilles que vous

voulez fabriquer. Mais obfervez deux choies c'eft

qu'il femble que la facilité du trifilagedemande un

acier ductile & doux & que l'ufagé de l'aiguille
femble demander un acier fin & par conféquent
très-caffant. C'eft à l'ouvrier à choifir entre tous les

aciers, celui ou ces deux qualités font

de maniere que fon fil fe tire bien & que les

aiguilles aient la pointe fine fans être caftantes.

Mais comme il y a peu d'ouvriers en général qui
entendent affezbien leurs intérêts, pour ne rien épar-

gner quand il s'agit de rendre leur ouvrage excel-
lent il n'y a guère d'aiguilliers qui ne difent que

plus oncaflera d'aiguilles plus ils en vendront &

qui ne les faffent de l'acier le plus fin d'autant plus

qu'ils ont répandu le préjugé que les bonnes aiguil-
les devoient cafler. Les bonnes aiguilles cependant
ne doivent être ni molles ni caffantes. Graillez

votre fil de lard, à chaque trifilage, il en fera moins

revêchç & plus docile à paffer par les trous de la

filiere.

Lorfque l'acier eft fufHfammenttrifilé, on le coupe

par brins à-peu-près d'égale longueur un ouvrier

prend de ces brins autant qu'il en peut tenir les uns

contre les autres étendus & paralleles de la main

gauche. Poye{cet ouvrier-aiguillier PI. I.fig. i a. Il

eft aflïsdevant un banc. Ce banc eft armé d'un an-

neau fixe à fon extrémité c. Il eft échancré circu-

lairement à fon extrémité b. L'anneau de l'extré-

mité e reçoit le «boutlong, de la branche d'une ci-

faille ou force d. A l'échancrure circulaire b eft

ajufté un feau rond l'ouvrier tient l'autre bran-

che de la cifaille de la main droite a & coupe les

brins de fil d'acier qui tombent dans le feau. Ces

bouts de fil d'acier coupés paflent entre les mains

d'un fecond ouvrier qui les palme. Palmcr les ai-

guilles c'eft les prendre quatre à quatre plus ou

moins, de la main gauche par le bout qui doit

faire la pointe, placé entre le pouce& l'intervalle

de la troifieme & de la féconde jointure de l'index,
de les tenir divergentes, & d'en applatir fur l'en-

clume l'autre bout. Ce bout fera le cul de l'ai-

main de l'ouvrier palmeur 1 font le* aiguilles à

paient (ur l'enclumeau. On conçoit aifément que

cepettt applatiffement fera de la place à la pointe
de ['infiniment qui doit percer l'aiguille mais pour
faciliter encore.cette manoeuvre, on tache d'amol-

lir la matiere. Pour cet effet, on pane toutes les ai-

guilles palmées par le feu, on leslaifle refroidir;
& un autre ouvrier tel que celui qu'on voit fig. z.

aflis devantun billot à trois pies d prend un poin-

çon à percer l'applique fur une des faces applaties
.del'aiguille & frappe

fur le poinçon il en fait au-

tant à l'autre face applatie & 1 aiguilleeft percée.
On voit cette manœuvre fépatée, mêmePlanche fi--
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gurc iS. n eft la main de l'ouvrier armée du mar-

teau à percer meii l'autre main avec lepo inçon.

On apperçoit fous le poinçon l'aiguille & l'aiguille
dl pofée fur l'enclumeau. On tranfporte les ai-

gulles percées fur un bloc de plomb ou un ouvrier

qu'on voit fig. J. ôte à l'aide d'un autre poinçon
le petit morceau d'acier qui cft refté dans l'œil de

l'aiguille & qui le bouche'. Cet ouvrier s'appelle
le troqutur & fa manœuvre troquer les aipdlùs. Les

aiguilles troquées paffent entre tes mains d'un ou-

vner qui pratique à la lime cette petite rainure

qu'on apperçoit des deux côtés du trou & dans fa

«iiredion c'eu ce qu'on appelle les évidtr. Quand les

aiguille, font évidées & que la canelle ou la rainure

ou la raKure eu faite, & le cul de l'aiguille arrondi

ce qui eft encore de l'affaire de Yévidtur on com-

mence à
form pointe à là lime ce qui s'ap-

pelle pointer '<ffi9p«; & de la même manoeuvre

en en forme 1 orps ce qui s'appelle drcjjer
l'ai-

guille. Quand les aiguilles font pointées & dreffées,

on les range fur un fer long, plat étroit & courbé

par le bout. foyrçce fer en p fig. zj. avec la

pince dont on prend ce fer quand il eft chaud.

Quand il «ft tout couvert on fait rougir fur ce

fer les aiguilles à un feu de charbon. Rouges on

les faits tomber dans un baffin d'eau froide pour les

tremper. C'eft cette opération qu'on voit même Pl.

fig. 3. c'eft la plus délicate de toutes. C'eft d'elle

que dépend toute la qualité de l'aiguille. Trop de

chaleur brûle l'aiguille trop peu la laiffe molle.

Il n'ÿ a point de règle a donner la-deffus. C'eft l'ex-

périence qui forme l'œil de l'ouvrier & qui lui

fait reconnoître à la couleur de l'aiguille quand il.

«ft temps de la tremper. Après la
trempe

le fait le

recuit. Pour recuire les aiguilles
on les met dans

une poêle de fer, fur un feu plus ou moins fort,

fclon que les aiguilles
font plus ou moins forte*.

L'effet du recuit eft de les empêcher de fe cafter S-.

c.lement. Il faut encore avoir ici grande attention

au degré de la chaleur. Trop de chaleur les rend

molles oc détruit la trempe trop peu les laiffe in-

flexibles & caftantes. Il arrive aux aiguilles dans

la trempe où elles font jettées dans l'eau fraîche

de fe courber, de fe tordre & de fe défigurer. C'eft

pour les redreffer & les reftituer dans leur premier

état, qu'on les a fait recuire. On les redreffe avec

le marteau c manoeuvre s'appelle drefftr Us

aiguilles
de mtïrit<iu. 1 s'agit enfwte de les polir.

Pour cet e et on en prend douze à
quinze

mille qu'on lange en petits tas, les uns auprès des

autres, jftunin morte t.. de treillis neuf couvertde

pou 'émeri.
fontaine. arrangées

on répand deffus de h poudre d'émeri on arrofe

fémeri d'huile on .roule le treillis on en fait un

«fpece e de bourfe oblongue en le liant fortement

patr les deux uts & le ferrant par tout avtc des

corne*. ytfy*{y$< 2-4- les aiguilles rangées fur le

fil. 1 2. e treillis roulé & mis en bourfe.

On cette ou ce rouleau on le porte

fur la tabU A polir on place deifus une planche

épaifle chargée d'un) poids ce fufpendue par deux

cordes. Un ou deux ouvriers font aller & venir

cette charge fur le rouleau ou la bourfe pendant

un jour &demi & même deux jours de fuite. Par ce

moyen1, les aiguilles enduites d'émeri font conti-

nuellement frottées les unes contre les autres félon

leurlongueur, & fe poliflent infenfiblement.
Y. cette

manoeuvre mime PI. fig, 6. L.eft la table Meft la

planche n eft le poids dont elle eft chargée o o les

l'ouvrier.

On peut polir dé plufieurs manières
à deux, ou

à un à deux le poids eftfufpendu par quatre cor-

e deux cordes & U table eft inclinée. L'ou-

vrier tire la charge, & la laiffe enfuite aller. E.

Allemagne, on fait aller ces machines ou d'autres
fembkbles par des moulins à eau. La machine

qu'on yoù figure 6 s'appelle poliffoirt &t(on effet

tû.)e peUmtnt,. Lorsque les aiguilles font polies,
on délie les deux extrémités du rouleau s'il n'y
en avoit qu'un fous, la poiiffoire car on peut
très-bien y en mettre plufieurs.. Le rouleau 'délié
on jette les aiguilles dans de l'eau chaude & du

favon ce mélange en détache le camboui formé

d'huile, de parties d'acier & de parties d'émeri
dont elles font enduites ce cette manœuvre s'ap-

pelle UJjh/t.Lorfque les aiguilles font leffivées on

prend du fon humide, qu'on étale on
répand

les

aiguillesencore humides fur ce fon. Elles sen cou-

vrent, un les remuant un peu. Quand elles en font

chargées, on les jette avec ce fon dans une boëte

ronde qui eft
fufpendue

en l'air par une corde &

qu'on agite jufqu à ce qu'on juge que
le fon, & les

aiguilles font fecs & fans humidité. C'eft ce qu'on
entend par vanner les aiguilles. Mais il eft plus com-
mode d'avoir pour van, une machine telle qu'on
la voit fig. 8. même Plancht, C'cil uhe boîte tt b

quarrée ,-traverfée par un axe, à une des extrémi-

tés duquel eft une manivelle qui met en mouve-

ment la boîte, avec le fon & les aiguilles qu'elle
contient. Après que les aiguilles font nettoyées par
le van où on a eu le foin de les faire paifer par
deux ou trois fonsdifférens,on les en tire en ouvrant

la porte b du van qui etl tenue barrée. On les met
dans des vafes de bois. On les trie. On fépare
les bonnes des mauvaises car. on fe doute bien

qu'il y en a un bon nombre dont la pointe ou le

cul s eft café fous la poiiffoire & dans le van. Ce

triage, & l'aôion de leur mettre à toutes la pointe
du même côté, s'appelle détourner Us aiguÙles iL

n'eft plus queflion que de les tmpointtr pour les

achever. C eft ce qu'un ouvrier placé comme dans

la fig. y. exécute iur.une pierre d'émeri qu'il fait

tourner comme on voit mêmefig. tenant la mani-

velle de la roue d'une main & roulant la pointe
de l'aiguille fur la pierre d'émeri qui eft en mou-

Voilà enfin le travail des aiguilles achevé.

manoeuvre que nous venons de décrire

Lorfque les aiguilles font affinées on les effuie

avec des linges mollets, fecs, & plutôt gras & hui-

lés qu'humides. On en fait des comptes de deux cens

cinquante qu'on empaquete dans de petits morceaux

de papier bleuque l'on plie proprement. De ces petits

paquets on en forme de plus gros qui contiennent

lufqu'à cinquante milliers d'aiguilles de différentes

qualités & groffeurs; on les diftingue par numero.

Celles da numéro i font les plus groffes les aiguil-
les vont en diminuant de jrroffeur jufqu'au numero

xi qui marqueles pluspetites. Les 50 milliers font

diftribués en treize paquets, douze .de 4 milliers,
& un paquet de deux milliers. Le paquet de quatre
milliers eft diftribué en quatre paquets d'un millier,
& le paquet d'un millier en quatre paquets de deux
cens cinquante. Chaque paquet porte le nom & la

marquede l'ouvrier. Le paquet de deux cens cin-

quante eft en gros papier bleu; les autres en papier

blanc tous font encore couverts de gros papiers
blancs enûx oufept doubles qui font leur enveloppe
commune: cette enveloppe eft bien ficelée; on la

recouvre de deux veines de cochon qu'on ficelle, &

les veinesde cochon, d'une greffe toile d'emballage.
Toutes ces précautions font néceffaires, fi l'on ne

veut pas que-les aiguilles fe rouillent. Le paquet tel

que nous venons de le former, eft marqué à l'exté^

rieur avec de t'encre, des différens numéros des ai-

guilles qui y font contenues.
Ce font les Merciers & les Aiguilliers-Alèniersqui
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fontlencgecedesaiguillesileu:confidérableon
lestiredeRouen&dEvreux.L'Allemagneenfabri-
quebeaucoupilenvientfur-toutd'Aix-la-Chapelle,
pnn'enfabriqueplusguèreà^Parisfionytrouve
encorequelquesAiguilliers,cefontdeceuxquifont
degrandesaiguillesàbroder,pourlatapifferie,pour
lesmétiersàbas;enmot desfeulesfortesquife
fontàpeudefrais,&quifevendentcher.Uyades
aiguillesà tapiueriequ'nvendjufqu'àfixfolsla
picce.Iln'étoitguèrepouiblequ'uneCommunauté
d'ouvriersfabriquantl' guilleàcoudre,quideman-
detantdepréparations,<kquifedonneàfibonmar-
ché,feformât&fefoût dansunevillecapitale
oùlesvivresfontchers,àmoinsqu'ellen'eneûteu
leprivilégieexclufif:maisilmefemblequ'iln'ya
quunfeulcasoùlesprivilégesexclufifspuiflfentêtre
accordésfansinjuiHcec'eftceluiouc'eftl'inven-
teurd'unechofeutilequiledemande.Ilfautrecom-
penferlesinventeurs,afind'exciterentrelesfujets
d'unétatl'efpritderecherche&d'invention:mais
accorderàuneCompagnieleprivilègeexclufifdela
fabricationd'unouvragequebeaucoupdegenspeu-
ventfaire,c'eftvouloirquecetouvrage,aulieude
feperfectionner,ailletoûjoursendégénérant,&
foittoûjoursvendupluscherlefabriquantprivilé-
giéfurdevendremetàcequ'ilfaitlemoinsd'é-
toffe&deperfectionqu'ilpeut&leMarchandeft
contraintd'acheterfansmotdire.Dansfimpoffi-
bilitédefemieuxpourvoirailleurs,,ilfautqu'ilfi
contentedecequ'iltrouve.

LesaiguillesàTailleurfediftribuentenaiguilles
àboutons,àgalons,&àboutonnières,&enaiguil-
lesàrabattre,àcoudre,&àrentraire.L'aiguille
dontleTailleurfefertpourcoudre,rentraire&
rabattre,eftlamêmemaisentrelesTailleurs,les
unsfontcesmanoeuvresavecuneaiguillefine,les
autresavecuneaiguilleunpeuplusgroffe.Ileneft
demêmedesaiguillesàboutons,àgalons,&àbou-
tonnièresilneferoitpourtantpasmaldeprendre
l'aiguilleà boutons&àgalons,unpeuplusforte
quel'aiguilleà parcequ'elleaplusde
réfiflanceàvaincre.
LesChirurgiensfeferventd'aiguillesordinaires
pourcoudrelesbandes,&autrespiècesd'appareils.
Ilyenadeparticulièrespourdifférentesopérations.
Onfefertd'aiguillespourlaréuniondesplaies&
pourlaligaturedesvaifleaux.Cesaiguillesfontcour-
bes(V.Usfigures6 &.7.Pi.III.)onyconfidere
troisparties,latête,lecorps,?lapointe.Latête
doitavoirmoinsdevolumequelecorpselleeftper-
céed'uneouverturelonguetteentredeuxrainures
latéralesplusoumoinsprofondes,fuiyantladi-
menfiondel'aiguille.L'ufagedecesrainureseftde
contenirunepartiedesfilsquitraverfentl'oeil,afin
qu'ilspaffentfacilementdansleschairs.Lesrainures
&l'œildoiventfetrouverducôtédestranchant.Le
corpsdel'aiguillecommenceoùfiniffentlesrainures
ildoitêtrerond&commenceruntriangleenappro.
chantdelapointe.Lapointeeftlapartielapluslarge
del'aiguilleelledon,encomprendreletiers.Elle
formeuntriangledontlabafeeftplateen-dehors;
lesanglesquiterminentcettefurfacefonttranchans,
&parconféquenttrès-aigus.Lecommencementde
cettepointeeftlarge,&diminueinfenftblementjuf-
qu'à1extrémitéçpudoitêtreaffezfinepourfairele
moinsdedouleurqù'ileftpoffible,maisenmême
temsaflezfolidepournepoints'émoufferenperçant
letiftudelapeau.Labafedutriangledontnous
avonsparléformeledosoulaconvexité^'l'ai-
guillelafurfaceconcaveeftdouble fontdeux
bifeauxféparésparunevivearrête.Parcettecom-
tructionlecorps&latêtearméedesfilspaffentfa-
cilementparl'ouverturequelapointeafaits&le
Chirurgiennerifquepointdefeblefîer,lecorpsde

l'aiguillen'étant point tranchant;conditionque la

plupartdesCouteliersnégligent.La courburemal
faitedonneune grandeimperfectionauxaiguilles,;
& cette imperfectioneftcommune.Il ne fautpas

que la courburefoitparticulièrementaffcâéca la

pointe tout le corpsde l'aiguilledoitcontribuerà
formerun arc carl'aiguilleenpénétrantà unecer,-
tainedillanced'unelevredela plaiepourpafferpar
fonfond, & fortir ù pareillediftancede fautre le-

vre, doitdécrireune lignecourbedanstoute ton

étendue & fi toutel'aiguillene contribuepaséga-
lementà la formationde fa courbure l'opération
feratrès-douloureufe& fujetteà accidens parce

quela tête& le corpsformantune lignedroite, ne

pourroienttraverferleschairsqu'en traînantconfi-
dérablementle paffage.Il y

ades aiguillesde diffé-

rentesgrandeurs&dediffercnsdegrésdecourbure,
felonla profondeurdesplaies;onproportionnetou-

joursle volumedu filà celuidesaiguilles,comme

l'aiguilleà la plaie.VoyeP̂laie.

Les aiguilles pour
la future des rendons ( Voyt[ fig. 9.

Pl. ontle corps rond la pointe ne coupe point
fur les côtés: elles font plates par cette extrémité

oh il
n'ya^ju'un

tranchant dans la concavité la par

tie convexe étant arrondie & mouffe cette conitru-

Qion a été imaginée pour que l'aiguille ne faffe qu'é-

carter les fibrc's tendineufes qui font difpolées paral-

lelement. L'oeil de cette aiguille
doit par la même

raifon répondre à fon tranchant & a ion dos, afin

que le fil paffe plus facilement, & n'écarte pas la

plaie. Les habiles Chirurgiens ne te fervent pas de

iùture pour la réunion des tendons, ce qui fupprimo

l'ufage de ces aiguilles. Voye\ PLAIE DES TF.NDONS.

Les aiguilles pour le bec. de lievre fig. 9. PL 1 il. )

font toutes droites leur corps cft exactement cylin-

drique,
& elles n'ont point d'oeil. Leur pointe eil ap-

plane,
tranchante fur les côtés, & a la forme d'une

langue de
vipère

afin de couper en
perçant,

& de

faire une voie large au reflc de l'aiguille. Quelques

Praticiens veulent que ces aiguilies f oient d'or, pour

ne fe point rouiller dans la plaie.
M. Petit a imaginé des épingles

d'or ou d'argent à

deux têtes pour 1 opération
du bec de lièvre, (fig- Il.

Pl. III. ) Les aiguilles qui font deftinées à les con-

duire font en forme de lardoires. (Jlg. 10. PL III. )

Leur corps eft cylindrique leur tête eit fendue pour

loger
une extrémité des épingles la pointe^elt un

peu courbe, triangulaire, & tranchante fur les côtés.

f*oyt{ftH.C DE LIEVRE. ï

II y a une aiguille particulier* pour la ligature Je Car-

1èreintereofiale. On en doit l'invention à M. Goulard,

Chinirgîen de Montpellier, & de la Société Royale

des Sciences de cette ville. Elle reffemblc à une pe-

tite algafie; fa tête eft en plaque, fon
corps qui a

trois pouces de longueur, eft cylindrique
la pointe

qui eft tranchante lur les côtés; & percée do deux

trous, eft à l'extrémité d'un demi-cercle capable

d'embraffer une côte. Il va une rainur* fiuja con-

vexitépour 1oger les fils. Nousparlerons de ce moyen

en parlant de la ligature de l'artère intercoftal».

XX fil.) (ont montées fur un manche dUvotre, dé

bois ou de métal de trois pouces de 4ong tites

font droites, & la pointe eft à
langue

de ferpent bien

tranchante. Il faut en avoir qui aient un4 petite rai-

nure le long
de leur corps pour conduire une lancette

en cas de btfdin. Ces aiguilles
doivent être d'un acier

bien pur & bien trempé; leur longueur au-delà du

manche eft d'un pouce trois ou quatre lignes le man-

che peut leur fervir d'étui. Voy*t Cataracte.

ifaiguilUJ atuvrifmttfig. 2if. PI. III. ) a le corpf

cylindnque, fa tête eft une petite palette qui fe»t

à ta tenir avec plus de fureté fa courbure eft grande

& forme une panfe pour donner plus de jeu à l'inf-
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trument. La pointe au lieu d'être triangulaire

comme

aux autres aiguillcs eft un cylindre applati
dont

les côtés font obtus. L'extrémité de la pointe
ne

pi-

que point; elle a un oeil à quelques lignes de fa
poin-

Îe. On trouve une aiguille de cette forme, mais un

peu plus matérielle, dans Ambroife Paré à l'article

du point dorf pour les hernies. Je n'ai pas pû découvrir

à qui l'on devoit la perfection
& l'application de cet

infiniment à l'op&-atkm-deJ'ancvrifme. Saviard

Obf. 7. décrit cette aiguille dans l'appareil préparé

pour l'opération d'un a nevrifme en 1691, & en parle

comme d'un infiniment d'ufage ordinaire. Voyt{

ANEVRISME.

M. Petit a imaginé
une aiguille pour l'anevrinne

( Pl. XIX. jig. 3) elle eft plate, large & un peu

courbée en S. Elle a vers la pointe qui eft moufle

deux ouvertures dans lefquelles on fait paffer les

deux bouts d'un niban compofé de trois ou quatre

Ijrins de fjLLorfque cette aiguille eft panée fous Par-

te! e on coupe l'anfe du fil qu'elle portoit, & les "deux

bouts fe trouvent d'un feul coup d'aiguille placés

aux endroits où il faut faire la ligature. Cette aiguille

convient aux tnevrifines faux; on ne peut pas s'en

fervir aux anevrifmes par dilatation, parce qu'il fau-

droit que
la pointe de cette aiguille fut plus large que

la poche afin de porter d'un feul coup les fils au heu

où il le faut & en outre il faudroit autant
d'aiguilles

qu'il peut y avoir de degrés différens de dilatation.

Il
y

a une aiguille pourl'opération de lafifiule l'anus

( Pl.XXri.fig. 13.) cette aiguille doit être d'un ar-

gent
mou & fort ptiant: elle eft longue defept pou-

ces, épaifle d'une demi-ligne large de deux lignes à

l'endroit de fa tête, & diminuant doucement pour fe

terminer en pointe. Il y a une ouverture ou chas de

fept lignes de longueur à la tête de cet infiniment;

& on pratique furune de les furfaces une rainurequi

commence à quelques lignes
de fon ouverture, & fi-

ni-. à
quelques lignes de

la pointe.
L'ouverture fert en

cas de besoin à palier un f éton & la rainure à con-

duire un biftouri pour ouvrir un finus, fi on le juge

à propos.
Il fait auffi que le

Chirurgien porte dans fon étui

une aiguille à fêtons. Je ne déligne pas par-là un mau-

vais instrument piquant & tranchant en forme de car-

relet, pour percer la peau dans l'opération du féton,

mais j'entends un ftylet d'argent boutonné par une de

fes extrémités, & ayant à l'autre un œil ou chas pro-

pre à porter une bandelette de linge effilée qu'on

nomme féton pour entretenir la communication de

deux plaies. Yeyc; SÉTON & OPÉRATtON duféton.
Comme il peut fe trouver des plaies qui percent

la cuiffe de part en part, il faut que le Chirurgien ait

une aiguille fort longue on la fait de deux pieces

qui ont chacune environ cinq pouces de longueur.

Une de ces pièces peut être appellée mâle &l'autre

celle-là a fort extrémité antérieure bouton-

née, & fon autre extrémité eft en vis. La piece fe-

melle a un écrou dans fon extrémité antérieure, &

,un oeil ou chas à fon autre bout qui fert de tête à

l'inflrument. (Y)
Cefont les Couteliers qui fo ces aiguilles el-

les fe forgent s'émoulent &fe polluent commeles

autres ouvragesde ces ouvriers. Voye f̂ortuit Cou-

TELlER.
AIG V1 L LB înftnuBenlde klanchiffeitrsdetire

c'en un morceau de fer long dont ils fe fervent pour
déboucher les trous de la grelouoire lorfque la cire

s'y arrête.

Aiguille urm & outil deGuainier; cette aiguille
eft dela longueurd'un pouce; elle Cemet dans lepour-

*e-àîguine ,"S rïerï 5 Touvrief i taire les trous dans

= rages pour y poferles petits clous d'ornement

Du telle elle n'a rien de particulier dans fâ^formë,

£aon que pointue par un bout comme la plûpart

desautresaiguilles,ellen'eft pasouverteou percée
par l'autre.

Il y a une petiteaiguilledeGantierqui n'eft pro-
prement,ni à cul rond,ni à cul long,maisdontla

pointeeftentierspointedemanièrepourtantqu'une
desfaceseftpluslargequelesdeuxautres.Laraifon
de cette forme, c'eftque cètte aiguillede1tinéeà
coudredes peauxextrèmementfuies, quidoivent
êtrecoufuesà pointsimperceptibles,

étantfaitepro-
prementenlangue fendplûtotcespeauxqu'ellen'y
faitdestrous,1 permetunecouturefi finequ'onle
veut.
Aiguille*}têteoucheveux;c'eftunmbrceau

d'acier,fer,téton,argent,or,&c.poli&menu,
dequatrepoucesdelongueur,ouenviron,dontles
femmesfeferventpourarrangerleurscheveux
quandellesfecoëffent.Cesaiguillesontlatêteplate
&percéeenlongueur,&lapointepeupiquante.Il
n'eftpasnéceflairederendreraifondecetteforme.
Aiguilleàrifeau;c'eftunmorceaudeferfendu

parlesdeuxextrémités,dontonfefertpourfaire
lesréfèauxfurlesquelslesPerruquiersappliquentles
trèflesdecheveuxpourmonterleursperruques.r.
RÉSEAU.
Aiguilleàemballer,grotteaiguilledeferoud'a-

cier,longuedecinqoufixpouces,rondeparlatê-
te,tranchante&àtrois,quarresparlapointe.Aiguilleàmatelasautreefpeced'aiguillede
douzeouquinzepoucesdelongueurlesTapiffier»s'enferventpourpiquerdeficelleleursmatelas,&
autresouvrages.Aiguilleempointer;efpecesdecarreletsaffez
longsdontlesMarchandsfeferventpourarrêter
avecdugrosfiloudelaficellelesplisdespiecesd'é-
toffe..

AIGUILLE
fuyant

à
faire

les
filets ourefeaux defi-

celle, corde eordonet .& dont on
fefert pour pécher

chaffer & fermer les taies du jeux depaulme
eft

pour

les
grands ouvrages

àtmôlle»
larges

une
piece

de

bois & pour
les

petits
une

pièce
de fer terminée en.

pointe
obtufe

par une
de fes extrémités A

(A.
t.

Planche du
Paumier.)

&
par

l'autre en fourchette fur

laquelle
on monte la ficelle ou le fil dont le filet doit

être compotes
Cette

aiguille
a une ouverture vers fa

pointe
dont les deux tiers font

occupés par
une lan-

guette cylindrique qui
fe termine en

pointe.
Cette

languette
doit être dans le même plan que l'aiguille

qui
eft

plate.
On attache en D extrémité inférieure,

de la
languette

un bout de la ficelle dont on veut

garnir l'aiguille.
Cette ficelle ainfi attachée eft con-

duite dans la fourchette C & revient
par

l'autre

côté de

l'aiguille

embrauer la
languette B elle re-

tourne enfurte dans la fourchette d'où elle revient

encore embrafler la
languette,

mais du côté
oppofe

à fon
premier tour, ainfi de fuite jufqu'à ce que

l'ai-

guille
en foit fuffifamment

garnie. Voye{ à
l'articls

FILET
l'ufage

de cette
aiguille

& comment on fabri-

que
les filets

par
fon

moyen.

AIGUILLE, chq
les

rigueurs d'étuis, de tabatières

&c. eu une
espèce

de

petit
poinçon

dont on fe fert

pour
forer les

pieces qu on
veut

piquer.
Elle eft

trop

petite pour
être tenue entre les

doigts;
c'eft pour

cela

qu'elleeft montée
fur une

efpece de
manche ou

porte-

aiguille.
Si la matière à

piquer
eft dure,

on
fupplée à

l'aiguille par
le foret ou le

perçoir. royet Perçoir.

Aiguille à Sellier c'en une
aiguille à quatre

quarres
dont les Selliers fe fervent

pour
coudre leurs

ouvrages
on

l'appelle

auffi carrelet à caufe de fa fi-

gure oui
eft

quarrce
il

y
en a de

grofles
de

moyen-

nes & de fines fuivant la délicatefle de
l'ouvrage

auquel
on veut les

employer.

Aiguille de
chafle

morceau de fer
(Sfig.11,

Planche
de Draperie. couvert

d'un côteTouirpie
de

longueur,
& tarodé de l'autre de la même longueur
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Servant à foûtenir la chaffe ou le battant des métiers

de draps, à le hauffer ou bailler avancer ou reculer

fuivant le befoin. Les lames des chaffes C font infé-

rées dans l'ouverture dcXaiguille & arrêtées avec

deux ou trois vis à écrou. La partie tarodée Y de

V aiguille paffe dans une ouverture de la traverfe B

du métier qui arrête le pié de devant & celui de der-

riere. Il y a dans cette traverfe une ouverture de la

longueur d'un pié fur dix-huit lignes de largeur; &

fur cette traverfe font attachées deux tringles de fer

dentelées x x de même longueur, & pofées chacune
le long de l'ouverture. Une piece de fer v v faite en

couteau & ouverte dans le milieu, reçoit par fon ou-

verture la partie tarodée del'aiguille, eft pofée fur
les deux tringles x x appellées cramailleres & forme

avec l'aiguille uneefpece de croix. Au-deffus de la

piece v v eft un écrou à oreilles appelle le poulet qui

reçoit la partie tarodée dtdfâiguiïïèTLe poulet fert à

hauffer ou baiffer la ch e & la piece de fer qui
forme la croix & qui Soutientla chaffe a encore la

liberté d'avancer ou ré'euler'ïïir les cramailleres ,,&

d'entraîner avec elle 1 chaffe qui avance ou recule

en même tems. On ve à Vaniclt Draperie la né-

ceflité d'avancer ou rec er hauifer ou baiffer la

chaffe.

Aiguille à mèche; c'ekdans la fabrique dés chan-

delles moulécs un fil de fer long n pié, recourbé par
un bout & en anneau par l'autre bout. On le fait en-

trer dans le moule par l'ouverture d'en-haut, le cro-

chet ou bout recourbé tourné vers l'ouverture d'en-

bas on paffe dans le crochet la boucle d'un noeud

coulant qui tient à la mèche, & qui par cette raifon

s'appelle fil à mèche. En tirant Y aiguille on entraîne
la meche qui fuit le fil à meche on attache le fil à
meche au culot du moule cela fait, onprend l'autre

extrémité de la meche qui eft rehée hors du moule
& qui excede l'ouverture d'en-bas on la tire ferme
avec les doigts afin de tenir la meche droite, tendue

& au centre du moule. Yoy. Moule CHANDELLE

MOULÉE, CULOT. Les Chandeliers ont encore une

autre aiguille qu'il appellent aiguille â eafiUr. Elle eft

longue d'un pié ou environ us s'en fervent pour
mettre la chandelle par livres ils enfilent le nombre

de chandelles qui doit former ce poids puis avec un

morceau de 61 dont YaiguUU enfiler eft garnie, ils

attachent enfemble ces chandelles. Onappelle/wwï«
les morceaux de fil qui font employés à cet ufage par
les Chandeliers ils les achetont des Tifferands. Ce

font des bouts de chaînes qu'on ne peut travailler, &

qui relent quand on levé les pieces entre le battant

ce l'enfuple de derrière.

AIGUILLE iprejfer, efpece de greffe aiguille de fer

longue de quelques pouces, & triangulaire par fa

pointe. Les ouvriers en tapifferie s'en fervent pour

arranger, féparer ou preffer leurs foies ou leurs lai-

nes après qu'ils les ont placées entre les fils de la

chaîne, afin de former plus parfaitement lescontours
du deifein. Voye\fig,5. Plan, de tapirent de haute?

Hffe. Il eft évident que fa pointe triangulaire & fes

angles rendent cette aiguille beaucoup plus propre à

ces ufages que fi elle étoit ronde.

AIGUILLE, ( ffydraul. ) eft une pièce de bois ar-

rondie aifez menue & longue de fix
piés,

retenue

en tête par la brife &portant par le pié fur le feuil

d'unpe Cette pierre fert en.la fermant,à faire

or l'eau; (JjQ

•Aiguille (jfauconn.') maladie des faucons, eau-

fée par de petits vers courtsqui s'engendrent dans

leur chair. Ces vers font plus petits & plus dangereux

que les. filandres.

Aiguille ( On tuoit autrefois les loups
avec des aiguilles on en avoit deux elles étoient

pointues parles

& onries attachoit l'une fur l'autre avec un crin de

cheval qui tendoit à les léparer. On les rcplioit avec
effort pour les enfoncer dans un morceau de viande.
On expofoit aux loups cette viande ainfi préparée
les loups avaloieht les aiguilles & la viande goulû-
ment &quand la viande étoit digérée les

aiguilles
reprenant leur première fituation, en vertu de l'effort
du crin de cheval, révenoient en croix piquoient tes

inteftins, & faifoient mourir ces anima x.

Aiguilles font auffi des fils ou lard
s quc les va-

lets de chiens pourfanglier doivent polrter pour pan-
fer & recoudre les chiens que les dé e fes du fanelier
auront bleffés..

AIGUILLER la foie en terme de
Manufacture

c eft fe fervir de poinçons d'aiguilles, & autres in(-
trumens de cette nature, pour nettoyer la foie fur

l'afple ou hors de l'afple. Cette manœuvre eu ex-

preffement défendue par l'article 17 du règlement
de Piémont, fous peine de dix livres d'amende fit
c eft avec jufte raifon la foie fur l'afple s'érailleroit
& fe détordroit par le poinçon hors de l'acte ce
feroit encore pis parce qu'elle ep feche. D'ailleurs,
ce befoin d'aiguiller la foie marque qu'on n'a pas pris
les précautions néceffaircs foit dans la féparation
des cocons, foit dans leur féjour dans la baffine
pour en tirer une foie pure & nette.

AIGUILLES tricoter; ce font des fils de fer ou
de laiton longs, menus, polis, & arrondis par
les bouts, qui ferveitt à tricoter des Bas des gants
& autres ouvrages de cette nature, foit en fil foit
en laine.

AIGUILLES d'cnfuple les aiguilles d'enfupU ne
font autre chofe que des pointes d'aiguillas ordinai-
res qu'on caffe pour l'ufage qui fuit. Dans les Ma-
nufaâures d'ouvrages en foie fi vous appuyez vo-
tre main

furTenfuplc de devant des métiers à ve-
lours cifelés & à petits velours vous vous fentirez

piquer d'une multitude de petites pointes. Ce font
des bouts d'aiguilles ca1fées qui font fichés dans l'en-

fuple, la partie aiguë, en haut. Ils font placés fur

quatre bandes dinvirêmes, & il y en a trois rangées
fur

chaque bande. Ils débordent au-deffus de la lur-
face dé fenfuple d'une ligne ou environ. Leur ufage
e4 d'arrêter les velours cifelés & les petits "velours

mefure qu'on les fabrique, & de contribuer en
même tems à la tenfion qui convient à la chaîne.
Les enfuples des velours unis ont été

très-Iong-tems
garnies de bouts dJaiguitles ainfi que les enfuples
des velours cifelés, & celles des petits velours, qu'on
appelle communément velours de Hollande. Mais on

conçoit facilement que ces petites pointes paffant à
travers l'étoffe la percent d'une infinité de trous
& que l'étoffe étant tendue & tirée, ces petits trous
font encore agrandis par cette aûion. Àuffi l'ou-

vrage regardé au jour au fortir de deffus l'enfuple
en paroîtril criblé on conçoit encore que ce doit
être un inconvénient confidérable pour des fabri-

quans qui fe

la dernière perfection. On a
beaucoup cherché le

moyen d'y remédier, & l'on défefpéroit prefq ue de
le découvrir, lorfqu'on inventa l'tntacage. Il n' a

point d'embarras pour les
étoffes qui peuvent être

roulées fortement fur elles-memes fans fe gâter.
Mais il n'en eft pas ainfi des velours f on les rou-
loit fortement, dès le commencement du fécond
tour l'envers fe trouveroit

appliqué
&ferré fur le

poil qui en (croit écrafé. Voilà ce qui a fait imagi-
ner les aiguilles. Elles tiennent

l'ouvrage également
tendu dans toute fa

largeur
mais elle*

le piquent
&

ne fatisfont qu'à la moitié de ce qu'on fouhaite. De

quoi s'agiffoit-il donc quand on cherchoit l'enta-

cage ? de trouver une machine qui (e plaçât & fe

déplaçât en peu de tems, & qui rint l'ouvrage tendu

également dan fa longueur ce fa
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t(\tcr en défions & fans le froitfer en deffus. Il n'y a

que la féconde partie de ce problème qui foit rélo-

lue par l'entacage, car il faut trop de tems pour en-

laqutr &dtfentaqutr. C'eft par cette raifon principa-

lement qu'on ne s'en fert point dans les
ouvrages

oit

la faflure, c'eft-à-dire la plus grande quantité d étoffe

que l'ouvrier puiffe fabriquer fans tourner l'enfuple
& fans enrouler, eft très-petite c'eft le cas des ve-

lours cifelés & des petits velours. La tire fatigueroit

trop la chaîne, fi la faflure étoit longue dans le» ve-

lours cifelés d'ailleurs comme ce
genre

d'étoffe efl

très-fourni les piquûres des aiguilles n'y font pas

grand dommage. Dans les petits velours la chaine

eft trop fine, pour que la faflure puiffe être longue.
Il faut donc dans ces deux fortes de velours tour-

ner fréquemment & par conféquent s'en tenir aux

aiguilles, quoiqu'ellcs doivent' rendre le travail des

petits velours fort délicat. L'entacage n'a donc chaffé

les pointes que de l'enfuple des velours unis dont

l'ouvrier ne fabriquant qu'environ deux faffiires par

jour, ne dcfantaque qu'une fois ou deux. Refte donc

un beau problème là propofer aux Méchaniciens, &

furtout à l'habile Académicien M. de Vaucanfon, à

qui ces objets font fi connus & qui s'eft déjà im-

mortalifé par tant de machines délicates. Ce pro-
blême confifte à trouver une machine appliquable à

tout genre d'étoffe en général, qui
ne la pique point

en defTous qui ne la froiffe pomt en deflus & qui
foit telle encore que l'ouvrier puiffe changer fou'-

vent de faflure fans perdre beaucoup de tems. Ceux

qui chercheront cette machine, trouveront
plus

de

difficulté à la trouver qu'elle n'en préfente d abord.

AIGUILLES à Brodeur. Les Brodeurs ont trois for-

tes d'aiguilles au moins les aiguilles à paffer les

aiguilles à foie & les aiguilles à 6 luire. L'aiguille
à paner l'or & l'argent differe de l'aiguille à coudre

en ce qu'elle a le trou oblong au lieu que celle à

Tailleur ou à coudre l'a quarré. Comme il faut effi-

ler l'or pour enfiler cette aiguille, & que quand l'or\
eft effilé il ne refte plus qu'une foie plate, il étoit né-

ccflTâire que faiguille à paner eût l'oeil oblong. L'ai-

guille à foie eft plus menue que l'aiguille à paffer, &.*

ion œil eft auffi très-oblong. L'aiguille à fnfure s'en-

filant d'une foie extrêmement fine, eft encore puis

petite que l'aiguille à foie, & a l'oeil encore plus ob-

long ton oeil eft une petite fente imperceptible.

L'aiguillc à enlever s'enfile de ficelle ou de fil, & a

le cul rond comme celle du Tailleur. Outre les noms

que nous venons de donner à ces aiguilles, celle à

enlever s'appelle encore aiguille à HJiere & celle à

frifure, aiguille à bouillon.

Les aiguilles à faire le point font comme les aiguil-
Tcs àpaj/er, mais extrêmement menues.

Les aiguilles à tapiffirie font grofles^ fortes, & ont

l'œil extrêmement
large

& long, fur-tout quand elles

font à tapiflerie en laine.

AIGUILLES de miùeràbas ou de Bonnetier. Cesai-

guilks font plates par un bout, aiguës & recourbées

par l'autre. La partie recourbée & aiguë trouve y

quand on la prefle une petite chane pratiquée dans

le corps de Yaiguille où elle peut fe cacher. Voye^
Planches d'AiguUlier-Bonnttier, fig. j. eu la queue
de l'aiguille, i fa tête fon bec 4 S fa chaite.

Voici la manière dont on fabrique cette aiguille. On

a du fil d'acier fort élaflique & fort doux comme le

f d'acier nous vient des trifilerics en paquets rou-

lés, il s'agit d'abord de le redreffer pour ceifeffet,

00 le fait paffer à plufieurs reprifes entre des clous

d'épingles plantés perpendiculairement & à la dif-

tinnrç convenable fur une pfanche ou on les voit par

rangées. Lafig. 1 Planche de l 'Aiguiller- Bonnetier eft

l'engin.
La planche eft^ percée de deux trous r^x k

fcs extrémités pour pouvoir être fixée par des vis.

54» 34>*34>font les clous
d'épingles

fichés fur la

planche. 56, eft le fil d'acier pafle entre ces clous

d'épingles. Quand le fil d'acier eft .fedrefle on le

coupe par morceaux de la longueur que doit avoir

l'aiguille.On prend chacun de ces môrceaux & on
les aiguife en pointe avec une lime rude ce qui

s'appelle ébaucherOn n'a que faire de dire que cette

pointe formera le bec de l'aiguilla On prend l'ai-

guille ébaudie; on a une efpece de gaufrier chaud
on infere dans ce gaufrier le bec de l'aiguille: cette

manœuvre, qu'on appelle donnerle recuit, détrempe
l'aiguillc & la rend moins caffante. Quand elle eft

recuite, elle perce à l'étau. L'étau dont on fe fert

pour percer l'aiguille eft une machine très-ingénieu-
fe fa queue A, en forme de pyramide, fig. J. s'en-

fonce comme celle d'un tas d'Orfèvre dans un billot
de bois fon corps B a un rebord a a a qui em-

pêche l'étau d'enfoncer dans le billot. Sesdeux mâ-
choires biffent entr'elles une ouverture quarrée F,
dans laquelle on place une piece quarrée G. On doit

remarquer à cette piece quarrée G, qui s'appelle
billc, une rainure t x, allez profonde. C'eft dans

cette rainure qu'eft reçue Yaiguilledont on veut faire
la chafie ou qu'on veut percer. Imaginez la bille G

placée dans le quarré F, ia rainure tournée vers l'ou.

verture n. Tournez la vis E l'extrémité de cette vis

appuiera fur la bille la pretfera latéralement &

l'empêchera de fortir par le côté qu'elle eft entrée.
La bille ne pourra pas non plus forttr par le côté du

quarré F oppofé à fon entrée, parce qu'on l'a fait un

peu plus étroit, en forte que cette bille Gentre en

façon de coin dans ce quarré F. On a pratiqué l'ou-
verture n à la mâchoire courbe de l'étau, perpendi-
culairement au-deflus de la rainure 1, 1, de la bille

G, & par conféquent de l'aiguille qu'il faut y fup-
pofer placée. Tournez la piece c, afin que l'aiguille
qui s'infère dans la rainure par le côté oppofé de la

bille ne s'y infere que d'une certaine quantité dé-

terminée, & que toutes les aiguillesfoient percées à
la même diftance du bec. Aflemblezmaintenant avec
le corps de l'étau la piece H, au moyen des trois vis

t, 1, 3, qui fixent cette piece fur les deux mâchoires.
Vous voyez dans le plan fupérieur de cette piece H
une ouverture m que cette ouverture correfponde
encore perpendiculairement à l'ouverture n & à la
rainure 1, de la bille G cela fuppofé il eft évi-
dent qu'un poinçon kl, qui pafferoit jufte par l'ou-
verture m, par l'ouverture n, rencontreroit la rai-

nure 1, 1 de la bille G, &
par conféquent l'aiguille

qui y eft logée. Soit l'extremité tranchante de ce

poinçon, correfpondante à la rainure & au milieu de

Yaiguille frappez un coup de marteau fur la tête k de

ce poinçon, il eft évident que fon extrémité 4 tran-
chante ouvrira ou plûtôt s'imprimera dans l'aiguille.
C'eft cette empreinte qu'on appelle chajfe & l\w-

guille au fortir de cet infiniment ou étau, eft dite

aiguillepercée, quoique dans le vrai elle ne foit que
creufée, action ouverte d'outre eh outre.

Cet étau eu très-bon mais il y en a un plus fim-

pie de l'invention du fieur Barat, le premier faifeur
de métier à bas qu'il y ait Pans & qu'il y aura

peut-être jamais. fçra Planche8. du métierà bas,

fig. iir ArBGD eft un étau fixé fur un établi E éff
l'extrémité du poinçon, 1, i, 3, 4, 5, 6, fig. 2. eft fa

partie inférieure. K, fig. J. eft la bille à laquelle on
voit plufieurs rainures, afin qu'elle puiffe fervir à

percer plufieurs fortes d'aiguilles. Fig.j.h, eft une

plaque qui s'ajufte par le moyen des vis m n, dans-
l'endroit de la partie inférieure de l'étau chifré 1, 6,
4 7. Imaginez donc la partie inférieure 1, », 3 4,
fig. 2. couverte de fa fupérieure, comme on voit en

A B C D,fig. t. Imaginez la bille K fig. 3. placéd
dans le quarré 8 3,6, 4. Imaginez la plaqueL, fi-

gurc4.. ée en 5 Se 7 fig. x. par les vis mn. Ima-

gines
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Tomtl% Dd

ginez la grande
vis à écrou à oreille, fig. 3. paflee

dans l'ouverture S de la plaque ,jig. 4. & dans le trou

6. du deffous de l'étauj%. z. l'écrou de la grande vis

fg. 5. le trouvera 'appliqué fur le milieu de la pla-

que qui fixera la bille dans le quarré 8: 3. 6. 4.fig. 2.

1 aiguille à percera. 6. s'inférera en G fig. 1. dans

la rainure de la bille, & ne pourra s'avancer dans

cette rainure qu'autant que le lui permettra l'extré-

mité de la grande vis
qui

eft percée d'un petit trou

dans lequel l'extrémité de l'aiguille eft reçûe. Le

poinçon /#. y. entrant-exa#ement par l'ouverture

1. a. rencontrera avec fon tranchantl'aiguille;& s'il

eft frappé il y formera une chaffe.

On n'a qu'à choifir de ces deux machines celle

qu'on voudra elles percent les aiguilles également
bien mais la dernière eft la plus fimple. Quand l'ai-

guille eft percée on J'adoucit à la lime, & on l'ap-

plattt un peu à l'endroit de la ehaffe quand elle eft

adoucie on la polit. Pour la polir, on l'enferme avec

un grand. nombre d'autres dans un morceau de 'treil-

lis, & Pon\ procède
comme pour polir l'aiguille à

coudre ou Tailleur. Voyc{ Aiguille coudre ou à

Taillcur. On la favonne-de-même on la feche pour

la fécher, on en prend un grand nombre qu'on met

avec du fon & de la mie de pain dans le moulin. Le

moulin eft une boîte ronde & cylindrique traverfée

par un arbre, qui eft la feule piece de cette machine

qui mérite d'être cônfidérée. Voye^fig. 8. le moulin,

^fis- 6. fon arbrc. Cet arbre eft traverfé de bâtons

qui fervent à fafler & vanner les aiguilles, pendant

que le corps du moulin tourne fur lui-même. On plie
les aiguilles au foitir du moulin on a pour cet effet

un outil appellé plioir, qu'on voit fig. 3. c'eft une

plaque
de fer pliée en double de maniere que les

côtes A B CD, foient bien
parallèles.

On infère

dans le pli la pointe d'une aiguille I K. L on tourne

le plioir qu'on tient par la partie E F G H qui lui

fert de manche on tient l'aiguille ferme par ce

moyen fa
pointe

fe plie cn K & $ eu évident qu'une
autre aiguille fe pliera de la même quantité. On fait

le bec ou le crochet, en faifuTant avec une tenaille

l'extrémité de l'aiguille, & en la contournant comme

on voit figure y. de maniere que l'extrémité aiguë

paffe fe cacher dans la chaffe. Après que le bec eft

fait, on palme palmer, c'eft applatir dans- le plan
du

corps
du bec fur un tas l'extrémité de l'aiguille

qui doit être prife dans le ,plomb à aiguille. Voye^
PLOMH à aiguille. Enfin on les jauge & c'eft la

derniere façon. On voit fig. 4. la jauge. C'eft une

plaque mince d'acier ou de fer, percée de trous

ronds & fendue par les bords de fentes de différen-

tes largeurs mais qui vont toutes jufqu'au trou. On

place la tête d'une aiguille dans un de ces trous, &

on la fait enfuite fortlr par une des fentés il et! évi-

dent que fi
l'aiguille a plus de diametre que la fente,

elle ne paflera pas. On préfente fucceuivement la

même aiguille à différentes fentes en allant de la

plus étroite à la plus large & la fente par laquelle
elle fort marque fon numéro ou fa grofteur.

Ces numeros commencent à\*i. &continuent juf

qu'à 16. inclufivement ils reprennent à 18. il
n'y

a

point d'aiguilles du 10. il y en
a du 30. du 40. point

des numeros intermédiaires: il y eri a quelquefois du

25. mais rarement. à l'article la

raifon de ces numeros & de leurs fauts. Il eft ordonné

par le Règlement du 3°. Mars 1700. que pour'les

ouvrages de foie chaque plom rtera trois aiguil-
les & que pour les ouvrag de laine de fil de

coton, de poil de caftor, chaque plonib en portera

deux:quant à
l'ufaee

de c s aiguilles, Voye[ auflî

l'article BAS au Métier & Us planches.
Aiguilles à Perruquier ce font des aiguilles

très-fortes aiguës par un bout percées par l'au-

tre,

dinaires. Les Perruquiers s'en fervent pour monter

les. perruques.
LESAIGUILLESpaffe-grofesou

n'ont rien de particulierque cenom'qu'on leura
donnéparcequ'ellesne fontpointcomprimesdansles
numerosquidésignentlesdifférentesgrofleursdcs
autresaiguilles.

LESAIGUILLESil fier/lefontencoreplusgrofles
que-lesprécédentes ellesportent trois poucesdé
long leurnomindiqueleur ufage.

On donne auffi le nom d'aiguille cette partie du
fléau d'une balance qui s'éleve perpendiculaire-
ment fur fon milieu & qui par fon inclinaifon de
l'un ou de l'autre côté de la fourchette indique
l'inégalité de

pesanteur
des chofes miles fur les pla-

teaux, ou qm par fon repos & fon
parallélifme

aux
branches de la fourchette indique équilibre ou éga-
lité de poids entre les chofes petées. La romaine
deux aiguilles qui ont la même fonction l'une en
deffus de la broche qui porte la garde forte & Pau-
tre au-deffus de celle qui porte la garde foible.

Aiguilles de l'éperon. C'eft la partie de l'éperon
d'un vaifleau qui eft

comprife
entre la

gorgere &
les

portes-vergues, c'eft-à-dire la partie qui fait une

grande faillie en mer. Voye{ FLECHE 6- la fis.
marine Planche IV. nO. igj, & Plancher. fig. z.

Les aiguilles font deux pièces de bois qu'on pro-
portionne au relèvement qu'ont les préceintes, pour
les y joindre bien iufte & leur donner en même
tems une belle rondeur afin que l'éperon ne bailfc

pas, & ne paroiffe pas comme fe détacheur du bâ1i-

ment ce qui eft extrêmement laid: On place la fri-
fe entre les deux aiguilles. L'aiguille inférieure d'un
vaiffeau de 134 piés de long de l'étrave à l'étam-

bord, doit avoir
11 niés

de long 17 pouces
de lar-

ge, & 14 pouces d'epaifleur à fon arrière c'eft-à-
dire au bout qui joint l'avant du vaifleau. Sa cour-
bure doit être de plus de 10 pouces pour donner

plus de grace. A pies de fon arriere l'aiguille doit
avoir 12 pouces de large à' 9 pies elle doit avoir
1 pouces & à 1 piés de fon extrèmité au bout de

devant elle n'a
qne^ypouces c'eft-à-dire en fon

deflus. L'aiguille uipéncure eft moins/ortc que l'in-
férieure, elle doit avoir un pié de large à fon arriere,
& pouces en avant fort épaiffeur doit être de i z

pouces à Con arriere, & 9 en devant. (Z)
AIGUiLLESdt triou derrévier.Cefontlesaiguil-

lesdonton fefertpourcoudrelesvoiles.Il y ena
'de troisfortes aiguillesdecouture1 aiguilles ail-
lets, c'eftpourfairedesbouclesde certainescordes
qu'onappellebapus, & lesappliquerfurdestrous
qu'on appelleaillas oû l'on panedes garcettes
aiguillesderalirrgutdoubles& fimples c'eft-à-dire
pourcoudre& appliquercescordesqu'onemploie
pourfervird'ourlet auxvoiles.(Z)

AIGUILLES.Ce font dans les Manufacturesen
foie des filetsdeplombde io à 11pouces de lon-
gueur,dupoidsdedeuxonces attachésauxmail-»

rametendues & lafoiede la chaînebaillée.Uy a
desaiguillesdedemi-Onceplusou moins dansles
métiersà la petitetire. Quandau nombrequ'il en
faut pourchaquemétier, Voye l̂'articleVelours
cifeli, auquelnousavonsrapportel̂iTplupartdesau-
tres étoffés.Voye{PlancheVl.foierie «°.*j^. les

•AIGUILLES, Se
crinales.Lespremièresou lesdiferiminalêsfervoient
aux femmesmariéesà fépareren deux leurs che"

veux fur le devant & cette raiepratiquéeentre
leurs cheveuxsinfiféparés les diftinguoitdes
filles. Eneffetpiefquetoutes les têtes antiquesde
femmesqu'ontrouvedansleP.Montfaucon,ontles
cheveuxféparés lesautresles ont frifésfur lede-)
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vant du front à l'exception de quelques-unes mais

il n'y a rien d'étonnant en cela les modes varioient

chez les Romains ainfi que parmi nous & les coér-

fufes ont rechangé à Rome jufqu'à quatre
fois en

vingt ans. Les aiguilles crinales fervoient feulement à

tenir les boucles des cheveux frités.

AIGUILLETIER, f. m. eft à Paris un ouvrier qui fait

& vend des lacets & autres uftenciles ferrés de cette

cfpece. Il peut vendre encore des nœuds d'épaule

& toutes fortes de menue mercérie comme cordons

de canne de chapeaux
lifieres d'enfans jarretie-

res, &c. Les Aiguilleticrs
font à Paris un corps de

Communauté mais peu nombreux. Le plus beau de

leur privilège eft de vendre ,fans aucuns fers, tou-

tes les marchandées qu'ils peuvent ferrer.

AIGUILLETTE, 1i, f ( Mercerie. ) eft un morceau

de treffe tiffu ou cordon plat ou rond ferré par

les deux bouts dont on fe fert pour mettre fur l'é-

paule ou pour attacher quelque chofe. Les aiguillet-

tes ibnt du commercé des Marchands^Merciers mais

ce font les Paflementiers-Boutonniers qui les fabri-»

quent & ont droit de les vendre, pourvu qu'elles

toient faites de trèfles rondes ou plates. On fait des

aiguillettes de fil d'or & d'argent de foie de fil

&c. Les aiguillettes ont eu le fort de bien d'autres

ajuftemens elles font hors de mode. On n'en voit

plus. gueres qu'aux domestiques, & aux cavaliers

de .certains regimens. On dit aujourd'hui naud d'é-

Aiguillette ( Manège. ) Noüer l'.iguilletu ef.

pece de proverbe qui fignih'e cinq ou fix fauts ou

ruades confécutives & violentes
qu'un

cheval fait

tout-coup par gaieté ou pour démonter fon cava-

lier. Voyti SAUT RUADE. (r)

Aiguillettes- de maho petites cordes faites

avec l'écorce du mahot filée on s'en fert dans les ifles

Franç'oifes '- Américaines à attacher les plantes de

tabac aux gaulettes quand on veut les faire lécher

à la pente.

Aiguillettes font parmi les des

rubans de fil ou de foie ferrés à l'ordinaire, dontles

dames &les enfans fe fervent pour foûtenir leurs

AIGUILLIER,Artifan qui fait & qui vend des ai-

guilles, des alênes &c. Les Aiguilliers forment Pa-

ris une Communauté dont les flatuts font du 1 Sep-

tembre 1599. Par ces ftatuts ils font qualifiés Maîtres

Aiguilliers-Alèniers
& faifeurs.de burins, carrelets

& autres petits outils fervant aux Orfevres, Cordon-

niers, Bourreliers & autres &c. Suivant ces ftatuts

aucun ne peut être reçu
maître qu'il n'ait atteint l'âge

de vingt ans, qu'il n'ait été en apprentiflage pendant

cinq ans, & enfuite fervi les maîtres trois années en

qualité de compagnon & qu'il n'ait fait chef-d'oeu-

vre il faut pourtant en excepter les fils de maîtres

qui
font reçus après un feul examen.

Chaque maître eft obligé d'avoir fa marque partis

culiere, dont l'eriïpreinte foit mife fur une table dé-

pofée chez le Procureur du Roi au Châtelet.

Vers la fin du xvn. fiecle, la Communauté des

Aiguilliers ayant
de la peine à fubfifter fut réunie à

cellc des maîtres Epmgliers par Lettres patentes de

l'année 1695. Les Jurés des deux Communautés réu-

nies furent réduits au nombre de trois favoir deux

Aiguilliers & un Epinglier.
On fit quelques change-

mens dans les ftatuts qui pour le fitrplus reflerent

eni%ueur. Foye^ l'article EPINGLIER.

AIGUILLON f. m. ( Hift. nat. ) aculeus partie

du corps de plufieurs infeûes.*Par exemple, l'abeille

a un
aiguillon qui eft placé à la partie pofterieure de

fon corps c'euavec cet âiguhron qu'elle pique. V.

Abeille, Insecte. On a donné le nom d'aiguillon,

aculeus aux parties olTeuIesôe pointues qui fonfdaTïs

Ics nageoires & fur d'autres parties du corps de la

plupart des poisons. Voyt^ Poisson. On entend auffi

quelquefois par le mot aiguillon, aculeus fpina les

pointes, les piquans des nériflbns des porc-épics,
des ourfins, &c Voye^ HERISSON PORC-ÉPIC

OURSIN.

Aiguillon, {Manège.") fi>y«{ VALET.

Aiguillon intlrument de la campagne c'cil un

bâton de neuf à dix
piés

de
longueur,

d'un bon pouce

de diametre armé d'une douille pointue par le bout,

ou fimplement aiguifée & durcie au feu oh s'en fert
pour piquer les bœufs & les exciter au travail.

AIGUILLON, ( Chajfe. ) te dit de la pointe qui ter-

mine les filméés des bêtes fauves. Les fumées ont des

aiguillons c'efl unc bétefauve qui apaffi.

Aiguillon ( Géog. ) ville de France en Guyen-
ne dans l'Agenois. Long. 18- 8. la', 44. zS.

AIGUILLONNÉ adj. ( Chajfe. ) tc dit des fumées

qui portent un aiguillon quand elles font en noeuds

ce qui marque ordinairement que les cerfs ont eu

quelque ennui.

AIGUISÉ, adjeft. en terme de Blafon, fe dit d'une

croix d'une fafce, d'un pal, dont les bouts font tail-

lés en pointe, mais de forte néanmoins que ces poin-
tes ne forment que des

angles
obtus.

Vaiguifé diffère dujîche en ce que celui-ci s'appé-
tiffant depuis le haut, fe termine par le bas en une

pointe aiguë au lieu que la pointe de l'aiguifl ne

prend que tout au bas.

Chandos d'argent au pal aiguifl de gueules. C)

AIGUISE,R la pierre on entend par cette exprel-
fion dans les ufines oû l'on travaille la pierre calami-

naire & le cuivre détacher l'enduit qui couvre les

faces intérieures des moules dans lefquels on coule

les tables, lorfque cet enduit ne peut plus fupporter
de fonte. Voye{ Ujfitail de ceue opération Carticle

Calamine.

AIGURANDE, ( Géog.) ville de France dans la

Marche fur les confins du Berry. Long. zg. 33. lat.

AIL, en Latin allium, f. m. {flift. nat.) herbe dont

la fleurapproche en quelque manrerede celle du lis

elle eft compofée de fix feuilles le pifül en occupe
le milieu, & devient dans la fuite un fruit arrondi

& divifé en trois loges remplies de femencesprefque
rondes. Ajoûtez au caraâfere de ce genre les fleurs

qui naiffenten bouquets fphériques~lcs racines com-

pofées de tuniques qui enveloppent plufieurs tuber-

cules charnus, & les feuillesde la plante qui ne font

point en tuyau comme celles de l'oignon. Tourne-

fort, Inft. rci furb. Voye\ PLANTE.( 1 )
Ail ( Jardinage.) Rien n'eft fifort que l'odeur de

cette plante elle rend l'appétit aux animaux
dégoû-

tés, & il y a des pays où l'on en met dans les vian-

des à rôtir. On enfonce les cayeux en terre de trois

ou quatre pouces à la fin de Février, & à autant de

diftance l'un de l'autre,, On les fort de terre à la fin

de Juillet pour les faire fécher dans un lieu conve-

nable, & les garder d'une année à l'autre. ( K)
•Ail ,(M». mtd.) On tire des gouffesde l'ail dans

l'analyie chimiqueun phlegmelimpide, qui a le goût
&l'odeur de l'ail d'abord un peu acide & falé puis

moins falé & fort acide une liqueur limpide fort

acide Srenfin acerbe une liqueur limpide rouflâ-

tre, fait un peu acide, foit alkaline urineufe & pleine
de tel volatil urineux un fel volatil urineux con-

cret une huile épailfe, & de la confiflançed'extrait.

La mafle noire reftée dans la cornue calcinée

pendant 9 heures au feu de réverbère a donné des

cendres dont on a tiré par lixiviation du fel fixe

falé. Ainfil'ail eft compoféd'un fel ammoniac uni

avec beaucoup d'huile, foitiubtile, foitgroffiere,
acre, mais capable d'une grande expansion.

Il contientdes parties fubtiles aâives, acres &
un peu cauftiques aflivts û on en metà la plante
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des pics wi emplâtreV l'haleine
fentira l'ail acn,

cette qualité
fe dii'cerrte au goût caujhque c'eft une

fuite de l'analyse chimique & d'autres expériences.

AILAH, ( Géog. ) ye
& ancienne ville d'Afie

dans l'Arabie Petrée, fur la mer Rouge c'eft l'ancien

Ekth. Long. Sj. to. lut. 29. 20.

AILE, f. f. ( Ecrivain. ) Les Ecrivains entendent

par Voile d'un* plume
la partie fupérieure & barbue

d'une plume
ils y diftinguent4e deffus & le detfous

la partie cannelée qu'ilsawnmentl'tfifc
intérieure ou

le dedans de l'aile &
ie

litfe qu'ils appellent

l'extérieure ou le deffiis?**

AILE, ala. Les Hébreux fous le nom d'aiú enten-

dent non-seulement les ailes des oiseaux, mais auffi

le pan des habits, l'extrémit^ d'un pays,
les ailes

d'une armée; & dans le fens figuré & métaphorique,

la protection,
la défenfe» Dieu dit qu'il a porté fon

peuple fur les ailes des aigles c'eft-à-dire qu'il les a

tirés de l'Egypte
comme un aigle porte fes petits fous

tes ailes. Le Prophète prie Dieu de le protéger fous

fes ailes il dit que les enfans des hommes efperent

dans la protection
de fes ailes in tegmint alarum tua-

rumfperabunt. Ruth prie Booz d'étendre fur elle Voile

de fon habit expande pallium
tuum ( Hébreu ) olam

tuamjuper famulam tuam. Dans J érémie i j 3 4, tefang

s'tft trouvé dans vos ailes dans le pan de vos habits.

Haïe parlant à l'armée du Roi d'Hraél & de Syrie,

qui devoit venir fur lesterres de Jùda dit l'étendue

de fes ailes remplira toute votre terre, Emmanuel. Le

même Prophète nomme les filtres des Egyptiens,cirre-

balum alarum, apparemment
caufe des baguettes

qui joiioient dans les trous du fiftre. Exod. xjx. 4.

Deut. xxxij. Il. Pjàl. xxj. 8. Ruth iij. If.

viij.8.&xviij.
Ailleursil nomme Yaili de la terre l'extrémité du

pays. Ifaïe xiv. 16. Nous avons oiü les louanges du

jufte de l'extrémité de la terre à/mibus terra ( l'Hé-

breu) ab
alis terra. Voyt[ auffi Job xxxviH. 13. Te-

mufti txtrema terra. Malach. vj. 1. On donne aux

rayons du foleil le orielur vobisjal Jufii-

tire & fanitas in pennis tjus ou plutôt on nous re-

préfente
le foleil comme ayant des ailes à aufe.de

la rapidité de fa coude. Les poètes donnent
quelque-

fois des ailes aux animaux qui traînent le char d'A-

pollon ils en donnent auffi à Mithras, qui eft
le

leil. Ofée iv. 19. parlant'du vent, nous le repréf ente

avec des ailes ligavit eumfpiritus in alis fuis. Calmet,

DiS. de la Bib. tom. I. lett.A,p. 88. ( G )

AILE, en Anatomie fe dit parties,

comme des inférieures du nez, des
deux|nnes

offeu-

• fes de
l'apophyse ptérigoide,

des quafte-ep .hyfes

de l'osfphénoide,dont
deux font appellées les grandes

ailes, 6l deuxUs petites ailes. V. PtERIGOÏDE, SPHÉ-

NOÏDE, NEZ, &c Voyt[ Pl. I. Ânatom.fig. a. S.

HIK VX 4 l'os fphénoïde. XV 4 les grandes dits.

H f aile externe. Yaitt interne. K le petit crochet

qui s'obferve à l'extrémité de l'aile interne. CL)

Aile partie du corps des oifeaux qui eu double,

& qui confond à nos bras &aux jambes de devant

des
quadrupèdes.

C'eft par le moyen des ailes que

les\pifeaux
CeSoutiennent en l'air & volent. Tout

animal qui peut voler a des ailes ou dès partie* de

fon corps qui reffemblent à des ailts pour la figure j

& pour le mouvement, comme on le voit dans plu*

fieurs infeâes tels que les mouches, tes papillons,

les fearabés &c On trouve même des animaux bien
différens des infeâes & des oifeaux, qui font cepen-

dant conformés de façon «wfils peuvent voler «tels

font les chauve-fouris & l'écureuil volant. Auffi y

a-t-il beaucoup de ditfére«e entre toutes ces fortes

il' ailts les unes font meftraneufes les autres font

.cutanées. foyrç Insecte, Chauve-souris, Ecu-

reuil. Les ailes des oifeaux font couvertes de plu-

mes, ou pour mieux dite les plumes font
la principale

partie des ailes des oifcaux. Cette conformation pa-
roît la plus favorable pour le vol cependant il y a
des oifeaux qui ne peuvent pas voler, quoiqu'ils ayent
des ailes tels.font le pingom, l'émeu & l'autruche.

Il ne lera ici quetlion que des ailes des oifeaux.

Voici ce
que

dit à ce fujet M.Formey Secrétaire de

l'Académie royale des Sciences de Berlin, dans un

manuscrit qu'il nous a remis.

« Ailes, parties du corps des oifeaux qtii font les

inftrumèns du vol &
qui font façonnées pout cet

» effet avec beaucoup d art, placées à l'endroit le

» plus commode du corps & le plus propre à 1W

h tenir*dan&jKiexact équilibre au milieu d'un fluide
»*auflifubth*que el'air. En général toute la ftrufture

» des ailes parfaitement convenable à leur mé-

»chanifme.^

» Elles font façonnées avec beaucoup d'art. Cet art

Mincomparable brille dans la conftruclion de cha-

que plume. Le tuyau en eft extrêmement roide &

Mcrèux par le bas ce qui le rend en même tems

fort & léger. Vers le haut il n'eft pas moins dur
» & il eft rempli d'une efpece de parenchyme ou de

h moelle, ce qui contribue auffi beaucoup à fa for-

"ce & à fa légèreté. La barbe des plumes eft rangée
» régulièrement des deux côtés large d'un côté &C

» étroite de l'autre. On ne fauroit aflei admirer l'e-

xaditudè du fage Auteur de la nature dans le foin

exad qu'il a pris d'une partie auffi peu confidéra-
ble que le paroît cette ba%e des

plumes qui font

» aux ailes. On y peut obferver entr autres ces deux"

» chofes. i". Que les bords des filets extérieurs tit

» étroits de la barbe fe courbent en bas, au lieu

» que ceux des intérieurs & plus-larges fe courbent

» en haut par ce
moyen les filets tiennent fortc-

ment enfemble ils font, clos & ferrés lorique
» faile eft étendue, de forte qu'aucune plume ne

» perd rien de la force ou de l'impreflion qu'elle fait

Mfur l'air, i'. On peut remarquer une adreffe &

une exactitude qui ne font pas moins grandes
dans la, manière 'dont les plumes tbnt

coupées
à

» leur bord. Les intérieures vont en fe rétréciffant
m& fe terminent en pointe vers la partie fupérieur-
» re de l'aile. Les extérieures fe rétrécirent d un fens

» contrake de la partie fupérieure de l'aile vers le

» corps Irlu moins en beaucoup d'oifeaux. Celles

du milieu de l'aile ayant une barbe par-tout égale,
ne font guère coupées de biais de forte que l'ai-

» le, foit étendue, foit refferrée, eft toujours fa-
-°':

» çonnée & taillée auffi exactement que fi elle avoit

» été coupée avec des cifeaux. Mais pour revenir à

» la tiffure même de cette barbe dont nous avons en-

trepris l'examen elle eft composée de filets fi ar-

» tiftement travaillés, entrelacés d'une manière fi

curieufe, que la vue n'en peut qu'exciter l'admi-

ration, fur-tout lorfqu'on les regarde avec des

wmicrofcopes. Cette barbe ne confine pas dans une

feule membrane continue car alors cette mem-

"brane étant une fois rompue, ne fe remettroit en

» ordre qu'avec beaucoup de peine mais elle--eft

compofée, de quantité de
petites

lames ou de fi-

>*lets mtnces & roides, qui tiennent un peu de la

nature d'un petit tuyau de plume. Vers la tige ou

n le tuyau, fur-tout dans les grottes plumes de l'ai.

»le, ces petites lames font plus larges & creufées
mdans leur largeur en demi-cercle; ce qui contribue

beaucoup à leur force, & à ferrer davantage ces

lames les unes fur les autres, Iorfque l'aile fait fes

mbattemens fur l'air. Vers le bord ou la partie cx-

» térieure de la plume, ces lames deviennent très-

h minces & fe terminent prefqu'en pointe en-

deffous elles font minces &polies mais en-de£

n fus leur extrémité fe divife en deux parties ,gar-
nies de petits poils, chaque côté ayant une dit:

» féreme iorte de poils. Ces poils (ont larges leur
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» bafc; leur moitié fupérieure eft plus menue, &

» barbue.

» Les ailts font placées Cendroit le plus commode

du corps. Il eu confiant que dans tous les oifeaux

» qui oat le plus d'occafion de voler, les ailée font

» placées à l'endroit le plus propre à balancer le

» corps dans l'air, Et 3 mi donner un mouvement

m
progreffif auffi rapide que les ailts & le corps font

capables d'en recevoir fans cela nous verrions

» les oifeaux chanceler à tout moment & voler

d'une manière inconfiante & peu ferme comme

«cela arrive lorfqu'on trouble l'équilibre de leur

» corps, en coupant le bout d'une de leurs ailes

» ou eh fufpendant un poids à une des extrémités du

» corps. Quant à ceux qui nagent & qui volent les

t* ailes pour cet effet font attachées au corps hors du

centre de gravité & pour ceux qui fe 'plongent
» plus fouvent qu'ils ne volent, leurs jambes font

» plus reculées vers le derrière, & leurs ailes plus
avancées vers le devant du corps.

v^Strudure des ailes. La manière dont les plumes
»'font rangées dans chaque aile efl fort étonnante.

» Elles font placées dans un ordre .qui s'accorde

» exactement avec la longueur & la force de cha-

»què"plume:
les greffes fervent d'appui aux moin-

» dres elles font fi bien bordées couvertes & dé?

fendues par les plus petites, que Tair ne fauroit

» gaffer à-travers; par-là leurs impulsons fur ce

» fluide font rendues très-fortes. Enfin pour finir

Jt cet article, qui
mériteroit que nous nous y arrê-

» ta fiions plus long-tems, quel appareil d'os très-

forts mais fur-tout légers, & formés avec une

Madreue incomparabie quelles jointures qui s'ou-

» vrent, fe ferment, ou fe meuvent de quelque côté

» que l'occafion le demande foitpo ur étendre If
» ailts foit pour les refferrer vers le corps en un

» mot quelle diversité de mufcles, parmi lefquels
» la force finguliere des mufcles pectoraux mérite

» fur-tout l'attention, parce qu'ils font beaucoup
» plus forts & plus robuftes dans les oifeaux que

7
» dans l'homme que dans tout autre animal qui n'a

». pas été fait.pour voler. Plaçons ici la
remarque

de Borelli à cet égard Pectoral**mufculi homtnit

tffitcUmes humeros parvi Grparum

aquant aut
ftptuagtfimam partent

» omnium mufculorum hominis contra in ayihu pte-
» t orales t &aquant imotx-

» cédant &magis pendent omnes mufculi
w ejufdtm avis (imul fumpti. L>èmotu animai, vol. I.

» prpp. 1 84, M. Willughby après avoir fait la même

» remarque, ajoute la réflexion fuivante c'tft par
n cette, raifon que s'il boit poffiklt Àf hommeda voler,
» ceux qui ont confidèri le plus attentivement tefujtt
h croytnt que pour entreprendre une pareille chofe avec

» efpirance de fuctts on doit teUemtnt
ajuficr & mi-,

nager les ailes quepourles diriger on Je firvt des

» jambes & non des br4s; parce que les mufcles des

m jambes font beaucoup plus robuûes comme il

» Tobferve très-bien. Wulughbv Ornuol. Uv. I.

Ici finit le manuferit de M. Formcy pour le mot

4il*

Je n'ajouterai à cet article qu'une énumération

des principales parties de l'aile. « Tous les oifeaux

m dit Villughby
ont à, l'extrémité de l'aile, une for-

»te
d'appendice en forme

de doigt, qu'il appelle

n faite fuondairt extérieure ou la f auffi aile uté-
Mrieure elle n'eft compofée que de quatre ou cinq
mplumes. Quelques oifeaux ont un

r^ng de plumes
j» fur la partie intérieure de qu on ap-

/aujfe aile- intérieure, -Ses plumes font or-

» dinairement blanches. On dîflingue dans les ailes
deux fortes

d| plûmes les grandes, qui font celles

» mttiervent
le plus pour

» les appelle alarum nmigts comme fi on diibit,
» les rameurs ou les rames da faite; les autres plumes
»,font les plus petites, elles recouvrent la partie in-

» férieure des
grandes, ce qui leur a fait donner le

n nom de remigum tegetes. On diflingue celles qui
font fur la face extérieure de l'aile, & celles qui
font fur la face intérieure. Ces plumes font

difpo-
» fées fur l'une & fur l'autre face par ramgs qui lui-

» vent la longueur d»Vaile & qui fe Surmontent les

» uns les autres. Les plumes qui fe trouvent fur la

côte de l'aile font les plus petites les autres font

» plus grandes à mefure qu'elles approchent des gran-
des plumes de l'aile. On les a appellées alarum vcfli*

» criées parce qu'elles revêtent les ailes en-deffus Se

» en-deffôus ». ,»

AtLE s'empioye auffi en Fauconnerie; on dit monter

fur l'aile, donner du bec & des pennes i pour exprimer
les différentes manières de voler. Monttrjur l'aile

c'efl s'incliner fur une des ailes, & s'élever princi-

palement par le mouvement de l'autre. Donner du

bec &des pennes c'cfiaccélérer le,vol par l'agitation
redoublée de la tête & de l'extrémité des ailes.

AiLE terme de Botanique. Les ailes des fkurs lé-

gumineufes font les deux pétales qui
fe prouvent

placés entre ceux
que

l'on a nommés U pavillon &

'{a carène ce font les mêmes pétales qui repréfen-
tent les ailes de papillons dans ces mêmes fleurs aux-

quelles on a auffi donné le nom de

cauie de cette reffemblance. On entend auffi quel-

quefois par le mot d'ailes, de petites branches qui

Sortent de la tige ou du tronc des plantes. On ne doit

pas prendre le mot d'aile pour celui d'aifelle qui cit

angle que la feuille forme avec fa tige. Voyt^ kM,~

SELLE des plantes. On donne le nomdWcà à la pe-
tite membrane qui fait partie de certaines graines

par exemple, de celles de l'érable on appelle, ces

graines femenees ailées. On dit auffi tige atiee lors-

qu'il y a de ces fortes de membranes qui s'étendent

lé long d'une tige. (/) •
Ajlk terme J'ArchiteclW' tes anciens compren.

nent généralement fous cetiom le portique & toutes

les. colonnes qui font autour d'un temple, c'cfl-à-

dire celles des faces aufli-bien que celles des côtés.

Ils appelloient piripteres les
temples qui avoient des

ailas tout à Pentour & par conséquent les colonnes

des faces de devant & de derrière étaient félon eux,

des.ailes. Voyt{ Périptere.
Aile Se dit par métaphore d'un des côtés en re-

tour d'angle qui tient au corps du milieu d'un bâ-

triment. "

On dit aile droite Se ail» gauche,par rapport au bâ-

timent où elles tiennent & non pas ¡\ la perfonne

qui le regarde; ainfi la grande ^galerie du Louvre*
en regardant le château du côté de la, grande cour»»

e& Voile droite du palais des Thuileries.

On donne encore ce nom aux bas-côtés d'une

1 Ailes de mur voyt^ MUR tnailêt..
Ailes de ce 'les. de mur

dans l'étendue d'uitpié, qui &

tuyau d'une cheminée, & danskfquels oftfcelleles

Ailu de pavé; ce font tes deux tfké* ou pente de

bordures*

Côtés d'un

veûibule. -Vitruve le*. t?1. g. 3. 1 2. ( P )

terreSe enFranc»; Anglois &qui doit
favoirpar conféqueat «kque Faite,dit

agréable au goût qu'il n'y entre ni houblonni

autres-plantesameres .Se quefagrandeforcevient
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d'une fermentation extraordinaire qu'on y a excit Je

par quelques ingrédiens acres & piquans.

_Nos Brafleursau contraire entendent par aile la

même chofe que par métiers une liqueur fans hou-

blon la première diffolution de la farine dans l'eau

chauae qu'on fait enfuite bouillir & dont on ob-

tient fans autres préparation une liqueur douce-

reufe, même fucreer mais julqu'à la fadeur & qui

chevalerie inffitu en Portugal en 1 165 fuivant le

Père Mendo, Jéfuite; ou en 1 171 fuivant D. Mi-

cbjeli comme on le peut voir dans fon Teforomill-

t0$de Cavalkria. Alphonfe-Henri premier, roi de

Portugal, fonda cet ordre à l'occàfion d'une vicloire

qu'il avoit remportée fur le roi de Seville & les Sar-

rafins, & dont il attribuait le Succès au fecours de

S. Michel, qu'il avoit pris pour patron contre les

Infideles.

La bannière de cet ordre étoit une aile femblable

à celles de l'Archange de couleur de pourpre, &

environnée de rayons d'or. La regle des chevaliers

de S. Benoît.Ils faiibient voeude défendre

Xla^eligion Chrétiçnnp
& les frontieres du royau-

>me X& de fecourifiB orphelins.' Leurfj^vife étoit

AILES f. f. pi. tn termesde Guerre font les deux

extrémitésd'une armée rangée en bataille on les

dklinguejen aile droite &en aile gauche.foyer^Ar-

MÉE, Bataillon, &c. La cavalerie eft ordinaire-

ment
portée

fur les ailcsc'eft-à-dire fur les flancs à
la droite & à ta gauche de chaque ligne on la place
ainfi afin de couvrir l'infanterie qui eft au milieu.

Voyti Ligne & Flanc.

Pan, l'un des capitaines de Bacchus, eft tegardé
comme le premier inventeur de cette matière de

ranger une armée en bataillé & c'eft-là la caufe
à ce qu'on prétend, pourquoi les anciens, qui nom*

moient cornua ce que nous appelions ailts aujour-

d'hui, représentaient Pan avec des cornes à la tête.

Voyti Panique.
Ce qu'il »de certain, c'eft que cette manière

de ranger les armées eft très-ancienne. On fait qtte
les Romains donaoient le nom à ailts à deux corps
de troupes de leurs armées, qui étoient placés l'un

à droite & l'autre à gauche, qui confiftoient l'un

& l'autre dans 400chevaux Et 4100 fantaflins. Ces

ailesétoient ordinairement de troupes alliées, & leur

ufageétoit de couvrir l'année Romaine, comme les

ailesà\m oifeau fervent à lui couvrir le corps. Les

troupes des ailti étokat appellées alares, & alarts

copia.

Aujourd'hui les arméesfont divifées en aile droi-

te, aile gauche, Cecentre..
Ailes lignifie aufSles deux files qui terminent la

droite & Ta gauched'un bataillon ou d'un efcadron.

Du temsqtrbn «roit de*piqwers, on les plàçoit

kxvts,daw,la¥onificauon.i font les côtésouïes

corps de la place trop

éloignées» ou du moins par des redoutes^ ou par
des travée faites d«is leur foffé. Cottes d«é ou-

vrages à corne placés vis-à-vis les courtines font

flanquées oude»demi-lune$€ollatérales,oudej faces

des bàftions. Il en eftde nlâme des ouvrages à corne

exaftement détendues leur «xtreniité vers la cam-

pagne ne doit parties qui le. dé-

tendent que de la portée du nilil c'eft-à-dire de i la,

du 1 40toites. Il faut aufli que la dçfenfe 'n'en foit pas

trop oblique autrement elle devient très-foible, Se

d'un très-léger ohftacle; à l'ennemi.

f Ailés (/«)'</« ««{; voye^Nti." (/.•)
Ailes de aie en

Anatomie font deux ligamens fort larges & mem-

braneux, qui
tiennent le fond de la matrice attaché

aux os de t'uium leur nom vient de la reffemblan-

ce quelles olit avec les ailes d'une chauVe fouris.

• Ailes nom que les Horlogers donnent aux dents

d'un pignon. Voyt^ DENT, PIGNON..

Pour que la roue mene uniformément le pignon,

,or, la dent rencontre l'aile dans la
ligne

des cen-

tres il faut que la face' de cette aile foit une ligne
droite, tendante au centre. Foyt{ Roue, En&re-

NAGE. (F)

AiLES, fe dit, en Jardinage, des arbres ou des

plantes, qui pouffant des branches à côté les unes

des autres, forment des espaces d'ailes.. On voit ai«

artichaux, des pommes à côté du principal montant

& fur là même tige ces pommes font appellées les

ailes d'un pié a" artichaux." (A )

Ailes terme de Tourneur ce font deux pièces de

bois plates & triangulaires qu'on attache en-travers

à une des poupées du tour, pour lui iervir de fup-

port, quand on veut tourner des quadres ronds.

AILES ou AILERONS, en termes dpf'iirier, font

les extrémités les plus minces du plomb qui entre-

tiennent les pieces de verre dont rin panneau de vi-

tre eft compofé & qui recouvrant de part & d'au-

tre ces mêmes pièces empêchent que le vent ni la

pluie ne paffent entre le plomb & le verre. Voyet^

Ailes (Manège. )
Les ailes de la lance font les

pièces de bois qui forment l'endroit le plus large de la

Ailes en Blafon fe portent quelquefois amples
& quelquefois doubles; on appelle ces dernières,
ailes conjointes. Quand les pointes font tournées vers

le bas d l'écuffon on Tes nomme ailes rtmtrfies Se
ailes élevées, quand les pointes font en haut. Voyet
VOL. (F)

Ailes terme de rivière font deux planches for-

mant arrondiflement de trois pouces d'épahTeui

que l'on met au bout des femelles d'un bateau foncet

en-avant & en-arrière.

AlLE partit du MOULIN.

Aile DE FICHE ««Couplet ç'eft la partie de

ces ouvrages de femirerie qui s'attache fur le bois,
& qui eft entraînée dans le mouvement d'une porte,

d'une fenêtre, d'un volet brifé en un mot, on donne

le nom à' aile à tout ce quf n'èft pas la charnière.

Aile fe dit de la partie des tardoires à l'ufage
des

partie/, & évafée autant qu'il le faut pour recevoir

le lacfl > dont on veut piquer une viande.

AILÉ adjeûif terme de Blafin j il fe dit de toute..

I\p pièces auxquelles
on donne des ailes contre leur

n

encore d« tous les animaux volatils qui ont des ailes

d'un autre emait ou couleur de leur

corps. D'aïur au

les au grifon d'or

carnation ailée d'or, tenant une'épée d'argent, la

garde d'or. ( r)

revêtu de plomb, dont on orne les côtés d'une Ju-

carne, comme on en voit au-devant des confies
°

de la place de Vendôme à Paris ou à côté d'un fe*

I cond orâr»ldu portail d'une é'glife comme; à Sairtt
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Roch, aux Barnabites aux Petits Pères ,6c .Ces

eonfoles rènverfées font ainfi pratiquées
fur le de-

vant d'un portail pour cacher
les archoutans élevés

fur les bas 'Côtes d'une églife & fervant à foûtenir

les murs de la nef. (/*)

Aileron, c'eftle'npm que. l'on
donht dans les

carrières d'ardoife à une petite pièce ( Planche dar-

fig. J J .) qui fert de fupport
à la partie

du feu

quWappelle U chapeau. Voye^a
Awm& ArdOI||

& Engin..

AILERONS du ne{. f^oyeiUtl.

AILESBURY; (Gêog.)
ville d'Angleterre da«s

le Bukinghamshire
fur la Tamife. Long. 6. 49·

AILETTES ou ALETTES f. f. terme de Cordon-

nerie ce font deux morceaux de cuir minces, parés

dans leur pourtour, que
les Cordonniers coufent aux

'-parties
latérales internes de l'empeigne

du fouliér,

pour
la renforcir en cet endroit. Les ailettes font

coufues comme l'empeigne
avec les femelles. Elles

s'étendent depuis le paton jufqu'à l'origine
du quar-

tier. Elles font prifes
en devant entre 1empeigne

&

le paton. bn dpit obferver de
fcien parer

toutes ces

pièces, pùifquè
la moindre inégalité dans l'intérieur

du foulier eft capable
d'incommoder le pié dont les

parties latérales font celles qui s'appliquent
aux ai-

AILURES,ILOIRES f.
f. ce font deux foliveaux

que
l'on place fur le pont

du vaifleaù portés fur

les .barrots, faifant un quarré avec cesbarrots, &

ce quarré eft l'ouverture nommée,e'coutille. Voye^

Iloires. (Z)
AIMABLE Orphie c'eft en terme de Fleurifie un

oeillet panaché
de crameifi & de blanc qui

vient de

l'Ille. Sa fleur n'eft pa^bien large mâis elle eft bien

tranchée. Sa feuille & fartige font d'un beau verd

il abonde en marcottes.

AIMANT, f. m. pierre ferrugineuse affez fembla-

fclexn poids
& en couleur à l'eipece de mine de fer

qu'on appelle
en roche. Elle contient du .fer en une

quantité plus ou moins^confidérable, & c'eft dans

ce métal uni au tel ce à l'huile, que réfide la vertu

magnétique'plûtôt que dans la fubftance pierreufe.

Cette pierre
rameute a été connue des anciens; car

nous Savons fur lé témoignage d'Aridote, que Thâ-

Içs le plus ancien philosophe
de la Grece, a parlé

de l'aimant mais il n'eft pas certain que le nom em-

ployé par Ariftote foit celui dont Thaïes s'eu: fervi.

Onomacrite qui vivoit dans la LX. Olympiade, &

dont il nous refte-quelques poéfies
fous le nom d'Or-

phie, eft'celui qui
nous fournit le plu^ancien

nom

de l'aimant) il 1 appelle fiayrint. Hippocrate (lib.

de jltrilib. mulïer. ) a défigné Xtùnuntivx
la péri-

phrafe
de la pierre qui attire Ufir ><3»{wtk roi, nttipw

Les Arabes & les Portugais fe fervent de la même

périphrafe que Sextus Empiricus a exprimée en un

lèul mot tilHfmyttyit. Sophocle
dans une de tes pie-

ces qui n'eft pas venue jufqu'à nous avoit nommé

l'aimant pierre de'Lydii. Hefychius nous

a çonfervé ce mot auffi-bien que a^«»
>j^çç qui

en eft une variation. Platon, dans le Timée, ap-

pelle l'aimant H' pa**ûa.*«&ot pierre Ifféraclte, nom

qui eft undes plus. ufités parmi les Grecs. r_

», ArÎflote a fait plus d'honneur que perfonneà l'ai-

mant, en ne lui donnant point de nom; il l'appelle

ù X&k, la pierre par excellence. Themipijus s'exprune
de même, Tbéôpiiraft'e avec la plupart

des anciens,

a fuivi l'appellation déjà établie de A»ôe<h'^xm,

rline-, lur un de ce jihilofo-

pbe,
a cru que la pierre dé touche coùcula qui en-

plus commun avec l'aimant les

tiré de<r^»fce fer d'oùfftvénuleyie\ixnomFran.

çoispierreJirriere,EnfinlesGrecsontdiverfitiéle

nqmdefi*y' en<U.verfesfaçon^ontrouvedans

Tzetzèsn*yfif*Ai*«jdansAchilles

fjufyrwTitdanslaplupart
desauteurs (if.yhn

dansquelques-uns,auffi-bienqu'«xi^Kf**y>'mtpar
la permutationde» en.< familièreauxGrecsdèsles
premierstems & quin'eftpasdetousces

nomsle plusufitéparmieux,e^irefquelefeffqui
toitpafféauxLatins."' 9.
Pour cequieftdel'originedecettedénomination
del'aimant,.elle vientmanifeftementdùlieuoùl'ai-

manta d'abordétédécouvert.Il avoitdansl'Afie
mineuredeuxvillesappelléesMagnéti*runefp-
prèsduMéandrel'autrefouslemontSypile.C#tte

dernierequiàppartenoitparticulièrement
àlaLydie,

&qu'onappelloitauffiHkaclètfélonletémoigna-
ge d'lEliusDionyfiusdansEûftathe,étoitlavraie

patriede étoitfansdoute

fécûndenmétaux,&enaimantparconséquentain-

fi l1 'aimantappellemsgnudupremierlieudefa dé-

couverte aconservefonanciennom,commeileft

arriveàl'acier&aucuivre,quiportentle iS^mdes

lieuxoù ilsontétédécouverts,cequ'ily adefin-

gulier,c'dfcque.leplusmauvaisaiman^dçscinqef-

pecesquerapportePline,étoitcçluidelaMagnefie
d'Afiemineure,premierepartiedefaimant,com-
melemeilleurdetousétoitceluid'Ethiopie.

Marbodaeusdit quel'aimantilététrouvéchezles

Troglodites&quecettepierrevientaufiîdesGs-
des.IfidoredeSevilledit,quelesIndiensl'ontconnu
lespremiers;& aprèslui,la plupart

desauteursdu

moyen&basâgeappellent1 aimantlapisIndtcus
donnantlapatriedel'espèceà toutlegenre.

Lesanciensn'ontguèreconnudeYaimantquela

propriétéd'attirerlefer;c'étoitlefujetprincipalde
leuradmiration,commel'onpeutvoirparcebeau

paffagedePline-.QuidlapidisrigortpigriusïtEçce
fenfusmamfquetributill).n'atûta.Quidfini duritu

pugnacius?jiied ctdit&patiturmortsTrahiturnam-

qucà magnttclapidi "domitrixqueilla rerumomnium
materiaadinanè^nefeioquidcurrit, atqututpropiiu
venu affiflituneturque,&compltxuharet.Plin.liv.
XXXVI.cap.xvj.

Cependant
il paroît qu'ils ont connu quelque cho-

fe de ta vertu communicative Platon en donne un

exemple dans l'Ion, où il décrit cette femeufe chaî-

ne d'anneaux de fer fufpendus les uns aux autres, &

dont le premier tient à l'aimant. Lucrèce, Philon

Pline Galien, Nemefius rapportent le même phé-

pagation de la
vertu magnétique

au-travers des corps

les plus durs comme il paroît dans ces vers

• ExùltareetiamSamothraciafirrtavUi,

Infcapkiis lapis hic magnes cumfuhdinfè ,¡il.

Mais on ne voit par aucun e de écrite

qu'ils ayent rien connu de la vertu direAive de Yn-

mant; on ignore abfolument dans quel tems on à fait

cette découverte, & pn ne fait pas même au jufte

vigation. ••>

II y a toute fait décou-

vrir à quelqu'un que
Plumant mis fur l'eau dans un

petit bateam, fedSaeoh nord &fud;

Se qu'un morceau de fer aimanté avoit la même

propriété: qu'on mit ce fer aimanté
fur un pivot afin

qu'a pût
Cemouvoir plus librement q^u'enluite

on

inwg^qiwcetttéi^vertepouiaiottbieaêtreAitae
aux navigateurs pour connoître le midi & te fepteo*

trien lortoueletem» feroit couvert ^gtqv'oane ver- .y
roit aucun aftre enfin qu'on fubftkua ^ffBouffole

ordinaire i l'aiguille aimaatéc pour remédier aux
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ilcraneemensoccasionnespar lesrecouresduvaif

feau. Ilparoitaureft,equecettedécouvertea été

faiteavantl'ani 180. Voyezl'articleAiguillé; où

l'ontraiteplusparticulièrementdecettedécouverte.

I. DESPULESDEL'AIMANT,ETDESAYERTU
DIRECTIVE.,

Chaqueaimant' deuxpotesdanslefquelsréfide

la plusgrandepartiede fa vertu on lesreconnoît

enroulantunepierred'aimantquelconquedansdela

limailledefer touteslespartiesdecettelimaillequi
s'attachentà la pierrefedirigentversl'unoul'autre

decespoles,&cellesqui fontimmédiatementdeffus

fontences pointsperpendiculairementhérifiéesfur

la pi.erreenfinla limailleeu attirée avec plus de

force& enplusgrandeabondancefurlespotesque

par-toutailleurs.Voiciuneautre manièrede con-

noîtrelespôles on placeunaiman^furunmorceau

de glacepolie,fouslaquelleona misunefeuillede

papierblanc on répanddela limaillepeuà peufur

cetteglaceautourde l'aimant,& on frappedouce-

mentfur lesbordsdela glacepourdiminuerlefrot-

tementqui empêcheraitles moléculesde limaille

d'obéiraux étoulemensmagnétiquesauffi-tôton

apperçoitla limailleprendreun arrangementrégu-

lier, telqu'onl'obfervedanslangure,danslequella

limaillele dirigeen lignescourbesAEB AEB

( Pl. Phyf.fig.58. ) à mefurequ'elle eft éloignée
despoles & en lignesdroitesAA, B"B,à mefure

qu'elles'enapproche enforteque lespales
fontles

pointsou convergenttoutes ces differenteslignes
courbes& droites.

Mairitenanton appelleaxede l'aimant,la ligr\§>
tfroitequile traverled'unpoleà l'autre;& Ycqua-
reurde l'aiiflantcil le planperpendiculairequi le"

partageparlemilieudefonaxe.Orcette propriété
del'aimantd'avoirdespolèseft commeeflentielleà

touslesaimants caron aurabeaucaflerun aimant

«n tant de morceauxquel'on voudra,lesdeuxpo-
le- trouveronttoujoursdans chaquemorceau.

Cettephlarittdel'aimantne vientpoint, commeon

l'a cru decequelesminesde l'aimantfontdirigées
nord&fud car il»'eft très-certainque ces mines

aflfoôentcommelesautrestoutefortede direction
«nommément il y a dansle Dtvonshinune mine

d'aimant, dont les veines font dirigéesde Veftà

YoueJI& dontlespoles.fetrouventauffidanscette

direâion maislespôlesdel'aimantnedoiventpoint
êtreregardéscommedeuxpointsfiinvariablesqu'ils
nepuiSentchangerdeplace carM.Boyledit, qu'on

peutchangerlespolesd'un petit morceaud'aimant

en les appliquantcontre les polesplusvigoureux
d'uneautrepierre cequia étéconfirmédenosjours
parM. GwarinKnight,quipeutchangerà volonté

les*"pôlesd'un aimant naturel, par le moyendes

barreauxde fer aimantés.
Onadonnéauxpolesdel'aimantlesmêmesnoms

qu'auxpolesdu monde,parceque t'aimantmisen

liberté, a la propriétéde dirigertoûjoursfespoles
versceuxdenotreglobe c'eft-à-dire,qu'unaimant

quiflottelibrementfuruneeaudormante ouquieft

mobilefurfoncentredegravité ayantfon axepa-
rallèleà l'horifon,s'arrêteraconftammentdansune

fituationtelle, qu'undefespolesregardetoujoursle

nord, & l'autrelemidi & fionledérangedecette

iituation mêmeen luiendonnantunedirectement

contraire ilne cefferade fe mouvoir& d'ofciljer

juiqu'àce qu'il ait retrouvéfa premieredirection.
Oneft convenud'appellerpoleauftraldel'aimant

celui quife tourneversle nord & pôleboréalce-,
luiquite dirigeverslefûd.Leméridienmagnétique
eil leplanperpendiculaireà l'aimantfuivantlalon-

gueurdefonaxe

Lorfqu'aprèsavoirbienreconnulespoles&t'axe
d'unaimant onle biffeflotterlibrementfurunlié-

ge, le vaiffeau.danslequelil flotteétant ppfciurunc
méridienneexactementtracée on s'appercevraque
lespoles«lel'aimantne regardentpas préciiément
ceuxdumonde,maisqu'ilsendéclinentplusoumoins
àl'eftouà l'oueft/uivantlesdifterenslieuxdelaterre
'oùfefaitcetteobservation.Cettedéclinaifondel'ai-
mantvarieauffichaqueannée,chaquemois chaque
jour, &mêmeàchaqueheuredanslemêmelieu,-f.*
l'articleAiguille où l'on entraiteplusparticuliè-
rement..

Pareillementrfi4^enfaitnagerfurdu mercureun

aimantfphériqueapreçenavoirbienreconnul'axe
& lespoles,il fe dirigerad'abordà peu prèsnord
& fud maison remarqueraaufliquetonaxes'incli-
nerad'unemanièreconfiante*;eniortequedansnos
climatsle poleauftrals'incline,& le pole boréal

s'élève & au contrairedansl'autre hémifphere.
Cetteinclinaifonvarieauffidanstousleslieuxdela
terre & dans tous lestemsdç l'année commeon

peutle voirà fortuitA1 g vi lxE ou l'onen parle
plusamplement.

Lespolesde l'aimantfont, commenousl'avons

dit précédemment,des pointsvariablesque nous
fommesquelquefoisles maîtresdo»produireà vo-

lonté, & fansle fecoursd'aucunaimant comme
nousverronsqu'ileftfaciledelefairepartesmoyens
quenousexpoferonsdanslafitite car lorfqu'oncou.

pedoucement& fanseffortun aimantparlemilieu
de fonaxe chacunede fespartiesa confia mment
deuxpoles, & devientun aimantcomplet lespar-
ties quiétoientcontiguësfousl'équateuravantla

feaion & quin'étoientrienmoinsquedes poles
le fontdevenues,& mêmepolesdedifférensnoms;

enfortequechacunede cespartiespouvoitdevenir

égalementpoleboréalou pole auftral fuivant que
la fedionfeferoitfaite plusprèsdu poleauftralou

du poteboréaldu grandaimant & la mêmechofe
amveroità chacunedeces moitiés fi on lescou-

poit parle milieude ta mêmemanière.Voye{Pl.

phyfij.fig.66.
Maisfi au lieu decouperl'aimantpar le milieu

de fonaxé AB on le coupefuivantfa longueur,
( PI.phy/Lf.Jig.6j. ) on aura pareillement4 poles
aa b b,dontceuxdu mêmenomferontdanscha-

quepartie dumêmecôtéqu'ilsétoientavantlafec-

tion »àiarefervequ'ilfeferaformédanschaquepar-
ticun nouvelaxeab, ab, parallèleaupremier &

plusou moinsrentréau-dedansdela pierre fuivant

qu'elleauranaturellementplusdeforcemagnétique.

I I. DE LÀYERTUATTRACTIVEDEL' AIMANT,

S.-1.Del'attrtûtionréciproquededeuxaimons
& delajépulfion.

Le phénomene de Xattraction réciproque de deux

aimans, d'un ou bien

de deux fers aimantés,, eft celui de tous qui a le plus

excité l'admiration des anciens Philosophes &
qui a

fait dire à quelques-uns que l'aimant étoit anime. En

effet qu'y a-t-il de plus fingulier que de voir deux ^i-

mansieporterrunver$rautre comme parfyinpathie;

s'approcher
avec viteffe comme par empreffement t

s'unir par
un

côté déterminé au point de ne fe laifler

féparer que par une force considérable témoigner

enfuite dans une autre fituation une haine récipro-

,quequi les agite tant qu'ils font en prélençc ;Je fuir

avec autant de vitefle qu'ils s'étôient recherchés,

8t n'être tranquilles que lorfqu'ils font fort éloignés

l'un de l'autre Ce font cependant les circonftahees

du phéhomene'tle
t'attraction & de. la répullionde

l'aiman^comrte il eft facile de s'en -convaincre par
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Prenez deux aimans a b A B (fig. G 4. phyfa. )

mettez-les chacun dans une petite boite de lapin

spour qu'ils puiffent aifément flotter fur une eau dor-

mante & à l'abri des mouvemens de l'air fàites en-

forte qu'ils ne foient pas plus éloignés l'un de l'autre

que ne s'étend leur fphere d'activité vous verrez

qu'ils s'approcheront
avec

uçie viteffe accélérée >&

qu'ils
s'uniront enfin dans un point C qui fera le mi-

lieu de leur ditiance muntclle fi les ahnans font

égaux en force & en maffe ôfcfi.les deux boîtes font

parfaitementfemblables marquez les points b, A,par

lefquels ces aimans fe font unis, & é4oignez-les 1un

de l'autre de la même distance ils s'approcheront

avec la même viteffe & s'uniront par les mêmes

points mais fi vous changez l'un de ces aimans de

Situation, de manière qu'il préfente à l'autre le point

directement contraire à celui qui étoit attiré ils fe

fuiront réciproquement avec une égale viteffe juf-

qu'à ce qu'ils foient hors de la fphere d'activité l'un

de fautre. i

L'expérience fait connoître que ces deux aimans

s'attirent par les
potes

de différent nom.; c'eft-à-dire

que
le pole boréal de l'un attire le pole auftral de

1 autre, &, le pole boréal de celui-ci attire le pole

auftral du premier 'au contraire lçs deux poles du

nord fe fuient aufll-bicn qne les deux'polcs du fud;

enforte que c'eft une loi contiante du magnétifme,

que l'attraôion mutuelle & réciproque té fait par les

poles de différent nom & la. répulfion par les polés

de même dénomination.,

Onacherchéàdecouvrirfilaforcequi fait appro-

,/cher ou fuir ces deux aimans, agit fur eux feulement

julqu'à vfhterme déterminé fi elle agit uniformément

à outes les diftances en deçà de ce terme ou fi elle

étoit variable dans quelle proportion elle croitroit

ou décroîtroit par rapport aux différentes diftances,

mais te réfultat d'un
grand

nombre d'expériences a

appris que la force d un aimant s'étend tantôt plus

loin, tantôt moins. Il y en a dont l'activité s'étend

iufqu'à .14 piés.; d'autres dont la vertu eft infenfible
1

8 ou 9 pouces.
La fphere d'activité d'un aimant

do*nBeVa-ete-«iême une étendue variable elle efi

plus grande en ce ins jours que dans d'autres, fans

qu'il paroiffe que ni 'chaleur, ni l'humidité, ni la

iechereue de l'air aye part à cet effet.

D'autres expériences ont fait connoître que vers

les termes de la fphere d'activité la force magnéti-

que agit d'abord d'une manière inlènfible qu'elle

vi ent plus confidérable à mefure
que

le corps at-

e s'approche de l'aimant & qu elle eu la plus

grande de toutes dans le point de contaS mais la

proportion de cette force dans les différentes diftan-

tes, n'eu pas la même dans les différens aimans;

Ce qui fait qu'on ne fauroit établir de
règle générale.

Voici le réfultat d'une expérience faite avec foin

par M. du Tour.

Il a rempli d'eau un grand bafîin NI, ( Pt.phyfiq.

J[g. 63. ) & il a fait nager par le
moyen

d'une four-

chette une aiguille à coudre A B qu'il avoit aiman-

tée ( qu'on peut par conféquent regarder comme

an aimant ,amfique^jous Je verrons par la fuite ); il

a préfenté une pierre d'aimant Tà la diftance de 13

pouces de cette aiguille ce qui étoit à peu près le

terme de fa fphere d'activité, & il a examiné le rap-

port des vitefles de l'aiguille
à différentes diftances.

Voici le rçfulrat de fon obfervation.

L'aiguille a employé à parcourir

Ce qu'ona obfervéde la répulfion eli enquel-»
quefortefemblableauxscirconlr.ancesdu phénoriie-
ne del'attractionc'eft-à-dire,quela fpherede ré-

pulfionvariedansles différensaimans, auffi-bien

quela forcerépulfivedanslesdifférentesdiftances.
PlufieursAuteursont cm que la forcerépulfivene
s'étenddansalic n aimantauffiloinquela forceat-

tractive & quel 1 n'eftnullepartauffifortequela
verraattractive pasmêmedansle point de con-
tact oiielleeftfa plusgrande.La forceattractive
despolesde différensnomsde deuxaimansétoit
par uneobfervationdeM.Mulfchenbroekde 340
grainsdansle pointdecontact, tandisque laforce

répulive despolesdemêmenomde ces deuxai-
mans,n'étoitquede44grainsdansle pointdecon-
tactde cesdeuxpoles.

CesAuteursjoignentces obfervationsuneau-
tre, quin'eftpas môinsfingulierec'eftqu'ontrouve
desaimants( & la mêmechofearriveà descorpsai-

mantés) dontlespolesdemêmenomfe repouffent
tantqu'ilsfontà uneditlancemoyennedes termes
de leur fphered'activité,& s'attirentaucontraire
dansle pointdecontantd'autfèsferepoulfentavec

plusdevivacitévers le milieude leur fphered'ac-
tivité qu'auxenvironsdu pointde contact, ouil
femble

que
larépulfiondiminue.NéanmoinsM.Mit-

chellpretendavoirobfervéparlemoyendesaimants
artificiels que lesdeuxpotesattirent& repoûffent
égalementauxmêmesdiftances & danstouteforte
dedirectionquel'erreurde ceuxquiont crula ré-

pulfionplusfoiblequel'attraction vient dece que
l'onaffoiblittoujourslesaimans&lescorpsmagné-
tiques, en les

approchantpar les.polesdemême
nom au lieuquonaugmenteleur vertulorfqu'on
lesapprochepar lespolesde différentedénomina-

tion quecetteaugmentationoudiminutiondeforce
occafionnéepar la proximitédedeuxaimans de-
vientinfenfibleà mefureqi^onles éloigne c'eft

pourquoil'onvoitqu'àunegrandediftancel'attrac-
tion& larépulfionapprochentdeplusenplus-del'é-
galité";& réciproquements'éloignentde l'égalitéà
mefureque la diftanceréciproquedesdeuxaimans

diminue,& qu'ilsagiffentl'un fur l'autre; enforte

que fiun/aimanteftaffezfort& affezprèspouren-

dommagerconfidérablementun aimantfoiblequi
l'approcheparlespolesdemêmenom il arrivera

quele poledecelui-ciferadétruit& changéenun

poled'unedénominationdifférenteau moyende-

quoila répulfion
fera convertieen attraction.Plu-

fieursexpériencesaureftefontcroireà M.Mitchell

quel'attraction&larépulfioncroiffent&décroiffent
en raifoninverfedesquarrésdesdifiancesrefpecti-
ves desdeuxpoles.

Tousceseffetsd'attraction& de répulfionréci-

proquesdedeuxaimans,n'éprouventaucunobfta-
cledela partdescorpsfolides nidesfluides.L'at-
traction& la répulfionde deuxaimansétoitégale-
ment forte foitqu'ily eûtunemaffede plombde
t oolivresd'épaifieùrentre-deux foitquil n'y eût

quedel'airlibre.M. Boylea éprouvéquelavertu

magnétiquepénétraitau-traversduverrefcelléher-

métiquement,qu'onfaitêtreun corpsdes'plusim-

pénétrablespar aucuneforted'écoulementparticu-
lier Iefer feulparoîtintercepterla matièremagné-
tique carune plaquede,ferbattuinterpoléeentre
deuxaimants,affoiblitconfidérablementleursforces
attractives&répulûves.

De mêmenile vent, nila flamme nilecourant
deseauxn'interrompentleseffetsd'attraction& de

répulfionde deuxaimantscesactionsfontaufïïvi-
vesdansl'aircommun,quedansl'air râréfiéLoucon-
dcnfédanslaMachinepneumatique,Plàitihtphyjîq-
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S. '1. Del'attraaion réciproquede l'aimant & dufer.

L'aimant attire le fer avec encore plus de vigueur

qu'il n'attireunautreaimant qu'on mette fur unliège

A, Planchephyf.fig.
6a»;unmorceau defer cubique 8

qui n'ait jamais été aimanté, & que le tout flotte fur

l'eau, & qu'on lui préfente un aimant C par quelque

pole que ce foit,le fer s'en approcheraavec vivacité;

& réciproquement fi on met l'aimant fur le liége &

qu'on lui préfehte le morceau de fer, il
s'approchera

de celui-ci avec la mêmeviteffe enforte quil paroît

que l'adion de t'aimant fur le fer & de
celui^Hur

1 aimantefl égale& réciproque.
Cette attraffion de l'aimant fur le fer s'étend juf

ques fur tousles corpsqui contiennent des particules

de ce métal & le nombre en eft très-grand dans la

nature il attire des particules de toutes les efpeces

de terres, de fables, de pierres destels & des réfi-

dences de toutes les fontaines des cefWres& des

fuies de toutes fortes de bois & de tourbes des char-

bons, des huiles & des graines de toute efpece du

miel, de la cire, du caftor &une infinité d'autres

matieres. En un mot l'aimant eft la pierre de touche

par le moyen de laquelle on démêle jufqu'aux plus

petites parties ferrugineusesque renferme un corps.
A la vérité pour découvrir .que ces corps renfer-

ment du fer, il eft fbuvent néceffaire d'employer le

moyen de la calcination pour foûmettre ce métal à

l'action de l'aimant maiscette préparation
n'eft em-

ployée que pour les corps qui ne tiennent pas le fer

fousune forme métallique ou lorfquefes particules

font confonduesd'une manièreparticuliere avec d'au-

tres métaux dans ce cas le fer obéit fouvent à l'ac-

tion d'un aimant très-foiblc, tandis qu'il fe refufe à

celle d'un aimant fort. Ainfion a vû à Petersboug un

alliage de fer & d'étain qu'un foible aimant attira^
& fur lequel un excellent aimant n'avoit aucune

action.
Aucuns corps folides ou fluides n'empêchent en

rien l'action mutuelle du fer & de l'aimant, fi ce n'eft

Je fer lui-même comme nous l'avons remarqué pré-
cédemment, a chaleur exceflive du fer ne diminue*

pas non ces effets car on a appliqué le pole bo-

réal d'un aimant fur un clou à latte tout rouge, qui a
été vivement attiré & qui eft refté fufpendu mais

on a remarqué auffi que la chaleur exceflive de l'ai-,

mant diminue fa vertu du môins pour un tems on à

fait rougir l'aimant qui avoit fervi dans l'expérience

précédente & quand il a été bien rougi, on a appli-

qué fon pole boréal fur un autre clou à latte fembla-

ble, qui a été attiré foiblément, quoiqu'il foit refté

fufpendu néanmoins au bout de deux ou trois jours
la pierre attiroit le clou.aufli vivement qu'avant
d'avoir été au feu. La plus grande force attractive

d'un aimanteft aux environs de fes poles il .ya des

aimants qui peuvent lever des clous affez confidé-

rables par leurs poles & qui ne fauroient lever les

plus petites parties de|«naule par leur équateur. Ce-

pendant fi on fait enforte que différentes parties de

féquateur deviennent despôles, comme nous avons

dit qu'il arrive en coupant l'aimant en plufieurspar-

ties, la force attraâive fera très-fenfible' dans ces

nouvéaux poles de maniere que la fommédes poids

que pourra lever un gros aimant ainficoupé par par-
ties excedera de beaucoup ce que ce morceau pou-

voit foûlever, lorfqu'il étoit entier.

§. 3.
Dc l'armure da l'aimant.

La force attraûive d'un aimant nouvellement forti

de la mine ne confifte qu'à lui faire lever de petits

clous ou d'autres morceaux de fer d'une pefanteur

peu contidérable c'eft pourquoi on eft obligé de l'âr-

mer pour augmenter fa force d'ailleurs l'armure

nhtiùt,a1rige:&^âë^ÏE6w^?mrV«r$'les potes,

& fait que fes émanations font toutes dirigées vers Li

mage qu'on met fous fes poles.
-Il eft effentiel avant que d'armer un aimant, de bien

reconnoître la fituatioh de fes poles car l'armure lui

deviendroit inutile fi elle étoit placée partout ailleurs

que fur ces parties. Afin donc de reconnoître exac-

tement tes potes d'un aimant, on le mettra Sur un car-

ton blanc luTé ÔCon 'répandra par-dcfius de la li-

maille de fer qui ne foit point rouilléc ce qui fe fera

plus uniformément»par le moyen
d'un tamis on frap-

pera doucement fur le carton & on verra
biett-t^t

fç former autour de l'aimant un arrangement lymmé-

trique de la limaille qui fe dirigera
en lignes courbes

E E (Planche phyf.fig. 58. ) vers l'équateur, en ii.it–

vant les lignes droites A B vers les poles qui feront

dans tes deux parties de l'aimant où tendront toutes

ces lignes droites mais on les déterminera encore

plus précifément en plaçant deffus une aiguille fort

fine & très-courte car elle, fe tiendra perpendiculai-

rement élevée à l'endroit de chaque pole, & elle fera

toujours oblique fur tout autre point.

Lorfqu'on a bien déterminé où font les poles de

faimant, il faut le fcier de manière qu'il foit bien plan
& bien poli à l'endroit de ces polcs de toutes les

figures qu'on peut lui donner, la plus avantageufe
fera celle où l'axe aura la plus grande longueur, fans

cependant trop diminuer les autres dimenfions.

Maintenant pour déterminer les proportions de

l'armure, il faut commencer par connorvre la force

de l'aimant qu'on veut armer; car plus cette force eft

grande, plus il faut donner d'épaifîeur aux pièces qui

compofent l'armure. Pour cet effet on aura de petits
barreaux d'acier bien polis & un peu plats, qu'on ap-.

pliquera fur un des poles de l'aimant on préfentera à

ce barreau d'acier immédiatement au-deflous du pole
un petit anneau de fer auquel fera attaché le baffin d'u-

ne balance,& l'on éprouvera quelle eft la plus grande

quantitéde poids que l'aimant pourra fitpporter, fans

que l'anneau auquel tient le plan de la balance fe

fépare du barreau d'acier: on, fera fucceffivement la

même
expérience avec plusieurs

barreaux fembla-

bles mais de différentes^epaûTeurs & on décou-

vrira facilement par le moyen
de celui qui foûlevera

le plus grand poids, quelle épaiffeur il faudra donner

aux boutons de l'armure.

Lorfqu'on aura déterminé cette épaiffeur on

choifira des morceaux d'acier bien fins & non trem-

pés qu'on taillera de cette manière. A B (fig. 3o. )

eft une des jambes de l'armure dont la hauteur &

la largeur doivent être égales refpeitivement à l'é-

pailfeur &à la largeur de l'aimant: B ED eft un

bouton de la même pièce d'acier dont le plan S B D,

eft perpendiculaire à A B fa largeur à l'endroit où
cI

il touche le plan A B doit être des deux tiers de G G,

largeur de la plaque AB & l'épaiffeur du bouton

S E doit avoir la même dimenfion enfin la longueur

ce au-de1fous de quantité dont fera des deux tiers de

D S ou de S E. Il que ce ou

vienne plus minceVBc aille en s'arrondiitant par-def-

fous depuis S & D
jufqu'en E, de maniere que fa

largeur en E foit d'un tiers ou d'un quart de la lar-

geur S D. Il eft encore fort important de faire at-

tention,à l'épauTeur de la jambe A B car fi on la

fait trop épaifle ou trop mince, l'armure en aura

moins de force or
c'eft ce qu'on

ne fauroit bien

déterminer qu'en tâtonnant sr eft pourquoi il y fau-

dra procéder comme on a fait pour déterminer l'é-

pameur du bouton. On obferve en général que l'ex-

trémité fupérieureX:)C*dok
être arrondie, & un

peu moins élevée qui l'aimant, & que l'épaiffeur de

ta plaque doit être moindre vers C C que vecs

G G. On appliquera donc, ces deux plaques
avec

I leurs boutons fur les pôles refpe&ls de Tannant d«
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manière que ces deux pieces touchent l'aimant dans

le plus de points qu'il fera pofîible j & on les con-

tiendra avec un bandage de cuivre bien fetré, au-

quel on ajùflera le
fufpenfoir X^fig. 60.

Maintenant pour reunir la force attractive des

deux poles il faut avoir une traverfè d'acier D A

C B bien fouple & non trempée dont la longueur

excede d'une ou deux lignes,les
boutons de l'armure, «

& dont Pépaiffeur foit à peu près d'une ligne il doit

avoir un trou avec un crochet L, afin qu'on Ruine

fufpendre les poids que
l'aimant pourra lever.

Lorfqu'on aura ainfi armé l'aimant, il fera facile

de s'appercevoir que fa vertu attractive fera confi-

dérablement "augmentée car tel aimant qui ne fau-

roit porter plus d'une demi-once lorfqu'il eft nûd

leve fans peine un poids de dix livres lorfqu'il eft

armé cependant fes émanations ne s'étendent pas

plus loin lorfqu'il eft armé que lorfqu'il eft nud

comme il paroît par fon action fur une aiguille ai-

mantée mobile fur fon pivot & fi l'on applique fur

les piés de l'armure la travtrji qui
fert à tôùtenir les

poids qu'on fait foulever à l'aimant, la diftance à

laquelle il agira fur l'aiguille fera beaucoup moindre,

la vertu magnétique fe détournant pour la .plus gran-

de partie dans la traverfe.

Lorsqu'on préfente à un aimant armé un morceau

de gros fil de fer A B (fig. 61. ) affez pefant pour

que le bouton de l'armure duquel on l'approche ne

puiffe pas le fupporter, on le fera attirer auui-tôt, fi

on ajoûte la traverse G dans la fituation que la figu-

re le représente & fi on ôte cette pièce lorsque
le fil de fer A B fcra ainfi fortement attiré, il tombera

auffi.tôt & ceffera d'être fotitenu.

On a mis fur un des boutons de l'armure une pe-

tite plaque d'acier poli de dix à onze lignes de long,
de fept lignes de large & d'une ligne d'épaiffeur.

Cstte plaque T
{figun

61. na. 2. ) portoit un petit
crochet auquel ctoit fufpendu le plateau d'une ba-

lance à l'autre pié de l'armure étoit placée la tra-

verfe G de tàçon que la traverfe & la plaque te tou-

choient on a enfuite mis des poids dans le plateau

S jufqu'à ce que l'aimant ait ceffé de foûtenir la

plaque T, & on a trouvé qu'il
falloit dix-huitonces

ayant enfuite ôté la traverse, & laine la
plaque toute

feule appliquée
contre l'aimant, un poids de deux

onces dans la balance a fuffi
pour féparer la plaque

ce qui prouve que la proximité de la traverse a aug-
menté de feize,onces la vertu attractive du pole

auquel la plaque étoit appliquée.

Quoique l'attraction d'un aimant armé paroifle

confidérablc il arrive cependant que des caufes

affez foibles en détruifent l'effet en un inftant par

exemple lorfqu'on foûtiont un morceau de fer ob-

long r {fig, 68. ) fous le
pôle

d'un excellent aimant

M &qu'on préfente à 1extrémité inférieure de ce

morceau de fer le pole de différent nom d'un autre

aimant N plus foible celui-ci enlèvera le fer au plus
fort. On jugera bien mieux du fuccès de cette expé-

rience fi elle eft faite fur une glace polie & horilon-

tale. La même chofe arrive auffi à une boule d'a-

cier qu'on touche avec unaimant foible dans le
point

diamétralement oppose au pole de l'aimant vigou-
reux fous lequel eUe eft fufpendue.

Pareillement 'on met la pointe d*uneaiguilleS(/jp.

69.) fous un des
potes

de l'aimant,enfortc qu'elle foit

pendante par fa tête, Nequ'on préfente à cette tête une

twrre de fer quelconque F par fon extrémité fupé-

rictire l'aiguille quitter» aufil-tôt l'aimant pour s'at-
tacher à la barre cependant fi

l'aiguille
tient par fa

têrt au-poîc de l'aimant alors ni la barre de fer;
ni un aimant foible ne la détacheront il femble-

roit d'abord qu<; l'aiguille s'attacheroit à celai des»

deux
qu'elle toucheroit en plus de points mais des

«.-xpeneseci i,utt:> à deffeia ont prouvé le contraire.

Une autre circonflanceaffezlégèrefaitencore

qu'unaimantarmé&vigoureuxparoîtn'avoirplus
deforce c'eft la tropgrandelongueurduferqu'on
veutfouleverparun despolel Il leroitfacilede fai-
releverà decertainsaimansunmorceaucubiquedé
ferpefantune livre maislemêmeaimantnepour-
roitpasfoûtenirunfilde ferd'unpiéde longueur;en
fortequ'augmenterla longueurdu corpsiufpendu
où un moyende diminuerl'effetdela vertuattrac-
tivedespolesdel'aimant.C'eftpar cetteraifonque
lorsqu'onpréfentele poled'unbonaimantfurun tas

d'aiguilles depetitsclousou d'anneaux,l'animant
en attire feulementfeptou huit au bout-lesuns
desautres; &ileftfacilede remarquerquel'attrac-
tion dupremierclou au fécondeubeaucoupplus
fortequecelledu fecond-autroifieme & ainfide

fuite de manièrequel'attractiondu pénultièmeau
derniereft extrêmementfoible.Voyt[fig. 34

III. DE LAcommunication DELf vertu
Magnétique.

L'aimant peut communiquer au fer les qualités di-

rectives & attractives & l'on doit conudérer ce-

lui qui les a reçues de cette maniere, comme un vé-

ritable aimant, qui peut lui-même auffi les communi-

quer à d'autre fer. Un aimant vigoureux donnera

auffi de la vertu à un aimant foible, & rendra pour

toujours les effets de celui-ci auffi fenfibles & au1li

vifs que ceux d'un bon aimant.

En général il fuffit de toucher ou même feule-

ment d'approcher le pole d'une bonne pierre du

corps
à qui l'on veut communiquer la vertu magné-

tique
& aufli-tôt celui-ci fe trouve aimanté. A la

vérité le fer qui n'aura reçû de vertu que par un in-

fiant de contact avec l'aimant la perdra prefque

agffi-tôt qu'il en fera féparé mais on rendra fa ver-

tu plus durable, en le laiflant plus long-tems au-

près de l'aimant, ou bien en le faifant rougir avant

que de l'approcher de la .pierre, & le lainant refroi-

dir dans cette fituation dans ce cas la partie qu'on

préfentera au pole boréal de l'aimant, deviendra un

un pole auftral & deviendroit pareillement pole

boréal fion Fapprochoit du pole auftral de l'aimant.

Mais comme ces moyens funples ne procurent pas
une grande vertu, on en employe ordinairement

d'autres plus efficaces.

Premièrement on a découvert que le fer frotté

fur un des poles de l'aimant acquiert beaucoup plus
de vertu que fur toute autre partie de la pierre
& que la vertu que ce pole communique au fer, eft

bien plus confidérable lorfqu'il eft armé, que lorf-

qu'il eft nud. i°. Plus on page lentement le,fèr &

plus on le preffe contre le; pole de l'aimant, plus il

reçoit de vertu magnétique. 3° Il eft plus avanta-

geux d'aimanter le fer fur un feul pole de l'aimant

que fucceffivement fur les deux poies parce que
le fer reçoit de chaque pole la vertu magnétique,
dans des directions contraires & dont les effets fe

détruifent. 40. Onaimante beaucoup mieux un mor-

ceau de fer en le panant uniformément & dans la

même direction fur le pole de l'aimant fuivarit fa

longueur qu'en le frottant amplement par fon
mi-

lieu & on, remarque que l'extrémité oui touche le

pole la dernière conferve le plus de force. 50. Un

morceau d'acier polit ou bien un morceau de fer

acéré, reçoivent plus de vertu magnétique, qu'un

morceau de fer fimple & de. même fi &' tou-

tes chofes d'ailleurs égales ,on aimante phis forte-
ment un

morceau de fer long i mince & pointu,
qu'un autre d'une forme toute différente amfi une

lame de fabre, d'épée on de couteau, reçoivent beau-

coup plus de vem^qu'un carreau d'acier de même

mafle qui n'ad'autrespointesque(es angles.En

généralun ntorcpu deou d'acier paûé fur le
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«oie
d'un aimant, comme nous avons dit, ne re-

çoit, ou plûtôt
ne conferve jamais qu'une vertu ma-

gnétique
déterminée & il paroît que cette quan-

tité de vertu magnétique eft déterminée par la lon-

gueur,
la

largeur &
Pépaiffeur du morceau de fer

ou d'acier qu on
aimante. 6°. Puifqué le fer ne re-

çoit de vertu magnétique que fuivant fa longueur

il eft important lorfqu'on veut lui communiquer

beaucoup de vertu magnétique que cette longueur

foit un peu confidérable c'eft pourquoi
une lame

d'épée reçoit plus de vertu qu'une lame de couteau,

paffée fur la même pierre. Il y
a cependant de cer-

taines proportions d'épaiffeur & de longueur, hors

defquélles le fer reçoit moins de vertu magnétise

en voici un exemple on a aimanté fix lames de

fer de 4 pouces de long, & d'environ;+. de pouce

d'épaiffeur
leur largeur rcfpcftivè

étoit de 1 2».

3,4, 5 & 6 lignes
on les a paliées chacune trois

fois & de la même maniere fur le pole d'un excel-

lent aimant & on a éprouvé les différens poids

qu'elles pourroient
foulever. La première qui étoit

la plus petite, leva 1 grain -1-

Voici maintenant la preuve que la force magné-

tique qu'un morceau de fer peut recevoir d'un ai-

mant, dépend auffide la proportion de fa longueur

on a pris une lame de fer de ,b de pouce d'épaif-

feur, de
< lignes de large, & de

13 pouces de

long on la panée trois foisfur le le d un aimant,

& elle a porté 25 grains: on l'a réduite à la longueur

de 10 pouces, & on l'a aimantée trois autres fois

elle a porté 33 grains réduite à 9 pouces, elle a

porté 1 9 grains à 8 pouces, 17 grains à 4 pouces

1 -1 grain: d'oïl l'on voit que la longueur doit être

déterminée à t opouces ou entre 10 & 13 pour

qu'avec la largeur & l'épaiffeur donnée, cette barre

puiffe acquérir
le plus de vertu magnétique.

Lorfqu une lame de fer ou d'acier d'une certaine

largeur & épaiffeur fe trouve trop courte pour re-

cevoir beaucoup de vertu magnétique par commu-

nication, on peut y fuppléer en l'attachant fur un

autre morceau de fer plus long, à-peu-près de même

largeur & épaiffeur enforte que
le tout foit à-peu-,

près autfilong qu'il eft néceffaire pour qu'unebarre

qui auroit ces mêmesdimenfions put acquérir le plus

de vertu magnétique qu'il cil poffible en la panant

fur le pole de l'aimant alors en féparant la petite

barre de la grande, on trouvera fa vertu magnéti-

que confidérablement augmentée. C'eft ainfi qu'on

a trouvé moyen d'augmenter confidérablement la

vertu magnétique d'un bout de lame de fabre d'un

pied de long en l'appliquant
fur un autre qui avoit

2.piés 7pouces & huit lignes de longueur, & eh les

aimantant dans cette fituation alors la petite lame

qui ne pouvoit porter* étant aimantée toute feule

que 4 onces 2 gros 36 grains, foûleva après avoir

eté féparée de la grande, 7 onces y gras 36 grains.
Il faïrccependant obferver que

deux lames ainfi

unies l'une à l'autre ne reçoivent pas autant de

vertu magnétique qu'une feule lame de méme

longueur & d^égaledïmenfion. Car on coupé en

deux parties bien égales une lame de fer médio-

crement mince, & on a partagéé unedes moitiés

en plufieurs morceaux Teûangutaires on a rappro-

ché les parties fciéesles unes des autres, afin qu'elles

puflent faire à-peu-près la longueur qu'eues avoient

auparayant
fitua-

lion <Anplace à côté la moitié de 1%ttinc quin'a

point été coupée, & on les a aimantées toutes deux:

également la partie qui étoit reliée entière eu beau-

coup plus de vertu magnétique que l'autre & lapar-
tie coupée en recevoit d'autant moins, que l'esfrag-
mens étoient moins contigus les uns aux autres.

Indépendamment de ces méthodes de communi-

quer
au fer la vertu magnétique par le moyen du

1 aimant il y en a d'autres dont nous parlerons ci-

après en traitant du magnétifme artificiel mais nous

ne faurions nous difpenler à prêtent de faire favoir

qu'il y a des moyensde donner au terune vertu mag-

nétique très-conudérabte, & même d'augmenter cel-

le des aimans foibles au point de les rendre très-vi-

goureux. M. Knight du Collége de la Magdelaine k

Oxford eft l'auteur de cette découverte, ,.qu'iln'.t

pas encore rendue publique voici des exemples «le;

la grande vertu magnétique qiùil a communiquée i
des barreaux d'acier, qu'on ne pouvoit pas leur pio-
curer en les aimantant fur les meilleurs aimans l la.

maniereordinaire: t°. un petit barreau d'acier huit

pans, de trois pouces de long, & du poids d'envi-

ron une demi-once, a levé par un de les bouts en-

virori onze onces fans être armé z". un autre bar-

reau d'acier parallélépipèdede de pouce de long
de ,40de pouce de large, & de d'épaiffeur pelant
deux onces huit grains 7 a levé vingt onces par un©

de les extrémités tans être armé 3". un autre bar-

reau de la même forme & de quatre pouces de long
armé d'acier comme un aimant, l'armure contenue

avec un bandage d'argent,
le tout pelant une once

quatorze grains, a levé par le pic de ton armure qua-
tre livres 40. un barreau d'acier parallelepipcde de

quatre pouces de long, d'un pouce 75 de large &

de V d̂e pouce d'épaiffeur armé par tes extrémités

avec un bandage de cuivre pour maintenir l'armu-

re, le tout pefant quatorze onces un fcrupulc a levé

par un des piés de l'armure quatorze livres deux on-»

ces & demie.
Il a fait auffiun aimant artificiel avec douze bar-

reaux d'acier armés à la manière ordinaire lequel
a levé par un des pies de l'armure 13 livres deux

onces & demie. Ces 1 barreaux avoient chacun

un peu plus de 4 pouces de long -il-,de pouce de V

large & f<&d'épaiffeur chacune de ces lames pe- 1

fort environ 25 icrupules; & elles étoient placées
l'une fur l'autre, enlorte qu'elles formoient un pa-

rallélépipède d'environ deux pouces de haut toutes

ces lames étoient.bien ferrées avec des liens de cui-

vre, & portoient une armure-d'acier à l'ordinaire
le tout pefoit 20 onces.

La méthode de- communiquerune grande vertu

magnétique, particulière à M.Knight n'cd pasbor-<
née au fer 61 à l'acier il fait aum aimanter un ai-

mant foibleau point de le rendre excellent il en a

préfenté un à la Société Royale de Londres qui

pefoit tout armé 7 Scrupules 14grains & qui pou-
voit à peine lever deux onces qfWant aimanté dm

verfes fots, fuivant fa méthode, il fouleya jufqu'à

13 onces. Il aimante fi fort un aimant foible^ qu'il
fait évanouir la vertu de fes pales, & leur en lub-

ftitue enfuite d'autres plus vigoureux & direôe-

ment contraires enforte qu'il met le pole boréal on

etoit naturellement le pole auftral & ainfi del'au-

tre pôle pareillement il place les poles d'un ai-

mant ou étoit auparavant 1 équatew, & l'équatcur

où étoient les poles dans un aimant cylindrique il

met un pute boréal tout-au-«our delàcirconférence

du cercle qui i faitune des bafes & le pôle auftral

au centre de ce. même cercle tandis que -toute

circonférence de l'autre bafe eft unpote auftral &

le centre eft pote-boréal.-11place à fa volonté le»

pôles d'un aimanten mielendroit on peut le denrer

par exemple., il rend pile boréat le milieu d'une



*iô A I MAI M

fin dans un aimant parallélcpipcde
il place les pôles

aux deux extrémités de telle forte, que la moitié fu-

périeure de la fitrface eft pole auftrd
& la moitié

inférieure poUboréal la moitié fupérieuretfe
l'autre

extrémité eft pole boréal & l'inférieure pole au/bal.

Il eft vraiffemblable.que M. Knigln réumt à pro-

duire tous.ces effets par quelque moyen analogue à

celui qui
a été révélé au Public par M. Mitchell

c'eft-à-dire par le fecours des aimans artificiels

faits avec des barreaux d'acier trempés & polis, ai-

mantés d'une façon particulière qu'il nomme la

double touche. Il eft très-certain qu'on peut donner à

des barreaux d'acier d'une
figure

convenable &

trempés fort dur, une quantite de vertu magnétique

très-confidérable. L'acier trempé a cet avantage fur

le fer & fur l'acier doux, qu'il retient beaucoup plus

de'vertu magnétique., quoiqu'il ait plus de peine à

s'en imbiber & qu'on eft le maître de placer les

polcs à telle diftance
qu'on

voudra l'un de l'autre

& dans les endroits qu
on jugera

les plus convena-

bles. Nous exposerons tout à l'heure à l'article de

l'aimant artificiel la manière d'aimanter par le moyen

de la double touche.

La communication de la vertu magnétique n'é-

puile en aucune manière fenfible l'aimant dont on

emprunte la vertu. Quel que foit le nombre de mor-

ceaux de fer qu'on aimante avec une même pierre,

on ne diminue rien de (a tôrce quoique cependant

on ait vîi des aimans qui ont donné au fer plus de

vertu pour lever des poids, qu'ils n'en avoient eux-

mêmes, fans que pour cela leur force ait paru dimi-

nuer.

Le fer ne s'enrichit pas non plus aux dépens de

l'aimant, quelque vertu qu'il acquierre car on a pelé

exactement une lame d'acier polie & un aimant ar-

mé & après avoir marqué le poids de chacun fépa-

rement on a aimanté là lame après l'opération

on a trouvé le poids de ces deux, corps exactement

le mcme quoiqu'on le foit fervi d'une balance très-

exaclc. V

Au refte cene font pas lesaimans qui levent les plus

grands poids qui communiquent le plus de vertu

l'expérience a appris que des aimans très petits &

très-foibles pour porter du fer, communiquent ce-

pendant beaucoup de verni magnétique il eft vrai

dti'il y a des cfpeces de fer qui ne reçoivent prefque

point de vertu d'un bon aimant tandis qu'une au-

tre espèce de fer en reçoit une très-confidérable.

Mais cette vérité ne paroit pas d'une maniere plus
évidente que dans les aimansartificiels q̂ui commu-

niquent pour la plûpart beaucoup de vertu, & qui
néanmoins lèvent ordinairement peu de fer.

• Aimant artificiel.

Lorfqu'un morceau de fer ou d'acier eu aimanté,

il peut communiquer de la vertu magnétique à d'au-

tre fer, & à de 1aimant même (s'il eft affez fort)

alors il ne differe en rien de 1aimant quant aux

effets c'eft pourquoi on le nomme aimant artificiel.

Entre les méthodes de faire des aimants artificiels,

voici celle qui a été propofiéc comme la meilleure.

On choifira plufaeurs lames de fleuret bien trem-

pées, polies
& bien calibrées enforte

qu'elles
foient égaler en long,ueur largeur &

épaiffeur
clles auront environ fix pouces de long, cinq lignes

dç largeur, & une ligne d'épailfcur & 6 on veut

augmenter leur longueur
on augmentera en mlirne

tailun leurs >aïrtrés dimenfions.jOn aimantera bien

chaque lame leparément fur le pole d'un excellent

aimant bien armë: on préparera une armure ABCD,

(/£• )6.) clui puifie le* contenir toutes appliquées

le» unes iur les autres &i qui les ferre,& les cm-

braite
par

in boutons C & D pofi» vers leurs ex-

tréaûto. L'wpailkui de» Jambages A 6c 4! auiu-bicn

que celle des boutons C & D doit être d'autant

plus grande qu'il y a un plus grand nombre de bar

res affemblées lors donc qu'on aura difpofé toutes

ces barres les unes fur les autres entre les deux jam-

bages de manière que les poles de même nom foient

tous du même côté on les aflujettira dans cette

fituation par le moyen des vis O O P P & l'ai-

mant artificiel fera fait.

On fe contente quelquefois
d'unir enfemble plu-

fieurs lames de fleuret aimantées chacune féparé-

ment, & auxquelles
on conferve toute leur lon-

gueur
on les tient aflujetties par des cercles de

cuivre en prenant garde que toutes leurs extrémités

foient bien dans le même plan; c'eft fur cette extré-

mité qu'on paffe les lames d'acier &les aiguilles qu'on

veut aimanter, & ces fortes d'aimans artificiels font

préférables à beaucoup d'aimans naturels. Ces ai-

mans artificiels feront d'autant meilleurs
qu'ils

fe-

ront construits d'excellent acier bien trempe & bien

poli qu'ils auront été paffés fur le pole d'un aimant

naturel ou artificiel bien
vigoureux qu'ils auront

plus de longueur, enfin qu'ils feront raffemblés en

plus grand nombre.

(Il
faut avouer cependant que malgré toutes ces

précautions faute d'un aimant affez fort on ne

laiuW communiquer aux barres d'acier qui compo-
fent l'aimant artificiel toute la vertu magnétique

qu'elles font capablesde recevoir &de contenir; car

il faut obferver qu'un morceau d'acier donné eft ca-

pable d'une quantité de vertu magnétique détermi-

née, au-delà de laquelle il n'en fauroit plus acquérir

outout au moins conferver. Il feroit d c trés·avan-

tageux qu'on pût donner facilement quxlames d'a-

cier toute la quantité de magnétifme i'elles peu-
vent recevoir; c'eft précifément en quoi-eonfiftel'a-

vantage de la méthode de M. Mitchell appellée la
doubletouche méthode par laquelle il rend les ai-

mans artificiels bien fupérieurs à ceux qu'on peut
faire par les méthodes précédentes & plus forts

même que les meilleurs aimans naturels voici en_^

quoi confifte cette méthode.

On prendra douze barres d'acier plat, égales, lon-

gues de fix pouces & larges de fix lignes & d'une

épaiffeur telle qu'elles ne pefent qu'environ
une on-

ce trois quarts. Après les avoirbien limées & ajuf-

tées, on les fera rougir à un feu modéré ( car un

trop grand feu, ou un trop foible, ne conviendroit

pas fi bien ) & on les trempera. On fera auprès
d'une de leurs extrémités une marque avec un cifeau

,ou un poinçon,
afin qu'on puiffe reconnoître le pole

qui doit fe tourner vers le nord & qu'on nomme

pole auflral.
Toutes ces barres étant ainfi préparées on en

difpofera fix fur une table dans une même ligne droi.

te fuivant la direâion du méridien magnétique à

peu près &on les affujettira de manière que toutes

tes extrémités marquées d'un coup de cifeau foient

tournées vers le nord, & touchent l'extrémité de la

barre voifine qui n'et! pas marquée enfuite on pren-
dra une bonne pierre d'aimant armée, & on placera
fes deux pales fur une des barres, enforte que fon

pôle du nord foit tourné vers le bout marqué de la

barre qui doit devenir pok auftral, Ht que le,polo
auftral de I'aimznt foit tourné vers l'extrémité de,la

barre qui n'eu pas marquée & qui doit devenir un

pôleboréal. On cMera l'aimant de côté & d'autre

d'une extrémité à l'autre de
la ligne

formée par ces

fix barres & on répetera la même opération trois
ou quatre fois, prenant bien garde de les toucher

toutes enfuite ramenant l'aimant fur une des bar-

res du milieu ,onôtera les deux barresjniijont aux

extrcmités & on les' placerai dans le milieu de la

ligne dans la même fituation qu'elles étoient après

quoi on pallcra escore la pierre truis ou quatre fois
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defius mais fans aller cette fois-ci jufqu'au bout

de la ligne ce que les barres qui font aâuelle-

ment au\eiJpnités
& qui choient auparavant dans

le milieu déjà plus de vertu qu'elles n'en pour-

roient recevoir aux extrémités de la
ligne

où elles

« font à préfent, & même elles en
perdraient

une par-

tie fi on les repaffoit encore & c eft jugement parce

que
les barres qui font aux extrémités ne reçoivent

pas autant de vertu que celles qui font au milieu

que l'on conseille de les remettre au milieu pour les

repaffer.

Après qu'on aura exécuté toutes ces opérations il

fera bon deretournertoutesles barres fens deflus-def-

fous,& de les retoucher de l'autre côté, excepté celles

des extrémités qu'on ne retouchera point, par les rai-

fons
qu'on

vient de dire, mais qu'on ramènera dans

Je
milieu pour les retoucher après les autres/Ayant

^irtfi commmuniqué un
peu de magnétifme aux fix

barres d'acier on difpoïera les fix autres fur une ta-

ble, de la même maniere que les précédentes. On

peut voir dans la figure 71 la difpofition de troisde ces

barres A B & les marques du poinçon & du cifeau

qui font fur leurs extrémités qui font à main droite,

& oit doit être leur pole auftral. C D & E F re-

préfentent les fix autres barres déjà aimantées, com-

me nous venons de le dire, dont il y en a trois dans

l'affemblagi C D & trois en E F elles fe touchent

toutes par le haut mais elles font éloignées par le

bas de la dixieme partie d'un pouce ou un peu plus,

quoique d'abord quand elles n'ont qu'une toible

vertu, on puiffe les approcher un peu plus près pour-

vû qu'elles ne fe touchent point, ce qu'elles ne doi-

vent jamais faire.

Pour les empêcher de fe toucher on pourra met-

tre entre-deux un petit morceau de bois ou de toute

autre matière pourvu ue ce ne toit pas du fer.

Les trois aimans C D (car on peut déjà les nom-

mer ainfi, quoique leur vertu toit encore très-foible)

ont tous trois leur pole auftral en-bas & du côté des

extrémités des barres qui ne font pas marquées

c'eft-à-dire celles qui doivent devenir pole boréal

& les trois aimans, E F ont leur pole boréal en-bas

tourné vers les extrémités des barres qui font mar-

quées. Quand on les aura ainfi ditpofés tous ûx on

les coulera trois ou quatre fois d'un bout à l'autre

de la ligne en allant & revenant enfuite on rame-

nera les barres des extrémités dans le milieu pour

les repaffer comme nous avons dit ci-deffus & on

les retournera toutes pour faire la même choie fur

l'autre plat.
Si les fix premières barres C D E F ont été ai-

mantées par un aimant affez vigoureux ces fix der-

i nieres feront déjà aimantées plus fortement que les

premieres c'eft pourquoi on remettra les fix pre-

mieres dans une ligne droite fur une table comme

auparavant, & on les reparlera de même avec les

dernières jufqu'à cequ'elles
foient devenues encore

plus fortes alors on s'en Servira
pour

aimanter de

la même manière la féconde demi-douzaine & on

répétera cette opération jufqu'à ce que ces barres

ne paroiltent plus acquérir de vertu par ces touches

réitérées.

Chacune de ces fix barres, lorsqu'elle a été bien

trempée & aimantée de la mamere que nous ve-

nons d'expoter pourra lever par un de fes poles un

morceau de fer d'une livre ou plus ( pourvu qu'il

foit d'une forme convenable ) & fix de ces barres

une fois bien aimantées & employées de la maniere

que nous venons d'enfeigncr,
aimantent tentant

fix barres nouvelles en les panant feulement trois ou

quatre fois d'un bout à l'autre excepté, celtes des

extrémités qu'il fiiut toujours repaffer après les avoir

ramenées dans le milieu.

Dans toutes ces opérations on en fouvçnt oblige

de défunir ou de raffemblcr les barreaux de ter Clui

compofent les deux paquets CD, E F auui-bien

que les fix qui formcnt la ligne A B. Or comme

deux aimans qui ont les poles de même nom du mc-

me cûté s'affoibliffent toujours réciproquement
lorf-

qu'ils fe touchent il eft abfolumcnt 'nvccffair« ( &

on doit y prendre garde bien foigneuî'cment dans

toutes les occafions ) de n'en jamaas placer deux à

la fois du même côté C D ou E F mais on les met>

tra un à un chaque côté eh les fanant toucher

dans toute leur longueur, ou bien en mettant leurs

extrémités inférieures fur la ligne des barres qu'on.
veut aimanter tandis qu'ils Ce touchent par les ex-

trémités fupérieures & on obfervcra la même choie

en les retirant c'eft- à dire un à un de chaque cô-

té. Il fera plus court de les aficmblcr tous iix en un

fàifècau en les prenant un à un à la fois de chaque

côté & les tranfportant fur la ligne des barres on

les partagera en deux faifeeaux crfKimc nous avons

enseigné mais on prendra bien garde de les féparer

par le bas avant qu'ils foient fur hr barre car des le

moment ils s'afloibliroient. Au Telle s'ils venoient

à s'affoiblir par cet accident, on pourroi* les aiman-

ter en les repaffant avec les iix autres, de la ma-

niere que nous
avons enseigné.

Il faut ufer des mêmes précautions pour confer-

ver ces barreaux aimantés. C'eft pourquoi on aiuaa

une boîte convenable dans laquelle on fera ajufter
deux pieces de fer d'environ un poifce de longueur

( qui eft à peu près l'épaifleur de iix barrcs d'acier)

'perpendiculairement l'une vis-à-vis de l'autre & à

la diftanec de fix pouces de dehors en dehors ces

pièces de fer féront d'environ un quart de pouce

quarté & bien polies fur les côtés on placera à

côté d'elles & tout joignant les douze barres d'a,

cier fix d'un côté & fix de l'autre les fix d'un côte

avec leur
pple

du nord vers un bout de la boîte Se

les fix de 1autre avec leur pole du fud vers ce mê-

me bout. Il faut bien prendre garde de ne les ja-
mais mettre ni retirer toutes 4 la fois d'un côté ou

de l'autre car on les dél'aimanteroit mais on en

mettra la fois une de chaque côté de manière
que

leur effort te contre-balance continuellement c eft

une obfervation qu'on doit toujours faire de n'en

laiffer jamais deux ou planeurs enfemble avec leur

pole de même nom du même côté fans quoi elles

ne manqueroient pas de perdre leur vertu.

La vertu magnétique que l'on communique à un

morceau de fer ou d acier y rcûdc tant que ces

corps ne font pas expofés à aucune action violente

qui puiffe la difliper il y a néanmoins des circonf-

tances affez légères qui peuvent détruire en tres-pea

de tems le magnétifme
du fer le mieux aimanté. Nous

allons rapporter ict les principales.

Premierement lorfqu'on,
a aimanté un morceau

de fer fur un aimant vigoureux, fi on vient à le paf-

fer fur le pole femblable d'un aimant plus faible»

il perd beaucoup de fa vëirtuT&Tl'en conferye qu'au*–

tant que lui en auroit pu donner l'aimant foib e fur

lequel on l'a paffé en dernier lieu. 2,0 Lorsqu'on pafle

une lame de fer ou d'acier fur le même pole de l'ai-

mant fur leqûèhan fa déjà aimantée, mais dans une

direction contrairXà la première la vertu magné-

tique'de
la lame fo\ diffipe aufli-|ôt

6c ne fe réta-

blira qu'en continuant t de paffer la lame fur le même

pofe dans le demie*irer*s^Tnais^lesTo^sfiîront chan-

gés à chaque extrémité & on aura bien de la. peine

à lui communiquer
autant de vertu magnétique qu'-

elle en avoit d abord.

j°. il eft effentiel de bien toucher les poles de l'ai-

mant avec le morceau de fer qu'on veut aimantcr

le de ne pas fc contenter de l'en approcher à une p-

Ititediftance, non-feulement parce que c'eft le meil-

leur
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magnétique;
mais parce que la matière magnéti-

fjue fc diftribue dans le fer fuivant une feule & mê-

me direction. Voici une expérience qui prouve
la

néceflité du contact du fer & de l'armure de l'aimant

pour que la communication foit parfaite
fi on paffe

une aiguille
de bouffole d'un pole à l'autre de l'ai-

mant, en lui faifant toucher fu.ceffivement les deux

boutons de l'armure, elle acquerra la vertu magné-
•

tique, & fe dirigera nord & tud, comme l'on fait.

Mais fi après avoir examiné fa direction on-la re-

paffe une feconde fois fur l'aimant dans le même fens

qu'on l'avoit fait d'abord, avec cette feule différen-

ce, qu'au lieu de toucher les boutons de l'armure

on ne fafle que l'en approcher,
même le plus près

qu'il eftpoflible
fa vertu magnétique s'affoiblira d'a-

bord, & elle en acquerra
une autre, mais avec une

vertu directive précifément contraire à la première.

Et fi on continue à l'aimanter dans le même fens en

recommençant à toucher les boutons de l'armure

cette féconde vertu magnétique fe détruira & elle

en reprendra une autre avec fa première direction;

& on détruira de cette maniereKbn inagnétifme & fa

direction autant de fois que
l'on voudra.

4°. Pour bien conferver la vertu magnétique qua

l'on a communiquée à un morceau de ter, il faut le

garantir de toute pereuflion violente car toute per-

cuflîon vive & irrçguliere
détruit le magnétifme

on

a aimante.une lame d'acier fur un excellent aimant,

& après avoir reconnu fa vertu attractive, qui étoit

très-forte,on l'a battue pendant quelque tems fur une

enclume; elle a bien-tôt perdu toute là vertu, cela

près, qu'elle pouvoit bien lever quelques parcelles

de limaille, comme fait tout le fer battu, mais elle

n'a jamais pu enlever la plus petite aiguille: la même

choie feroit arrivée en la jettant plufieurs fois fur un

quarreau
de marbre.

50. L'action du feu détruit auffi en grande partie

la vertu magnétique que l'on a communiquée après

avoir bien aimanté une lame de fer, on la fait rou-

gir
dans le feu de forge jufqu'au blanc lorfqu'on l'a

présentée
toute- chaude à de la limaille de fer, elle

n'en a point attiré mais elle a repris le magnétifme

en te refroidinant. Cependant lorfqu'on a aimanté

une lame de fer actuellement rouge,
elle a attiré de

la limaille de fer, & cette attraction a été plus vive

après que le lame a été refroidie.

6°. L'action de plier
ou de tordre un morceau de

fer aimanté lui fait auai perdre
fa vertu magnétique

on a aimanté un morceau de fil de fer de manière

qu'il fe dirigeoit avec vivacité fuivant le méridien

magnétique ensuite on l'a courbé pour en former

un anneau & on a trouvé qu'il n'avoit
plus

de di-

rection fous cette forme on l'a redreffe dans fon

premier état mais toutes ces violences lui avoient

enlevé la verni magnétique
enforte qu'il ne fe di-

rigeoit plus. On a conjecturé que les deux poles

avoient agi l'un fur l'autre dans le point de contact,

4c s'étoient détruits mutuellement on a donc aiman-

té de nouveau le même fil de fer & plufieurs autres

femblables & on en a fait des anneaux imparfaits.

On a remarqué qu'ils avoient allai perdu leur vertu

maghétkjuê^fous -çettsnronveUc
forme, & qu'il ne

la recouvroient que quand
on les avoit redrefles.

Cette expérience réunit toujours quand le fil de fer

cil bien & dûment courbé & furtout fi on lui fait

faire plufieurs tours en fpirale fitr un cylindre car

f) la moindre de fes parties
n'eft pas courbée avec

valence elle confervera ton magnétifme la même

V ch.ilcarrivera un fil de fer aimanté qu'on plie

d'abord en deux, & dont on tortille les deux moitiés

TîmcTufl'autre cnlortc qu'il paroîr que le magné-

tifme «-'IIdétruit par la violence qu'on feit
fouffirir

au ter dans toiw ces cas, & par le dcnmj;cmenfqu*0n

taule dans lo punie»,* comme il cft tacUc du s'en

convaincre par te moyen du microscope.

Voici une expérience qui confirme cette verite &

qui
fait voir que le dérangement caufé dans les par.

ties du fer détruit le magnétifme. On a mis de la

limaille de fer dans un tuyau de verre bien fec &

on l'a preflee avec foin on l'a aimantée doucement

avec une bonne pierre armée, & le tube a attiré des

parcelles de limaille
répandues

fur une table mais

fi-tôt qu'on a eu fecoiie le tube, & changé la fima-

tion
respective

des particules de limaille la vertu

magnétique
s'eft évanouie.

Du fer aimanté fans avoir jamais touché à l'aimant.

Il n'eu pas toûjours befoin d'une pierre d'aimant;
°

ou d'un aimant artificiel, pour communiquer la vertu

magnétique au fer & à l'acier: ces corps s'aimantent

quelquefois naturellement; on les aimante
quelque-

foispar différens moyens, fans
qu'il-

foit neceflaire

d'emprunter le fecours d'aucun aimant.

Premierement, un morceau de fer quelconque de

figure oblongue, qui demeure pendant quelque tems

dans une pofition verticale, devient un aimant d'au-

tant plus parfait, qu'il a reflé plus long-tems dans

cette pofition c'efl ainfi que les croix des clochers

de Chartres, de Delfi, de Marflille, &c. font deve-

nues des aimans fi parfaits, quelles ont
prefque per-

du leur qualité métallique', & qu'elles attirent &

exercent tous les effets des meilleurs aimans d'ail-

leurs la vertu magnétique qu'elle*
ont ainfi contrastée

à la longue eft demeurée fixe & confiante & fe

manifefte dans toute' forte de fituation. Pour s'en

convaincre, il n'y a qu'à fixer verticalement fur un

liége C un morceau de fer ab (figure 64. ) qui ait

refté long-tems dans la pofition verticale & faire

nager le tout fur l'eau; fi on approche de l'extrémité

fupérieure a de ce morceau de fer, le pole boréal B.

d'une pierre d'aimant, le fer fera attiré, mais il fera

répoulfé fi on lui préfente l'autre pole A de la pierre
de même fi on approche le pole A de l'extrémité in-

férieure b du fer celui-ci fera attiré & repouffé fi

on en approche le pole B de l'aimant.

En fécond lieu les pelles & les pincettes lesbar-

resde fer des fenêtres, & généralement toutes les

pièces de fer qui reflent long-tems dans une fituation

perpendiculaire à l'horifon acquièrent une vertu

magnétique plus ou moins permanente fuivant le

tems qu'elles
ont demeuré en cet,état; & la partie

fupérieure
de ces barres devient toûjours un Dole»-

auftral, tandis que le bas eft unpo le boréal.

3°. Il y a de certaines circonftances dans lefquel
les le tonnerre communique au fer une grande vertu

magnétique
il tomba un jour dans une chambre dans

laquelle il y avoit une caifle remplie de couteaux &

de fourchettes d'acier
deftin^ à .'aller fur mer le

tonnerre entra par l'angle méndional de la chambre

juftement où étoit la caute plufieurs couteaux &

fourchettes furent fondus & brifés d'autres qui

demeurèrent entiers furent très- vigoureufement

aimanté*.
& devinrent capables de lever de gros

clous & des anneaux de fer & cette vertu magné-

tique leur fut fi fortement imprimée qu'elle ne fe dif-

fipa pas en les faifant rougir.

4°7Xalnême barre de fer peut acquérir fans tou-

cher à l'aimant des poles magnétiques, fixes ou va-

riables, qu'on découvrira facilement par le moyen

d'une aiguille aimantée en cette forte. On approche.

d'une aiguille aimantée,
bien mobile- fur fon

pivot,
une barre de fer qui n'ait jamais touché à l'aimant,

tient cette barre de fer bien horifontalement, & l'ai-

gvlle refte immobile quelle que foit l'extrémité delà

ns une firuatton verticale auflïtôt fon extrémité

fupérieure attire vivement (dans cet hemilpberc fcp-
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tentrional de laterfe) l'extrémité boréale de l'ai-

guille, ofc la partie inférieure de la barre attire le

tud de l'aijguÙie (./fe. 53. ) mais fi on renverse la

barre, epforte que fa partie ûipérieure foit cette mê-

me qui étoit en-bas dans le cas précédent, le nord

..de 1 aiguille fera, toujours attiré
conftamment j>ar

l'extrémité fupérieure de la barre, & le fud par ex-

trémité inférieure d'où ii eft évident que la pofition

vertical' déterraioe
les pôles d'une barre de fer fa-

voir, Jebord lùpérieur eft toujours Ç dans
notre hé-

mifphere ) un pôle auftral & l'inférieur un pote bo-

réal & comme l'on peut

de barre en haut ou en bas, il eftclair que lespo-
les qu'elle acquiert par cette méthode font variables.

On donnera une barre de fer des potes fixes en cette

forte On la fait rougir & on la laiffe refroidir en

la tenant dans le plan du méridien alors t'extrc-

mité qui regarde le nord devient un pote boréal

confiant & celle qui fe refroidit au fud devient un

pole auftral auffi confiant. Mais pour que cette ex-

périence réunifié, il doit y avoir une certaine pro-

portion entre la groffeur de la barre & fa
longueur

par exemple une barre de de pouce de diamètre

doit avoir au moins o pouces pour acquérir des po-
les fixes par cette méthode & une barre de 30 pou-
ces de long doit n'avoir

que t de pouce de diam«-

tre car fi elle étoit plus épaiue, elle n'auroit que
des potes variables.

5 °. On a vu précédemment qu'une percumon forte

& prompte dans un morceau de fer aimanté, eft ca-

pable de détruire fa vertu magnétique; une fembla-

ble percuffion dans un morceau de fier qui n'a jamais
touché àl'aimant, eft capable`de.lui donner des po-
les. On a mis fur une greffe enclume, & dans le plan
du méridien, une barre de fer doux, longue & mince,
& on a frappé avec un marteau fur l'extrémité qui
étoit tournée du côté du nord auffi-tôt elle eft de-

venue
pôle boréal; on a frappé pareillement l'autre

extrénuté, laquelle eft devenue pole auftral il faut

toujours obferver dans ces fortes d'expériences, que
la

longueur de la barre fôit proportionnée à fon épaif-

leur, fans quoi elles ne réunifient point. Cet effet,
au refte, que l'on produit avec un marteau, arrive

aufli en limant ou en fciant la barre par une de fes
°

extrémités.

6°. Les outils d'acier qui fervent couper ou ¡\.

percer le fer, s'aimantent par le travail, fur-tout en

s'échauffant, cnfortejJÉji y en a qui peuvent fou-

leverdes petits clodffienr. Ces outils n'ont prefque

point de force
au4brtir|lé>la trempe mais lorf-

Îii'après
avoir été «cuit* on les limé & on les ufe

ils acquièrent alors up de vertu, qui diminue

néanmoins quand ils fe rerroidhTent. Les morceaux

d'acier qui le terminent en pointe s'aimantent beau-

coup plus fortement que ceux qui fe terminent en

une
langue large &

plate: ainfi un poinçon d'acier

attire plus par fa pointequ*un ciseau ou qu'un cou-

teau ordinaire plus les poinçon* font longs plus
ils acquièrent de vertu; enforte qu'un poinçon long
d'un pouce & de 9 lignes de diamètre attire beau-

coup moins qu'un foret de .3 1 pouces & d'une

ligne f de diamètre.

On a remarqué que la vertu attraûive de. tous les

corps aimantés de cette manière étoit beaucoup plus

forte lorsqu'on en éprouvoit l'effet fur une enclume

ou fur quelqu'autre groSe pièce de fer; enforte que
félon

toutes les apparences
les petits clous devenus

des aimans artificiels par le contaâ de l'enclume

prefentotent aux poinçons leurs pôles de diAérens

qtills étoient fur tout autre corps, où ils n'avoient

plus de vertu polaire.

7°. de
fer doux & flexible, & toujours d'une longueur pro-

''X'' • -•'

portionnée à fon épaiffeur, en le rompant par l'urie
ou l'autre de fes extrémités al force de le plier de
côté & d'autre. C'eft ainfi qu'on a aimanté un mor-
ceau de fil de fer

tres-flexible long dejteux piés &

demi, & de la groffelir du petit doigt on Ta (erré
dans un étau à cinq pouces de fon extrémité, &

après l'avoir plié de côté & d'autre on l'a caflc% cha.

cun de fes bouts a
attiré par la caffure un petit clou

de broquette on a remis dans l'étau le bout le plus

long, éc on l'a ferré à un demi-pouce de la cafjfure
& on l'a plié & replié pluficuts fois fans le rompre,
& on a trouvé fa vertu anra&ivc confidérablement

augmentée à l'endroit de la caffure on l'a plié ainfi
à huit différentes reprifes jusqu'au milicu & il a pû
lever quatre broquettes mais lorfqu'on a continue

de le plier au-delà du milieu vers l'autre extrémité
fa vertu a diminué à l'endroit de la cauure, & il a

attiré au contraire par le bout oppofé jiifqu'a ce

qu'ayant été plié plufieurs fois jufqu'à cette dernière

extrémité il a foûlevé quatre broquettes par celle-

ci, tandis qu'il pouvoit à peine foule ver quelques
particules de limaille par l'extrémité oh il avoit été

rompu.
Si on plie un morceau de fer dans-fon milieu il

n'acquerra presque pas de vertu magnétique fi on

le plie à des distances égales du milieu, chacune de

fes extrémités fera aimantée, mais..plus foiblement

que fi on ne l'avoit plié que d'un côjé.
8°. Enfin M. Marcel de la Société Royale de

Londres, a trouva un moyen de communiquer la

vertu magnétique à des morceaux d'acier, qui et!

encore indépendant de la pierre d'aimant.

Ce moyen contifle à mettre ces pièces d'acier fur

une enclume bien polie, & à les frotter fùivant leur

longueur, & toujours dans le même Cens, avec une

groffe barre de fer verticale, dont l'extrémité infé-

rieure eu arrondie & bien polie; en repétant ce frot-

tement un grand nombre de fois fur toutes les faces

de la pièce d'acier qu'on veut aimanter, elle acquiert
autant de vertu magnétique -que fi elle eût été tou-

chée
par le meilleur aimanta c'eft ainfi qu'il a ai-

manté des aiguilles de bouffole des lames d'acier

deftiiiées à faite des aimans artificiels, & des cou-

teaux qui pouvoient porter une once trois quarts.
Dans les morceaux d'acier qu'on aimante de cette

maniere, l'extrémité par où commence le frottement

fe dirige toûjours vers le nord & celle par ou le

frottement finit fe dirige vers le fud quelle que toit

la fituation de l'acier fur l'enclume.

Cette expérience réuffit au refte «beaucoup
mieux lorfque le morceau de fer ou d'acier qu'on
veut aimanter par cette méthode eft dans la direc-

tion du méridien magnétique un peu inclinée vers

le nord, & fur-tout entre deux greffes barres de fer'

affez-longues pour contenir & contre-balancer l'ef-

fort des ecoulemens magnétiques qu'on imprime au

morceau d'acier.

Cet article nous a été donné tout entier par M. Le»

monier, Medecin des Académies Royales des Scien-

ces de Paris & de Berlin, qui a fait avec beaucoup de

fuccës une étude particulière de t'aimant. Sur la cau-

fe des propriétés de l'aimant, V. MACNÉtlSME.

AIMANT, (Mat. aucun ufage,
en Médecine de la pierre 1 pour l'intérieur

? du corps, quoique Galiefi dans le Livre des vertus

des remèdes fimpïes y recojinpifje. Jes mêmes ver-

tuÉ que dans la pierre hématite & que dans le Livre

de ta Médecine fimplc il vante/a vertu purgative

&furtoutpour les humeurs aqueufes dans lltytlru-

pifie ;& que Diofcoride l'ait auflîpropofée jufqu'au

poids
de trois oboles pour: évacuer les humeurs j

épaiffes des mélancholiqucs.

^Quejmjç^ns ennrent qu'il y a dans l'aimant uijse

v;ttu d uutrci le nient m.:h
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qu'il faudroit
plutôt

attribuer cette mauvaife qualité

à une autre cipece d'aimant qui a la couleur de l'ar-

gent & qui me
paroît

être une efpece de litarge
na-

turelle, qu'| l'aimant qui attire le fer.

L'aimant employé extérieurement defleche ref-

ferre & affermit ilentredans la
compofition

de rem-

plâtre appelle mais de Dieu dans 1 emplâtre noir

l'emplâtre divin, & l'emplâtre optique
de Charras.

Geoffroy.
Schroder dit que l'aimant eft afhingent, qu'il ar-

rête les hémorrhagies calciné,
il chaffe les humeurs

groflieres & atrabilaires mais on s'en fert rare-

ment. ( N)
AIMANT KRSÉMCKh,,magnesarJenicalis ,(Chim.)

c'eft une'préparation d'antimoine avec du foufre &

de l'arfénic blanc qu'on met enfemble dans une phio-

le, & dont on fait la fufion au feu de fable. Les AI-

chimiftes prétendent ouvrir parfaitement
l'or par le

moyen de cette compofition qui eft d'un beau rouge

de rubis, après la fufion. ( M)

AIMORROUS f. m. ( Hijfl. nat.) ferpent qu'on

trouvoit autrefois & qu'on trouve même encore au-

jourd'hui en Afrique. L'effet de fa morfure eft très-ex-

traordinaire c'eft de faire fortir le fang tout pur des

poumons? M. de la Métrie dans fon Commentaire fur

Boerhaave cite ce fait fur Pendroit des inftitutions où

fon Auteur dit des venins, qu'ily
en a qui nuifent par

une qualité occulte, & qm exigent de ces remèdes

merveilleux appellésj^'<iV«"»dont la découverte ne

fe peut faire que par hafard. On ne connoît la venu

de l'anzorrous
que par expérience ajoûte M. de la

Métrie l'expérience feule peut mener à la décou-

verte des remèdes.

AINE, f. f. bâton qu'on pane à travers la tête des

harengs pour les mettre forer à la fumée.

AINE, terme d'Anatomie c'eft la partie dit corps

qui s'étend depuis le haut de la cuiffe jufqu'au-deflus
dcs parties génitales.

Ce mot en purement Latin, & dérivé felon quel-

ques-uns d'unguen, onguent parce qu'on oint (ou-

vent ces parties d'autres le dérivent d'ango à caufe

qu'on fent fouvent des douleurs dans cet endroit:

rd'autres d'ingene/v, à caufe que les parties de la gé-

nération y font placées. ( L )

AINE, adj. pris fubft. en Droit, eft le plus âgé des
enfans mâles & à qui à ce titre échet dans la fuccef-

fion de fes père & mere une portion plus confidé-

rable qu'à chacun de fes freres ou fœurs. Voye^

Préciput.

Je dis des enfans malts parce que Paineffe ne fe

confiderc qu'entre mâles & qu'il n'y a pas de droit

d'ainefle entre fillçs, fi ce n'eft dans
quelles

Coû-

tumes particulières, dans lefquelles au défaut d'en-

fans mâles l'ainée des, filles a un préciput. Voye^
ci-Jcflbus AINESSE.

Lainé ne fe confiderequ'au jour du décès enforte

néanmoins que les enfans de l'aîné, quoique ce foit

des filles repréfentent leur pere au droit d'ainefle.

Il n'eft tenu des dettes pour raifon de fon préciput;

& fi fon fief ou préciput eft faifi & vendu
pour les

biens de la fuccefuon il doit être récompense fur les

autres biens.

L'ainé a
les nigrru*» prérogatives du préciput & de

la portion avanVgeufe dans les terrestenuesen franc-

allcu noble, que dans les fiefs. Voyt\ Alleu 6-

Fief. (H)
AINES ér

DEMI-AIlfp
f. f. ( Orgue. ) ce font les

prcmieres des pièces de au dtj, mouton Y de forme

de 19,fange, & les fecondesNieiijieces X de la même

étoffe, qui font triangulaires elles fervent à joindre
les rtetîefes dcsîoufflcts d'orgue. Poy<{

Soufflet u'Orguf & Ij figure zj> Pi. d'Orgue.

AINESSE f. ci Droû, priorité de naïflànce bu

d'âge entre do enfin» noblc$,ou qui
ont ipartagu^io

biens poffédés noblement, pour taifon de laquelle le

plus âgé des miles emporte de la fucceflion de fon

père ou de fa mere une portiôn plus confidérable

que celle de chacun de fes frères ou Moeursen parti-

culier. Voyet Aîné.
J'ai dit entre des enfans nobles ou qui ont à partager des

biens pojjedis noblement, par rapport à la Coutume^

de Paris, & plufieurs autres femblables mais il y a

des Coûtumes où le droit d'aineffe a lieu, même

entre roturiers & pour
des biens de roture.

Le droit d'aineffi était inconnu aux Romains it

a été introduit fingulierement en France pour per-

pétuer le luftre des familles en même tems que leurs

noms.

Dans la Coutume de Paris, le droit Saineffe con-

fille io. dans un préciput, c'eft-à-dire, une portion

que l'ainé prélevé fur la mafle de la fucceffion avant

que d'entrer en partage avec fes freres & faeurs &

ce préciput connue dans le château ou principal ma-

noir, la baffe-cour attenant & contiguë audit ma-

noir & en outre un arpent dans l'enclos ou jardin

joignant ledit manoir le
corps

du moulin, four ou

preffoir banaux, étant dans l'enclos du préciput de

l'ainé lui appartient aufli mais le revenu en doit

être partagé entre les puînés en contribuant par

eux à l'entretenement defdits moulin four ou pref-

foir.Peut toutefois l'ainé garder pour lui feul le profit

qui en revient en
récompensant

fes freres.

s°. Le préciput prélevé voici comme fe partage
le refte des biens s'il n'y a que deux enfans, fainé

des deux prend les deux tiers des biens reftans,& le

cadet l'autre tiers s'il
y a plus de deux enfans l'aine

de tous prend la moitié pour lui feul & le refte (e

partage également entre tous les autres enfans.

S'il n'y avoit pour tout-bien dans la fucceffion

qu'un manoir, l'ainé le garderoit mais les puînés

pourroient prendre fur icelui leur légitime ou droit

de douaire coûtumier ou préfixe fi mieux n'aimoit

l'aine pour ne point voir démembrer fon fief, leur

bailler récompenfe en argent.
Si au contraire il n'y avoit dans la fucceffion que

des terres fans manoir ainé prendroit pour fon pré-

ciput un arpent avant partage.
S'il y a des fiefs dans différentes Coutumes l'ainé

peut prendre un préciput dans chaque Coutume fe-

lon la Coutume d'icelle enforte que le
principal

manoir que l'ainé aura
pris pour fon préciput dans

un fief rtué dans la Coutume de Paris, n'empêche

pas qu'il ne prenne un autre manoir dans un fief fitué

dans une autre Coûtume, qui attribuera le manoir à

l'ainé pour ion préciput.
Ce droit eft fi favorable que les pere & mère n'y

fauroient préjudicier en aucune façon foit par der-

niere volonté ou par aûes entre-vifs, par contü

tution de dot ou donation en avancement d'hoirie

au profit des autres enfans.

Ce droit fe prend fur les biens fubftitués même

par un étranger mais il ne fe prend pas fur les bien

échus à titre de douaire, & ne marche qu'après
la

légitime ou le douaire.

Voye^fur euu matière la Coutume de Paris, article

xüj. xiv. Stc.jufquÀ xix. indufivenunt.
C'eft fur cette

Coutume que fe règlent toute» celles qui n'ont pas
de difpofitrons contratres.

Le droit d'ainefe ne peut être ôté par le père au

premier né & transporté au cadet même du con-

lentement de l'ainé mus l'ainé peut. de fon propre
mouvement & fam contrainte, renoncer validement

à fon droit &fi la renonciation eft faite avànt l'ou-

verture de la fucceffion elle opere le tranfport du
droit d'«*fl|p fur le puîné \fecus fi elle et faite après

l'ouverture de la fucceffion auquel cas elle accroît

au profit de tous es enfans à moins qu'il n'en ait

fait ccfGon expreffe à l'un d'eux,
Les,
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Les filles n'ont jamais de droit d'ainejfc, à moins

'il ne leur foit donné expreffément par la Coû-

.La représentation a lieu pour le droit doinejfe dans

b plûpart des Coûtumes & fpécialement dans celle

de Paris, où les 'enfàns de Famé foit mâles ou tè-

melles prennent tout l'avantage que leur père au-

toit eu.

Obfervez néanmoins qùe'les filles ne repréfentent

teur père auxlroit d'oincj/è, que lorfque le défunt n'a

pas laiflë de frere feulement elles prennent à ce titre

la part.qu'auroit eu un enfant mâle, laquelle cil dou-

ble de celle qui revient à une fille.

Quoique la plupart des Coutumes fe fervent in-

différemment du mot de préciput, en parlant du prin-

cipal manoir & de la moitié ou des deux tiers que
l'ainé prend dans les fiefs néanmoins ce qu'on ap-

pelle proprement ie^préciput c'cil le manoir la

baffe-cour ou le vol du chapon le refte s'appelle
communément la portion avantageufe, V. PORTION

avantageufe.

Il y a cette différenYte de l'un à l'autre que quand

ill
auroit dix terres en fiefs toutes bâties dans une

même fucceffion & dans une même Coutume, l'ainé

ne peut avoir qu'un château tel qu'il veut choifir

pour fon préciput au lieu qu'il prend la portion

avantageufe dans tous les fiefs. ( H)

AIOL Scarus varias f. m. ( Hijl. nat. )Poiflbn
de mer appellé en

grec
àùxix à caufe de fes diffé-

rentes couleurs d'ou font venus les noms d'aiol &

d'auriol. On a auffi appelle ce poiffon rochau parce

qu'il vit au milieu des rochers comme les autres

poiffons que fon appelle faxariles celui-ci a les yeux
& le bas du ventre ou fe trouve l'anus, de couleur

depo urpre
la queue de couleur bleue & le ref-

te du corps en partie vert & en partie noir bleuâ-

tre, les écailles font parfemées de taches obfcures.

La bouche eft
petite

les dents larges celles de la

mâchoire
fupéneure

font ferrées, & celles de la mâ-

choire inféneure font éloignées les unes des autres

6c pointues. Ce poiffon a furie dos preique jufqu'au-

,près de la queue, des aiguillons pofés à des diftances

égales & qui tiennent à une membrane mince qui

guillon une autre petite membrane qui flotte com-,

me un étendard. Les nageoires qui font. auprès des

ouïes font larges & prefqu'ovales il y a deux taches

de couleur de. pourpre fur le milieu du ventre: ce

poiffon eft un des plus beaux que l'on puiffe voir,
fa chair eft tendre & délicate. On en trouve à Mar-

feille & à Antibe. Rondelet. Vayt{ PoissoN.

AJOURÉ, adj. urnu de Blafon. Il fe prend pour
une couverture du chef, de quelque forme qu'elle

ioit ronde, quarrée, en croiffant &c. pourvu qu'el-
le touche le bout de l'écu il fe dit encore des jours
d'une tour & d'une maifon, quand ils font d'autre r

couleur.

Viry en Bourgogne de fable à la croix anchrée

d'argent, <yW& en coeur en quarré, c'eft-à-dire ou-

verte au milieu ce font des croix de fer de mou-

lin. (r)
AJOURNEMENT. Voyi[ Adjournement.

AJOUTÉE ou ACQUISE, adj. pris fubh. c'eft,
dans la mufique des Grecs, la corde ou le fon qu'ils

appelloient Projlambanomenos. Voye^ et mot.

SIXTE AJOUTÉE. royg( SiXTE. (S)

AJOUTER, AUGMENTER. On. ajoute une

chofe à une autre.- On augnunu la même. Ajouter

laiffe une
perception

diftincle des choies ajouuis;

lorique j'ai ajouté une fomme connue a une autre

connue j'en vois deux.
kugmenUr

ne laiiî'e

pas cafte perception; on n'a que l'idée du tout loe-

qu'on augmente l'eau contenue dans un bajfin.' Auffi

M.

Franc. Bien des gens ne tont point Scrupule pour au^
leur bien, d'y celui d'autrm.

eft toujours aûif; augmenter eu
quelquefois neutre.

Notre ambition augmente avec notre tortunc à pei-
ne avons nous une dignité, que nous penforis y en

ajoüur une, autre. Voye^ Syn. Franc, 'ion cft de

parties connues & déterminées l'augmentation de

parties indéterminées. "*•

AJOUX, fi m.>fedit parmi Us Tireurs d'or, de deux

lames de fer, entre lefquelles font retenues les flic-

rcs & les précatons. Voye{ Filières 0 Pré-

c at o n s.

AIR f. m. eft un corps léger, fluide tranfparcnt»

capable de compreffion & de dilatation; qui couvre

le globe terreftre jufqu'à une hauteur. confidérable.

Voye^ Terre lesTerrestre. Ce mot vient du grec

ctùft qui figniiie la même chofe.

Quelques Anciens ont confidéré l'air comme un

élément mais ils ne prenoient pas le mot élcment

dans le même fens que nous. Voye^ ELEMENT.

Il eft certain
que l'air, pris dans là fignifîcation or-

dinaire, eft
très-eloigné de la fimplicité d'une fubftan-

ce élémentaire quoiqu'il puiffe avoir des parties,

qui méritent cette dénomination. C'eft pourquoi on

peut distinguer Voir en' air vulgairc ou hétérogène &

en propre ou élémentaire.

U<Mrvulgaire ou hétérogène cft un affemblage de

corpufcules de différentes fortes qui toutes enfem-

ble constituent une maffe fluide, dans'laquelle nous
vivons & nous nous mouvons, & que noùs infpiroiîs
& expirons alternativement. Cette maffe totale eft

ce que nous appelions at'mojphere. V. ATMOSPHERE.

A la hauteur où finit cet air ou atmofphere coin-

mence l'éther félon quelques Philosophes. V. Éther

Les fubftances hétérogenes dont l'air eft compofé,

peuvent fe réduire à deux fortes; lavoir t°. là matière

de la lumiere ou du feu, qui émane
perpétuellement

des corps céleftes. Voye^ FEU. A quoi quelques Phyfi.
ciens ajoutent les émanations magnétiques de la terre,
vraies ou prétendues, f'oyfç .Magnétisme.

i°. Ce nombre infini de particules qui s'élèvent

en forme de vapeurs ou d'eîhalaifons feches de la

terre, de l'eau, des minéraux/des végétaux, des ani.

maux &c. foit par la chaleur du foleil ou par, celle

des feux, foûterrains, ou parcelle des foyers. Voye^

L'air élémentaire ou air proprement dit, en une

matière fubtile, homogène & élaftique qui eu la

bafe, pour ainfnlire & l'ingrédient fondamental

de toutl'air de l'atmolphere, & qui lui donne fon

nom..

On peut reconnoître l'air proprement dit, à une

infinité de caraûeres nous en allons ici expoler quel-

ques-uns.
i°. Lorfqu'on renferme l'air dans quelque vaiffeau

de métal ou dans up verre, il y relte fans qu'il lui

arrive aucun changement, & toujours fous la forme

dès qu'elles deviennent froides, elles perdent. toute

leur élasticité & vont s'attacher tout autour des pa-
rois internes du verre, d'où elles dégoûtent & tom-

bent en/iiite en-bas de forte que les verres & les

vaiffeaux qui auparavant étoient remplis de va-

peurs élaftiques fè trouvent enfuite comme vuides.

Il en eft à peu-près de même des exhalaîfons des au-

tres corps qui Sediffipent avec te testa fit lie perdant
en quelque manière lorfque 4curs parties, après
avoir perdu l'élaflicité qu'elles avoient, viennent à

fe réunir &à ne faire qu'un corps. Cela par

plufieursexpérienccsquiont été faites par M. Boyle

avec l'air que i 'on tire des raifins, de la pâte de fa-

rine, de la chair, Sr de plulîcurs autres corps: cela lé

confirma aullî par les expériences dont M. Haies a
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donne la defeription

dans fon ouvrage intitulé laSw-

z°. Une autre propriété de l'air C'eft que par fon

moyen les corps terreltres qui font en feu, conti-

nuent de brulet jufqu'à cectue toutes
les parties qui

peuvent contenir du feu, foient.confumees au con-

traire les vapeurs 8e les exhalaifons éteignent dans

rinçant le feu le plus'vif,
de même que l'éclat des

charbons & du fer ardent. Ces mêmes vapeurs, bien

loin d'être néceifaires à la respiration,
comme Pair,

y nuisent fouvent &quelquefois fuffoquent. Témoin

l'effct du foufre allume & celui de la grotte d'Italie,

où un chien etl turque en un clin d'oeil.

f>. Si Yair n'eft pas un fluide différent des vapeurs

& des exhalaifons, pourquoi refte-t-il tel qu'il étoit

auparavant, après une groffe pluie
mêlée d'éclairs

& de tonnerre ? En effet, lorfqu'il fait des éclairs

les exhalaifons fe mettent en feu, & tombent fur la

terre en forme de pluie avec les vapeurs mais après

la pluie, on rie remarque pas qu'il fait arrivé aucun

changement à l'air fi ce n'eft qui! fe trouve purifie

il doit donc être différent des exhalaifons terreftres.

Muffch. Efai de Phyf.

Quantà la nature & la fubftance de l'air, nous n en

(avons que
bien peude chofe;' ce que les Auteurs

en ont dît jufqu'à préfent
n'étant que de pures-Cpn-

jecrures. Il'n'y a pas moyen
d'examiner 1air feul &

épuré de, toutes les matières qui y
font mêlées; &

par conféqttcnt on ne peut pas .dire quelle eft fà na-

ture particulière abftraftion faite de toutes les ma-

ticrcs hétérogenes parmi lefquellesp
il eft confondu.

Le DoCteur Hook veut que ce ne foitrien autre

chofe que l'éther même, ou cette
maticrè^fluide

&

aûive, répanditc
dans tout l'efpace des régions

cé-

Icftes ce qui répond
au ngdium J'ubtile ou milieu

inbtiî de Newton. Voyei ÉTHER, Milieu.

Confidéré comme tet, on en fait une fubftance fui

gtneris, qui ne dérive d'aucune autre, quine peut

être engendrée', qui eft incorruptibfe immuable

préfente en tous lieux, dans tous les c^rps
&c D'au-

tres s'attachent à fon clafticité qu'ils regardent
com-

me fon caractère eflentiel & diitinâif; ils fuppofent

qu'il peut être produit Çc engendré & que ce n'eft

autre chofe que
la matière des autres corps, deve-

nue par les changemehs qui s'ÿ fonf faits, fufcepti-

ble d'unc élafticité permanente.
M. Boylenous rap-

porte plufieurs expériences qu'il a lui-même fàites

fur la production de l'air: ce Philofophe appelle/vo-

duire deVéry tirer une quantité
d'air fenfiWtfde corps

où il ne paroiffoit pas y en avoir du tout, du moins

ou il paroiffoit y en avoir moins que ce qui en a été

tiré. Il obfcrvc que parmi les différentes méthodes

propres
cet effet les meilleures font la fermenta-

tion, la corrofion la diflblution la décomposition

l'ébullition de l'eau &des autres fluides, & l'action

réciproque des corps, furtout des corps fatins; les

v uns (ur les autres. Rift. de Pair. Il ajoute que les diffé-

rens corps folides & minéraux dans les parties def-

quels
on ne foupçonneroit pas la moindre élafticité

ctant plongés dans des menftrucs corrofifs qui ne

(oient point élaftiques non plus, on aura cependant

au moycn
de Patténuation des parties caulce par

leur froiflement june quantité conudérable d'air élaf-

tique. Vttyf^lbid.

Newton, eu du même fentiment. Selon ce Philofo-

phe, lesrpwticules
d'une fubftance dénie compacte

&S.fixe adhérentes les unes aux autrts par une puif-

fantc force attraÛive ne peuvent être feparées que

par une chaleur .violente » & peut-être jamais fans

fermentation; & ces .corps raréfiés
à la fin par la

chaleur ou la fermentation fé trans/orment
en unair,

vraiment Sur

Voilà donc non-feulement des.matériaux pour pro-

duire de l'air, maisauffila méthode d'y procéder en

conséquence de quoi on divife Voir en/<W ouperma-

nent, & en apparent ou paffapr.
Car pour

"fe convain-

cre que tout ce qui paroit air ne l'eu pas pour cela

il ne faut que l'exemple de l'éolipile, ou l'eaji étant
°

fuffifammènt raréfiée par le feu, fort avec un fiflé-

ment
aigu

fous la forme d'une matiere parfaitement

YèmblayeiPtfw^mats'bientôi: après perd cette
ref-

femblance, furtout au froid & redevient eau par la

condenfation, telle qu'elle étoit originairement. On

peut obferver la même chofe dans l'esprit de vin, &

autres efprits fûbtils & fugitifs qu'on
obtient par

la

diftillation au lieu que Voir réel ne fe peut réduire

ni par la comprenions ni par la condenfation ou au-i

tre voie, en aucune autre fubftance que de Pair.

Voye^ EoLlPiLE.

On peut donc faire
prendre

à l'eau pour quelque

tems l'apparence- de l'au- mais elle reprend bientôt

la fienne. Il en eft de mêmedes autres fluides la plus

grande fubtilifation qu'on y puiffe produire eft de

les réduire en vapeurs lefquelles consent en un

fluide extrêmement raréfié, & agité d'un mouve-

ment fort vif. Car pour qu'une hibftance foit pro-

pre devenir un air permanent,
il faut, dit-on, qu'el-

le foit d'une nature fixe autrement elle ne fauroit

fubir la tranfmutation qu'il feudroit qui s'y fit

mais elle s'envole & fe diflîpe trop vite. Ainfi la dif-

férence entre fair paffager & Pair permanent, ré-

pond à ceHe qui eft entre les vapeurs & les exhalai-

fons qui confifte en ce que celles-ci font feches &

celles-là humides, &c Voye^ Vapeur 6- Exha-'

LAISON.

La plûpart des Philofophes font confifter Pélafti-

cité de fair dans la figure de fes particules. Quel-

ques-uns veulent que ce foit de petits, floccons fem-

blables à des touffes de laine d'autres les
imaginent'

tournées en rond comme des cerceaux, ou roulées en

fpirale ,comme des filsd'archak, des copeaux de bois,

ou le reflbrt d'une montre, & faifant effort pour fe

rétablir en vertu de.leur contexture de forte que

pour-produire de Pair il faut felon eux produire
v

des particules difpofée%de cette manière & qu'il

n'y
a de corps propres à en

produire que ceux qui

font fufceptibles de cette cbiptiSBon. Or c'eft de-

quoi, ajoutent-ils,
les fluides ne font pas fufceptibles,

à caufe dû poli, de la rondeur, & de la lubricité

de leurs parties.
Mais Newton (Opt.p. JjTi.) propofeun fyftè-

me différent il ne trouve pas cette contexture des

parties fuffifante pour rendre raifon de l'élafticité

furprenante qu'on
observe dans l'air qui peut être

raréfié au point d'occupe, un efpace un million de

fois plus grand que celui qu'il occupoit avant (a ra-

réfaction. Or comme il prétend que
tous les corps

ont un pouvoir
attractif & répulfit & que ces deux

qualités font d'autant plus fortes dans les» corps'*

qu'ils font plus denfes plus folides, & plus com-

pafts il en conclut que quand par la chaleur, ou

par feffet de quelqu'autre agent la force attraîhve

eft furmontée & les particules du corps écartées au*

point de n'être plus
dans la fphere d'attraction, la

force répulfive commençant à agir, les fait éloigner

les unes des autres avec d'autant plus de force qu'eP

les étoient plus étroitement adhérentes entre elles,

& ainfi il s'en/îorme
un air permanent. C'cft pour-

qpoi dit le inênte Auteur comme les particules

d'air permanent font plus gromeres, & formées de

corps plus denfesque celles de^Pair paffager où des

vapeurs le véritable air eft plus pefant que les va-

peurs, & Patmofphere huoiide plus légere que
Pat-

mofphe>e feche. Foyei ATTRAÇtiofr, RÉPi?l>

Mais, après tout, il y a encore lieu de douter »_
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la matière ainfi .extraite do£ïOTps
folidés a toutes les

propriétés
de Vair fi cetâfen'eft pas paffager, ou fi

l'air permanent qu'on tire des corps n'y exiftoit pas dé-

jb. M. Boyle prouve par une expérience faite dans la'

Machine pneumatique avec une mechc allumée, que

cette fumée fubtile que le feu élevé même des corps

focs n'a pas autant de reffort que l'air puisqu'elle
ne fauroit empêcher •l'expanfion d'un peu d'air en-*

fermé dans une veffie ,qu'elle environne. Phyfic.
tAtch. Exptr. Néanmoins dans quelques expériences

pouérieures, en diffolvant du fer dans l'huile de vi-

triol & de l'eau ou dans de l'eau-forte il a formé

une groffe bidle d'air qui avoit un véritable reffort

& qui en conféquence de fon reffort empêchoit

que la liqueur voifine ne prît fa place Iorfqu'on y

appliqua la main toute chaude clle fe dilata aif'e-

ment comme tout autre air, & te iepara dans la li-

queur même en phnteurs4ndles, dont quelques-unes
s'éleverent hors de la liqueur en plein air. Ibid.

Le même Phyficien nous aflïïre avoir» tiré une

fubllance vraiment élafliqite de
plufieurs autres

corps comme du pain dit raifin de la bierre des

pommes des pois., du boeuf &c & de quelques

corps, en les brûlant dans le vuide & finguliere-
ment du

papier,
de la corne de cerf: mais cepen·

dant cette fubftance à fexaminer de près étoit JL-

éloignée de la nature d'un air pur, que les animaux

qu'on y enfermoit non-feulement ne pouvoient res-

pirer qu'avec peine mais même» y mouroient plus
vite que dans uh vuide oii il n'y auroit point,eu d'air

du tout, Phyfic. mechan. axper.
•

Nous pouvons ajouter ici une obfervation de l'A-

cadémie
Royale des Sciences, qui eft queJ'élaftkité

eft fi éloignée d'être la
qualité

constitutive de l'air,

qu'au contraire s'il fe joint à l'air quelques matières

hétérogènes il .devient plus élaftique qu'il ne l'étoit

dans toute fa pureté. Ainfi M. de Fonténelle aiïûre en

conféquence de quelques expériences faites à Paris

par M. de la Hire & à Boulogne par M. Stancari

que fair rendu humide par le mélange des vapeurs
eu beaucoup plus élaftique, & plus capable d'ex-

pan6on, que quand il eft pur; & M. de la Hire le

Juge huit fois plus élaftique que l'air fec. Hift. dt l'A-

fad. an. tyo8>
Mais il eft bon d'obferVCr atiflî que M. Jurin ex-

plique ces expériences d'une autre manière >Stpré-
tend que la conféquence qu'on en tire n'en eft pas
une fujte néceffaire. Apptnd. ad Fart». Gcogr,,

Tout ce que nous venons de dire s'erltend de

l'air confidéré en lui-même mais, comme nous l'a-

vons remarqué, cet air n'exüte nulle part pur de

tout mélange. Or ces fubftarices hétérogenes des pro-

priétés & des effets defquels nous avons à traiter ici,

font félon M. Boyle, d'une nature toute différente*

de celle de l'air pur. Boerhaave même fait voir que
• c'eft un cahos &iin affemblage de toutes les espèces

de corps créés. Tout ce que le feu peutjaffriatilifer
s'élevé dans l'air or 4 n'y a point de xorpj qui

puiffe réfifter à l'aâion du teu. Voyt\ FEU, VOLA-

til, &c.

Par exemple il doit s'y trouver i°. Ses particu-
les de toutes les fubftances qui appartiennent au re>

gne minéral :car toutes ces fubilances telles que.
les fels, Ies fourres les pierres les métaux, 6-e,

peuvent être converties en fumée » &par conte*

quent prendre place parmi les fubftances aériennes*

L'or même le plus fixe
de tous lesforps naturels » fe

trouve dans tes mines fortement adhérent au fou-

fre & peut conféquemment être élevé avec cêimV

néral. royt[ OR, &c.

1°. U faut auffi qu'il y ait dans Psjf des particii-

tes de toutes les fubftances
qui appartiennent

au rè-

gne animal. Car tes émanations abondantes qui for-
"

tent la

tranfpiration qu'opère fans ceffe la chaleur vitale J

portent dans l'air pendant le cours entier de -la vie.

d'un animal
plus désarticules de

fa fubllancc qu'il
n'en faudrait pour recomgofer plufieurs corps (cm-

blables. /^«{TranspirCtion, Emanation, 6c.

De plus, quand uli animal mort Telle expofe à

l'air, toutes fes parties s'évaporent & fe dirtipent

bien-tôt de forte que la fubftance dont étoit com-

pofé un animstl, un homme par exemple un bœuf

ou tout autre fe trouve prcfiluc toute convertie

en air. c
Voici une preuve entre mille autres, qui fait bien

voir que Voir le charge
d'une infinité de -particules

excrémcntèufes on dit qu'à Madrid, on n'en point

dans l'ufâge d'avoir des privés dans les maifons que
les rues en fervent la* nuit que cependant'! air

en-

levé fi promptement les particules fétides, qu'il n'en

refte aucune odeur le jour.

3°. Il efl également certain que l'air eft auffi char-

gé de végétaux; car on-fait que toutes

ces végétales deviennent volatiles par la putréfac-
tion, tans même en excepter ce qu'il y a .de terreux

& de vafculaire qui s'échappe à ion tour., V«yc{Vf::

GÉTAL, PLANTE_, &C. t»

De toutes ces émanations qui notent Jtns le vafte

océan de l'atmosphère, les principales font celles qui

confiftenj en parties latines. La plupart des Auteurs

imaginent qu'elles font d'une efpece nitreufe mais

il n y a pas à douter qu'il n'y en ait Ôe toutes for-

tes du vitriol de l'alun du J'cl marin, & une infi-

nité d'autres. Voyt{ SEt,, NITRF, &c

M. Boyle obferve même
qu'il peut y avoir dans

l'air quantité de tels compofes qm ne font point tilt'

terré formés par la rencontre fortuite & le mclan-

ge de différens efprits falins: Ainfi l'on voit-des vi-

trages
d'anciens bâtimens corrodvs comme s'ils a-

volent été rongés par des vers quoique aucun* des
fels que nous connoilïions en particulier ne fut

ca-
pable de produire cet effet.

Les foufres font fans doute r.ne partie confidéra-

ble de la fubftance aérienne, à calife du grand nom-

lire de volcans, de grottes, de cavernes, & de foû-

piraux d'où il fort iute quantité confidérable de

lbufres qui fe répand dans lapnofphere. Voyt{ Sou-

fre Volcan 6-<.
•

Et l'on peut regarder les aggrégations, les fépapj*

tions, les frottemens les' diilolutions & les autres

opérations* d'une matière fur une autre, comme les

Sources d'une infiaité de fubftances ftgutrps & ano-

nymes qui ne nous font pas connues. 1

L'air, pris dans cette acception générale eft un

de* agent les plus considérables ce les plüs univer-

fils qu'il y ait dans la nature tant pour la confer-

yation de la vie des animaux, que pvur la produc-
tion des plus importans phénomènes qui arrivent fur

la terre. Ses propriétés & fes effets ayant été les

principaux objets des recherchas & des découver-

tes des Philofophes modernes ils tes ont réduits'

des lois &

tie. des branches des Mathématiques qu'on appelle

Pntumatiqu* 3t

Parmi les projwïe>é$ 6c les effets méchaniewes de.

l'air principaux font fà fluidité &:

fon ilafkiti. r*». Commençons par laflûi^ti, Xette.

propriété de Pair eft confiante par ta facilité qu'ont

les c«Mps à le

des odeurs & émanations de toutes foWl» «fui Yé-|

chappent des corps } car cè«*flèts
dont lige

cédant, le meuvent ejtes-wômes -_mcç beaucoup de

facilité or voilâ'^cifcment ce qiivconftinie le flni-
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foit qu'on -fexpofe au plus grand froid naturel oaa

artificiel, fôit qu'on le çondenfe eh le comprimant

fortement. On n'a jamais «entjïï'qué dans aucun de

ces casqu'il fe fort réduit en .parties Mides cela

vient de la rareté, de fa mobilité & de la 6 de

fes parties. M. Fvmey, F. Fluide 6- Son, S*.

Ceux qui fuivant le featiment de JDefcartes » font

«onfifter la fluidité dans un mouvement perpétuel &

inteftin des parties, trouveront ce cantâeee dans

Vak.Au%& dans une chambre obscure oa ies repré-

fentatiofis des objets extérieurs ne font introduites

que par un faut rayon
on voit les corpufcules dont

l'air et! rempli dans une fluSuation perpétuelle
&

les meilleurs Thermomètres
ne font jamais dans un

parfait repos. Voy*\ Thermomètre.

Quelques Philofophes
modernes attribuent la eau-

le de la fluidité de 1 air ,au feu
qui y en entremêlé,

fans lequel toute Patnfcffphere,, ielon eux fe durci-

Toit en une ma1fc folide &impénétrable Se en effet

plus le degré de feu y eït confidéiable plus elle eft'

fluide-, mobile & perméable; & félon que
les diffi>

rentes pofitions
du foleil augmentent ou diminuent

,ce degré de feu l'air en reçoit toujours une tempé-

rature proportionndc. l'oy^i FEU.

C'eft-là fans doute en grande partic, ce-qui fait

fur les fomnaets des puis hautes montagnes, les

ienfations de l'ouie de l'odorat, & les autres fe

trouvent plus foibles. Montagne.

Comme l'air eft un fluide il preffe dans toutes

fortes de tlireôions avec la même force ,c'eft-à-di-

re en haut en bas, latéralement ohÉ<|»ea»enî_,

ainfi
que l'expérience le démontre dans tous les lui-

des. On prouve que la prelioa latérale de l'air OR

égale à la preffion par l'expérience

qut de M. On prend'une

bouteille haute, percée vers -Ion milieu d'un petit

«roV; lorfque cette bouteille eft

'plonge un
tuyau

de verre ouvert de chaque côté

dont l'extrémité inférieure defcend que le

petit trou fait à la bouteille» On bouche le col de

la bouteille avec de la cire ou. de la poix. dont on

a foin de bien envelopper le tuyau, enfarte- qu'il

ne puifle point du tout .entrer, d'air entre le tuyau

&c le col tors donc que le tuyau fe trouve Frempl

d'eau & que le trou latéral de. la bouteille vient

«'ouvrir s l'eau s'écoule en partie du tuyau,
mais

elle s'arrête proche "de l'extrémité inférieure du

tuyau à la hauteur du trou & toute la bouteille

srei'e pleine, Or fi la. preffion perpendiculaire de l'air

l'emportoit fur la preffion latérale, toute Peau de-

vroit être pouffëe hors du tuyau, & ne mànqueroit

pas de s'écouler c'eift pourtant ce qui n'ahiye pas',

.parce que Pair prefl'ç latéralenîeiîlt avec tant de far

..ce contre le trou que l'eau ne fe-peut écl»p|3€r de

Pfyf.,

IL La pefintatr ou la
gr&vui>

Cette propose de

Voir eu peut-être une fuite de ce -qu'il eftutxi.&bjf?

tance corporelle la peânteur étant

té -tMmûé-h de 4 matière ou du. moins une 'pro-

.qui fe çencontie dans tous les

Nous avonsurae :%finité de preuves de cette pro-

priété par les expériences. La pefanteur de l'air pa-

Toîtd'abord en ce point le çen*

tre de la terre. Si on pompe l'air .d'un verre &j

qu'on ouvre enfuite ce verre en-haut l'air le pré-

cipitent far te 1ren,e par l'ouverture

&. le remplira.. Toute»..les «jtpérieoces.^de ta ma-

prouvent .cette qualité de l'air.

la-psik fur

J'orifice d'un vtiiifi»» oa^feat bien-tôt

le poids de l'atmofphere
Des vaifr

1,4&4x de verre dont on a pondM$--l'air, font aïffc

,pm rt par la pefantew 4ç 1 ak fiai, lu «ompi-

me en dehors. Si l'on joint bien exaâement deux

moitiés d'une Sphère creufe fc

l'air elles feront pnrffées l'une par 1«

poids de l'air voilin avec celle

d'un .poids- de cent livites. ,?

matique un.difque plomb ou de

verre & qu'on pompe enfuite l air du récipient

l'air «xtérieur preffe
alors par fa pefanteur l# dafque

beaucoup de violence le verre en lie pouflant en de-

dans. Stxin enveloppe un ouvert par en

haut, d'une veffie de cochon bien mince* dès qu'on

aura pompé l'air de ce-cylindre, la
chirée avec beaucoup de violence. Lorsqu'on pote

fur la plaque de la

ou vales lphériques ,d©nt on pompe l'air ? trou-

vent d'abord preffés avec baiucoup de

cette plaque, paè la peiânteur de fair, extérieur qui

le$ comprime de forte qu'on ne peut les en rettrer

enfuite qu'avec beaucoup de force,

tuyau fermé par un

de.metfiurei»

miyeK dans un bafîin plein du inâme fltUde & le

tmet droit Se mercure fera, ^endu dans le tuyau

à la hauteuc d'environ %yà ?S pouces, s aundeffus4jP

la eft dans le baffin. La rai-

fon de ce»® firipenfon eft, que le mercure du tuyau

ne fauroit 4efcend|e plus ba$ fans faire monter ce-

lui qu4 eu dans lé oanm, lequel étant preffé par lé

poids de l'atmosphère. qu'il fupporte, ne .permet pas

le baffio. Çç qui prouve que^c'eft^là la caufe de cette

de la m&t

Fora çompeia l'air, le mercure du tuyau.

baiffllpr» & que l'on kif»

Ç'eft aufi à la peémteur dft
doit attri-

buer l'effet des .pompes. Çax-ÉippofQns un tuyau de

verre ouvert de chaque côfé & qu'on pouffe deH

bas un pifton attaché à un manche

qu'on mette ce tuyau dans unpetit baffin de mer.

tire le pifton en haut, qu'en arriv,^

il n'y a pas d'air &

piint
ni aucune caufe

que le mercure du baffin étant preffé .-par .Pair .dupé-

rieur <Bt monte dans le tuyaui &:

tt"

de fm extérieur n'a pa»

.fois plus légère Pair la fesa auffi

c*eft-à-dire,julqu'à

un enfant qui

avale il bouene

gofiKr & prend le

mantmelôn
qu'il

ferre t fes leyrea»

11 gonfle cniiiite les produit de

niere un vuide

pelîinîcur fur les inanunelles de

'eft eafenwée &p$ia veniaufe »Cetrouve fous «a
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vafe dont on a pompé l'air de forte que les humeurs

du corps font pouffées vers cette
partie par fanion

de l'air extérieur ce qui fait que Sa peau & fes vair-

{eaux; fe gonflent & fe lèvent fous la ventoufe.

Enfin on peut pefer l'air car f l'on met un vaif»

{eau plein d'air commun dans une balance bien juf-

te, on le trouvera plus pelant, que fi l'air en avoit

été retiré & le poids fera encore bien plus fenfible,
fi n pefe ce raeme vauTeau rempli aaircendenfé
fous un récipient d'où on aura

pompé Pair. Voyt{
BALANCE t

Quelques perfonnes douteront peut-être que l'air

foit pêfant de lui-même & croiront que fa pefan-
leur peut venir des vapeurs & des exhalaitons dont

il eti rempli. Il n'y a aucun lieu de douter que la

pesanteur de l'air ne dépende «t&âwemein en par-
tie des vapeurs, » cfonmeon peut l^xpérunentér en

prenant une boule de verre pleine d'air, qu'on pom-

pera enfuite fort «xidementi Pour c«t effet on met-
tra en haut fur l'ouverture par laquelle l'air devra

rentrer dans la boule un entonnoir feitexpres, qui
1 aura une cloifon percée de petits nous on mettra

«nfuite deflus de la potage fort feche ou du tel de

tartre & on biffera entrer l'air lentement travers
ces fels dans la boule. On attendra affez long-tems
afin que la boule Ce rerapliffe d'air,& qu'elle ne fe

trouve
pas plus chaude

qup l'air extérieur, en cas

qu'il puuTe s'échauffer par quelque fermentation en

paffant à travers les fels. Si l'air de l'atmofphere
eft fee on trouve que l'air qui avoit auparavant
rempli la boule » étoit de même pefanteur que celui

qui y cil entré en ôaveriant fe& fels.; 6c s'a Eut. un

items humide ojitgjpuvera.que l'air qui a paffé à Ka-

veiis. les fels, eft plsis léger que celui qui auparavant

ce^rouVe que
la pefamteur de l'air dépende en par*

autrement il ne ferait pas poffible de concev^som-
ment les ntaés qui pefèmt beaucoup poutiatait y
relier (ufpcndues ne faifant le plus, Souvent qw<floi-
ter dans, l'air avec lequel
Ofes cet équilibre

précipiter en ba». AîaJfcA,
Le poids de ftdr varie perpétuellement feba les

rtiffërcns degrés de chaleur & de froid*
me que fa pefanteur eft à celle
eft à ïooo. Mcrfene comme

envions de

que tout !>i« la

moyenne car on at-

mêmes expirieiîc«tvsai(?nî mdifferdwi -pays » felOni

de cette bas*

il
faut ajouter cependant que par des expérience»

faites, en de la Société Royale de
Londres fa de Tair à celui 4e

l'eau 1 à 840;

& enisû «m«ikxnier Ikii par

i

M. Muffchenbroek dit avoir
quelquefois trouvé

que la pefanteur de l'air étoit celle de l'eau comme
1 606, lorfque l'air étoit

fort pefant. Il âjotite qu'en
faifant cette

expérience en différentes années & dans
'des, faifons différentes, il a ôbfervé une différence

continuelle dans cette
proportion dé pefanteur; de

foxte que Vivant les expériences faites en divers.en-
droits de l'Europe il croit que le rapport de la pefan-
teur dé l'air à celle de, l'eau doit être réduit à certain
nes bornes, qui font comme i à 606 de-1 jufqu'à

L'air une fois reconnu pefant 6c fluide, les lois de
fa gravitation & de fa prellion doivent être les mê-
mes que celles des autres fluides & conféquemment
fa preffion doit être proportionnelle à M hauteur

perpendiculaire. Voyt^ FLUIDE.

D'ailleurs cette conféquencc eft confirmée par
les expériences.: Car 1^ l'on porte le tube deTorri*
celli en un lieu plus élevé, 00 par conséquent la co-
lon'ne d'air fera plus courte, la colonne de mercure

foûtenue fera moins haute, de baifiera d'un
quart de

pouce lorsqu'on aura
porté le tube à cent pies plus

haut, & ainfi de cent pies en cent pies à*mefure qu'on
montrera.

De ce principe dépend la ftruâure
& l'ufage du

Baromètre. Voy*{ BAROMETRE.

De ce même principe il s'enfuit aulïi que l'air
comme tous les autres fluides prefle également dé

toutes parts. C?eft ce que nous avais 3é(a démontré

ci-deflus & dont on voit encore la preuve,fi l'on fait
attention que les fubftances molles en foû(iennenc la

preflion fans
que leur forme en foit changé, & les

de la colonne d'air fur ces corps foit égale à celle
tfume colonne de iiercure de joipoucoï, ou 4'imo
colonne d'eau àe 32,pies. qiwla figure
de ces

corps
n'eft point altérée

» c'eftîa prctlion egalô
o de l'air qui fait

qu'autant il prefle «l'un côté autant
il réfifte du

côte oppofé.
C'eft poiuitqnoi fi l'on ôte

ou fi ron
dimktte la çreffioni foutement d'un côté

De la gravite ôclaSuidité confidérées conjointe-
ment sVrtfuivent pWiàK ufeges & plufieurs effets

Au
qualités conjoin-

tes
il

enveloppe la terre avec tes corps qui font

force confide-

dès

qu'on cotmntbi atf&aievr ,-de- Tau- on

peut favoir d'atKmd combien
pêfc uua psé aibii d'air

JVâu pcfe 64 livres un pié cuba

de»

conçhtrijc ^ud eft ce,.

aui& déteiminer quelle

cette pref lion eft la

ée }& un, pié cube d'eau

pané» tf^ïtodcMoâcKicK»» |>îés

bre pour avoir à peu {Mesle poids réduit en Uvres
Avec lequel l'air comprime notre globe. Or on voit

cctnikliéinblff. Par exemple, vaif»

y circulent
oupar lia
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fluidcs dans les vaifleaux capillaires

&t.

Cette même caufe empêche les fluides de tranljM-

rer & de s'échapper à travers les pores des vaifleaux

qui tes conviennent. C'eû ce qu'éprouvent
les

voya-

geurs 4 mefurc qu'ils montent des montagnes de-

vées ils le. fentent taches de plus en plus à mesure

qu'ils avancent vers te haut & la longue il leur

vient 'un crachement de fang ou d'autres hémorrba-

gies & cela parce que l'air ne preflâe pas fuffifaior

ment fur les yauTeaux des poulmons. On voit la mê-

me chofe arriver aux animaux enfermés fous le réci-

pient de la machine pneumatique à mefure qu'on en

pompe l'air, as s'enflent, vomiffent bavent, füent,

lâchent leur urine & leurs autres excrémens 6*»

il°. C'eft à ces deux mêmes qualités de l'air, la pe-

fanteur & la fluidité, qu'eft dû le mélange des corps

contigus les uns aux autres, & fingulierement
des

fluâdes. Ainfi plufieurs liquides, comme les huiles &

les fels qui dans l'air le mêlent promptement
Se

d'eux-mêmes, ne fe mêleront point s'ils font dans le

vuide.

3°. En conféquençe de ces deux mêmes qualités,

l'air détermine l'action d'un corps fur un autre. Ainfi

le feu qui brûle du bois s'éteint, & la flamme fe dif-

fme fi l'on retire l'air parce qu'alors
il n'y a plus

rien qui puiffe appliquer
les corpufcules du feu con-

tre ceux de la fubflance combufhble & empêcher

la diffipation de la flamme. La même chofe arrive à

l'or en diflbhition da ns l'eau régale. Ce menftrue ceffe

d'agir fut le métal dès qu'on a retiré l'air & c'eft en

conféquence de cette faculté déterminante de l'air,

que Papin a imaginé le digt/loin qui porte foin nom.

Foyt-i DiGESTOiRt.

C'eft aufli pour cela. que fur les commets des, plus

hautes montagnes, comme fur le Pic de Ténérif, les

fubftances qui ont le plus de faveur, comme le poi-

le gingembre,
le fel, l'efprit cle vin., font

pref-

que infipides car faute d'un agent fufEfant qui ap-

pliclue leurs particules
fur la langue

& qui les faffe

entrer dans les pores, elles font chaffées & diffipées

par la chaleur même de la bouche. La feule fubftancc

qui y retienne
fa faveur eft 'le vinde'Canarie ce qui

vient de fa qualité onftueufe qui le fait adhérer for-

tement au palais & empêche qu'il n'en puiffe être

écarté aifément.

Ce même principe de gravité produit auffi en par-

tie les vents, qui ne sfont autrachofe qu'un air mis

en mouvement par quelque 'altération
dans fon équi-

III. Unie autre qualité de l'air d'où véfultent un

grand nombre de fes effets, & dont nous avons déjà

parïé, eâjbn ilaftkid; par laquelle il cede à Ponpref-

fion des autres corps en réfreciffant fon volume, &

le rétablit enfuite dans la mente forme 6c 'la même

étendue en écartant ou affoibliifant lit caufe qui

f avoit «ferré. Cette force étatique eu: une des pro-

priétés diffin&ive$ de l'air les deux autres proprié-

tés dont nous avons parlé plus haut, lui étant coffl-

mime$ snrec les autres fluides.

Une infinité de preuves nous convainquent que

l'air a cette faculté. Si par exemple on pretfe avec la

main une veffie foufliée, on trouve une réfiftance

tend Se fe remplit anuitôti

C'eft de cette propriété dePair que dépend la ftnic-

turc &" l'ufâge de fa Machine pneumatique.

Machine pneumatique.

Chaque particule dVir fait un conêimieS effort

pour fi: dilater & ainfi lutte contre les particules

votânes qui en font au£ un fenWaWe mais fi la

réfiftance vient à cellier ou à s'affbiblir à linflaittla

jparticul* dégagée fe, raréfie jwcugwulisrasent,
C'eft

ce qui fait que fi l'on enferme fous le récipient de la

Machine pneumatique de petites balles de verre min-

ces, ou des veffies pleines d'air & bien fermées, &c

qu'enfuite on pompe t'air, cage crèvent par la force

de fair qu'elles contiennent. Si-1_on met fius le réci-

pient une veifre toute flafque qui ne contienne que

très-peu d'air; lorfqu'on vient h pomper l'air, elle

s'y ende & paroît toute pleine, La même chofe ar-

rivera l'on porte une ve6ie calque fur le commet

d'une haute montagne.
Cette snÊme expérience

fait voir d'une manière

évidente que l'élaftcité des corps foUdes eft fort

différente de la vertu élastique de l'air & que les

corps folides & élaftiques Cedilatent tout autrement

que l'air. En effet, torique Pair ceffe d'être
compris

mé non-feulement il fe dilate, mais il occupe alors

un pius grand efpace Jk reparoît fous un plus grand

volume qu'auparavant ce qu'on ne remarque pas

dans les corps folides & élaftiques qui reprennent

feulement la figure qu'ils avoient avant que d'être

comprimés.
L air tel qu'il eft tout proche de notre globe fe ra*

réfie de telle manière
que

fon volume eft toujours

en raifon inverfe des poids qui le compriment c'eil-

à-diie que fi l'air preffé par un certain poids, occu-

pe un certain efpace ce même air preffé par un

poids qui ne foit que la moitié du
précèdent,

occu*

pera un efpace double de celui qu il occupoit dans

le premier cas. M. Boyle & M. Mariotte ont établi

cette regle par des expériences.
La même regle a lieu

1 !or/qu'on comprime l'air comme M. Mariette l'a

fait voir auffi. Cependant il ne faut pas regarder cette

regle comme parfaitement exaâe car en compri-

mant l'air bien ibrte'ment &le réduifant à un volu-

me quatre foie plus petit, l'effet' ne répond plus la

règle donnée par M. Mlariotte cet air commence

alors à faire plus de réMancê & a befoin pour être

comprimé davantage, d'un poids plus grand que la

règle ne l'exige. En effet* peu qu'on y faffe at-

tention, on verra qu'il eftunpofnble que la règle fois

exaâement vraie;. car lorfque fair fera fi fort com-

prirné que toutes fas parties fe toucheront & ne for»

merorat qu'une feule mafle bolide il n'y
aura plus

moyen de comprimer davantage cette mafle puif..

que les corps font impenétrables.
Il n'eft

pas
inouïs

évident que l'air ne (auroit fe raréfier à 1 infini, ôc

que fa raréfa&iom a des bornes d'où il s'enfuit
que

la règle "des raréfàâioiis en raifon inverfe des poids

eoniprimans
n'eft pas non plus entièrement ©xaôe

car il faudrait fûivant cette regle, qu'à un degré quel-

conque de raréfâôioirdé -Pair ce trouvât un poids

corrdTpo>dant qui efnplcheroit cette laréfaâion d'ê-

tre plus grande^ Ot loriaue e l'air eft raréfié le
plus

mt'iîeftpolifale itn'eft chargé d'attcun poids

il oempe cependant
un certain espace.

On ne uitrott affigwr de bornes précifes â Félaftn

cité de l'air ni la détruire ou altérer aucunement..

M. Boyle si fait plufieurs expériences pour voir s'il

pmmwt affaiblir le reffort dlm air extrêmement ra«

réfié dans la Machine pneumatique en le tenant

long-tems comprimé par un poids dont il eft éton-

nnt qu'il foûtint la force pendant un feul inftant

& après tout ce tems il n'a point' vu -de dtn»nutioii!
fenfible dans fon élaftkité* •ïl.'de Rob«tval ayant

laiffé unfufil à vem chargé oepbiit
s 6 ans d'air con»»

denfé cet air mis enfin en liberté pouffa une balle-

avec autant de force qAmrcilpû
faire tua air tout

récemment condenfé. "

Cependant M. îtoteMe a prétendu prouver pat

une expérience qu'il faice depuas, quele reftbtt d©

Pair peut ion» tellement dérangé par mte violenté

preffion, qu1t;:M puiffe plus ie rétablir cm|ui-boi$

de quelque tpflas. Il prit pour cet effet un vsûffiaw oê

cuivre bien forc dans leqtael il verfa d· w»
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«teffù-piflte d'eau il y comprima enfuite trois

ou qua-

Pair en y ferrant avec une vjs |Kptuyau ouvert dont

l'un des bouts étoit
plongé

dans J'eau il trouva peu
de tçnpc?après que d'un pic dans

le tuyau & qu'elle de 46

l'air a voit pendit .quelque terni» i car fi

elle fut reftéela même

l'air

qu'il eut été

bée que cet air étant

tuyau. Cependant on pourrait foupçonner qu'il i'e~
roit peut-être entré va® plus grands quantité d'air

dans l'eau parce que l'air qui rejpoioit
fe

trouvoit trois ou, quatre fois plus comprimé » fcque
l'air n'auroit été ep état de fe dégager de

l'eau qu'a-
près un certain tems; enforteque celui qui avoitpû

s'échapper librement ferait en effet fora du vafe
tandis que celui qui avoit pénétré l'eau
de quantité, auroit eu foefoin 4e tems pouf, en ortir.

M. MtuTchenbroek ayant verfé du mercure dans un

tuyau de 8 pies de long, dont un des bouts étoit re-

courbé, & ayant de cette manière comprimé l'air

dans le bout recourbé fceîk ensuite l'autre bout

hermétiquement,
& marqua le degré de chaleur que

l'air avoit alors. Depuis ce tems ildit avoir toujours
obtervé que le mercure fe tenoit à la toême hauteur
dans le tuyau, lorfque l'air avoit le lâêns degré de

ehaletar qu'au commencement de l'expérience. Au

contraire lorfque l'air devenoit plus
cure montoit dam le tuyau d'oii il paroferoin'enfuir

vre que la compreffion de l'air ne lui fait point 'per-
dre fort élafticité. On, m que
l'air ne -piùffe perdre de fa force pui%ue
M. Haies approuvé que la étoit

mettant le feu à du foufr® dans un verre. plein d'air

y a-t-U un plus grand «nombre d'exhar

Il eft vifible
que le poids ©mîa;j)«:<Uon delVriie

dépend pas de Ion & qu'il
me ferait ni

plus nn moins pefant a quand,il m ùsmt pas étafti-

que. Mais de ce qu'il eft il «'enfuit qu'il
doit être fufceptible d'une preflipn qui

te réduite à

un tel
espace que fon éiàlhdté qui réagit contre le

poids qui le comprime, foit
égale poids.

En effet, ta loi de Téliîiidte eft qu'elle augmente
à propo-rtion de Ja derafité de Voir» .denfité

augmente â proportion di»s forces
Or il faut

qu'il y ait une, égalité .entre & ta

rcadion c c cfUt-dire » meTa gravité de l'air qui ope-
re fa l'élafticitéde l'air «i 'le /ait îm~,

dre t-,i

RâACTION, &e..
Ainfi l'élaâkité augmentant ou dimimiant gétté-

nhm&mjL àtn&té i® Vak .mg~:

que

l'efpace entre fes
pniailes dimmue ou augmente » il

n'importe que IWfok comprimé fiC'Xeteou 4«w ,un:

certain espace par le poids e l'atmofphere ou par

quelque autre caujfe il (unit qu'il tende ¡\ (il dilater

avec use aâkui égaie cette »de la caufe qui te cou!

prime» C'eft
pourquoi

fi Yair voifira de la ferae «A

enfermé dans un vsiffeau de manier® qu'il n'ait plu»
du tout de convwifiicaftGifl tvec i'air «trtériair, la

au poids de l'aîiswiplis'K, âraffi voyons pou» qiwlW
d'une chmûm .lie» fermée
le Baropwxe par fa font* élaâimje là

teur que feroit le
pouls de toute l'atandptiere.

f««. Elasticité.'

Suivantce principej ©11peut par de «ertaines mé-

thodes çondenfer l'air. ^oy«{ Condensation.
C'eftfur ce même principe qu'eft fondée la ftruftu-

L'air p«ut donc êt^e condeoW': mais jufou, a qu«il

point le peat-il dtre ow à
quel, volume en-il poffi-

connoûTons point encore les bornes. M. Boyle^
l'air tre^e fois plu* denfe

.réduit 4 un volume M, Haies la

rendii 38 ù>k plus denfe &l'aide d'une preife mais

en ou bou-

le(de fer » il a réduit l'aie en un volume 1&38fois

plus petit, de forte qu'il. doit avoir été plus de,deux

fois plus pesant que 1 eau ain6 comme Veau ne peut
être- comprimée, U s'enfuit de là que les parties
aëriennes doivent être d'une nature bien différente

de ceJUefs de l'eau «te- autrement on n'-auroitpû' ré-

diùre l'air qu'à un volume 800 fois plus petit'; il au-

rait alors été ptécifément auffi dente que l'eau, Se
il auroit réfifté à toutes fortes de prenons ayee une
force égale à cell« que l'on remarque dans l'eau.

MifL.

4ws en conféquence d'expériences faites à Londres,
h d'autres faites à Florence dans l'Académie dtl Ci-

mento, qu'on peut en toute fureté décider qu'il n'y
a pas de force capable de réduire 1W à un efpace
800 fois plus petit que celui qu'il occupe naturelle-

ment fur la furtace de notre terre. Et M. Amontons

combattant le fendraient de M. Halley foMeûtdews
les Mémoires de rAauUitiie Mojak du Sciences qu'on

ne peut point affigner de bornes précifes à la conden-

/ijtiois de l'air que plus
on le

cbarfera, plus- on le

corrfctnfera qu'il mei): élaftique q\i en vertu du feu

qu'il contient
& que comme il ed impo0ihle d'en

twrer tout le feiii.qui.y eft il eft é]j»ilcment împoiflible
de le coadenfo un point au-delà duquel on ne puiffo

plus aller.

L'expérience <pe nous vêtions de ,rapporter de

M. Hales, pxouvedu moins que l'air peut ètte plus

cpftsiwié. que ne l'a prétendu Halïey. C'eft à l'é-

l'air qu'on doit attribuer les effets delà

fontajljrarcb Héron, & de ce. petits plongeons
de ver»

re ,qwi étant enfermés dansun vale plein d'eau des.

cendent au fond remontent enfuite & fe tiennent

fufpeîsdus au milieu de l'eau, fe tournent & fe meu-

vent comme on le veut. Ceft encore à cette élafti-

cité que l'on doit l'aâion dès pompes à feu. Fvyti
FOKTAIME.6>POMM.

LW, en vertu de fa force élaftiquo, fe dilate à

le raré/ÎCTConlidéRibleiHîCfflt. L'air produit par cette

dilatation le même«Set que fi fa foriee élaftique au]);-

nncntoît, d'où il arrive qui fait .fort pour s'éten-

dre de tottg côtés. Hfe condeofe au contraire par le

ftoid, de forte qu'sai dirait alors qu'il a perdu une

partie de fa force élaittque. On éprouve la force de

Pair éebauffi, lorfqa'oj» l'enferme éins une phiole

mince pfcdléchermétiqîiejïiiBnit» & qtl*bamet enfuie

te fur kfeu; l'aîrfe rar$& .avec tant de force qu'il
met la pu* en pièces avec un bruit confidérable.

Si «a tient fur le feu une vcflîe à demifoitfBée bien-

liée tk bien fermée non-feideméntt elle fe gonflera

Par la tMÎ&Qion de fair intérieur, mais mime die

«revera. M. Anionwns a trouvé que l'airnendii auffi

chaud- que l'eau 'bouillante acquéioh Miiiefoimwqui
A au poids de J'ai'pof||ïlie)rc corarne, no à 131 au-
même comme 10 à 3 5;& que la chofe réuilïflbit égsi-
ki'netit, foit qu'on employât

Mi Haimbée a obfervé en. Angleterre qu'une por-
tion d'air enfermée dans un tuyau de verre, lorsqu'il
«offlineoçok à geler, fomoift un volume qui étoit à
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,celui de la même quantité «Pair dans la plus grande

clrâîeiir de îéré coimu* 6 à 7.

fteud toujours une fi-

loge, Ce tes
vient à fe dilater. Cela fe

voit Mfqu'on met des guides fous un récipient dont

-un pompe l'air • «^#on Voh

quantité prolMeufe <Jô bit|e$ d'air #ùâ# pe&efle
feftlWabtesà des grains de fable

fort fe_^ifpèrfent dams toute la

mafletit iuide é. tire

du
récipient

une plus granité quantité d'air, ces buï-

te fe dilatent davantage, Si leur Volume augmente

«laits k récipient.
Mais ce qu'il y a fur-tout -«te remarquable t'eft

que
dans tout le trajet que font alors ces bulles d'air,

«Iles paronTent toûjours fous la forme de- petites

Sphères.

-Lorfqn'onmet-dans-laliqueurum plaquedemé-

tal 5&qu'oncommenceà pomper,onvoit la fur-

lace île cetteplaque'couvertede petitesbulles ces

ne fontautrechofequel'aif qui étoit adhé-

Tentà la furfacede la plaque,& quis'en détache
Adhérence & Cohésion.

On n'a rien négligépourdécouvritjufqu'àquel
point l'air peut fe dilater-lorfqu'iljeftentièrement

libre & qu'ilneCetrouve aucune

forceextérieure. eft Sujetteà de

grandesdifficultésparcecj«enotreatmofphereeft
dedivers élaftiques,quin'ontpas

tous lamêmeforce par »fi l'on

doit combienl'air pur &farts au«unmélangé-peut

avoir premièrementun ffl.ii'bienpar or c'eft1ce

pasfaciiie.;llfautenfuitefavoirdans

quelvafe<kcommenton placeracet air, pour-foirç
ènforteque fes'partiesfoientféparées &qu'elles

pasles unesfur lesautres.

Phyficienshabilesdéfefperent-ilsdepouvoirarriver

à la folutiondece problème.On peut

expériencesallezgtofleres quel'airquiellpirpcfae
de notre globe peutfe dilaterjufqu'aoccuper'ttn

plus grandquecelai qu'il occu-

il fois juï'cju'àluifaire occuperun vo-

il In i I lit occuperun ji fois plus

enfuite10000fois &.en dernier

lit » i ]h/f lin & celapar fa feulevertu expan-
fnt tte.avoir ïcc€>uisau.feu,

I 4 CIiw que fe règle'la

quel'air quenousreferonsprès
de la furtacede la terreeti condenfépar la com-

î«c$îon de la colonnelupérieureenun efpaêeau

ir j,* f) tujspluspetitquecelui qu'iloccupe-

pu qu'iloccuperale le feraou--

ij fiolek ttompelorfqu'fl Voirrendudii."

],>lu< de nature&

déjà obfervé font dépendre la raréftâîon de'l'orr du

feu qu'il conneneiainfi en augmentant
le degré de

clwleur la ntéh&ïott fera portée bien plus loin

qu'elle ne potutoit^tfe ptu?

De ce

gé
H

Ml Amontoni eft lé pteWKr qui ait découvert que

,En cette habile

prouver que « le

le poids de Pair joints à un de^ré de

w chàteùr modéré, peuvent fûffiie pour prôdiûféml-

me dès 'treinblemens de terre &d'autres commo-

tr tiens êam la nature ».

Suivait cet Auteur j & celles de

M/de la Hire: une d'air ïm ta iimce de la

terre ,'de la hauteur de' eft égale au poids
de trois lignes, de merêure & des cpiantitës égales
d'air occupent des efpaces proportionnels aux poids

qui! tesic«jmpriœenti Ainfi le poids de l'air qui rem.

pliroit occupé par le globe terreftre, fe-

d'un cylindre
de mercure, dont la

baie égalëroit
la fui-race de la terre, & qui auroit

en hauteur autant de fois trois lignes que toute Pat-

Bnoipheré contient d'orbes égaux en
poids

à eeM

que nous avons fuppofé haut de 36 todès. Donc en

prenant le plus denfe de-1tous les corps J'or par

exempte, dont la gravité eft environ 1 4630 fois lus

grande que. celle de l'air que nom referons i il eft

arié de trouver par le calcul que cet air feroit ré-

duit à la même aènfité que For s'il étoit preffé par

tnM colonne de mercure qui eût 14630 fois %9pou-

ces de haut j, c'eft-à-dire 469640' pouces 5 {nrifqueles

dertfités de l'air en ce cas feroient 'en raifon récï»

promue des poids par lefquels elles croient
prel*é«.

Donc 409640 pouces expriment la hauteur à laquel-

îe fè baromètre devfotfôtr* 'dans un 'endroit où Fair

înok aufiï pefànt que l'or lignes l'épail^

leur à laquelle feroit réduite date €te même endroit

cotre colonne d'air de 36 toifes.
Or nous lavons que- 409640- pouces ou 43 f toi-

fes nefont que la j4 partie du la ter-

re. Donc fi au lieu dt notre globe terreftre On fitp-

pofe un
globe de même r*yonr^ doht

ta partie eîrté-

neure fort de mercure la 'hauteur' de *•& Fîn-

lérieure pleine «Fair tout lé refte de la fphere dont ne

plus lourd par degré que les corfi les

il eft prouvé

«ne même -degré de

feu 'augmente la force de {on refibrt & le reftd capable

d'un effet d'autant plus pd ;& que,
ta clisilewr de rem bouiUante<>augmeinte k.reffoitde

notre air au-delà de fa force ordinaîi'e d'ùne'quantJté

égale an tic»
poids

avec lequel
il «ft comprimé

bous en pouvons inférer qu'un degré de chaleur «p»

dans notre orbe ne prodwirat «pi'wn effet modéré* »en";

prodùiroit un "beaucoup pins
violent âamtità'oA®-

inférieur & que" comme il peut y
ma-

tUre bien des degrés de

l'eau bouilknte il
peut y en mirét

dont la 'violence-

fecoudée in poids de Fair foiî

en piecestoutie globe
lit. Se. an.

La As \va et encore

4es «fftts de ce fluide. C*eft ett

vertu de ciett« s'infinue dans les pores;

des corps avec lui c«Se

quii a de fe éSkter9 qui opère fi

queftnnent 'de csuM di»»fciî-f

lations perpItaeUes 'dans. les particules du
aux-

quelles il fe mêle, En effetie degré de ebaieur, la gra-
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Terne1. Gg

la denfifô' âë l'air; & confànremment
fort

néceflai-

t>à

!0li

tante fe

Auffi la végétation & la fe feroiénti

ellô -point
dans te vu«fè. il eft; biesi irrài qu'on a; vft

<ies un peu ont en¡

qu'elles y

ttoa n'éïôit que dei^ir qu'elles

C'eft

ks dans la par fon aâion continuelle

ce qui fait miefouvent les la

eft
gelée! Quelquefois

des

fe de quelque petite bulle à'airàmvéï
enfermée &

qui a acquis un

& fermentera ni ne pour-

rira dans le vuide ait à fiai

&

tation.

L'air eft le principal
daj*s

toutes fes opérations fur la & dans

aquatique ne

air. Les œufs

dans fluides comme

les grandes quantités d'air qui en fortent.

Le chêne en les pois

butant; le
la

L'air produit en
fur lele

•fons & qu'il eu

nos

&

des épidémies écrites du Prince

maladies

d*Al«
ont de

une Société aâuelle*

nous a

&trattoit de

ment de celles qui font corrompues a fouvent çâu-

fè

httmain l'on

«"et îeféjour une

véreufe. II

placés dans de terre y forme-

jours une

pies de hauteur, laquelle

n'étant point diffipée par les

Icntielle en un moment. D'oii l'on peut inférer
que

la première attention en quel-

les lesmaisonspointtrophau-
tes,&lesruesbienlarges.Des:conltitutionspefti-

entêtequelquefoisprécédéesde
des Souventdes

maladièsririprtellësauflileprindpajfoindeceuxquii
doitÊtrededonnerunlibre

descadavreï
enfevelisféùi.terrefontemportéesquoiquelente-
ment ferohI louhaherqu'oris'abftînt
d'enfevelirdarisleségiifes.&quetouslescirtictierei
rB|Tenthorsdesvillesenpleinair.Onpeutjuger'de/-

syrempliten
animalestrès-

dangeteufesparleurpromptecorruption.Aubout
d'uneheure6nnerefpirepjùsquedesexhalaifons
humainesonadmetdansfespoumonsunairinfeûé
fortidemillepoitrines,&renduavectouslescor-

entraînerdel'intérieurdétoutes
puantes.M,

'•

cesanimalesàunétatdeputréfadion.Cetaireftpar-
ticulièrementmiifibleauxpoumons.Lorsquet'airex-
teneureftdeplufieursdegréspluschaudquelafubf-
tancedupoumon,ilfautnéceffairementqu'ildetruife
&corronipelésfluides&lesfolidescommel'expé-

celleducorpshumain9unmoineaumourutdans
deuxminutes,&unchiièneni8.Maiscequ'ilyeut
deplusremarquable,c'eftquelechienjettaunefa-
livecorrompuerouge&puante.Engénéra!per*
foiiuienepeutvivrelong-tcmsdansunairpluschaud
queibnpiopiiîcorps.M.Former.
Lefroidcondemel'airproportionnellementàfes

degrés.Ifcomtradelesfibresanimales8rtesfluides
auffiioùiqu'illespénètre;«equieftdémontrépar

lechaud»Lefroidextrêmeagitfur
le«XMrpsenmanièred'aiguillonproduifantdabord

«jnfiiiteunlégerdegréd'inflam-
parl'irritation&lerenerrèntUntdés

fibres.Ceseffetsfontbienplusconfidérablesftirle
eftbeaucouppluschaud&les

membrane*très*minces.Lecontaidel'airfroiden..
feroitinfupportablefi l'air

entièrementdiafiepar
lesfibre*de'la,|8iaiiSerefroi-

cauieiiantdemaladies?Il
Symptômes

parrirniKoiifiél'idbmnuttioti
ferre.-Le(icorbutefttamaladiedespaysfroids
commeonlepeutvoirdans

danslaGroentandeSedansd'autres

ulcéré«C*«mpli

gla-
çoit
L'airhumideproduitlerelâchementdanslesfibres
animalesSevégétales.L^eauquis'infinue-barlespo-

fjiit vîokmmouilSée
effetfitffefibres

de« terelâ-
chementdesfibresdefoncorps';queparfonexerci-
ce» paiïageûePairdanslespo-
resl'airpatteaifémentdansanteveffiemouillée-;
l'humidité l'élaftieitédel'air;cequicaufele
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relâchementdesfibresen tems depluie.L'air tec

c'eft qu'il peutchangerÏes deuxrègnes

En effetil paras!quec'eft dePair queprocède

tances & ^métaux, &ûngulierementPojr nefont
durables&incorruptibles? mieparcequeVoirnelits

nomsécrits dansle feblepu dansla ne furde

hautesmontagnes(le'lire encorebiendhtinâiement
auboutdequaranteans, fansavoirétéaucunement

4£%urésou dfkcés.F5jj*çCorruption àlté»
JUlTION,6y.w

QuoiquePairfok unfluidefortdéliésii j^epénètre
pourtantpastoutesfortesdecorps.Ilne pénètrepas»
commenousvenonsdedire, lesmétaux: il en m

mêmequelques-unsqu'il ne pénètrepays,quoique
leurépanfeiirnefok muede depouce ilpafligroit
à traversle plomb,sfun'étoitbattu àcoupsdemar-
teau;il netraverfêpasnonplusleverre nilespier-
resdures& folides nila cire,nila poix, la refîne
Jefuif 6clagraiffemaisil s'ànunuedanstoutesfortes
debois, quelquedwrsqu'ilspuiffcgitêtre.Il pageà
traversle cuirfecde îmwwde veau h pard^emin
fec la toileAche lepapierblanc bleu, ou gris
&unede cochontourné?à l'envers.Maislorf-

quele cuir, k papier, le parcheminou lavdEefe
trouventpénétrésd'eau ou imbibésd'huileou de

graille Pairnepaûeplusalorsà terrera il pénètre
suffibienplusfacilementle boisfoce celuiquieft

dilaté JB%i*àun certainpoint,il nerafle plusalors
à traversles poresde toutesfora» de bois.Muff&k.

Venonsaux effetsque lesdifférait©»Aibftances
mêléesdansVoirproduifentfurlescarpsûiamimés.

L'air n'agit pasuniquement
enconféquencedeifape-

fantenr « de fonéîafficïtéil a encoreune infinité
«S'iuarcsdfetsquiréfiiltentdesdifféremingrédient
qui yfontconfondus.

Aiiafi0. non-feulementil diflbutSeatténuetes

corpsparfaprefiïon& fonfroiflement maisaudi
commeétantlmchaosquicontienttoutesfartesde

ttîitnfhra»,&quiconfequeuimenttrouvepartoutà
forte«lecorps,f .-Dissolution.

Onfaitquelefia1&le,cuivrefediffolveataiféjnent
Htfe rouillentà l'aîr, à moinsqu'on mle: garantiffe
enlesenduiftntd'huile.Boerbaavciui&r«avoir vu
deshtarw«le fer tellementrongéespar Pair, qu'on
ks pouvoitawttieenpetuirefowla doigts.Pourle

cuivre j»iilfeconvertitàPair-enunefubflî(pceà peu
fiemblableait verd-de-grisqu'onfaitavecle vi»

naifpe.F#j*[Fers Cuivre, Vkm>-d&-gris,

quedansk»rédoos.-net idio-

swiestk, rijyafwtare1 les canom le irewi3'!«riiû

fontteûés exvo&êià l'air, »on« cnl«v«une quan-
tité coEfidétwcde crocusdeMan.

Acoâaajouteoue d*nsIf Péfoa PairSSmii le

plomb & Ue
n'orCI généralementpournep«ïv««rêtredutous

par Mr, parcequ'il ne de touille
quelquelong-tenuqu'onl'y laifle«ipofé.La rai-
ci eneftquele felIl qui le wulmenfirue

capabled'agirfar l'or » étant nèHMUcUeà volatili-

fer »iln'y ena«p'ancwès-pstiltqmntitédansl'air
à proportiondesantre»fubftancitt. Pansles labo-
ratoires de Chimie,oùPonpréparel'eau régale,
Ym itet imprégnéè\im girawicqwssité decefet

Pory contractede la rouillecommelesautresinéV

métaux mf,.|B»Angleitcneon voit s'aœoiliirSe
la menredePurbec dont e4

bâtiela Cathédralede Sali.tbury} &M. Boykdit
la mêmechofede la pierrede Blackington.

t$fi%Pierre.
II ajoutequel'air travailleconsidérablementfur

te vitriol, mêmelorfqueJefeun'a plusày mordre.
Lemêmeauteur a trouvéqueles fuméesd'uneli-

queur pluspromptement& plu?
métaléxpoféà Pjj|jr quene

feifoitla liqueur elb-mêms qui
n'étoitpasenpleinair.

a,°.L'airvoktilifelescorpsaxes par exemple
fil'oncalcinedufei,& qu'onlefondeenfuite qu'on
le kàitg& qu'onle refondeencore &ainfide fuit®
plufieursibis à la finilCetrouveraîoiit-à-fakéva-
poiré,Seilnerefera au fondduvafequ'unpeu à&
terre. &e.

Vatt-Helmontfait ungrandfiscretdeChimiede
volatilifa-le felfixede tartre maûsVoirtout feul

iuffit pourcela.Carfi l'onexposeun peudecefeî à
VoirdansMa remplidevapeursacides le fel
tireà jtii &quandils'engûfoulé il f,

3°. le$corpsvolatils aki quoique
le nitreou t'eau-fo:rtes'évaporentpromptementau
feu cependants'ily près du feude l'urineputré»
fiée Peforitvolatilfefixera& tomberaau fond.

4°. Ajoutezejue
l'airmet en aaion lescorpsqui

fontenrepos cceft-à^direqu'il exciteleurs&adté$

acide, tousks^rjps dontcettevapeureftle smuf-
inueen font mis ém$un état propre
APaâion.C&ystActoi &c

EnChimie,iî ra'dipointdutoutindhfeientqu'un
procédéfe fafleà-Pairoùhots de l'air, oumêmeà
unairouvert ouà unair enfermé.Ainfile omphra
brûledansun.vaifleàuferméfe mettout enfèisj,au
lieuquefspédant lefmcêàé on découvrele vmÇ
ihui & qu'onen approcheune.bougieil fediffi»

peratouten îxnnés.De mêmepourfairedu fentfhc
inUbuniiuali!®il faut an air libre.Dans unecucur«
bite fermée on pourraitle fublimerjufqu'àmille
foisfansqu'ilprît feu.Sil'ondu fourrefousune
clochedeverre du fa» deffousil s'y élèvent.
on efprifde loutre: i naiss'il

y
a lamoindrefamteâ

la clochef voà V®uenferméptsift avoir !Commis.
nkationmte Pair s'eniammera

Vmt«nos de ctarbén is enfcimé®
dansuncmtiifetbienlutté» ynûcm i
àmî qtta|m%eou chaleurd'unifo«-
ranu aueu queh mUUerasparti.®
du ïm, f.î'm-11y scoofumé Faurokmisen cendres
dansun m quependant
tmt ceteras»14lecharfooskipepara pasmêmefa cou»

noitej maâs«jujcs'ils'y introduitunpeud'air
iil tonÛK, m «sen«mManche.Il fautnlire
la mèaw,chofede toutesleslihfiancesnnwialestk

végétales, qu'on ne aurait calcinerqu'àfeu ou-

vert & quidansdesimsffotux-formésnepeuvent.
êtreréduits¡qu'enchaiboaf'.aoin.

y«r peut produiic«aeinfinité de changement
danslesiubftanices> par rapportà fes
propriétés $fmgravifé la denfité» &£*

font mêlées.Parejcanpk datasun «droit ce iî f
a.beaucoupde smctmtes l'air et iHupriépiêd'un.
fel mordicantqui gâte tout ce-ipiiei:
fur'terre,en voftibuventàtefl-een
focaled'effiorefeenceMmeMex.,A-Fabian enSué-
deIlville€0ïjj;ai«park%minesdecuiyre quiluiont
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Tome1. Gg ;i

'fait auflï donner le nom de Copperberg, tes exha-

laifons minérales afleôent l'air fi fehublement, que

la monnoie d'argent & de cuivre qu'on a dans la po-

che en
change

de couleur. M.
Bayle apprit

d'un

Bourgeois qui avoit
du bien dans cet endroit, qu'au

deflus des veines de métaux & de minéraux qui y

font on voyoit fouvent s'élever des efpeces de co-

lonnes de fumée, dont quelques-unes n'avoient point

du tout d'odeur, d'autres en avoient une très-mau-

vaife, & quelques-unes en avoient une agréable.

Dans la Carniole, & ailleurs, ou il y a des mines,

l'air devient de tems en tems fort mal fain, d'où il

arrive de fréquentes maladies épidémiques &c>

Ajoutons que les mines qui font voifines du cap de

Bonne-Espérance, envoient de fi horribles vapeurs

d'arfénic dont il y a quantité qu'aucun animal ne

fauroit vivre dans le voifinage &nque dès qu'on les

a tenues quelque tems ouvertes, on eft obligé de les

refermer.

On obferve la même chofe dans les végétaux

ainfi lorfque les Hollandois eurent fait abbatre tous

les girofliers dont l'Ifle de Tomate étoit toute rem»

plie
afin de porter plus haut le prix des clous de gi»

rofle il en réfulta un changement dans l'air qui 6t

bien voir combien étoient falutaires dans cette Ifle

les corpufcules qui s'échappoient de l'arbre & de fes

fleurs car aufii-tôt après que les
girofliers

eurent été

coupés, on ne vit plus que maladies dans toute rifle.

Un Médecin qui étoit fur les lieux &qui
a rapporté

ce fait à M. Bayle
attribueUces maladies aux exha*

laifons nuifibles d'un volcan qui eft dans cette Ifle /K

lefquelles vraisemblablement étoient corrigées pu

les corpufcules aromatiques que répandoient dans

Voir les girofliers.
L'air contribue aufli aux changemens qui arrivent

d'une fanon à l'autre dans le cours de l'année. Ainfi

dansl'hyverla terre n'envoyeguere
d'émanations au-

deflus de fa furface, pair la raifon que fes pores font

bouchés par la gelée ou couverts de neige. Or pen-

dant tout ce tems la chaleur Souterraine né laiffe pas

d'agir au-dedans
& d'y faire un fond dont elle fe

décharge au tems. C'eft pour cela que la même

graine Cernée dans l'automne ce dans le printems

dans un même fol & par un tems également chaud,

viendra, pourtant tout différemment. Ceft encore

pour cette raison que l'eau de la pluie ramaffée dans

le printems, a une vertu particulière pour le fro-

ment qui y ayant trempé
en produit une beaucoup

plus glande quantité qu il n'auroit fait fans cela. C'efl

auffi pourquoi il «rove d'ordinaire, comme on l'ob-

ferve altei conftainmcaî
qu'un

hyver rude eft fuivi

d'un printems humide & d un bon été.

De'plus, depuis le folftke d'hyver nuqu'à
celui

d'été. les rayjm du foleil donnant toujours de plus
en fur la

furfaw de la terre acquiert de jour en jour une

nouvelle force t au moyen de laquelle ils relâchent

amolUflent & en plus la glèbe ou

le fol le foleU foit arrivé au tropi-
il réfout

les parties fuperficieUes de la terre en leurs princi-

pes, c'eft-à-dire en eau en huile,
Chaleur.

Voilà cotasse fe forment les météores qui ne font

que des émanations de ces corpufcules répandus dans

Ces météores très-confidérable:» fur

Fair. Asftfi comme on fait, .le tonnerre fait fermen-

ter les

En efiet toat ce qui produit du changement dans

le degré de chaleur de l'atmofphere, doit aufllen pro-

duire dans ]ja matière de l'air. M.Boyle
va plus loin

i'ur cet article, & prétend que les fels & autres fub-

ftances mêlées^Kînsl'air font maintenus par lechaud
dans un état de fluidité qui fait qu'étant mêlés en-
femble ilsagiflent conjointement &Tquepar lu froid
ils perdent leur fluidité & leur mouvement fe met-
tent en. cryitaux & fe féparent les uns des autres.
Si les colonnes d'air font plus ou moins hautes, cette

différence peut cauferatini des changemens, yayant

peùd'exhalaifonsqui s'élèvent au-deflusdes plushau-
tes montagnes.On en aeu lapreuve par certaines ma.
ladies penilentielles qui ont emporté tous les habi-
tans qui peuploient un côté d'une.montagne, fans

que ceux qui peuplaient l'autre côté s'en foient au-
cunement fentis.

On ne fauroit niet non plus que la fecherefle &C

l'humidité ne produifent de grands changemens dans

l'atmosphère. En Guinée, la chaleur jointe à l'humi-

dité caufe une telle putréfaction, que les meilleures

drogues perdent en peu de tems toutes leurs vertus
& que les vers s'y mettent. Dans fifle de S. Jago
on eft obligéd'expofer le jour lesconfitures au foleil

pour en faue exhaler l'humidité qu'eâes ont contrac-
tée pendant la nuit, fans quoi elle! feraient bien-tôt

gâtées.
Ceft fur ce principe que fom fondés la conftruc^

tion & fufage de l'Hygrometre.
METRE.

Ces différencesdans l'air ont aufli une grande in-

fluence fur les expériences desPhiibfophes des Chi-
miftes & autres.

Par exemple,il eft difficilede tirer l'huile du foiifrc,1
ptr campanam dans unair clair, &fec parce qu'a-
lors il eft très-facile aux particules de ce minéral do

s'échapper dans l'air mais dans un air groflier Se

humide, elle vient
ethabondance.

Ainfi tous les fcls
fe mêlentplus aifément, & étant fondusagifl''entavec

plus de force dans un air épais & humide toutes les

î'éparations
de fubftances s'en font aufli beaucoup

mieux.Si le felde tartre eft expofédans un endroit on

il y ait dans l'air quelque efprit acide flottant, il s'en?

imprégnera, 6c de fixedeviendtavolatil. De même

les expériences ùkes fur des fels à Londres, où l'air,
eft abondamment impregné du foufre qui s'exhala

du charbon de terre qu'on y brûle » réunifienttout

autrement que dans les autres endroits du Royaumes
où l'on brûle du bois de la tourbe, ou autres ma-J

tieres. Ceft aufli pourquoiles uttenciles de métal cet
rouillent plus vîte ailleurs qu'à Londres"J~Buil y at!
moins de corpufcules acides & corrofifs dans l'air ,1
& pourquoi la fermentation qui eft facile exciter,
dans un lieu où il n'y a point de foufre eftimpra-J
ticable dans ceux qui abondent en exhalaifons ful.:

phureufes. Si du vin tiré au clair après qu'il a bietsl

fermenté eft tranfporté dans un endroit aù l'air foie

imprégné des fuméesd'un vin nouveau qui fermente*

adueuement il recommencera à fermenter. Ainfi}

lë fei detartre s'enfle coaunes'il fermentoit, fi on le(
metdansunendroit oùl'on prépare de l'efpritdenitre^
du vitriol, ou du fel marin. Les Brafleurs, les DiftilM

lateurs &les Vinaigriers font uneremarque qui mé^

rite bien d'avoir place îd c*eft qu'il n'y a pasde»

meilleur temspour la fermentation des lues des plan*

tes, que celui oùces plantes font en fleurs. Ajoutes

que les taches faites par lés fucs des fubftances vé-

gétales ne s'enlèvent jamaismieuxde deffusles étof-

fesj que. quand les plantes d'où ils proviennent font-

dans leur primeur. M. Boyle dit qu'on en a fait

l'expérience fur des taches de jus de coing, de hou-

blon &.d'autres végétaux &que fingulierenwnt une

qui était de jus dehoublon & qu'on n'avok pas pû

emporter quelque chofe qu'on y fît, s'en étoit allée

d'c&Minêmedans la faifon du houblon.

Outre tout ce que nous venons de dire de l'air

quelques Naturalises curieux &pénétrans ont en-

core obfervé d'autres effets de ce fluide qu'on ne
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peut déduire d'aucune dès propriétés dont nous ve-

nons de parler. C'èft pour cela que M. Boyle a com-

pofé un Traité exprès, intitulé ConjeHures fur qutl-

qttis propriétés de l'air etuon inconnues. Les phénome-

nes de la flamme & du feu dans le vuide portent

croire félon cet auteur, qu'il y a dans l'air une fubf-

tance vitale &finguliere que nous ne connoiffons

pas, en conséquence de laquelle ce fluide eft fi né-

ceflaire à la nutrition de la flamme. Mais quelle que
foit cette fubftance il paroît en examinant l'air qui
.en eft dépouillé & dans lequel conféquemment la

flamme ne peut plus fubfifter qu'elle y eft en bien

petite quantité en comparaifon du volume d'air qui.

en eft imprégné puifqu'on ne trouve aucune altéra-

tion fenf ble dans les propriétés de cet air.

D'autresexemples qui fervent à entretenir ces con-

jeôurcs font les fels qui paroiffent Se
qui

s'accrotf-

fent dans certains corps qui n'en produiraient point
du tout ou en produiroient beaucoup moins s'ils n'é-

toient pas exp@îé$ à l'air. M. Boyle parle de
quel-

quels marcaflites tirées de deflbus terre, qui étant

ardées dans un endroit fec, fe couvraient affez vîte

unie effiorefcence vitriolique & s'égrugeoient en

peu de tems en une poudre qui contenoit une quan-

tité confidérable de couperose, quoique vraiffembla-

bleraent elles fiiflent reflées en terre plufieursfié-

cles fans fe diflbudre. Ainfi la terre ou la mine d'alun

&
de quantité

d'autres minéraux, dépouillée de fes

fels, de (es métaux & autres fubftances, les recou-

vre avec le tems. On obferve la même chofe du

fraifi dans les forges. MINE? FER, &c.

M.' Ijoyle ajoute que fur des enduits de chaux de

vieilles murailles il s'amafle avec le teins une efflo»

refcence copieufe d'un qualité nitreufe dont on lire

du falpetre. Le colcothar de vitriol n'eft point natu-

rellement corrofif & n'a de lui-même aucun fel

mais ji on le lauTe quelque teins wqpoféfais° il

donne du fel, & beaucoup. VoymColcothar.

Autre preuve qui constate ces propriétés cachées

de l'air; c'eft que ce fluide, introduit dans les médi-

camens antimoniaux, les rend émétiques, propres à

caufer des foibleffesde cœur & des bruiemens d'en»^
tnilles & qu'il gâte & pourrit en,peu de ternisdes

arbres déraciné? oui s'étoient confervés fains & en-

tiers pendant planeurs fieclesqu'ils étoient retfés fur

pié. Fofti ANTIMOINE.

Enfinles foiesdans la Jamaïque fe
gâtent bien-tôt

fi on les laàffeexpofées à l'air » quoiqu'ellesne per-
dent pas toujours leur couleur,; au lieu que quand
on ne les yexpofe pas alias confervent'ietir forte

& leur teinture. Le taffetas patine porté au Brefify
devisent en peu de jours gns-de»fer fi on le briffe

expofé l'au° au lieu que clansles berniques il con»

fsrve fa couleur. A quelques lieues au-delàdu Para-

niai les hommes biaisesdeviennent tannés mais

dès qu'ils quittent cette contrée ils redeviennent
SsïaiKs',Ces exemples, outre une infinitéd'autres que
nous ne nppsîtcms point ici, ftiffitempour nous con-

vaincre que mmohfbm toutesles découvertesqu'on
et faites ;ufqn'ici ii» l'air il rafle encore,um vafte

champ pour en raire^ie nouvelles.

Par les obfervations qu'on a faites fur ce qui arri-

ve îorfcp/apeès. avoir été faigné dans des rhûina-

tifmes on vient à preidre du froid il elt avéré que
l'air peut s'infiraiterdans le cor|»s avec tontes fes qua-
lités Se viciertoute la wmîïntdu fang & desautres hu-
meurs.

Par les paralyfiesy les vertiges &autres afGettons
merveufcsque caufait les initiés, les lieux humides

& autres, il eft évident l'air chargé de! qualités

qu'il a dans ces lieux peut «lâcher St. onfiruer
tout le fyftème nerveux. #%«f Humidité, &c. Et

Utstpo%ues, les fluxions, ¡lestoux & les confomp-

tioiisqueproduitun airhumide aqueux& nitreux;
fontbienvoirqu'untelaireâ capabledegâter&de
dépraverlespartiesnobles &c. VeytrtankU At-
mosphère.

M. DefaguHersa imaginéune machinepour
changerl'air dela chambred'une perfonnenîala-
de, en enchaffantl'air impur,& y en introduifant
du fraisparle moyend'unerouequ'il appelleroue

cerurifuge,fansquil foitbefoind'ouvrirm porte, ni

fenêtre expédientquiternitd'unegrandeutilitédans
les mines dansleshôpitaux& autres lieux fem-
blables.on l'airne circulepas. Ona déjapratiqué
quelquechofedeSemblableàLondres,pourévacuer
deceslieuxl'airéchaufféparlesluftûcres&parl'ha-
leineSela fueurd'ungrandnombriedeperfonnes

chaleurs.Koyt\Tr&nfaB.Phikf.n°l43 7. p. 41.
M. Halesa imaginédepuispeue machinetrès-

propreà renouvellerl'aiiv II appellecettemachine
leventHateur.Il enadonnéla aeferiptiondansunou-

vragequiIl ététraduitenFrançoisparM.deMours,
DocteurenMédecine& imprimeàParisily apeu
d'années.Fey*{Ventilateur.

AIRinné eu une fubftanceaérienneextrême"
ment fubtile queuesAnatomillesfuppofentêtre
enferméedansle labyrinthedel'oreilleinterne 6c

quifertfeloneuxà tranfmettrelesfonsaufinforium
commuât. SON Ouïe.

Maisparlesquêtionsagitéesdanscesdernierstems
au fujetde l'exifience4ecetairinné,il commence
àêtrefortvraiffemblablcquecetairn'exiiftepasréel-
lement.

Machineà pomperl'air. VoytiMachine pneu-

matique. (OV
Au, ( Thtot. ) L'air eft fouveot déftgné dans l'E-

criture fous le nom de ciel; les oifemtx du dd pour les

oifmux de tg.tr. Dku fo pkmwir du eklfur Sodome le

foufre &>Ufiui c'eft-à-dire ilfepkwoir de Pair} que
le feu defcende du dd, c5ef«à-dke de l'air. Moyfe
menace les Ifraélites des effets de la colere de Dieu
de les faire périr par un, air commau: percuâM ta

Dominas mm corrupm j où peut-être un vent brû«

lani:qu.i caule des maladies mortelles, ou par une

chereffe qui fait périr les moifloos. Battre t'air par-»

krem l'air» font des manières de parler ufitees même

en nôtre langue, pour dire parler fiât* jugement,fans

intelligence sfe/tui§mreBvain. Les guiffansu de l'air

( Ephefj xj. 1. ) font les démons qui exercent prince

paiement leur puiflance dans L'air en excitant des

10. J)au. xxij. z%. LCor. if. 2.4. xiv, 9.
DUS. de la Bibl. du P. Calmet tam. I. A.pag.

Am. Igs Grecs adoroient l'air, tantôt ibwi le

dans fa partie inférieure. L'Air
eft aiill quielipefoâs

u0edivmiité<|uiav(jitîakfn«;pciurfeïmTie&larofée
pour iiîtle. Il y avoit <ie$ divinations par le moyen
de Yair elles con-fiiioierit on à cèfenrer le roi &le

cri des oifeaiot) om à tirer det cotneâures des météo- r
res & des cometa » ou Aire les èvenemei» dans les

nuées ou dans la direôion dutonnerre. Ménelas dans

Iphigcnic attefb Fait îésnoiiî des
paroles d'Agameun

non mais Âsiftopluiie tmts â'impiété ce ferment

d'Eurijpwïs. Plus on tanÉâem la religion des Payeuse

plus on la trouve favorable à la Poèie tout eft anî^

filé, tout i«fpi» tout t en limage on ne peut faaire

un pas fans raicontmir «bs.chofes divines & des

dieux, | Ik'urne i'mâe. dffl-fiéi^iîîoniïes agréaMes à |»eir^>
dre mais pni conformes la raifon.

»
Air, Manisris>

LWfemble être "né avec nous il
fiappeà

la pre-
mière vue. Les On plait

par l'air j on fe diftiiigite par les mahkm,,
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vient les manières

engageant.
Tel vous déplaît &

vous éloigne parfan.arr qui
vous retient & vous

'charnne _fuite par fes mamtms. On fe donne un air

on affeâe des manisns. On compofe fop airj on étu.

"diefes>*oM««»« Voy*{ Us Synonymes François. On

ne peut être un fat fans favoir fe donner un air &

a1fe&r des manier** pas
même peut-être un bon

ComédiemSi l'on ne fait composer fon air Si étudier

fes manieras on eft un,mauvais courtifan & l'on

doit s'éloigner
de tous les états où l'on eft obligé de

paraître
différent de ce qu'on eft.

Air fe dit en Peinture de l'imprçffion que
fait un

tableau la vue
duquel

on femble réeUement ref-

pirer l'air qui regne dans la nature fuivant lés diffé-

rentes heures du jour frais, fi c'eft un foleil levant

qu'il repréfente chaud fi c'eft un couchant. On

dit encore qu'il y a de Voir dans un tableau pour ex-

primer que la couleur du fond & des objets y eft di-

minuée felon les divers degrés de leur
éloigneraient

cette diminution s'appelle la perfpedive aérienne. On

dit aiiifi airde tête: tel fait de beaux airs de tête. On

dit encore attxaper, faifirÎW d'un virage c'eft-à-

dire le faire parfaitement reflembler. En ce casl'«>

fembleroit moins dépendre
de la configuration des

parties, que de ce qu'on pourroit appellera gtflèdu

vifage. (k)

AIR en Mujîque eft proprement le chant qu'on

adapte aux paroles
d'une chanfon ou d'une petite

piece de Poefie
propre

à être chantée 6t par exten-

fion on appelle air la chanfon même. Dans les Opéra

on donne le nom dWre à tous les morceaux de ihufi-

que meures, pour
tes diftiflguer du récitatif qui ne

1 eft pas; Se généralement on appelle
air tout mor-

ceau de mufaque, fok vocale, ioit iriftriimentalêj,

qui a fon commencement & fa fitf. Si le fUjet eu: di-

vifé entre deux parties, l'air s'appelle duo, fi entre

trois, trio, &c.

Saumaife croit que ce mot tient du Latin aw» &

M. Burette eft de fon opinion quoique Ménage coin-

batte ce fentiment dans fon étymologie
de la

languie

sùnfi que les Grecs avaient lies leurs & ces figries
tirés aaifG de leurs carnSej'és numériques ? nom-

moient non-feulement numtnu t, mais encore ara,

c*eft-à-dire nombre, ou la marque du jriombr^; nu-

men nota dit Nonius Mafceîlus. C'è'ffi en ce fens

qu'il fe trouve -employé, clans
ce vers de Lucite:

mprMi

du

,«>,&l'italien (jndpnis «feins le mSinefens. >r-

fortes d^#i«£u'% àp-

ipclttoieititwwwfi1,<|«ij à^okns: chacun letar curaâere

&. dont pïufieurs élwat propres à ^eîqECis
iiiftru-

mens particuliers, à peu près
comme et -que nous

La mufsejue ÀoterM s dwerfes d|J*ces A'ms qui

tfpcce <îe danfé dlomt

Musettç:, Passepié j Chanson

Air,

Ara en Fauconnerie; on dit PoMèaiv prend l'air

c'eft-à-dire qu'il s'élève beaucoup.
Au{ou Mm ( Gêo§. ) ville l'embou-

ehuredeta rivierede fonnom.Long.14, *q. iat,
6Ç.3.Z.

AIRAINou CUIVREJAUNEf. m.(Chim.)c'&
un métalfaâice çompoféde cuivrefonduavec la

pierredecalaminequiluicommuniquela dureté&
a couleurjaune,t'oyezMétal, Cu?vr,e.

Onditqueles Allemandsont poffédélopg-tems
lefecretde fairece métal.Voiciprésentementcom-
mentonle prépare.Onmêleavec du charbonde
terre de la pierre calaminecalcinée& réduiteen
poudre on incorporecesdeux fubftanccsenune
feulemaflepar le moyende l'eau enfuitequand
celaeftainfipréparé,on metenvironfeptlivresde
calaminedansun vafe à fondrequi doit contenir
environquatrepintes, &ony jointàpeuprèscinq
livresdecmvre onmetle vafedansune foumaife
à ventde huit piésdeprofondeur & on l'y laine
environonze heures au bout duqueltemsl'airain
eftformé.Quandil ell fondu,onle jetteenmaffes
ouenbandes.Quarante-cinqlivresdecalamineente,
trentelivresétantbrûléeou calcinée &foixante
livresde cuivre, fontavecla calaminecent livres
d'airain.Du temsd'Erker fameuxMétallurgifto
Soixante& quatrelivresdecuivrenedonnoientpar
lemoyende la calamineque quatre-vingtji-dixli-
vresd'airain.

Airainquiautrefoisne fignifioitquele cuivre &
dont onfe fortprésentementplusparticulierement
pourfigniferle cuivrejauni ledit encoredu métal
dontonfaitdescloches&qu'onnommeauffibronze*
Cemétalféfait lepluscommunémentavecdixpar-
tiesdeç|ù vrerouge&unepartied'étain;ony ajoute
auffiunpeudezinc.

Uœiminde Corinthea eu beaucoupde réputa-
tion parmilesAnciens.LecohfuilMummiusayant
faceagéSebrûléCoriratha146ansavantJ. C.ondit

que ce précieuxmétalfutforméde la prodigieuse

quantitéd'or, d'argent& decuivredontcetteville
etoitremplie & quife fondirentenfembledansces
incendie.Lesftatues lesvafes &c.quiétokmtfou.s
de ce métal étoientd'un prix inemmable.Ceux

qui entrentdansun
plusgranddétail lediftinguenf

entroisfortes l'orétaitlémétaldominantdelapre*

îpkrétefpecel'argent de la féconde)&dansla troi-

fiemeyl-ût l'argentSele cuivre¡, étaientenégale

Ily àpourtantvuedifficultéan fu^etdâcuivrede
Corinthe c'eft quequelquesAuteursdifentquece
niétml.étoitfoirt.rccherebjavantle,lacdeCorinthe
par. RomaiiniscequipiYnuveroittptelecuivrede
Cmarinthera'étoitfont leproduitdes métauxfondus
confufémertdansi'msatàm-decette ville, et

que
u lejt:Corintltiensavôientpoffédépaiticuli^i-cîinejitlart

ou 6c^^qu'om
noamnôitpour'celaouvredt Quimhis.F. CVivre.

h' airainoucuivrejauneeft moinsfuietàVerdirque
> le cuivrérouge il auffiélusdur, c'id de tous

les «Bfitauxle plusdurs c'dt cequia rait qu'ons"ea
eft feryipour

£«m£gioojmnt£ drain &c L̂eslimesquinepeu-
l'airairefo« encorebonnespour

limçrJtfer ce quiprouve,quelefer eilmoinsdur

A IRE, -wm,f. Wncairee, proprementuns

fuaffflc«planefur laqudboismarche.
LemotLatinare» d'oûvientam êmûepro-

pîrèllîenthfieu«»iil'on te le blé il «ftdérivede

.j afflâeifêtrelec.,
A1Rt en la furfeccd'unefigure

c'eft4-<ltrel'ef-

figure renfenne.̂ «y^ SmtiFACK,-

Siuneaire par exempleun champ a la figure
d'unquatredontle côté foitde 40pies cetteair$
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aura i 600 jSiéï quarrés

ou contiendra <.l6oo petits

quarrés dont
le côté fera d'un pié. Foye^ Quarre

Ainfi, ou la furfaee d'un triangle

d'un quarré d'un parallélogramme
d'un reâangle

d'un trapèze d'un rhômbe d'un polygone,
d'un

cercle ou d'une autre
figure,

cet trouver combien

cette ain contient de pies de pouces & de lignes

quartés. Quant à
la maniere de faire cette séducnon

d'une furfaceen furfaces. partielles quarrées viyrç

Triangle.

PourMiefurerun champ,
un jardin un lieuen-

touréde murs,ferméde haies ou terminépar des

lignes,il fautprendrelesanglesquifetrouventdans

le contourdecelieu lesporterfur le papier &

séduireensuiteVaincomprifeentre ces angles&

leua*côtésenarpens &cen fuivantlesméthodes

préfcritespourla,incluredesfiguresplanesen géné-
rai. foyti Faire onLEVERun

Si ducentredu foleil1on conçoitune lignetirée

au centred'uneplanete,cette ligneengendreraau-

tour du foleildesaireselliptiquesproportionnelles
aux tems.'Telleeft la loi que fuiventlesplanètes
dansleurmouvementautourdufoleil ainfilefoleil

étant fuppofé'enS, & uneplanèteenA, ( Planche

d'Ajtmmmk,fig. 61.«°.Z) ficetteplancteparvient
enB-dansun temsquelconquedonné,lerayonvec-
teur ASauraformedanscemouvementVainASB

foitenfuitelamêmeplanèteparvenueenP, & foit

prisle pointD tel queVainP S Dfoitégale l'aire

ASB il eftcertainparla propofitionprécédente

qu'elleauraparcourulesarcs.P D& AB dansdes

temségaux. Planète &Ellipse.

Le célèbreNçwtonadémontréquetoutcorpsqui
dansfianmouvementautourd'un autre fuit la loi

dontnousvenonsde parier que tout

'corpsquidécritautourd'unautrecorps

poitbnriellesautemsgraviteoutendveracecorps.

Foye Ĝravitation 6- Philosophie Newton-

NÎENNE.( O)
Aire en:une placeou fu-

perficieplane& Jïorifontalefur laquellel'on trace

un plan uneépure &c.FoyeiÉpure.

Il fedit .encored'unenduitde-plâtredreffédeni.

veaupouftraceruneépureouquelque
Airede plancher fe dit de la chargequ'onmet

furlesfohVeYd*unplancherd'une couchedeplâ-
tre par pourrecevoirle carreau.

Aire et motionc'eftunepetitefoadation.auresc-

de-chaufféeeu' laquelleon pofedeslambourdes
da carreaudepierre, demarbreou dallesdepier-
re c'eftcequeVitruveentendpar flammun.

Aire dechaux&decimtnt Ceftunmsaffifenma-

mèrede chapepourconserverle deffusdes voûtes

quifontà l'air, commeil en a été faitun fur i'O-

«lingeriedeVerfailles.
AiREdt ntctmpesc'eftuae<4pauTeurd'environ

huit àneufjKweesderecoupesdepierrepourmirer..

mir lesalléesdesjardins.( P)
Amede§mmh%c'eft le deffusd'unpontfur lequel

oa marchepavé ou nonpavé.
Aire d'un ceil uninaiîif d'environunpié

d'épaiffeurfaitde chaux&de cimentavecdescail-

louxouun coma deglaifepaVèpar-deffus,ce qui
faitlefonddu conferveîonjgi-teins

pourvu-quela faperfieiedePeaus'écoule-aiunwnt;

quandletuyaude

perflueregorgeantfurles bords;délayelietenetn fur,

lequeleftafe le baffim&'le .fiât périr.(K}.'fi

Aire. C'eft enmmnoms

<|ootieàla furfaceTdesgranges,de»poulaillnr»,des

colombiersdestoitsà porc, desbergeries,des»•.

Vain de la grange d'une grande feme eft fwrcéé

d'une porte charretière au moins quelquefois de

deux. Pour faire.1°aire on commence par labourer le

terrein on enlevé un demi pié de terre on lui fubfy

ritue de la glaife paitrie & rendue terme. On étend

bien cette glaife
on a foin que fa furface garde le

niveau.

OnlauTeïffuyerlaterre onla batà troisouqua-
tre

reprifes
avecunebattede Jardinier.g Batte.

On n ylaiffepointdefenteson fapplanitbienavec

un groscylindrede pierrefortpesant.On neprend

pas toujourscette précaution.C'eft fur cette aire

qu'onbatle blé.
Pourl'airedesbergeriesil ne fautpasla fairede

niveau*il faut qu'ellefoitun peuen pente afin

d'avoirla commoditéde la nettoyer duretie fans

pierre& bienbattue.
Celledestoits àporcdoit être pavée, fansquoi

lescochonsla fouilleront.
AIRE( Jardinage.) eu unterreinplein&unifur

lequelon fe promene,.tel que ferait la placed'un

parterre,d'unpotager,le fondd'unboulingrin &
autres.( K)

Aire, f.t. nidus,eftlenidoul'endroitqu'habitent
les grandsoifeauxde proie,tel que.l'aigle )e fau-

con, l'autour,6-e.Cesoifeauxferetirent& élèvent

leurspetitsdanslesrocherslesplusefcarpes,oufur

lesarbresles plusélevés;ils y conftruifentdesaires

qui ontjufqu'àunetoifequarréed'étendue,& qui
fontfaitesavec desbétonsaffezeros ce despeaux
desanimauxqu'ilsontdévorés.royt\ AIGLE.

ArticleVÎII.de l'Ordonnancede LouisXIV.du

moisd'Août1669.( Ckafli.) ileft dit «Défendons

à toutespérimes de prendredansnos forêts

garennes,buiffons& plaifursaucunesairesd'oi-

tutu de quelqueefpeceque cefoit lit.en tout

autrelieulesœufsdecailles perdrix& faifans
à peinede îoo livres pourla premierefois, xod'

» livrespourla féconde? &du fouet& banniffe™

ornent fix lieuesdé la' forte pendantcinq ans»

pourlatroifteme

AIRE,entermedeVaiuàtr c'eftun endroitplein,
dansun ouvragede faifferie,qui commenceil. la

torche montejufqu'àunecertainediftance cequi
fe fait entournantun brind'onerautourdechaque

pé.Voyt\Fàisserie Torche Pi.
Aire (Giog. ) ville de-France dans laGatco-

gne fur î'Adoiir. Long. tj. 4p. lot. 4$. 4J.
•

Aire ( Giog. ) ville des
Pays-Bas,

comté d'Ar-

tois. Long. 20..)'. a* tau 30*. 38'. 18".

AIRELLE f. f. ou MIRTILLE f tn. ( Bifi. mat )

en Latin vifis Mœa plante dont la fleur eft d'une

feule feuille est-farnwde -çtoche ou de grelot, Il fort,

du calice un piftil qui dl- attaché comme .un clou à,

la partie poâérieure de la Aeur, &qui devient dans,

la faite un finit ou -une bate

fée en forme de aqpbril a cette .baie eftrempUed®,

femences ordiaaireinent affez menues. Tournefoit

Infl.
ni herè. Vùyt\ PLANTE. (1) .:

Il
AIRE&s-C f. ce

nom qu'on donne aœc phis petits des baffitfô-pwipésç

dans lefqueb Je; font! de ces marais efi'diftribue. Le».

aira on efiUttuiiCtu on le donne eBcot» ce der-

de elles font ieparées. par de

de-larges

Scon'TelHe.-dik-hiirtà vingt \bms de Ici par and'utWi

neurde Cerès k de IlaccbwJ.t"eiï lap-

mices de lariçgjke, du via, 131e fe nomoioit;

ÂÎROMETWE f, des propriétés



AIS AIS D39
de fair. Voyt{ Ai». Ce mot eft compote

,

comprend les lois dmmouvement, de

îa pefanteur
de la n-

réfaôion,delai fflo»dci«fetion, fat de l'air. y. Elas»

TlCITà
6v.

Le pas fort en ufiu»,: &on

de
Mathématique à HaU,

ayant réduit en

fleurs des propriétés de l'air, publia le
premier.

Leipfieen Ydromitru en Alle-

mand, & enfuite phis ampiemeat en Latin i fieces

élémens à'airomdiris ont depuis été inférés dans le

cours de Mathématiques de cet Auteur en j. volu*

mes JW-40. à Genève. (O) 5 s

AIRS, {. m. pi. «« toww de Mmdgt, font tous les

mouvement; allures fie exercices qu'on apprend au

cheval de manège, Voy*L Manège » Académie

Cheval.

Le pas naturel d'un cheval, letfot & le galop,

ne font
point comptés

au nombre des airs de ma.

nége,qtu
font les balotades, les «oupades, les est»

pnoles les courbettes &demi-courbettes les fal-

cades, le le

pas le faut» les paffades, les pefades, les pirouet-

les mairtÀ Uum

Quelques Auteurs prennent les airs dans un fens

plus étendu, Scies divisent en te 6e relevée lesmrs

bas fontia démarche naturelle du cheval teîl® «jue
le pas ,1® trot, le galop fit le terre terre: les ¡Un

élevée fiait ceux par Mquels lé cheval s'élève dava»

tage de terre. Un cheval
qui

n'a jiwttt dW naturel

«ft celui qui plie fort peu les jambes engalopant. On

dit ce cavalier a Mets rencontré l'air mce cheval

& il mante bien terre à terre ce cheval prend l'w

des courbettes 11lepréfente bien à Yafcè&scaprioles,

pour dire qu'il a de ta difpofidon à ces fortes d*«ws.

•Les courbettes & les «à»mettent parfaitement bien
un cheval dans la main le

rendent léger
du dedans,

te mettent fur les hanches. G®»mrs te font arrêter

fur les hariches» k font aller par faut» &: l'anùrent

dans la main. Il faut ménager un cheval qui' fe pré-
fente de lui-même aux airs relevés, parce qu'ils

le

mettent .en colère .quand
on le

prefle trop.- (V)

AÎS»f.

defapinâ Mage de la
ais fervent à crouvrir les efpaces
des fofivte à.qmhmi ont longueur fur neuf ou

dix
ponces

de
large Se un

pomce'â'épauTewr.
Cette

manière de couviir tes ectrevouts était fort en ufage
autrefois amis en ? fert à fent de lattes que l'on

ourdit è® plâtre delfus & desfbus

planchera plus fonds » &

pénétrer» ce qirïl

de planches» qui font

dre ou gésier ces eiitrevonfô de plâtre ne fervent

même attjowditui <jue pour les c en galetas:
on plafonne prefque toutes celles habitées par les

maîtres; ce qui
des planchers;

les

du, bois verd rempli de Haches Se d'aubiers au eu

l au'on voit prefque tous les plancliersdà bâtimens

des derniers Sectes futufsftâr fps affiiiffement le

bois étant apparent, ayant 'une portée fufSfante
étant bien èaitû fys les arrêtes le les

entrevoitts garni é'sfa bien drdTés St corroyés tps~
nés de peintures &fculptures » siiofiquefont celles de
la grande galerie du Luxembourg à Paris.

Aïs de bois de èâteauice font des planches ck' che-

ne ou de lapin qu'on tire des débris des bateaux dé-

chirés, & qui fervent à faire des cloifons légeres
lambàfféesde plâtre des deux côtés pour empêcher
le bruit ce le vent»pour ménager la place & la char.

Aïs, outil doFondeurenfiéU j c'eft une planche
de bois de chêne d'environ an pouce d'épaigeur t
cette planche fert aux Fondeurspour pofer les chat
fis dans lefquels ils font le moule, ^ffycç Fondeur
EN SABLE &tajlg. ly.fl. du Fondeurenfable.

Aïs irfUnfik d'fmprimsrU c'eft une planche dé
bois de chêne dedeus pies de long fur un pié & de*
mi de large y &dehuit à dix lignes d'épaùTeur unie
d'un côté fit traversée de l'autre de deux barres de

bois posées Adeux ou trois pouces de chaque extré-
mité. On fé fert d'aïs pour tremper le papier, pour
le remanier, pour le charger après l'avoir impnmé.
Il ya à chaque preffe deux ms un fur

lequel
eft po-

fé le papier prépawîur Hmpreffion & 1 autrepour
recevoir chaquefeuille imprimée.

Les Compofiteurs ont aufli des ais pour deflerrer
leuta formes à diftribuer & mettre leurs lettres. ( F*

FORME.) Mais le plus fouvent ils ne fe fervent que
de dtmi-ais deux de ces demi-tdsfont de la grandeur
d'un grandois.

Aïs tetmede Patunkr c'eft une planche maçon-
née dans le mur à l'extrémité d'un tripot ou jeu de

paume, qu'on appelle quarré.Vais eft*placéprécifé-
ment dans l'angle du jeu de paume qui touche à la

gallerie, 6c dans la partie du tripot où eft placé le
ferveur. Les tripots ou jeux de paume qu'on appelle
des dedans n'ont point d'ais. Quand

la balle va frap-
per de volée dans l'ois ce qui fe connoît par le Ion

de la planche le joiieur qui l'a pouffée gagne un

quinze. Vèy&îtv DEPavme.
Aïs ou mettre les livres en preffe outil

,dèsRdàexrs Us doivent être de bois de poirier. Il en

faut de dift&énte grandeur, c'ed-à-dire pour in-fo-

Rio,in-40 in-8° in-îî Sein- 1 8. foyeç PIm. dela

RtUÂn,fig.K

Quand on ne trouve point de poirier, on prend
du bois de hêtre.

»éis Àendoffir, ce font de petites planches de hê-
tre bien pote,* dont un des côtés ans la largeur
ch rond l'&wtreeft qilarré. On met une de ces plan-
ches entre chacun des volumes qui font tous tour-
nés du même fens, lorfqu'ils font couchis & qu'on
fe prépare à les mettre en preffe pour yfaire le dos,
le côté quarré de la planche tout joignant le bout
des ficelles de la couture enforte que ces planches
prelfant dunpeu phft le bord des livres, fervent à tai-

re fortir le dos en rond. H: y en a pour toutes les

formes de livre. Voy*\Plan, l.fie. F.

îjiis àfimmri il y a des planches toute» fembla-

bles pour fouetter «Haisplus larges que les précé-
dentes. Ondit «i» âfitstmr. Fbjei Pi. I.Jtg. G.

Ais rogmtrs,ce ??)): de petites planches qui fer-

vent auxReîieurs à maintenirles livres qu'ils veulent

• &ENDOSSER.

kttfimiUi» murmeJe Vnmmou Plaeiekeà la Jim-
dan eiî un assqui feî à couler l'étain pour fouder.

Aïs du corps partie du bois du miner des étoffes

mfiât. Ce font deux petites planches oblongues per-
cées d'autant de trous que l'exige le nombre des mail-

les du corps oudes maillons ou des aiguilles.
Pies quatre cens trous chacune pour les mé-

tiers de 400 cordes & 600 trous pot»»les métiers de

600. Lair ufag*eô de tenir les maillesdecorps Setes

arcades dans fa diW&omqu'elles doivent avoir! Y.

Pl ô, n°. 7, la un desaisdu corps.
Ajs m Strrmtrie, C'eft unoutil à l'ufage de la Ser-
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rurerie en ornement. Sa forme eft bien fimple ce

n'eu proprement qu'un morceau de bois, d'un pouce
ou un pouce Se demi d'épaiffeur oblong, porté fur

deux piés percé àfn. furface de trous ronds & conca-

ves, qui fervent à l'ouvrier pour embouti de$ demi-

boules.- M.

Aïs à colltr, bout de planche d'un bois léger &

uni, qui a la forme de la -moitié d'un cercle dont on

auroit enlevé un petit fegment, enforte que les deux

arcs terminés par la corde de ce fegment & par le

diametre fuffent égaux départ & d'autre. Ces ais

font à fufage de ceux qui peinent en éventail,

c'eft là-deffus qu'ils coUent letars papiers ou peaux;

ces
papiers

ou peaux ne font collés que fur les bords

de 1 ais. foy*{ de cet mis PI. de

AISANCEf. f. en sersreede Pratique fe dit d'un

fervice ou d'une commodité qtt'un voifin retire d'un

autre en vertu df titres ou de poffëffion immémo-

riale, fans qu'il en revienne aucun fruit à cet autre

voifin comme la fouffrance d'un paffage falr fes ter-

res, d'un égoût &c. Ce terme eft fynonyme àfervi-
tudt. Voyez Servitude.

AISANCE, f. f. ( Architecî. ) fiége de commodité

propre & commode, que l'on place attenant une

chambre à coucher une falle de compagnie cabi-

net, &c. à la faveur d'une foupape 'que l'on y pra-

tique aujourd'hui, ce
qui

leur a fait donner le nom

d'aifartce ou de lieux a joupape auffi bien qu'à la

pièce qui contient ce fiége; il s'en fait de marbre &

de pierre de lierre que l'on revêt de menuiferie ou

de marqueterie, orné de bronze, tel qu'on en voit

aux Hôtels de Talmont, de Villars de Villeray^-A:
ailleurs. « f

Ces fortes de pièces font partie des garde-robes
& l'or l'on ne peut falïtte d'eau y pratiquer des

Ibupapes on y
tient feulement des chaifes percées.

,On donne le nom de Latrines aux lieux «îomefti-

(lues. Latrines. (P)

AISAY-LE-DUC, ( Géog. ) ville de France en

Bourgogne, Bailliage de ChatiLlon.

AISEMENT Garde-robe f. m. ( Marine. L'épe-
ron fert d'aifemtnt aux Matelots mais on en fait dans
les Galères & ailleurs pour les Officiels. ( Z )•

AISNAY -LE-CHASTEAU, ( Géog. ) ville de

France dans la Généralité de Bourges.
AISNE ( { Géog.) riviere de France, qui a fa

fource en Champagne, & Cejoint à l'Oife vers Com-

piegne.

poupe. ( Marine. ) c'eft l'endroit où

la poupe commence fe rétrécir, & où font auffi les

Radiers. POUPE 6- RAMER. (Z)

JDEAUX, f. m. pl. c'eft le nom que les Couvreurs
donnent à de très-petits ais faits de douves ou d'au-

tres bouts de planches minces dont on couvre les

chaumière la campagne. Cette couverture eft lé-

gère. On s'en fert au1li pour les hangards fur-tout

quand la tuile eft rare. Il faut que les aillantes foient

fans aubier tans quoi elles fe pourriront. Elles de-

mandent beaucoup de clous. Il ne feroit pas mal de

les peindre. On regagne toutes^ces petites dépenfes
fur la greffe charpente qui peut être moins forte.

AISSELLE sf. cavité qui eu fous la

partie lopins élevée du bras. Voye[ BRAS. Ce mot

un diminutif d'axis, & fignine petit axe. Voyi^

Les abfcès dans les aiffelles font ordinairement

dangereux à à caufe ale la quantité des vaifTcaux

fangums lymphatiques & des .nerfs qui forment

beaucoup de plexus autour de cette partie. Les an-

ciennes Lois ordonnoient de pendre leftcriminels im-

pubères par deffous les affilies. V. PvntRti,&c(L)
Il y a des peifonnes. en qui la fueur ou la tranipi-

rationdesailles demêmequecelledesaines,eft
puanteonenpeutcorrigerlapuanteur,felonPaul
Eginette,decettefaçon prenezalunliquidedeux
parties myrrhe une dansduvin
lavezfouventles

Oubienprenezde lalithirgecalcinée& éteinte
dasteduvia odoriférant&battefc-laeny a joutant
-feu de myrrhejufqu'àce qu'elleait acquisla
confiftancedumiel.
Ou bienprenezlitharged'argent fixgros myr-

rhe, deuxgros amome,ungros quevousarroge-
rezavecduvin.

Enfin prenezalunliquide huitgros;amome,
myrrhe,lavande»dechacunquatregros broyez-
lesavecduvin.PaulEginete;Chap.xxxvi.lib.III,

Aisselle, (Jardinage.) fe dit encoredestiges
quis'élèventSequifortentdescôtésdumaîtrebrin,
enfefourchant& Cefubdivîfafiten d'autresbran-
chesquifontmoindreselles produifentà leurex-
trémitédesboutonsfoiblesqu'ilfautretrancherafin
debiffertoutelàfeveaumaîtrebrinquiendevient
plusbeaucoupezcesbranchesavecl'ongle ouaux
cifeauxau-ddlbusdufourchon,fansl'écarter. CK

trouveà la ionôion
desfeuillesou te rameauxavecla brancheoula

tige ilen fortdenouvellespouiTées»&quelque-
foisdesfleurs.Danscecas,ohditquelesfleursnaif
fentdanslesaifjilUtdesfeuilles.

AISSELÏERf. m.chezks'Charpentiersonen-
tendparunaiffdkrunepiecede boisoudroiteou
armée »terminéepar deuxtenons,dontl'una' fa
mortoifedansunedesdeuxpiecesdeboisaflembléetf
demanièrequ'ellesformentunangleà l'endroitde
leuraffemblage&dontl'autretenona faniortoife
dansl'autredecesdeuxpiecesde bois.Ainfiles
deuxpiecesSe1*'aiffdkrformentuntriangledontVaifi
feUereft.la bafe,& dontks partiesfupérieuresdes
piecesaffembléesformentles côtés.Vaiffiliereu.
employépourfortifierl'a'flemblagedesdeuxpieces,
&pourempêcherquecellequiefthorifontalenefe
féparedecellequieftperpendiculaireouvertica-
le, toitparfonproprepoids foitparlespoidsdont
elleferachargée.Ainû,pianc.Il.dèsardoifis,jig.1 la
piecedeboisoppoféeà S'angleK danslamachine
eft-undffelhr.Il fuffitdecetexemplepourrecon-
noître1aiffdkrtouteslesfoisqu'ilfe rencontrera
clarnsles autresfigures.Vàyem̂tffile-%Plumetsde

AïlsseL!ers ondonne!îtuûi le nom aux:
brasd'uneroue,lorfqu'Usexcédentlacirconférence
decetteroue, de:manierequela puuTanceappli-
quéeà ces bras faitmouvoirla roueplus iaci»
legrâent.

AÏSSÎEU d'alun. JAS. Veyt\ au$ ESSIEU.'

AIT a8ef exprelfion de Palais eft une ordonnan-

ce qui fe met au bas des requêtes préfentées, par
les

parties loriqu'elles dc0iandent aôede f ««dSoi qu'ei-
les font d'icelles pour quelques écritures. Par exeat-

ple,
dans une requête d'emploi pour griefs l'appel-

lant demande aâe que pour griefs, il emploie Ja pré-

AfTMAT nom que les Arabes donnait à f an-

AJUBATÎP1TA Bmflknfium, nom d'un arferiffeau
du Bréfiî qui a cinq ou 6x palmes de haut, Se dont le

fruit eft iemblafeîe à l'amande p excepté qu'ileft
noir. On en tire tme huile de la même couleur, dont

les
fauvages fe fervent pour fortifier les articula-

tions.

AJUDANT f. m. terme dont on fe feri dans

quelques
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'quelques pays étrangers, pour fignifief ce que noits

appelions Aide-de-Camp. Voyt{ AIDE-DE-CAMP.( (Z)

AIUS-LOCUTIUS Dieu de laparole, que les

Romains honoraient fous ce nom «extraordinaire

mais comme il faut favoir fe taire ils avoient anffi

le Dieu du Silence. Lorfque les Gaulois furent fur le

point d'entrer en Italie on entendit fortir du bois

de Vefta une voix qui érioit fi vous ne relevé^ les

murs de la ville ellefera prife.. On négligea, cet avis

les Gaulois arrivèrent & Rome fut prife. Après

leur retraite on fe rappella l'oracle^
& on lui éleva

un autel fous le nom dont nous parlons. Il eut en-

fiiite un Temple à Rome dans l'endroit même où il

s'étoit fait entendre la
premiere

fois. Cieeron dit au

deuxième livre de la Divination que quand ce Dieu

n'étoit connu^de perfonne, il parloit; mais qu'il s'é-

toit tu depuis qu'il avoit un Temple & des autels, &

q*e le Dieu de la parole étoit devenu muet auffi-tôt

qu'il avoit été adoré. 11eft difficile d'accorder la vé-

aération fmguliere que
les

Payens
avoient pour leurs

Dieux, avec la patience qu'ils
ont eue pour les dif-

cours de certains
Philosophes

ces Chrétiens qu'ils

ont tant
persécutés

difoient ils rien de plus fort

que ce qu on lit dans Ciceron ? Les livres de la Divi-

nation ne font que des traités d'irreligion. Mais quelle

impreffion ,devoient faire fur les peuples, ces mor-

ceaux d'éloquence où les Dieux font pris à témoin,

& font invoqués où leurs menaces font rappellées;

en un mot, où leur existence eft fuppofée quand

ces morteaux étoient prononcés par des gens dont

on avoit une foule d'écrits philofophiques
où les

Dieux ce la religion étoient traités de fables Ne

trouveroit-on pas la folution de toutes ces difficultés

dans la rareté des manuferits du tems des Anciens ?

Alors le peuple ne lifoit gueres
il entendoit les dif-

cours de fes Orateurs & ces difcours étoient tou-

jours remplis de piété envers les Dieux mais il igno-

roit ce que l'Orateur en penfoit & en écrivoit dans

fon cabinet ces ouvrages n'étoient qu'à fufage de

fes amis. Dans l'impoffibilité où l'on fera toujours

d'empêcher les hommes depe nfer Se d'écrire ne

foroit-il pas à défirer qu'il en f"'utparmi nous, comme

chez les Anciens ? Les productions de l'incrédulité

ne font craindre que pour le peuple & que pour la

foi des fimples. Ceux qui penfent bien favent à quoi

s'en tenir et ce ne fera pas une brochure qui les

écartera d'un fentier qu'ils ont choifi avec examen §

& qu'ils fuivent par goût. Ce ne font pas de petits

raifonnemens abfurdes qui perfuadenjt à un Philo»

fophe d'abandonner fon Dieu l'impiété n'eft donc

à. craindre que pour ceux qui fe laiflent conduire.

Mais un moyen
d'accorder le refpefk que l'on doit

à la croyance
d'un peuple & au culte national,

avec la liberté defpenfer qui
eft fi fort à fouhaiter

pour la découverte de la vérité, & avec la tranquil-

lité publique fans laquelle il n'y a point de bon-

heur ni pour le Philofophe ni pour le peuple ce fe-

roit de défendre tout écrit contre le gouvernement

& la
religion en tangue vulgaire; de laifïer oublier

ceux qui écriroient dans une langue fàvante » &

d'en pourfuivre
les feuls traducteurs. Il me femble

qu'en s'y prenant ainfi les abfurdités écrites par les

Auteurs, ne feroient de mal à perfonne. Au refte, la

liberté qu'on obtiendroit par ce moyen, eft la plus

grande à mon avis, qu'on puitte accorder dans une

fociété bien policée. Ainfi partout où l'on n'en jouira

pas jufqu'à ce poinf-là on n'en fera peut-être pas

moins bien gouverné mais à coup fur sily aura un

vice dans le gouvernement partout
où cette liberté

fera plus étendue.
C'ôftjà

je crois le cas des An-

glois & des irlollandoisT il Semble qu'on penfe dans

ces contrées qu'on ne foit pas libre Ci l'oa de peut
être impunément effréné.

AJUSTE, Voyt{ AvUSTEi

AJUSTEMENT f. m. fc dit en général tfc tout cc

qui orne le corps humain en le couvrant; il s'entend

ett Peinture, non-feulement des draperies ou vêtc-

mens de mode ôffde fantaifie, mais encore de la fa-

çon d'orner les figures, foit en les ceignant
de chaî-

nes d'or ou d'autres riches ceintures foit en les

habillant de légeres étoffes, en les coèffant de diàdè-

mes de belle forme, ou de voiles fingulierement liés

avec des rubans en relevant leurs cheveux, ou les

lauTast pendre galamment enfin en les ornant de

colliers de braffelets v &c

AJUSTER, Vùyei AvvsTER'.

AJUSTER un oeillet ( Jardinage. ) c'eft arranger
à la main fes feuilles, de maniere qu'elles fe trou-

vent fi, bien difpofées que l'œillet en paroifle plus

large;
On fait ce travail quand la fleur eft toute épa-

nouie. ( K ) ^"N/

Ajuster un clleval (Manège. ) c'eft lui appren-
dfe fon exercice en lui donnant la grace néecuaire.

propre au pied du cheval. ( V)

AJUSTER, en terme de Balancier, c'eft rendre les

poids conformes aux poids étalonnés ou à l'étalon.

AJUSTER en terme de Bijoutier, c'eil remplir les

vuides d'une piece, tabatière, ou autre, de morceaux

de pierres fines, de cailloux', de
coquillages

âc. &

pour ainfi dire là marqueter.

AJUSTER tarreaux, ( terme d'ancien Morinoyage. )
c'étoit couper avec des cifoires.les angles ou pointes
des pièces de métal, qui

alors étoient préparées en

quarré pour être enfuite arrondies.

Ajuster fe dit, dans les Manufaffures de foie
des litres qui ne doivent être ni plus élevées ni plus
baffes que l'ouvrage ne le comporte. Ajufier c'eft

leur donner cette difpofition. Il eft impoflible de faire

de bel ouvrage quand les liffes font mal
ajufties

parce qu'alors les parties de la chaîne fe féparent

mal. Il n'eft même pas poffible de travailler, quand
elles font très-mal ajujties. foyer Lisse.

AJUSTEURS ( à fa' Monnoie. ne peuvent, non-

plus que les Monnoyeurs être reçus s'ils ne font

d'eftoc & ligne. Leur fonôion eft de donner aux

Bancs le poids qu'ils
doivent avoir. Leur droit, de

deux fois pour 1 or un fol pour l'argent & le billon;

lequel droit ils partagent
entre eux.

AJUSTOIRE, On. (à la Monnaie. ) eft une ba-

lance qui fert aux ajufleurs à déterminer fi le flanc

à monnoyer eft du poids fixé, s'il eft fort ou foible s

les flancs qui font d'un poids au-deffous fonFcifaillés

lour enfuite être remis la fonte; ceux qui font trop

forts font limés & diminués par leur furfnce avec une

écoüane. f^oyei Flanc «Cisailler j Ecouane.

AJUTAGE ou AJOUTOIR f. m. ( Fontainier.

Les ajutagts ou âjoutmrs font dés cylindres
de fer-

blanc ou de cuivre percés de plufieurs façons lef

quels fe viflent fur leur écrbu que l'on foudè au bout

d'un tuyau montant
appelle

foucht.

Il y a deux fortes d ajutages les fimples & les com:

pofis ÏQ^fitnples (ont ordinairement élevés en cône

> & percés d'un feu! trou.

Les tompofis foht applâtis eri-deflus &percés fur

la platine de plufieurs troils de fentes, ou d'un fait:

ceau de tuyaux qui forment des gerbes
& des giran-

dotes.

Parmi les il y en a dont le mi-

lieu de la fuperficie eft tout remph & qui ne font

couverts que d'une zone qui les entoure oh les
ap-

pelle ajotmin à C épargne parce qu'on prétend qu'il»

dépenfent moins d'eau & que le jet en paroît plus

gros. Oh fait prendre aux
ajoutoirs plufi^urs figures

comme de gerbes, de pluies d'évantaih»^ foleils

girandoles, bouillons. Veyei Pluies EvAntails;

GlRANDOLÈiS i BOOILtONS SoUCïiE. ( K >

II s'enfuit de ce c'eft la diffe-î,
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rcnce dcsn/utagts qui

met de la différence dans les

jets. Ainfi le même tuyau d'eau peut fournir autant

de jets différens qu'on y place de différens ajutages.

Si on veut (avoir quels ajutages fent les meilleurs

Mariotte allure, conformément à l'expérience, qu'un

trou rond, é al & poli, à l'extrémité d un tube, donne

un jet plus élevé que ne feroit uri ajutage cylindriquc

ou même conique mais que des deux derniers le

conique eft le meilleur. Voye^ Trait, du mouvem.des

Eaux Part. IV. Phihfiph. tranfaS. n°. l8l.p*lZï.

Foyer auffi dans les œuvres de M. Mariotte le Traité

intitulé Rtfies pour les jets d'eau qui eft féparé de

ion Traité du mouvement des eaux & dans lequel

on trouve toutes les tables pour les dépenfes d'eaux

par différens ajutages, pour les ajutages répondans

aux différens réfervoirs, &c. Voici une des tables

qu'il nous donne fur cela.

Toiles dd dépenfes
d'eau

pendant
une minute par dif-

firens ajutages ronds l'eau du rifervoïr étant

à ix pieds de hauteur.

Pour l'ajutage
d'une

ligne de diamètre, t pinte { & rf.

Pour 2. lignes, 6 pintes }..

Pour 3 lignes, 14 pintes.

Pour 4 lignes, 25 pintes à peu-près.

Pour lignes, 39 pintes à peu-près.

Pour 6 lignes, 56 pintes.

Pour 7 lignes,, 76 pintes i.

Pour 8 lignes, 110 pintes -|,

116 pintes.

Si on divife ces nombres par 14, le quotient don-

nera les pouces d'eau: ainfi 126 divins par 14 font

9 pouces &c. { O )

A J U TA N T oit A DJ U T ANT & AJUTANT

CANONNIER c'eft-à-dirc, en terme de Marine, Aide-

Pilote & Aide-Canonnier. On fe fort rarement de ce

terme & l'on préfère celui d'aide. ( Z )

AIX ( Géog. ) ville de France en Provence

dont elle cfi la capitale., près de la
petite rivière

d'Arc. Long. z3A 6' 34". Ut. 43^ 3/ 3S".

A1 x-, ( Géog, ) ville de Savoye fur le lac de

Bourget. Long. 2j. 34- *M--fi- 40.
0

Aix (-Géog. ) petite ville de France dans le Li-

mofin fur les confins de la Marche.

Aix-la-Chapelle {Giogj, }villed'Allema-

fne dans le cercle de Weuphalie au Duché de Ju-

ers. Long. 13.

AIZOON, plante aquatique qui reflfemble à

raloës ordinaire finon qu elle a la feuille plus pe-
tite & épineufe par le bord il s'élève du milieu des

clpeces de tuyaux ou gaines difpofées en pattes d'é-

creviffe qui s'ouvrent & laiffent paroître des fleurs

blanches a.trois feuilles, qui ont en leur milieude pe-
tits poils jaunes. Sa racine eft fibreufe longue ron-

de, blanche femblable .ildes vers. Elle croît dans

les marais cillecontient beaucoup
d'huile & de phleg-

me, peu de fel. Elle rafraîchit & epaiffitles humeurs
on s'en fcrt en application extérieure.

A K. A L

ou AK-HISSAR {Géog.) ville d'Afie

ciawsla Natolie »furla rivière Hennus. Long. 46.
Ut. 38.3a.

AKOND f. m. (;flip. moi. ) terme de relations,
« Officier de Juftice .en Perfe qui Juge des caufes des

veuves & des orphelins des contrats & autres af-

faires civiles. Il etl le grand Maître de l'école de

Droit & c'eft lui qui en fait leçon aux Officiers fu-

balternes.It a desdéputésdanstouteslesCoursdu

Royaume & cefontcesdéputésaffidésd'unSadra»

quifonttouslescontrats.( G)
AL, particulequiligninedansla Grammaire

Arabeleoula. Elles'emploiefouventau commen-
cementd'un nompourmarquerl'excellence.Mais
lesOrientauxdifantlesmontagnesdeDieupourdéfi-

gnerdesmontagnesd'unehautevrextraordinaire,il

pourroitfe fairequeal rutemployéparles Arabes
danslemêmefens caren ArabeallafignifieDieu
ainfiAlchimieceferoitlaChimiedeDieu,oulaChimie

parexcellence.Nousavonsdonnéla lignificationde

cetteparticule parcequ'elleentredansja-compou-
tiondeplufieursnomsFrançais quanf4l'étymoloj
giedesmotsAlchimie ^ew«_&âutres dont nous
venonsdeparler nousn'y fommesnullementatta-
chés.Quoiquenousneméprifionspaslafcienceéty-
mologique,nouslamettonsfortau-deffousdecette

partiedelaGrammaire qui connueà marquerles

dilférencesdélicatesdesmotsqui dansl'ufagecom-

mun,&furtoutenPoéfie,fontprispourfynonymes,
maisqui nele fontpas.C'eftfurcettepartiequefeu
M.l'AbbéGirarda donnéun excellenteffai.Nous
avonsfait ufagede fon livrepar-toutoù nousen
avonseuoccafion& nousavonstâchéd'yfuppléer
par nousmêmesen plufieursendroitsoù M. l'Abbé
Girardnousa manqué.Lacontinuationde fonou-

vrage
feroitbiendignede quelquemembrede l'A-

cademieFrançoife.Il retlebeaucoupà faireencore
de ce côté commenous le montreronsà* l'article
Synonyme. On n'aura un excellentDiftionnaire
deLanguequequandla métaphyfiquedes motsfe
fera exercéefurtousceuxdonton ufe indiftincle»

ment?&qu'elleenaurafixélesnuances.

ALABARIf. m. ( Chimie.) Il y ena quife font
feïTÏde cenompourlignifierleplomb.r. Plomb
Saturne Aabam Accib. {M)

ALADULEou ALADULIE ( Géog.) pro-
vincedela TurquieenAfieentre Âmafie&lamet
MéditerranéeverslemontTaurus.

ALAINSnomd'un ancienpeuplede Sarmati®

d'Europe.lofephedit qu'ilsétoilentScythes.Ptolo-
méelesplaceau-delàdumontImaiis.SelonClaudien
ilsoccupaientdepuislemontCaucafejufqu'auxpor-
tesCafpiennes.AnunienMarcellinlesconfondavec
lesMaflagetes.M. Herbelotlesfaitvenird'Alan
villeduTurqueftan& lePereLobmeaulesétablit
enBretagne.

ALAIS»oiî'eaudeproiequi vientd'Orientois
du Pérou & quivolebienlaperdrix.Onenentre-
tientdanslaFauconnerieduRoi.On lesappelleauffi
aiahes.

*Alais {Géog.)ville deFrancedansle basLan»

guedocliarla rivièredeGardon.Long.ai. 3%.Imti

ALAISEouALÈSE,f. f. lingesdont on fe fert

pour envelopperun malade.Ualai/ieft faited'un

ieul îé depeurqueladuretéd'unecouturenebief-
lit. Lesidei/isfontfurtoutd'uSagedanslescouches
& autresindifpofitionsoùilfait récliaufferlemala-J
de ou garantirles matelasfurlequelil eftcouché*'

ALAMAT^)Uf.m. prunede l'iRede Mada-

gafear.Onen dïftinguede deux fortes l'unea le

goûtde nos prunestoutes deuxont des pepins
maiscellequ'on nommealamaiouijfaïe & quea !e

goûtde la âgue eft un alimentdont l'excèspaffe
pourdangereux.

ALABOULINE.r<yq Aller la Bouline.
ALAMBICouALEMBICf.m. ( Chimie.) c'eft

un vaiffeawquifertà diftiilef &qmconfifteenun
matrasouunecurcubitegarnied'unchapiteauprd-
querond le«|ueleft terminépar un tuyauoblique
paroù paffentlesvapeurscondensées & quifont

reçîxesdansunebouteilleoumatrasqu'onya ajufté
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& qui s'appelle alors récipient. Y DISTILLATION.

On entend communément par
alambic l'inftru-

ment entier qui fert pour la dilution avec tout ce

qui en dépend mats dans le fens propre, ce n'eft

qu'un vaufeaU qui eft ordinairement de cuivre, au-

quel cil adapté & exactement joint un chapiteau

concave, rond ce de même métal, Servant à arrêter

les vapeurs qui s'élèvent & à les conduire dans

fon bec.

La chaleur du feu élevant les parties volatiles de

la matiere qui eft au fond du vaiffeau, elles font re-

çues dans le chapiteau & y font condenf¢es par la

froideur de l'air, ou par le moyen de l'eau qu'on ap-

plique extérieurement. Ces vapeurs deviennent ainfi

une liqueur qui coule par le bec de l'alambic & tom-

be dans un autre vaiffeau appelle récipient, foye^

RÉCIPIENT.

Le chapiteau de l'alambic eft quelquefois environ-

né d'un vaiffeau plein d'eau froide, & qu'on nomme

un
réfrigèrent, quoique

dans cette vue on fe ferve

aujourd nui plus communément d'un ferpentin. r.

RÉFRIGÈRENT, SERPENTIN, &C

Il y a différentes fortes d'alambics ü y en a un

où le chapiteau & le matras en cucurbite font deux

pieces féparées
& un autre où le chapiteau-cil joint

hermétiquement à la cucurbite, &c. Voyt\ CutfUR-

BITE, MATRAS, RÉCIPIENT. (AI)

Voye{ Planche III. de Chimie} fig. i. un alambic

de verre, compofé d'un matras A & d'un chapiteau

B. Fig. 2.'un alambic de verre, compofé d'une cu-

curbite A; d'un chapiteau tubulé B; C tube du cha-

piteau D bouchon du tube. Fig. J. un alambic de

métal; d la cucurbite e le chapiteau^iyec
fon ré-

digèrent; /le récipient. Figure^ alambics au bain-

marie, où fe font en même tems pluueurs didilla-

tions i petit fourneau de fer; l bain-marie. ni ou-

verture par laquelle on met de l'eau dans le bain-

marie à mefure qu'elle s'y confume n n n chapiteaux

des alambics récipiens. Figure S. alambic au

bain de fable ou de cendre; a porte du cendrier* à

porte du foyer; c capfule de la cucurbite dle fable

chapiteau de 1' 'alambic. 0

A LA MORT, on parle

ainfi à un chien lorfque le cert eft pris.

ALAN, f. m. en Ktntrie c'eit un gros chien de

l'espèce des dogues.

Alan (Géog.)
ville de Perfe dans la province

d'Alan dans le Turqueftan.

ALAND, ( Géog.^ île de la mer Baltique, entre

la Suede Se la Finlande.

*âLANGUER» {Géog.) ville de Portugal dams

rEftramadoure.

ALAN1ER f. m. (Jmifprwknu.) dans quelques

anciennes coûtumes eit le nom qu'on donnoit à des

gens qui formoient & élevoient pour la chaffe des

dogues venus d'Efpagne, qu'on nomtocàtatans. (H)

ALAQUE, f. f. Vtyei Plinthe ou Orlet»

ALAQUECA, pierre qui fe trouveià Balagate

aux Indes, en petits fragmens polis, auxquels on

attribue la vertu d'arrêter le fang, quand ils font ap-

pliqués extérieurement.

ALARBES, c'eft, feloa Marmol le nom qu'on

donne aux Arabes voleurs établis en Barbarie.

ALARES, f. m. (Hifi. anc.) felon
quelques

an-

ciens Auteurs, étoient une efpece de milice chez les

Romains; ainfi appellée du mot latin ala% à caufe

de leur agilité & de leur légereté dans les combats.

Quelques-uns
veulent que ç'ait été un peuple de

Pannome mais d'autres, avec plus d'apparence de

raifon, ne prennent
aluns que pour un adjeaif ou

une épithete qu'on donnoit 4 la Cavalerie, parce

qu'elle étoit toujours placée aux deux ailes de l'ar-

mée raifon pour laquelle
on appelloit un corps de

cavalerie ala. Voyq^ Aile, Cavalerie 6-e. (G)

Mufdes ALAIRES, mufeuli Alares, en Anato-
mie. foyc{ PTERYGOIDE..

ALARGUER, v. n, terme de marine qui ficnifie

s'éloigner a" finecôteoù l'on craint d'échouer ou de de-

meurer
apdii

mais il ne fignifie pas avancer en mer

& prendre le large en fortant d'un port. La chaloupe

ALARME f. f. ce mot vient de l'Italien alïarmc
aux armes..

Pofie d'alarme en un efpace de terrein que la

Quartier-Melfre général ou Maréchal général de,'

Logis affigne ¡\ unrégiment pour y marcher en cas

d'alarme.

Pofie. £ alarme -dans uhe garnifon, eft lé lieu ou

chaque régiment a ordre de venir fe rendre dans des

occafions ordinaires.

Pièces d'alarmes; c'eft ordinairement quelques pie-
ces de canon placées à la tête du camp, & qui font

toujours prêtes
à être tirées au premier commande-

ment, foit pour donner l 'alarmeaux
troupes,

ou les

rappeller du fourage en cas que l'ennemi te mette en

devoir d'avancer pour attaquer l'armée. (Q)
ALASTOR; c'eft, felon Claudien un des qua-

tre chevaux qui tiroient le char de Pluton lorfqu'if
enleva Proferpine. Le -même Poète nous apprend

que les trois autres vappelloient Ophneus, £thon &

DySeuft nom qui marquent tous quelque chofe dé

fombre & de ruiwfte. On donne encore le nom d'a-

lafiork certains esprits qui ne chcrcUcni-qu'à nuire.

ÀLATERNÊ, f. m. en Latin alaternus, arbriffeau

^donfles fleurs font d'une feule feuille en forme d'en-

tonnoir, ôc découpées en étoile à cînq pointes. Le

piftil qui fort du fond de ces fleurs devient dans la

luite un fruit ou une..baie molle, remplie ordinai-

rement de trois femences, qui ont d'un côté une

boue, & de l'autre des angles. Tournefort, Irifl. ni

herb. Foye[ PLANTE.
Il

On en fait des haies on le met en buiffon dans

les plates-bandes des parterres. Si on le veut encail-

fer, on lui donnera un tiers.de terre à potager & un

tiers de terreau de couche. On employé Cesfeuilles

en gargarifme dans les itcflammations de la bouche

& de ra gorge.

• ALATRI (Géog.) ancienne ville d'Italie, dans

la Campagne de Rome. Long. 30. 58. lac. 41. 44.
•ALAVA ou ALABA, (Géog.) petite province

d'Efpagne; Viâoria en eft ta capitale.
•

ALAULT ou ALT (Géog.) rivière de la Tut.

quie en Europe; elle fort des montagnes qui/épa-
rent la Moldavie de la Transylvanie, fieCejette dans

le Danube.

A-LAiJTRE, termede Marine; ce mot cil prononcé
à haute voix par l'équipage qui eft dequart, lorfqu'on
fonne la cloche, pour marquer le nombre des horlo-

ges
du quart & cela fait connoître qu'ils veillent

Se qu'ils entendent bien les coups de la cloche. Voye^

Quart. (z)
ALBA f. f.

(Commerce.) petite monnoie d',Alle-

magne, en FraiBçoisdemi-pieu; elle vaut huit fenins

du pap, &
le fenin vaut deux deniers; ainfi Yalba

vaut cote deniers de France, DENIER,

• ALBADARA c'eft le nom que les Arabes don-

nent à fos féfamoïde de la premiere phalange du gros

orteil- Il eft environ de la groffe"ur d'unpois. Les Ma-

giciens lui attribuent des propriétés furprenantes,

comme d'être indeftru&ble, foit par l'eau, foit par
le feu. C'eft là qu'eft le germe de l'homme

que
Dieu

doit faite, éclorre un jour, quand il lui plaora de le

reffufeitér. Mais biffons ces contes à ceux qui les ai-

ment & venons à deux faits qu'on peut lire plus fé-

rieufement. Une jeune femme
étoit fujette à de fré-

quefls
accès d'unefaladie convulfive contra laquelle

tous les remèdes avoient échoué. Elle s*adreffa à un

médecin d'Oxfort qui avoit de la réputation, & qui
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lui ayant annoncé que le
petit

os dont il s'agit ici

étoit par fa diflocarion la véritable caufe de fa mala-

die, ne balança pas à lui ptopofer l'aiwputarkfflrdu

orteil. La & recouvré la

fanté. Cefait, (EtM. Jstmes, a été confirmé par des

fémoigna-ges, & ft'â jamais été révoqué eit doute.

Mais il y a plus il dit «P*hii^mfme fut appelle en

1 7ï7 chet un t ermiétfde Hemrood-H»Bprès de So-

lihull dans leWanrickshire & quil le 'trouvaaffisfur

le bord de fort Et où il «foi* avoir paflfcle jour &

le nuit qui avoit précédé, fans ofer fermier, parce-

que le moindre monvement du pté lui donnait de*

cbnvulfions. Lefermier ajouta qu'il y avoit quelque*

fettrà qu'il s'étoit blegé au gros orteil de ce pié, que

tette Meffnre lui avoit donné des convttMions, &

qu'elles avoient continué depuis. Comme ces fymp*

tontes avoient quelque rapport k ceuxde i épiîepfie,

M. James fmterrogeâ,
& ri'ersapprit autre choie fi-*

tyonq°n'ils'était toujours bwrtporté. Surcette réponfe

IlItaiapporta des remèdes qui farënt WttSimmtes Se

cet homme mourut an bout d'une fetndide.

"ALBAN, (S.) (Gêog.) petite ville de France

dans le bas Languedoc diocèfe de MerhJe.

ALBANIE ( Gtog.) province de la Turquie

Européenneftir le gdlpne de Venife. Lmg. }&. tS"

30. 40. lut. 3.9-43- jet

«ALBANIE, (Glog. dfte.) c'éroSf tme provmcè

d'Aile fituée fur la mer Cafpienné? Elle avoit cette

met l'orient, l'Ibérie à4'occident, & PAtropatie

au midi. On prétend que ta Géorgie orientale ou le

La partie de laGrèce qui portoit autrefois le ttoai

ou la de
la Macédoine

s'appelle Atbanh.

Il y a une Province de i'Ecoffe feptentnonale qui

porte encore aujourd'hui le nom d'Album! qn'on a

quelquefois donné à l'Ecoffé entière.

"ALBANIN ou 8ALBANIN, f. m. peuple qui,
félon M. d'Herbelot, n'a aucune demeure fixe, iub-

ftftede fes courfes far la Nubie & PAbyffinie, a une

tangue qui n'eftni l'Arabe ni le Cophte, ni l'Abyf-

fin,,& le
prétend

descendu des anciens Grecs qui ont

'feoffédé1Egypte depuis Alexandre.

• ALBANO (Giog. ) ville d'Italie fur un lac de

même nom, dans la Campagne de Rome. Long. 30.

iS. lut. 4t. 43.
Albano, (Giog.) ville dans la Bafilicate au

Royaume de Naples.
ÀLBANOIS, adl. pris fubft.

ques qui troublèrent dans le xxi. 6ec!e la paix de FE-

glife. Ils renouvelèrent la plupart des erreurs des

Manichéens & des autres hérétiquesquiavaient vécu

depuis plus de trois cens ans. Leur première rêverie

confilîoit 'établir deux principes, l'un bon ^pere

de Jeïus-Chrift autieurdu bien& du nouveau Tefta-

juent & l'autre mauvais, auteur de 5'ancienTefta-

ment, qu'Ils rejettoient en s'inferivant emfaux con-

tre tout ce qu'Abraham
& Moyfe ont pu dire. Ils

•ajoûtoiemtcluele monde eft de toute âernité que l,e

Fils de Dieu avoit apporté un corps du ciel; que
les

Sacremens 1 la réferVedu.Baptême, font dès (uperf-

titions inutiles que
l'homme a la puiffance de don-

ner le Sairit-Efprit que l'Êglife n'a point le pouvoir

d'excommunier, St que l'enfer eft un conte 6|t à

plaifir.Prateole Ottttiet ions (a ekma. (G)

ALBANOISE, adj. f. c'eit parmi les Fkuriflts
«ne anémone qui ferait toute blanche, fans un peu

d'incarnat qu'elle a au fondde fes-granfe feuilles &

de fa pluche.
•

ALBANOPÔLI, (Géog.)
ville de la Turquie

Européenne dansl' Albanie.Long- 38* 4-lat'5t- 4&-
'ALBANS, (<?%.) Tille- d'Angleterre. Long.

17. 10. lai. 'sI. 40.

*ALBARA2!N,( Géog. ) ville d'Efpagne au

Royaumed' ArragonfurleGuadalabiar.Long.16'

rt. lot! 40.32.
ALBARIUMQNJ$;m$ êAtdàttBan. Voy*i

STUC.

t. f. anciennevilledTLgvptedu côtéde l'Arabiete

dans b partieorientaledeceRoyaume.Leshabttan»

fontappellesdansS.Epiphano,
ALBASTRE,f. m.Alobaflrummatin*

eaicinablemoinsdurequete marbre.Elleadiffdren-

tes couleurs:on envoit de blancheou blanchâtre;
elleeutleplusfouventd'unblancfalejaunaere,ou

jaunerounâtre, ou roux; il y en a«terougeâtre;
onentrouvequièftvariéedecesdifférentescouleurs
avecdubnrn, du gris,&e.Ony voitdesveinesou

bandesquel'onpourtoitcompareràcellesdespie
finesque l'on appelleonyta. Foyt{ONYX.CeÛ

danset fensfon pourraitdirequ'ily a de1W-

bdinonyce il s'etttrouveavecdestachesnoires

quifontdifpoféesdefaçonqu'êtes reffemblentà d«

petitesmouffwflequ'ellesrdprasfentsntdes banda»

degafon;c'eftpourquoion pourroit l'appellera/-

Mbthtirbôrifeà t'imitationdespierresfinesatixquel-
letson adonnécettedénomination. Pewdri^

chele plusdu blanc.On lepolit,,maison ne
pasluidonnerun polimentau-fibeauSiauffivit qu\s
celuidont le marbreeftfufceptibte,parcequ'il

plustendre quelemarbre.D'auteursroi
fafur-

faceaétépolie on croiroitqu'elleauraitétéfrottée

avecde lagraiffe.Cetteapparenceoblcurcitfonjpo-

liment & commeetné matièreeft un peutranfpa-

refile,ellereffemWeenqueute façotià dela cir«.

Sacouleurcontribuele rendretel car onne voit

paslamêmechofedansle jadeqaimalgréfa^ttareté
aauffiun polimentmatte&:gras;.Quoique¥ allant

n'aitpasunbeaupoli&qu'ilioit tendre, onl'a tote

joursrecherchépouifl'employerà différensrfages
orfen faitdestables, descheminéesdeptkes c&-

tonnes,desvaftis desftantes ,• &e.Ondtfbflguedçux
fortesà' albâtre,1'onental&l&mmmun.
nû efl celuidont lamatièreeft la plusfine, la plus

nette & pour ainfidire la pluspure elleet$plus
dure, fescouleursfontplis»vives $auffi<çtdkdtm

eftilbeaucoupplusrecherchéAcd'unplusgrandprix

queVitièdmordinaire.Celui..cin'eftpas rare onen

trouveenFrance on eemnoîtceluides environsde

CluttydansleMâconnois.Il,, ena enLorraine en

Allemagne
SeSurtoutenItalieauxenvironsdeRo-

me &d eft encorepluscommuaqu'onne le trait.

Foy$iStalactite.

ALBASTRt,\Mtitcint.) VaJhitn deantcaleind

I&appliquéavecde la poixou dela réfine amollit

fierékwt les tumeursskirreufes apjjNaifelesdoue

leursdel'eflomac,fc ra&niiitlesdents& les gen

cites, felonDiofcoride.(JV)
ALBAtEOSS,albomçammàmaôiseauaquati-

quedu
cartT

de Bonne-Efpérancec'eft un desplus

grandsoifeauxdecegenre il a te corpsfortgrosSe

lesailes très-longueslorfqu'ellesfontétenduesilya

prèsdedixpiésdediftaneeentrel'extrémitéde l'une

desailes&celledel'autre.Lepremieros del'aileeft

aulfilongque le corpsde foitoU..LebeccBd'une

couleurjaunâtreterne il a environfix poucesde

longueurdansPoifeaufuirlequelcette' dekriptknna

étéraite:car lesoifeauxde cetteefpecenefontpas
tousde la menasgrandeur«il y en a de beaucoup

pluspetitsqueceluidont il s'agit.Lesnarinesfont

fortapparentesle beceftunpeu«fiefféparlescô-

tésà l'extrémitéqui tientà latête, & il eft encore

plusétroità l'autreextrémitéquieftterminéepar une

pointecrochue.Le fommetde la tête eft d'unbrun

clair & cendré le reftede latête, la cou, la poli-
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trine le ventre, les cuiffes le deflbus de la queue

& la face interne des aites, font de couleur blanche.

be-deinere dit cou, la. côtés du corps font traver-

fés. par d*a lignes de couleur obicure fe* un fond

blanc. Le dos eft d'un brun fale
pademé

de petites

lknes.& de quelques tacbes noires- ait de couleur

plombée.
Le croupion eü d'un brun clair la queue

d'nr» oooiraf bleuâtre tirant fur. le noir. Les ailes

font de la même couleur que la queue, 4 l'exception

jambes & les piés font de couleur de chair. Il n'a que
trois doigts qui font tous

dirigés
en avant & joints

ensemble par une membrane il
y

a auffi une portion

de membrane fur les côtés extérieurs du doigt inter-

ne & de l'externe.

L'es alBatrofs font en grand nombre au cap de Bonm

ne-Efpéranc«k Albin les confoctd avec d'autres oi«-

feaux que Ton appelle
dans les Indes Orientales vaif-

féaux de guerre. Edvards prétend qu'il
fe trompe, par-

ce qu'au rapport
des voyageurs Ie9 vaiffeaux de guer-

re font des oifeaux beaucoup plus petits que les aléa-

twfi. Hift. naturelle des «à/eaux par Georges Edwards.

Voye^ OlSBAD. (l)
ALBAfARIN ou ALBARAZIN, f. m. forte de

laine d"Efpagne« foyq LAINE.

ALBÂZIN (Giog.) ville de la grande Tartane.

Long, izz.lai. j4.
ALBE on ALBETTE petit poiffon de rivière

mieux connu fousie nom kaHtttt. F. Ablette.(/)

Aibe (Géog.) ville d'Italie dans le Montferrat,

fur la rive droite du Tanaro. L. z3. 40. l. 44- 3&-

ALBE-JULIE ou WEISSEMBOURG, ( (;'or. )
viUe de TramfylvaBie près des rivières d'Ompay &

de Mérish. Long. 4%. lat. 46. 30. J

ALBE-LONGUE {Géog. ) ancienne ville dltt-t

Ne on en attribue la fondation à Afcagne <Hsd*Emée,

environ t t ooans avant Jerus-Chrift.

«ALBE-ROYALEowSTUL-WEISSEMBOURG,

(Glog.) ville de la baffe Hongrie fur le Raufaa.X<w*.

ALBENGUEouALBENGUA ( Giog.) ville

ditalie dans l'état de Gènes. Longit. 23. 4Ô. tout.

ALBERGAIME<w/%#, ânffi appelle alberga»

mt. Voyez ALBERGAME.

ALBERGAME de mer, f. m. malttm infanumv

zoophyte que Rondelet a ainfi nommé à caufe de fa

refiemblance avec l'efpece de
pommes

d'amour Ion*

gués, auxquelles on a donné le nom d'alètrgaine à

Montpellier. On voit fur Yàlbtrgamt des apparences

de feuilles ou de plumes. C'eft en quoi ce zoophyte
diffère de la grappe de mer. Ily a auffi quelque dif-

férence dans leur pédicule. ^«{Grappe dt mer

ZOOPHYTE. (J)

ALBERGE, ALBERGIER f.m. (fard.) efprce

de pêcher dont le fruit font des pèches précoces qui
ont une chair jaune » ferme & w nomment aWergts.

ALBERG|MENT,f.ffl.(/«#r.)enDauphtné>
eft la mêmextofe que ce que nous appelions emphy-

téofi OUbail emphytéotiqu*. r. EMPHYTÊOSE. (jff)

ALBERNUS efpece de camelot ou bouracan

qui vient du Levant :ma la voie de Marfeille.

ip| Comm. ) ancienne monnoie

d'or qu'Albert, archiitic d'Autriche, fit frapper en

Flandre à laquelle il donna fon nom.

Cette monnoie eil au titre de ving-un carrate H.
On la reçoit la monnoie fur le pié de matière pour

paffer
à la fonte. Le marc eft acheté 690 livres, &

il
la go carolus au marc conféquemment il vaut

«I4r.4d.
•

ALBI, ( Géog.) 'ville de France, capitale de

l'Albigeois, dans le haut Languedoc elle eft fur 1<*

Tarn. Long. 19. 4!J. lat. 43. 5i. 44.
ALBICANTE ou CARNÉE, f..f.

c'eft,«^i
FUuriJUs, une anémone dont les grandes feuilles font

d'un blanc fate & la pluche blanche excepté à fort

extrémité qui eft couleur de rofe.

AtBlCORE, Cm. poiffon qui a, dit-on, la figure

& le goût du tttaquereau, mais
qui eft plus grand. On

le trouve vers les latitudes méridionales de l'Océan,
où il fait la guerre aux poiffons volans.

ALBIGEOIS, adj. pris fubft. ( TUol.) feûe gé-
nérale composée de plufieurs hérétiques qui s'élève-*

rent dans le XIIe fiecle, & dont le but principal étoit
de détourner tes Chrétiens de la réception des (acre--

mens, de renverfer l'ordre hiérarchique at de trou.

bler la
difeipline

de l'Eglife. On les nomma ainfi par-
ce qu'Olivier, un des dikiples de Pierre de Valdo

chef des Vaudois ou
pauvres

de Eyon, répandit le

premier leurs erreurs dans Albi, ville du haut Lanr

guedoc fur le Tarn, & que cette vitle fut comme le

centre des provinces qu ils infecterent de leurs opi-*
nions.

Cette héréfte qui renouvelloit le Manichéifme

l'Arianifme, Se d'autres dogmes des anciens fedaires

auxquels eUe ajoûtoit diverfes erreurs particulières
aux différentes branches de cette feue avoit pris
nahTance en

Bulgarie.
Les Cathares en étoient la ti-

ge & lesPauliciens d'Arménie l'ayant femée en Al-

lemagne, en Italie & en Provence rPierrede Bruys
& Henn la portèrent, dit-on, en Languedoc Ar-

nau de Breue la fomenta ce qui fit donner à ces

hérétiques les noms A'Menrieiens de Petrobufuns

à'Arnaudifles Çu&ares Piffrts Patarins Tifferands,
Bom-hommts Publicains Paffkgienf

&é. & à tous

enfuite le nom général &' Albigeois.
Ceux-ci étoient proprement des Manichéens. Les

torettrs dont les acculent Alanu», moine de Ctteaux,

& Pierre, inoime de Vaux,-Ceiaay auteurs contem-

porains qui écrivirent contr'eux, font i°. D'admettre

deux principes ou deux créateurs, l'un bon, l'autre

méchant: le premier, créateur des chofes Invifibles

& fpiritueUes le Second, créateur des corps & au.

teur de l'ancien Teftament qu'ils rejettoienjt, admet-

tant le nouveau, & néanmoins rejettant Futitité des

ikeremens. D'admettre deux Chrills l'un mé«

chant, qui avoit paru fur la terre avec un corps fan.

taftique commel'a voient prétendu les Marcionites,

& qui n'avoit difoient-ils, vécu ni n'étoit reffufeité

qu'en apparence l'autre bon, mais qui n'a point
été vu en ce monde. j°. De nier la réfurrection de

la chair, & de croire que nos âmes (ont ou des dé-

mons, ou d'autres ames logées dans nos corps en pu-
nition des crimes de leur vie paiTée en conféquen-
ce ils niaient le purgatoire, la néceffité de la prier©

pour les morts, & traitoient de fable la créance

les Catholiques fur l'enfer. °. De condamner tous

les facremens de
l'Eglife

de rejetter le baptéme

comme inutile d'avoir l'euchariftie en horreur de

ne pratiquer ni confeffion ni
pénitence

de croire

le mariage défendu à quoi 1 on peut ajouter leur

haine contre les miniftres de l'Eglife le
mépris qu'ils

faifoient de*4mages & des reliques. Ils étoient géné-
ralement divifés en deux ordres, les parfaits &. les

croyons. Les parfaits menoiçnt une vie auftere, con-

tinente, ayant en horreur le menfonge &le jure-

ment. Les croyons s vivant comme le refte des nom»

mes, & fouvent même déréglés, s'imagiaoient être

fauvés par la foi, » &par la feule ùnpoiîtion des mains

des parfaits.

Cette héréfre fit en peu de tems de fi grand pro-

grès dans les provinces méridionales de la France t

qu'en 1 176on la condamna dans un concile |enu à

Lombez, &au eoncile général de Latran en 1,179-

Mais malgré le xele de S. Dominique de des «utr«|
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inc|uiiueurs ces hérétiques multipliés mépriferent

les foudres de l'Eglitè. La puiftance temporelle fe

joignit à la fpirituelle pour les terrafler. On publia

contr'eux une croifade en mo 6&$k ne tut qu'a-

près dix-hait ans d'une guerre fanglante, qu'aban-

donnés par les comtesde Touloufe leurs protecteurs,

& affoiblis par les viâoires de Simon de Montfort

les Albigeois pourfuivis dans les tribunaux ecclé-

fiaftiqftes, & livrés au bras féculïer, furent entie-

rement détruits, à l'exception de quelques-uns qui

fé*f8îgBirent aux Vaudois des vallées de Piémont, de

France & de Savoie. Lorfque les nouveaux réformés

parurent, ces hérétiques projetterent de fe joindre

aux Zuingliens & s'unirent enfin aux Calviniftes

fous le règne de François 1. L'exécution de Cabrie-

res, & de Mcrindol qu'on peut lire dans noue. hif-

toire, acheva de diffiper lesrefte» de cettefeâe dont

on ne connoîe plu* que le nom. Au refte, quoique les

Albigeois te foient joints aux Vaudois il ne faut pas

croire que ceux:ci
ayent adopté les opinions des

premiers les Vaudois n'ayant jamais été Mani-

chéens, comme M. Boffuet l'a démontré dans fon

Hijïoirc dcs Yariations, Uv. XI. Petrus Vall. Cern.

Sandcrus, Baronius, Spondan. de Marca, Boffuee,

Hift. dcs Variât. Dupin Biblioth. etcUf.fucle XII. &

JUii. (C)

*ALBION, ancien nom de la
grande Bretagne.

Les conjectures que l'on a formées irtr l'origine de ce

nom nous paroiffent fi vagues, que quand elles ne

feroient pas hors de notre objet, nous n'en rappor-

tcrions aucune.

Ar bion la nouvelle, partie de l'Amérique fep-

tentrionale, découverte & nommée par Dracke

en 1578. Elle eu voifine du Mexique^&de la Flo-

ride.

ALBÎQUE, f. f. nom qu'on donne à Une efpece
de craie ou terre blanche qui a quelque reflemblance

avec la terre figillée, & qu'on trouve en plufieurs

endroits de France.

ALBLASSER- W AER T ( Giog. ) pays de la

Hollande méridionale; entre la Meufe & le Leck.

ALBOGALERUS, f. m. bonnet des Flamines

Diales ou des Flamines de Jupiter. Ils le portoient

toûjours & il ne leur étoit permis de le quitter que
dans la maifon. Il étoit fait, dit Feflus, de la peau
d'une victime blanche on y ajufioit une pointe faite

d'une branche d'olivier. Celui qu'on voit Plan. VIL

Hijt.
anc. eft orné de la foudre de Jupiter dont le Fla-

mine diale étoit prêtre.

ALBORA, efpece de gale
ou plutôt de lèpre

dont Paracelfe donne la defeription fuivaettc. C'eft,

dit-il une complication de trois chofes; des dartres

tanneurs, dw/irpigo, & de la lepre.

Lorfque plufieurs maladies dont l'origine eft dif-

férente viennent à fe réunir, il s'en 'forme une nou-

vellc à laquelle
il faut donner un nom différent. Voi-

ci les fignes de celle-ci. On a fur le vifage des taches

femblables au (èrpigo elles (h changent en petites

puftules de la nature des dartres farineufes quant

à leur termïnaifon, elle fe fait par une évacuation

puante.par la bouche & le nez. Cette maladie, qu'on

ne connaît que par fes fignes extérieurs, a aufli fon

lîégc à la racine de la langue.
Voici le remede que

Paracelfe propofe pour cette maladie qu'il a nom-

mée.

Prenez d'étain, de plomb d'argent de chacun

une dragme d'eau diftillée de blancs-d'oeufs demi.

pintc muiez. Il faut diffiller les blancs d'œufc après

les avoir fait cuire verfer l'eau fur la limaille des

métaux & en laver l'albora.Paracelfe de apofiema-
tiifus. Voyti DARTRE, Serpigo LEPRE.

ALBORNOZ f. m. manteau à capuce fait de

poil de chèvre, & tout d'une. pièce, à l'ufage des

Maures, des Turcs, & des chevaliers de Malte

quand ils vont au camp par le mauvais teins.

ALBOUR ou AULBOURG arbre mieux connu

fous le nom d'ibenitr ou de faux cbtnier. Voye\ EBE-

NIER.

• ALBOURG (Glog.) ville de Danemarck dans

le Nord Jutland. Long. 27. lot. $J.

ALBR AND ou ALEBRAN, ou ALEBRENT

nom qu'on donne en Venait au jeune canard qui
devient au mois d'Oâobre canardeau, en Novent:-

bre canard ou oifeau de rivien.

ALBRENÉ adj. urme de Fauconnerie, Cedit d'urt

oîieau^le proie qui a
perdu

entièrement ou en par-
tie fon plumage. On dit cegerfauttfi albrenj, il jaut
le baigner.

ALBRENER, v. n. veut dire chafer auxalbrapsi

il fait bon albremr.

ALBRET où LABRIT, ( Giog. ) ville de France

en Gafcogne, au pays d'Albret. Lon. iy. lat. 44. iû.

ALBUGINÉE adj. (.en Anatomie eft la tunique

la plus extérieure de l'oeil, appellée autrement con-

jondive. Vqye^ CONJONCTIVE. Ce mot vient du La- °

tin albus blanc la tunique albuginée

recouvrant leblanc de l'œil. VcytrŒih.

Albuginee cil auffi la tunique qui enveloppe im-

médiatement les tefticules, Voye^ Testicules &

SCROTUM (L)
ALBUGO ou TAIE, eft une maladie des yeux

ol la cornée perd fa couleur naturelle, & devient

blanche & opaque.
La taie eft la même chofe que ce qu'on appelle au-.

trement leucoma, Moxa/xtt. ^"VLeucoma o-Taie.

ALBUGO ou Leucqma, f. m. (Ckintrg.) c'eft une.

tache blanche & fuperficielle qui lurvient la
cornée,

transparente par un
engorgement

des vaifleaux lym-

phatiqugs de cette pârtie.Ce vice empêche la vue tant

qu'il fubMe. Il ne faut pas confondre Yalbugo avec

les cicatrices de la cornée jes cicatrices font ordi-

nairement d'un blanc luifant & fans douleur ce font

des marques de guérifon, & non de maladie. L'albugu

eft d'ub blanc non luifant comme de craie, & eft ac-

compagné d'une légère fluxion, d'un peu d'inflam-

mation & de douleur, & d'un petit larmoyement;

il arrive fans qu'aucun ulcère ait précédé: la cicatrice

au contraire efl la marque d'un ulcere guéri.

L'albugo peut fe terminer par un uicere, & alors

après fa guérifon il laiffe une cicatrice qui ne s'efface

point.
Pour guérir l'albugo, il faut prefcrire les remèdes

généraux propres à détourner la fluxion on fait en-

fuite ufage des remèdes particuliers. Les auteurs pro

pofent les remedes acres & volatils pour diflbudre

détacher & nettoyer l'albugo, comme les fiels de

brochet, de carpe ou autres poiflbns ou ceux de per-

drix
d'oifeaux de proie & autres dans lefquels on

trempe la barbe d'une plume pour en toucher la ta-

che deux fois par jour. M. Me Jean confeille entr'au·

tres remedes le collyre fec avec l'iris, le fucre candi,

la
myrrhe,

de chacun un demi-gros, Se quinze grains

de vitriol blanc. On s>ft fouvent
fe vec

îuccès

d'un mélange de poudre de tuthie de: candi &

de vitriol blanc à parties égales qu'on fouffle fur la

tachè avec un fétu de paille ou un ttiyau de plume.

ALBUMINEUX, adj. (PÊ^')f«^ aJbuminmx;
dans l'CEconomie animale, une efpece d'huile

fort fixe tenace glaireufe Se peu inflammable, qui

forme le fang & les lymphes des animaux. Ses pro-

priétés font aflez femblables à celles du blanc-d'oeuf;

c'eft ce qui lui a fait donner le nom de fuc albunù-

ncux. £ HUILE,

L'huile albumimuft a des propriétés fort fingulie-

res, dont il eft difficile de découvrir le principe
elle
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fc durcit au feu, & même dans l'eau chaude elle

ne le laiffe
point délayer par

les
liqueurs vineufes

même
par l'elprit-de-vin

ni
par

l'huile de tereben-

thine, & le» autres huiles réfineufes fluides au con-

traire, ces huiles la durciflent. Elle contient affez de

fel tartareux pour être
fort

fufceptible de pourriture

fur-tout lorfqu'elle
ett

expofée
à Fanion de l'air:

mais elle n'eft fujette
à aucun mouvement de fer-

mentation remarquable parce que
fon fel eft

plus

volatilifé &
plus

tenacement uni à l'huile
que

celui

des
végétaux

aulti le feu le fait-il facilement
dégé-

nérer en fel alkali volatil ce
qui

n'arrive
prefque

pas
au fel tartareux des

végétaux
fur-tout

lorfqu'il

n'eft encore uni
qu'à

une huile
mucilagineufe.

L'in-

difolubilité le caractère
glaireux

& le défaut d'in-

flammabilité de cette huile lui donnent
beaucoup

de conformité avec l'huile
muqueufe

mais elle en

diffère
par

quelques

autres
propriétés,

& fur-tout

par
le fel

qu
elle contient, & dont l'huile

muqueufe

eft entièrement ou
prefqu'entierement privée. Voyc{

de Phy/: par
M.

Quefnay. ( L?

ALBUNÉE
la dixieme des

Sibylles.
Varron dit

qu'elle
étoit de Tibur c'eft

aujourd'hui
Tivoli. Elle

y
fut adorée elle eut une fontaine & un bois confa-

crés
près

du fleuve Anis. On dit
que

fa ftatue fut trou-

vée dans le fleuve elle étoit
repréfentée

tenant un

livre à la main.

ALBUQUERQUE ( Géog. )
ville

d'Efpagne,

dans l'Euramadure.
Long. il. 40.

lat. 38. ÔZ.

ALBURNE,
f. m. Ce fut d'abord le nom d'une

montagne
de Lucanie puis

celui du Dieu de cette

montagne.
On dut à M. iEmilius Metellus la con-

noiffance de cette nouvelle Divinité.

ALBUS, f. m;
( Commerce. ) petite

monnoie de

Cologne qui
va<§ deux

creuzers,
& le creuzers vaut

un fol fix
deniers, &

de denier;
ainfi l'aléas vaut

neuf
deniers

de France.

ALCADE f. m.
( Hift. mod. )

en
Efpagne,

eft un

Juge

ou Officier de Judicature qui répond
à

peu

près à ce
que

nous
appelions

en France un Prevôc.

Les
Efpagnols

ont tiré le nom d'alcade,
de Yalcatdt

des Mores.
foye{

ALCAïDE.
( G )

ALC AÇ AR-QUIVIR, ou
ALCÀZ ÀR-QUIVIR,

\pb%' )
ville

d'Afrique,
fur la côte de Barbarie',

Province
d'Afgar, Royaume

de Fez.

ALCAÇAR
DO SAL,

(Géog.)

ville de Pour-

tiigal
dans rEÛVamadure

fur la rivière de Cadaon.

Long. 9. 41.
lat. 38. z8.

ALCAÇAR CEGUER, (Géog.) ville d'Afrique,

au
Royaume

de Fez, Province d'I-iabat. Long. iz.

ALCAHEST Voyez
Alkahest.

ALCAIDE
ou

ALC AYDE f.
m.

( Hift. mod. )

chez les Mores en Barbarie,
eft le Gouverneur

d'une ville ou d'un château,
fous l'autorité du Roi

de Maroc. Ce mot eft
compofé

de la
particule al,

& du verbe
*Wp, kàd ou akad gouverner, régir,,

adminiftrer.

La Jurifdiâion de \*ulcaîde eft
fouveraine

tant au

criminel
qu'au civil;

& c'eft à
lui qu'appartiennent

les amendes.
(G)

ALCAIQUES, adj. (Littéral.) dans lapoefie Grtf-

igue& Latine eft un nom commun à plufieurs fortes

de vers, ainfi appellesdu nom à'Alcée, à qui on en

attribue l'invention.

La premiere efpece A'alcaïqueseft de vers de cinq

'iés, dont le premiereft un fpondée, ou un ïambe;
le fecond un jambe le troifieme une fyllabe longue,
le quatrieme un daâyle & le cinquième un dactyle
pu un amphimacre', tels que font ojp-ers d'Horace

Omnes eb\dem I cogimur omnium1

Ver/a \turur\nd\ferius\ocyus\

Sors exitura,

LafécondeefpcccconliiK'cndeuxdaclylcs&deux.
trochées,telquecelui-ci

Outreces deuxpremièresfortesqu'onappelle
al-

caïquesdactyliques,ily enaunetroisièmequis appelle
fimplementalcaïque5dontlepremierpié eftunépi-
trite, le fecond& le troifieme'deuxchoriambes,&

lequatriemeunbacche,commecelui-ci.

Cur vum tangere

L'ode alcaïque confifte en quatre ftrophes; de qua-
tre vers chacune dont les deux premiers font des

vers alcaïques de la première efPccc
le troificmc

un ïambe dimetre hypercatalcâique c*eft-à-dire
de quatre piés Se une fyllabe longue, tel que celui-ci

Trans mu tat in | certos
ho | nous1.

Et
{quatrième eft un alcaïque de la feconde efpece.

tel que le dernier de la ftrophe fuivante

Non
pojjidtntem multa vocaveris

Relie beatum reclius occupât

Nomen bcati qui Deorum

Muneribus Japientcr lui, &c. Horat.

Pour peu qu'on ait l'oreille délicate, on fent com-

bien les vers alcaiques mais furtout ceux dont eft

formée cette ftrophe font harmonieux. Auflî Hora-

ce les appelle-t-il les fons mâles & nerveux d'Alcée;
mi"naces Alcai cametnot. ( G )

ALCALA LA REALE ville d'Efpa-

gne, dans l'Andaloufic près de la rivière de Salado.

Long. t.4. 30. lot. 3j. 18.

ALCALA DE HENAREZ ( Géog. ) ville d'Ef-

pagn e
dans la nouvelle Caftillc fur la rivière de

Henarez. Lorig. 14. 31. lat. 4 0. Jo.

ALCALA DE GUADAIRA ( Géog. ) ville

d'Efpagne dans l'Andaloufie, fur la rivière de Gua-

daira. Long. 12. 40. lar. J3. l5.

ALCALESCENT TE, adj. en Mcdecine, gui n'eft,

pas tout-à-fait alkali qui approche de la nature du Jel

lixiv'ul. Boerhaave, Comm. Pourquoi les chofes natu-

rellement acefcentes, ou akalefceMcs, n'effuyeroient-

elles pas dans l'eftomac les mêmes dégénérations

qu'elles fouffrent au dehors ? ( L )

,ALCALI, Voyei ALKALI.

AI,CAMO ( Géog. ) ville de Sicile au pié dit

mont Bonifati. Long. 30. 42. lat. 38. 2-

ALCANA f. m. le Trqefne d'Egypte fournit

à la teinture un rouge ou uri jaune qu'on tire de fes

feuilles., felon qu'on emploie cette couleur un
jau-

ne fi on là fait tremper dans l'eau; un rouge fi on

ta laine infufer dans du vinaigre, du citron ou de

l'eaù d'alun. On extrait des baies de la même plante

une huile d'une odeur très-agréable on en fait ufage

en Médecine.

ALCANNA, ( Médecine ) alcanna offic. Ligujlmnt

indicum ,feu alcannamanithondi.
Herm. Muf. Zeil. 6.

6^.
C"eil le kenna des Turcs &-des Maures fes

feuilles réduites en poudre jaune, fervent de cofmé-

tique
aux naturels du

pays, qui en font une efpece

de pâte avec du fuc de limon les hommes en tei-

gnent leur barbe & tes femmes leurs ongles. Elle

eu bonne pour exciter les
règles,

& pour les mala-

dies hyftériques;
aufri les Orientaux s'en fervent-ils

pour caufer l'avortement, & pour chaffer le foetus

mort dans la matrice. (N )

ALCANTARA,(G%.)viUed'Efpagne,dans

• l*Eftramadure, fur le Tage. Long, 11. J3. lat. 33.

ao. Il a en Efpagne
une autre ville nommée Ya-

lencia d'Âlcantara c'eft encore le nom d'une con;

trée de portugal,,
à une lieue ou environ au-deffous

de Lisbonne:

Alcantara (ordre d') Hift. mod. ancien Or*
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ll-c 'Militaire ainfi appelle d'une ville d'Efpagne de

même nom, dans PEitramadoure. Voyt{ Cheval

LIER ORDRE &e.

En 1111 Alphonfe IX. Roi de Canjlle, ayant re-

pris Alcantara fur les Mores, en confia la garde &

la détente d'abord aux Chevaliers de Calatrava,
& deux ans après aux Chevaliers du Poirier-,autre

Ordre Militaire inftiwé en 1170 par Gomez Fer-

nand, & approuvé par le Pape Alexandre III. fous

la règle de S. Benoît. Ce tut à cette occafion qu'ils

quittèrent leur ancien nom pour prendre celui de

Chevaliers-tT 'Alcantàra.

Après l'èxpulfion des Mores, & la prife de Grê-

hade, la Maîtrife de l'Ordre & Alcantàra & celle

de l'Ordre de Calatrava, furent unies à la Couron-

ne de Caltille par Ferdinand &Ifabelle. Voyti CA-

LATRAVA.

En 1540, les Chevaliers d'Alcantara demande-

rent la permiffion de fe marier, & elle leur fitt ac-

cordée. Ils portent la Croix verte ou de finoplè fleur-

delyfée & ont en
Efpagne plufieurs riches Com-

manderies, dont le Roi difpoi'e en qualité de Grand-

Maître de l'Ordr ( G')

ALCARA%, ( Géog. ) ville d'Efpagne, dans la

Manche fur laGuardamena. Long. i5. 41. lat. 38.

ALC ATHÉES fêtes qu'on célebroit àMicènes

en l'honneur d'Alcathoiis, fils de Pelops, celui qui

foupçonné d'avoir fait affafîinef fonfrere Chryfippe,

chercha un afyle la cour du roi de Megare, dont il

éponTa la fille après avoir délivré le
pays

d'un lion

furieux qui le ravageait. Il fuccéda à ion beau-père,

fut bon Souverain & mérita de l'amour de les peu-

ples les fêtes annuelles appellées Alcatkéts.

ALCATRACE f. nt. petit oifeau que l'on cher-
cherait envahi fur l'Océan des lrtdes aux environs

du feuieme degré de latitude & fur les côtes d'Ara-

bie où Wicquefort dit qu'il fe trouve car
pour

le

reconnaître il en faudrait une autre defcription &

fur cette defcription peut-être s'appercevrort-on que
c'eft un oifeau déjà connu fous un autre nom. Nous

invitons les Voyageurs d'être meilleursobfervateurs,
s'ils prétendent que PHiftoire naturelle s'enrichiffe

de leurs ebfcrvations. Tant
qu'ils ne

nous rappor-
teront que des noms, nous n en ferons guère plus
avancés.

ALCAVALA, droit de douanne de cinq pour
cent du prix des marchandifes, qu'on paye en E.f.

¡pagne& dans l'Amérique Efpagnote.
ALCÉ f. m. animal quadrupède. On ne fait pas

bien quel en l'aninatl auquel ce nom doit apparte-
nir parce que les defcriptions qu'on a faites de Vaki

font différentes les unes des autres. Si on confitlte

les Naturalises anciens & modernes, on trouvera

par rapport à cet animal des faits qui paroifTentab-

foliunent contraires par exemple qu'il a le poil de

diverfes couleurs, Sequ'il ca femblable au chameau

dont le poil n'eft que d'une feule couleur qu'il a

des cornes &qu'aln'en n'a point qu'il n'a point

de jointures aux jambes &qu'il a des jointures &

que c'eft ce qui le difiingue d'un autre animal ap-

pelle rnachlis qu'ila le. pié fourchu, & qu'il a le pié
folide comme le cheval. Cependant on croit qu'il

y a beaucoup d'apparence que Valetn'eft point dif-

férent de l'animal que nous appelions élan parce

que la plupart des Auteurs conviennent que Vaké

cil Il peu près de la taille du cerf; qu'il a les oreilles

& les pies comme le cerf', & qu'il lui reflcmble en-

core péarla petiteffe
de fa queue & par les cornes;

qu'il eu différent du cerf par la couleur"& la lon-

Eieur de ion poil par la petiteffe de fon cou & par
la raideur de jambes. Ona remarqué qu'il a la

îevre fuperieurc fort grande. Il eil certain que tous

««caractère* conviennent à l'élan. On pourroit auf-

fi concilier les contrariétés qui fe trouvent dans les

defcriptions de l'alcé car quoique le poil de l'élan

ne foit que d'une eouleur cependant cette couleur

change dans les différentes faiions de farinée fi l'on

en croit les Hiftoriens feptentrionaux elle devient

plus pâle en été qu'elle ne l'eft en hyver. Les élans

mâles ont des cornes, les femelles n'en n'ont
point

& lorfqu'on a dit que l'alcé n'avoit point de jointu-

res, on a peut-être voulu faire entendre feulement,

qn'il a les jambes prefqu'auffi roides que s'il n'avoit

point de jointures en effet cet animal a la jambe

royale du

prem. pag. Ijg. foye{ ÉLAN. (/)

AL CEE, en latin Alcea, f. f. herbe à fleur mono-

petale
en forme de cloche ouverte & décotrpée

il y a au milieu de la fleur un tuyau pyramidal

chargé le
plus

fouvent d'étamines & il fort du cali-

ce
un piftil qui pane par le fond de la fleur, & qui

s'emboîte dans le tuyau. Ce piftil devient dans la

fuite 'un fruit
applati

& arrondi quelquefois poin-

tu, & enveloppe pour l'ordinaire
par

le calice. Ce

fruit eft compofé de plufieurs capiules qui tiennent

à un axe cannelé, dont chaque cannelure reçoit une

capftile qui renferme un fruit fait ordinairement en

forme de rein. L'alcée ne differe de la mauve & de

la guimauve qu'en ce que fes feuilles font décou-

pées. Tournefort lnfl. ni herb. foye{ PLANTE. (1)
ALCHIMELECH,0«MELILOT ÉGYPTIEN,

plante qui croît &c s'étend à tcrre petite, ferpen-
tant lentement, ne s'élevant prefque lamais ayant
la feuille du trefle feulement un peu moins grande
les fleurs petites, en grand nombre, oblongues pla-
cées les unes à côte des autres, de la couleur du

fafran & d'une odeur fort douce il fuccede à ces

fleurs des gouffes obliques, qui coflttennent une très-

petite femence ronde, d'un rouge noirâtre, d'une

faveur amen;: & aftringente & qui n'eft pas fans

odeur. Ray.

ALCHIMIE f. f. eft-la «hinûcla plus fubtiSe par

laquelle
on fait des opérations de chimie extraordi-

naires, qui exécutent plus promptement les mêmes

chofes que la nature eft long-tems produire com-

me lorfqu'avec du mercure & du foufre feulement,
on fait en peu d'heures une matiere folide & rou-

ge, qu'on
nomme cinabre, & qui eft toute femblable

au cinabre natif, que
la nature met des années &

même des fiecles a produire.
Les opérations de Valchimieont quelque chofe %I'ad-

mirable & de myftérieux il faut remarquer que lorf-

que ces opérations font devenues plus connues, el-

les perdent leur merveilleux & elles font mifes au

nombre des opérations de la chimie ordinaire, com-

me y
ont été mifes celles du

iilium?
de la panacée,

du fermes de l'émétique, de la teinture de l'écar-

late 1,&c.& fuivant la façon dont font ordinaire-

ment traitées les chofes humaines, la chimie ufe avec

ingratitude
des avantages qu'elle a reçus de lalchi-

mu l'alchimie eft maltraitée dans la plûpart des livres

de chimie. Voyt\ Alchimistes.

Le mot <d$himit cil compofé de la prépofition al

qui eft Arabe & qui exprime fublime ou par exced

lence, & de chimie, dont nous donnerons la défini-

tion en {on lieu. Voyt\ Chimie. De forte que alehi-

riiu {Levant la force du mot, fignifie la chimUfublÈ»

me, la .chimiepar excellence.

Les
antiquaires

ne conviennent pas entre eux de

l'origine ni de l'ancienneté de Valchimie fi on en

croit quelques
hifknres fabuleufes elle étoit dès

tems de Noé. Il y en a même eu qui ont prétefldu

qu'Adam favoit oe l'alchimie.

Pour ce qui regarde l'antiquité de cette fcieiice

on n'en trouve aucune apparence dans les anciens

auteurs, foit Mcdeeins foit Philofophes foit Poë-

tes, depuis Homère jusqu'à quatre cens ans après
Jefus*
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Jefus-Chrifi. Le premier auteur qui parle de faire de

for eft Zozime qui vivoit vers le commencement

du cinquieme
fiecle. Il a compofé en Grec un Livre

fur fart divin dt foin de l'or & de l'argent. C'eft un

Manufcrit qui eft à la Bibliotheque du Roi. Cet ou-

vrage donne lieu de juger que lorfqu'il
a été écrit,

il y avoit déjà long-tems que la chimie étoit culti-

vée puisqu'elle
avoit déjà fait ce

progrès.

Il n'eft point parlé du remède univerfel qui eft

Fobjet principal de YAkhimit avant Geher, auteur

Arabe qui vivoit dans le feptieme fiecle.

Suidas prétend que fi on ne trouve point de mo-

nument plus ancien de V Alchimie, c'eft que l'Empe-

reur Dioclétien fit brûler tous les Livres des anciens

Égyptiens
& que c'étoient ces Livres qui conte-

noient les mystères de l'Alchimie.

Kirker allure que la théorie de la Pierre-philofo-

phale eft
expliquée

au long dans la table d'Hermès, &

que les anciens Égyptiens n'ignoroient point cet art.

On fait que l'Empereur Caligula
fit des effais.

pour
tirer de l'or de l'orpiment. Ce fait eft rapporté

par Pline, Hifi, nat. ch. iy. liv. XXXIII. Cette opéra-

tion n'a pu fe faire fans des connoiflances d&Chimie

fupérieures à celles qui fuffifent dans la plupart des

arts Se des expériences pour Iefquelles on employé

le feu.

Aurefte,le mondeeftfi ancien,& il s'y ef fait
tant de révolutions,qu'il ne refte pointde monu-

menscertainsde l'étatoû étoientlesSciencesdans

les temsqui ont précedélesvingt derniersfiecles

je n'enrapporteraiqu'unexemple laMufiqueaété

portée dans un certain teinschez les Grecs à
un haut pointde perfeffion elle étoit fi fort au-

deflusde la nôtre, 1 en jugerpar feseffets, que
nous avonspeineà le comprendre& on ne man-

queroitpasde le révoqueren doute fi cela n'é-
toit bienprouvépar l'attentionfingulierequ'onfait

que le gouvernententdesGrecsy donnoit, & par
le témoignagede plufieursauteurscontemporains

M.Malouin.est Paris, éhe Q̂tullau ru Ga/aade.

Il fepeutau/fiquelaChimieait demêmeétépor-
tée à un fi haut pointde perfection qu'elleait pu
faire des chofesquenousnepouvonsfaireaujour-
d'hui, & quenousne comprenonspas commentil

jferoitpoffibleque l'on exécutât. C'eft la Chimie
ainfiperfeâàonméequ'ona nomméeAkkuiàe.Cette

Science,commetouteslesautres, a péri danscer-

tainstems, &il n'en eftreliéque le nom.Dansla

fuite»cens qui ont eu du goût pour VAlchimiefe

font tout d'uncoupmisà faireles opérations,dans

lefquellesla renomméeapprendqueVAlchimieréuf-

Mbit ilsont ainfi cherchel'inconnufanspafferpar
le connu ilsn'ontpointcommencépar la Chimie
fanslaquelleon nepeut devenirAkhimifitquepar
hafard.

Ce qui s'opposeencorefort au progrèsde cette

.fcience c'en que les Chimiilcs,c'eft-à-direceux

eti unefeienceimaginaire
pass'appliquer,&lesAlchimiftesaucontrairecroient

quela e himun'eRpaslaroute qu'il* doiventtenir.
La vie d'un homme un fteclemime n'eft pas

fuffifantpourperfl^ionnerla Chimie on peutdire

queletemsoùavécuBekiereft <;ekioua «rostimeucé
notreChimie.Elles'tsft enfuiteperf^ôionjnéedutems
de Stahl,& on y a encorebieo ajoutédepuisj ce-
pendantelle en

Lesprincipal»auteursàr Alchimie(ontGeber, le
Moine Bacon Ripley Luîle Jeanle Hollandais,,
& IfaacleHollandois.BaffleValentin, Paracelfe, I

Van Zuchten Sendigovius &c. ( M)
ALCHIMISTE f. m. celui qui travaille VAkhi-

mit. Voyei Alchimie. Quelques anciens Auteurs

Grecs fe font fervis du mot yjuo<nrwr*i qui lignitic

faifiur d'or, pour dire AUhimijh &

fart de fairode l'or en parlant de l'Alchimie. On lit

dans d'autres Livres Grecs, woihtik fiSor faifeur

Alchimifte qui fignifie auffi Auteur de vers Poilu.

En ef% la Chimie & la Poëfie ont quelque confor-

mité entr'elles. M. Diderot dit, ,pag. 8 dû ProfpeSus
de ce Dictionnaire la Chimieejlimitatrice6 rivait de

la nature; fon objet ejl prefyu'auffi
étenduqueceluide

la nature mime cettepartie da la Phyftqueeftcntreles

autres ceque la Poïfe ejl entreUs autresgenresdelit-

tératurc ouelledicompojeks êtres ou ellelesrevivifie,
ou elle lcs transforme &c.

On doit distinguer les Alchimijles en vrais & en

faux ou fous. Les AUhimifles vrais font ceux qui,

après avoir travaillé à la Chimie ordinaire en Phy-

ficiens, pouffent plus loin leurs recherches, en tra-

vaillant par principes &méthodiquement des com-

binaifons cuneufes & ùtiles par lefquelles on imite

les ouvrages de la nature, ou qui les rendent plus

propres à l'ufage des hommes, toit en leur donnant

une perfe&on particulière foit en y ajoutant des

agrémens qui, quoique artificiels, font dans certains

cas plus beaux que ceux qui viennent de la fimple
nature dénuée de tout art, pourvu que ces agrémens
artificiels foient fondés fur la nature même & l'i-

mitent dans {on beau.

Ceux au contraire qui fans favoir bien la Chimie

ordinaire, ou qui même fans en avoir de teinture

fe jettent dans l'Alchimie fans méthode & fans prin-

cipes, ne lifant que des Livres énigmatiques qu'ils
eftiment d'autant plus qu'ils les comprennent moins,
font de faux Akhimiflts qui perdent leur tems &

leur bien parce que travaillant fans connoiffanec

ils ne trouvent point ce qu'ils cherchent & font

plus de dépenfe que s'ils étoient infiruits, parce

qu'ils employent
fouvent des chofes inutiles &

qu'ils ne lavent pas fauver certaines matières qu'on

peut retirer des opérations manquées.

D'ailleurs ils ont pour les charlatans autant de

goût que pour les Livres
énigmatiques

ils ne fe fou-

tient pas d'un bon Livre qui parle clairement mais

ne flate
point

leur cupidité comme font les Livres

énigmatiques auxquels on ne comprend rien &

auxquels les gens entêtés du fabuleux ou du moins

du myftérieux, donnent le fens qu'ils veulent y trou-

ver, & qui eft plus fuivant leur imagination 5 auffi,

ces faux Alchimiftes s'ennuieront aux difcours d'un

homme inftruit de cette fcience qui la dévoile &

qui réduit fes opérations à leur jufte valeur us

écourteront plus volontiers des hommes àfecrets auffi

ignorans qu'eux, mais qui font profeffion d'exciter

leur curiolité.

n faut data toute chofe & furtout dans celles de

cette nature éviter les extrémités on doit éviter

également d'être fuperftitieux, ou incrédule. Dire

& que tous font des fous ou des im-

pofteurs, c'eft porterun jugement in jufte d'une fcien-

ce réelle à laquelle des gens fenfés & de probité peu-

vent
s'appliquer

mais au6 il faut fe
garantir d'une

efpece de fanattfme dont. font particulièrement fuf-

ceptîhtes ceux qui s'y livrent fans difeernement,
en

un mot fans principes. Or tes principes des feiences

font des choies connues on y doit paffer du co««

à l'inconnu i fi en JUekimk» Winme dans J** autres

feiences m padTe du ç*nn« à l'incornii* » on.

en tirer auta*£& pb»s îpgW qi"-«
certaines au-

tres feiences
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ALCIDON c'eft le nom que les Fleurifles don-

nent à une des espèces d'oeillets piquetés.
v. Œillet

ALCIS nom fous lequel Mmerve étoit adorée

chez les Macédoniens.

A L C MA E R( Gtog. ) ville des Provinces-

Vniés dans le Kennemerland partie de la Hollande

feptentrionale. Long. il. tç. lat. àz. 28.

AL C MAN1 E N adj. (Bell. Lttt. ) dans la poëfie

Latine, c'eft une forte de vers compofé de deux da-

Qyles & de deux trochées, comme celui-ci,

1bas canto. Horat.

Ce nom vient d'Alcman ancien poète Grec efti-

mé pour fes poëfies lyriques & galantes dans lef-

quelles il empioyoit fréquemment cette mefure de

vers. ( G)
ALCOHOL. ALKOOL.

ALCORAN ou ÂL-CORAN f. in. (TA»/.) C'ett

le livre de la loiMahométane, ou le livre des' révé-

lations prétendues & de la doctrine du faux Prophè-
te Mahomet. Voyti MAHOMÉTISME.

Le mot alcoran eft arabe, & fignifie à la lettre li-

vre oucollection & la premiere de ces deux intcrpré-
tatiorts eftla meilleure Mahomet ayant voulu qu'on

appellât fon alcoran le livrepar excellence,à l'imita-

tion des Juifs Sedes Chrétiens, qui nomment l'ancien

& le nouveau Teftament l'Écriture, 3TOn leslivres,

va fiiCxia.Voyc{LIVRE & Bible.

Les Mufulmans appellent aumTalcoran,iNp'1£''W,

alforkan, du verbe p1B,pkaraka,
divifer ou diftinguer,

foit parce que ce livre marque la diftinôion entre ce

qui eft vrai ou faux, licite ou illicite foit parce qu'il

contaient des divifions ou chapitres, ce qui efl encore

une imitation des Hébreux, qui donnent à différens

livres le même nom de CayiB c*eft-à-dire

titres'ou chapitres, comme

Ptru. chapitres du R.-Elleïer enfin ils

nomment encore leur alcoran alçeehr, avertiflement

ou fouvenir pour marquer que c'eft un moyen d'en-

tretenir les efprits des Croyans dans la connoiffance

de la loi & de les y rappeller. Dans toutes les fauf-

f es
religions,

le menfonge a afFeâé de fe donner les

traits de la vérité.

L'opinion commune parmi nous fur l'origine de

V alcoran elt que Mahomet le compola avec le fe-

cours de Batyras hérétique Jacobite, de Sergius Moi-

ne Neftorien, & de quelques Juifs. M. d'Herbelot

dans fa Bibliothèque orientale conjeâure qu'après

que
les héré1ies de Neftorius & d'Eutychès eurent

eté condamnées par des Conciles œcuméniques plu-

fienrs Evêqucs, Prêtres, Religieux & autres, s'étant

retireV'dans les dcfèrtS'-de l'Arabie & de l'Egypte,

fournirent à cet impofteïir des paffapôs défigurés- de

l'Écriture-Sainte & de$:dogmes mal conçus & mal

qui s'altérèrent encore- en paNant par ion

imagination: ce qu'il cft aiie de reconnoître par- les

dogmes de. ces anciens hérétiques s difperfés dgjps l'ai.

eoran. Les Juifs répandus dans l'Arabie .o'y.'contri-

buerent pas moins ; ,awfllfe yantent-ils mie- douze de

leurs principaux Docteurs en ont ctévles auteurs.

Quoiqu'on n'ait pas de certitude entière fur le pre~

nuer de ces fentunens, il plus pro-

bable que le fecqndî car comme il.s'agifîbit en don-

nan.tlWf#ra« de trOfflpcrtout.ua peuple, le & lc

iileace^ quelque
les

être les Arabes,

multitude» il ne fe rem«;i>flfjrât qaelques^elprks affez

ne reg^der pas comme. wfpké un ou-

en part?
Mais \«s Màfulmarts..«royent confie un rartick i

de foi que hw Prophète, cria'ils difent avoir été

un. homme ftmple «c. Énà .tetres» «-fa, ne» mis du'

fien dites ce livre) qu'il i"a reçu de Dieu par le m-

nifterede l'AngeGabriel, écrit fur un parchemin
faitde la peau du bélierqu'Abrahamimmolaà la
placedefonfilsIfaac, & qu'ilne lui fut communi-

quéquefucceffivementverfetà verfet en différens
tems& en différenslieux pendantle cours de x;
ans.C'eftà la faveurde cesinterruptionsqu'ilspré-
tendent juftinerla confufionqui règnedans tout

l'ouvrage, confufionqu'ileft fi impoflibled'éclair-

cir, queleursplushabilesDbâeurs y ont travaillé
vainement;car Mahomet,ou fi l'on veut fonco-

pifte ayantramaffépêle-mêletoutescesprétendues
révélationsiln'a plusétépoffiblederetrouverdans

quelordreellesontétéenvoyéesduCiel.
Cesvingt-troisansquel'Angeaemployéesà ap.

porterl'alcoranà Mahomet,font, commeon voit,
unemerveilleufereffourcepourfesfeôateurs par-
là ils tàuveritune infinitéde contradictionspalpa-
blesquiferencontrentdansleurloi. Uslesrelettent
pieulementfur Dieumême,& difentquependant
ce longefpacede temsil corrigea& réformaplu-;
heursdesdogmes& des préceptesqu'il avoitpré-
cédemmentenvoyésà fonProphete.

Quantà cequecontientl'a/coran,cequenousen
allonsdire avec ceqii'bntrouveraau motMAHO-
meïisme, fiifnrapourdonneruneidéejufte&com-

pletedelaReligionMahométane.
Onpeutrapporterengénéraltoutefadoctrineaux

pointslvfloriques& dogmatiqueslespremiersavec
quelquestracesde vérité, fontmêlésd'uneinfinité
defables&d'abfurditéspar exemple,on ylitqu'a»
prèsle châtimentdela premièrepoftéritédesenfans

d'Adam qu'ony nommeleplusanciendesProphètes
Noéavoitréparécequelespremiersavoientperdu
qu'Abrahamavoit Succédéà ce ijpcond Jolephan

troifieme qu'unmiracleavoit produit& confervé

Moyï'e qu'enfinSaintJean étoitvenuprêcherl'E-

vangile que Jefus-Chrift,conçufans corruption
dansle feind'uneVierge exemtedestentationsdu
démon créédu (ouflede Dieu, & animéde fora
Saint Esprit,étoit venul'établir, & queMahomet
f avoitconfirmé.EndonnantcesélogesauSauveur
du Monde,que ce livre appellele verbe,la vertu
famé&la fortedeDieu,il niei>otutantfagénération
éternelle& fa divinité & niêledesfablesextrava-

gantesauxvéritésfaliritesde/notreReligion & rien
n'eâ plusordinairequeNd^Yjbpôuveràcôté d'unecho-
le fenféeles.imaginationslesplusridicules.

Quantau 'dogme les peines &lesrécompemfee
dela viefutureétantun motiftrès-pttîflantpouraoî-
-nier,ou retenirlés hommes & Mahometayantaf-
faireà unpeuplefort adonnéauxplaïfirsdesfens il
a crudevoirbornerla félicitééternelleà unefacili-
té fansbornesde contenterleursdefirsà cetégard;
& leschâtimentprincipalementA.la privationde
.,Iresplaifirs,accompagnéepourtantde'quelquesch'-
timensterribles,moinspar leurduréequeparleur

En confétmeneeS enCeignedansValcoranqu'ily
a feptParadis & le livre a'A'zarajoute queMahdi-
metlesvit tous, montéfurralborafe,âniinàîde tait
le raoyemît, entre cellede &celle du mulet.

Que le prén^t eft d'argentfit,'jW%<ondd'orj le
troifiemede|sïé#r<es'précieufes,b&fè trouvettn°Aiî-

ged'unemainduquelà l'autryil ya Soixante&'dix
millejournées avecun Iwéëqu'il,lit toujoursle

quatrièmeeftd émâfaudks';le cinquientede
le fixiemede coulet|r'dt feu &ie-'feptiemeefl-'un

-laitde Éliei avecdivers.arbrestoujours
verds dontlespépinslechangentende»fiiles û bel-
les &fidoucès^jfu'efiFaned'ellesavoitcrachédans
.lamer, î'eaainin aîirMtplusd'amertume.Il ajoute

que ceParadiseftgardépar desAnges,dontlesuns
ont la têted'unevache quiporte.descornets,lef
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quelles
ont quarante

mille noeuds, & comprennent

quarante journées de chemin d'un nœud à l'autre.

Les autres Anges ont 76000 bouchès, chaque bou-

che 70000 langues, & chaque langue loue Dieu

70000
fois le jour en 70000 fortes d'idiomes diffé-

rens. Devant le throne de Dieu font quatorze cierges

allumés qui contiennent cinquante journées de che-

min d'un bout à l'autre. Tous les appartemens de ces

Cieux imaginaires feront ôrnés de ce qu'on peut con-

cevoir de plus brillant.; les
Croyans y

feront fervis

des mets les plus rares & les plus délicieux, & épou-

feront des Houris ou jeunes filles, qui, malgré le com-

merce continuel que les Mufulmans auront avec el-

les, feront toûjours vierges. Par où l'on voit que Ma-

homet fait confifier toute la béatitude de fes prédef-

tinés dans les voluptés des fens.

L'Enfer confifte dans des peines qui finiront un

jour par
la bonté de Mahomet, qui lavera les réprou-

vés dans une fontaine, tk les admettra à un feftin

compofé des refles de celui qu'il aura fait aux Bien-

heureux. Il admet auffi un Jugement après la mort,

& une efpece de Purgatoire c'eft-à-dire, des peines

dans le tombeau & dans le fein de la terre pour les

corps de ceux qui n'auront
pas parfaitement accom-

pli fa loi. Voyt{ MUNKIR CVNEKIR.

Les deux points fondamentaux de Valcoran fuf6-

roient pour en démontrer la fauffeté le premier eft

la
prédestination, qui confifte à croire que tout ce

qui arrive eft tellement déterminé dans lea, idées

etemelles, que rien n'eft capable d'en empêcher les

effets & l'on fait à quel point
les Mufulmans font

infatués de cette opinion. Le fecond eft que la Re-

ligion Mahométane doit être établie fans miracle,

fans difpute, fans contradiction, de forte que tous

ceux qui y répugnent doivent être mis à mort &i<t

que les Musulmans qui tuent ces incrédules, méri-

tent le Paradis au ni l'hiftoire fait-elle foi qu'elle s'eft

encore moins établie Se répandue par la féduûion

que par la violence & la force des armes.

Il eft bon d'obferver que l'alcoran, tant que vé-

çut Mahomet ne fut confervé que fur des feuilles

volantes; & que ce fut Aboubekre fon fucceiTeur,

qui le premier fit de ces feuilles volantes un volu-

me, dont il confia la garde à Hapsha ou Aiicha, veu-

ve de Mahomet, comme l'original auquel on put
avoir recours en cas de difpute; & comme il

y
avoit

déja im nombre infini de copies de l'alcoran répan-
dues dans l'Afie Othman fucceffeur d'Aboubekre,

en fit faire plufieurs conformes à l'original qui étoit

entre les mains d'Hapsha, & fupprima toutes les au-

tres.
Quelques

Auteurs prétendent queMohavia Ca-

life de Babylone, ayant
fait .recueillir les différentes

copies de l'alcoran, confia à fix Doâeurs des plus,
habiles le' foin de recueillir tout ce qui étoit vérita-

blement du fondateur de la Seûe, & fit jetter le refte

dans la riviere. Mais malgré l'attention de ces Doc-

teurs à établir un fcul & même fondement de leur

doctrine, ils devinrent, néanmoins les chefs de qua-

tre Sedes différentes. La premiere & la plus fuper-

SKtieufe ett celle du Doûeur Melik, fuivie par les

Maures & par les Arabes. La féconde qu'on nom-

me Vlmuùant conforme à la tradition d'Ali eft fui-

vie par les Perians. Les Turcs ont embrafié celle d'O-

mar, qui eft la plus libre; & celle d'Odman qu'on

regarde comme la plus {impie eR adoptée par les

Tartares quoique tous s'accordent à regarder «Ma-
homet comme le plus grand des Prophetçs.

Les principales différences qui foient furvenues

aux faits postérieurement à celle d'Abou-

bekre, confident en des points qui n'étoient pas en

ufage du tenus de Mahomet, & qui y ont été ajou-

tés par les Commentateurs, pour fixer & détermi-

ner la véritable leçon, & cela à l'exemple
des Maf-

foretes qui ont au£ mis de pareils points au texte

Hébreu de l'écriture. Voyc^ Point.

Tout l'alcoran eft diviie en Juras ou chapitres, &
les furas font foufdivifées en petits verfets mal cou- ,=,
fus & fans Suite qui reuemblent plus à de la profe

qu'à de la poëfie. La divifion de l'alcoran en furas
etlt moderne; le nombre en eft fixé à loixante. La

plûpart de ces frrras ou chapitres ont des titres ridi-

cules, commet la vache, des fourmis des mouchu,
& ne

traitent
nullement de ce que leurs titres an*

noncent.

Il y a fept principales éditions de l'alcoran deux
à Medine, une à la Mecque, la quatrieme à Coufa
une à Balfora une en Syrie & l'édition commune.

La première contient 6000 vers ou lignes les autres
en contiennent 100 ou 136 de plus mais pour le

nombre des mots ou des lettres, il eft le même dans

toutes celui des mots eft de 77639, & celui des

lettres de 323017.

Le nombre des Commentaires de l'alcoran cil fi

immenfe que des titres feuls raffemblés on en pour-
roit faire un très-gros volume. Ben,Ofchair en a écrit

Phiftoire intitulée, Tarikh Ben Ofchair. Ceux
qui

ont

le plus de vogue font le Raidhaori Thaalebi le Zaë

malchfchari & le Bacai.

Outre Valcoran,dont les Mahométans font la baée
de leur croyance, ils ont un livre de traditions ap-
peupla Sonna. Voye{SONNA,TItADITION, MA-
HOMÉTISME. Ils ont auffi une Théologie
fondée fur l'alcoranôcliir hfonna, et une lcholaftHv

que fondée fur la,radon, Ils ont leurs cafuiftes & une

espèce de Droit-canon, ou ils distinguent ce. qui eft
de droit divin d'avec ce qui eft de droit pofitif.

On a fait différentestraductions de l'alcoran: noùf
en avons une en François d'André du Riel fieur de

Maillezais; & le P. Maracci Profeffeur en langue
Arabe dans le Collége de Rome, en fit.imprimer à
Padouë en 1698 une Latine, à laquelle il avoit tra-

vaillé 40 ans, & qui pafie pour la meilleure, tant

par rapport à la fidélité à rendre le texte, qu'à caufe
des notes favantes & de la réfutation complète des
rêveries de l'alcoran dont il l'a ornées

Les Mahométans ont un culte extérieur des cé-

rémonies des prières publiques, des mofquées &
des miniftres pour s'acquitter des fondions de leur

Religion, dont on trouvera les noms &l'explication,
dans ce Dictionnaire fous les titres de Mosquée
MUPHTI IMAN HATIB, SCHEIK, DERVIS &,
autres. ti)

Alcoaan, chez les Pertans, lignifie auffiune ef

pece de, tour ou de clocher fort élevé environné
de deux ou trois galeries l'une fur l'autre d'où les

Moravites, efpece de prêtres parmi eux, recitent

des prieres à haute voix plufieurs fois le jour en fai-
fant le tour de la galerie afin d'être entendus de tous

côtés. C'eft à-peu-près la mêmechofe que les Mi-

narets dans les Mofquées des Turcs. V. MINARET.

ALCOVE, f. m. (^ArchittS.) C'eft la partie d'une

chambre où eft ordinairement placé le ut, & où il

y a quelquefois des fiéges elle eft Séparéedu refte

par une eftrade ou par quelques colonnes ou au-,

tres erriemens d'architeâure.

Ce mot nous vient de f Efpagnolalcoba lequel
t lui-même de l'Arabe elcauf, qui Signifie Sim-

plement un cabinet un lieu où l'on dort ou d'elco-

bat qui Signifieune uni, fous laquelle on dort, en

Latin {eta.On décore les alcôvesde plufieurs façons.

Voy«lNiche. C'eft à l'Architeâe à marquer la place
de Véhove c'eft, au Sculpteur ou, au Menuifier à,
l'exécuter. (P)

ALCREBIT f. m. ( Chimie.}initrument de fer

qui garnit uneouverture faite à la partie poltdrieurë
du fourneau à fondre les mines; ce fourneau fa nom-

me caflittan.On ne fe fervoit quede cette efpece de

fourneau pour la fonte des mines en Efpagne avant
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la découverte de l'Amérique.

Valcrcbit fert à rece-

voir le canon du foufflet deforte que le bout du

feuillet ne déborde point dans le fourneau. ( M )

ALCYON, f. m. alcedo nom que
les Anciens ont

adonne à un oifeau mais ils n'ont pas a1fez bien dé-

crit cet oifeau pour que l'on ait pu le reconnoître

ainfi nous ne favôns pas précifément quel étoit 1W-

cyon des Anciens. -Cependant
les Modernes on fait

l'application de ce nom. Belon l'a donné à deux ef-

peces d'oifeaux que nous appelions en François mar-

t'm-pichmr &rouffavth. Foyt[ Martin-Pescheur,

Rousserolle. On trouvera dans l'Ornithologie d"M-

drovande, liv. XX. ekap. lx. tout ce que cet Au-

teur a pu tirer des Anciens, par rapport à leur alcyon.

JLCYONIi/M, C.m. fubftancequi fe trouve dans

la mer & que
l'on avoit mite pretque jufqu'à pré-

fent au rang des végétaux &
au nombre des

plantes de mer. Les Botaniftes ont distingué plu-

fieurs efpeces d'alcyonium on en trouve douze dans

les Inflituùons
de M. de Tourne:fort mais comme

on ne pouvoit reconnoître ni feuilles ni fleurs ni fe-

mences dans aucune de ces efpeces on ne leur a

donné aucun cara8ere générique.
Le degré de con-

fiance la couleur, la grandeur &la figure de ces

prétendues plantes fervoient de cara&eres fgécifi-

quels
mais le meilleur moyen de les reconnoître eft

d'en voir les gravures
dans différens Auteurs, com-

me le confeille M. de Toumefort. On en trouve aulli

des descriptions détaillées Rift. pl. Jo. Bauh. tom.

III. Uv. Je?. MijL pi. Raii. tom. I. &c. Enfin on a

reconnu que ces prétendues plantes doivent être fouf-

faites du règne végétal & qu'elles appartiennent

au règne animal. On eft redevable de cette décou-

verte à M. Peyffonel il a reconnu que Yakyonium

étoit produit 8r formé par des infeâes de mer qui
font affez reffemblans aux

polypes.
Cette obferva-

tton a été confirmée, & elle s'étend à la. plupart des

ftibftances que l'on croyoit être des plantes marines.

^Plantes marines,Polypier. Le mot akyonium

vient d'alcyon parce qu'on a cru que Yalcyonium
avoit quelque rapport avec cet oifeau pour Ion nid.

En effet il y
a des akyonium qui font creux & fpon-

gieux & que l'on a bien pu prendre pour des nids

h oiieatix. ( 1 )

ALDBOROUG, (Giog ) ville d'Angleterre,
dans le comté de Suffolk. Longit. 18. lat. 5j. 40.
Il

y
a encore une ville de même nom dans la fubdi-

viiion feptentrionale de la province d'Yorck. L. ij.
tel. ij.

ALDEB AR AMou ALDEB AÎIAN, f.
m.#(Aftnm.)

mot Arabe, nom d'une étoile de la première gran-
deur dans l'œil d'un des douze fignes ou conftellations

du Zodiaque, appelle le Taureau ce qui fait qu'on

l'appelle auffi très-communément Yail du Taureau.

Voyt\ Taureau. ( O )
ALDENBOURG. Foyt[ Altembourg.

ALDERMAN, f. m. ( Hift. mod. ) terme ufité en

Angleterre oà il fignifîe un adjoint ou collègue affo-

cié au Maire ou Magiftrat
civil d3une ville ou cité

afin que la police y toit mieux administrée, y. Cité,

Ville, &c j
11y a des Aldtrmams dans toutes les cités & les villes

municipales qui en composent le confeil commun

& par ravis dcfauelsfe font les reglemens de police.
Ils prennent aiaeii connotffance en

quelques
occafions

due matières civiles & même criminelles mais très-

jrarement.

Leur nombre n'en point le même par-tout il y en a

plus ou moins » félon les différentes villes: mais il

m'y en a
nulle-part moins de ûx ou

plus de vingt-fix.
C'efl de ce

corps
tfAldermams qu on tire tous les

ans des Maire & echcvins qui après leur Mairie ou

Ëchevinagc. retournent dans la çlaflç de; AUfrmans,

dont ils étoient comme les Commiflaires. Foye?^
MAIRE. v

Les vingt-fix Aldermam de Londres font fupérieurs
aux trentte-ûx Quarteniers. Voyt{ Quartenier.

Quandundesv#/<^nna«j vient àmourir, les Quar-
teniers en préfentent deux entre lefquels le Lord

Maire & les Âldtrmans en choifuîent un.

Tous, ont été Lords Maires, &

les trois plus anciens Aldtrmans qui ne l'ont pas été
ont le brevet de

Juges
de paix.

Il y a eu autrefois des Aldtrmans des marchands,
des Aldermaas de l'hôpital, & autres. Lietl parlé auffi

dans les anciennes Archives des Anglois de l'Aldrr-

man du Rol, qui étoit comme un Intendant ou Juge
de Province envoyé par le Roi pour rendre la juflice.
Il étoit joint à l'Evêque pour connoitre des délits;

de forte néanmoins que la jurildiâion du premier fe,

renfermoit dans les lois humaines, & celle de l'autre

dans les lois divines, & qu'elles ne dévoient point

empiéter l'une fur l'autre. Voyt^ SÉNATEUR.

Les Aldermam chez les Anglois-Saxons étoient le

fécond ou troiueme ordre de leur noblefTe. Foyei
Noblesse. Auffi ce mot vient-il du Saxon aider, an-

cien, Scman homme.

Un Auteur moderne prétend avec affez de vraiflem-

blance
que

chex les anciens Allemands le chef dc

chaque tamille ou tribu fe nommoit Ealderman, non

pas pour lignifier qu'il fût le plus vieux mais
pare©

qu'il reprétentoit l'aîné des enfans, conformément

au gouvernement paternel qui étoit ufité dans cette

nation.

Comme un village ne confiftoit ordinairement

qu'en une tribu ou branche de famille, le chef de cette

branche ou tribu qui en cette qualité avoit une for-

te de iurifdiâion fur le village, s'appelloit YEaldtr-

man du village.
Thomas Euenfis dans la vie de S. Ethelred rend

Jtdmnam
par Prime ou Cornu Egdwinus q uicogno-

minams efl AUermaM quoi inul1igitur Prineeps five
Cornes. Matthieu Paris rend le mot d'Alderman par

Jufticier JujHciarius & Spelman obferve que ce fu-

rent les Rois de la Maifon des Ducs de Normandie qui
fubftkuerent le mot de Jufficitr à celui d'Alderman.

Athelingfyïù&oAx un noble de la première claffe

Aldinnan un noble de la feconde; &c TludU un fini-

ple gentilhomme. Voye^ Atheung 6-Thane.
Aldtrman étoit la même chofe que ce que nous ap-

pelions Comte-; & ce fut après le reg e d'Athelilane

qu'on commença à dire Cojiu*aulueu à3 Aldermam.

Aldtrman dès le tems du
Roi s'employoit

allai pour lignifier unJugt ou un Jiijhcur, Voyç,[ Ju-

GE & Justicier.

C'eft dans ce fens qu'Alvin filsd'Athelfiane eft

appelle Aldermattus mùm Anglim ce que Spelmara

rend par
capitalis Jujlai<irius Angâa. (G)

ALEA furnom de Minerve il 1ui fut donné

par AJeus Roi d'Arcadie, qui lui bâtit un temple dans

la viile de Tegée, capitale de fon royaume. On con-

fervoit dans ce temple la peau & les défenfes du

fanglier Calydon; &*Augufte eu enleva la Minerve

Alea pour punir les Arcadiens d'avoir fuivi le parti
d'Antoine.

ALECHARITH, C m. {Œm. )
il y en a qui Ce

fervent de ce jKJm pour ieiifar le mercure. F. MER-

curjë Vif- argent. (M)

Megere fortt fesfœui's. Elles font filles de l'Acneron &

de la Nuit. Son nom ri-pond à celui de l'Envie. uelle

origine &: quelle peinture de l'envie Il me femhïe que

pour les peuples & pour les enfans qu'il faut prendre

par l'imagination cela eft plus frappant que de fe

borner à repréfenter cette paffiom comme un grand
xual Dire que l'envie eft un mal, c'eft prefque ne
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faire entendre autre chofe finon que l'envieux ref-

femble à un autrehomme mais queleft l'envieux qui

n'ait horreur de lui-même, quand il énteftdra^dire

que
fEnvie eft une des trois Furies, & qu'elle eft fille

de l'Enfer & de la Nuit?-Cette partie emblématique

de la Théologie du Paganifine n'étoit pas toujours

fans quelqu'avantage
elle étoit toute de l'invention

des Poëtes quoi
de plus capable de rendre aux

autres hommes la vertu aimable & le vice odieux,

que les peintures
charmantes ou terribles de ces ima-

ginations
fortes?

ALECTORIENNE, PIERRE ALECTORIENNE,

PIERRE DE COQ, gcmma akSoria pierre qui fe

forme dans l'eftomac & dans le foie des coqs &

même des chapons.
Celles qui fe trouvent dans le

foie font les plus greffes, & il en a eu une qui

avoit jufqu'à un pouce & demi de longueur, & qui

étoit de figure irréguliere
& de couleur mêlée de

brun & de blanc. Celles de l'eftomac font pour la

plupart affez femWables aux femences de lupin pour

la figure,
& à une fève pour la grandeur

leur cou-

leur eft cendrée, blanchâtre, ou brune claire il y

en a qui reffemblent à du cryftal mais elles font

plus obfcures, & elles ont des filets de couleur rou-

geâtre. V «y*l Agricola de notant foffiUum Lit. VI.

'alÉcTRYOMANCIE, f. f. Divination, qui fe

faifoit par le moyen
d'un coq; Voye^ Divination.

Ce mot eft Grec, un co* ce

de fMmia.
divination.

Cet art étoit en ufage chez les Grecs, qui le pra-

tiquoient ainfi on traçoit un cercle fur la terre, &

on le partageoit enfuite en vingt-quatre portions
ou

efpaces égaux,
dans chacun detouets on figuroit

une

des lettres de falphabet & fur chaque lettre on met-

toit un grain d'orge
ou de blé. Cela fait, on plaçoit

au milieu du cercle un coq fait à ce manège
on ob-

rsfervoit foigneufement
les lettres de deifus lefquelles

iFenlevoit les grains,
& de ces lettres ralfemblées

on faifoit un mot-qui formoit la réponfe à ce qu'on

vouloit favoàr.

Ce fut ainfi que quelques
devins nommés Fïduf-

rius, J renée, Bergamius, & Nilaire, felon Amihien

Marcellin, auxquels Zonaras ajoute UbamusSi Jam-

bliqiu, cherchèrent quel
devoit être le fucceffeur de

t'Empereur Valens. Le coq ayant
enlevé les grains

qui étoient fur les lettres e, E 0, A. ils en conclu-

rent que
ce feroit Théodore mais ce fut Theodofe »

qui feul échappa
aux recherches de Valens car ce

Prince, informé de l'avion de ces devins, fit tuer

tous ceux dont les noms commençoient par
ces qua-

tre premières lettres, comme Theodofe, Théodore,

Theodat, Tkeoduk, &c. auffi-Men que les devins.

Hilaire un de ces derniers confeflà dans ton inter-

rogatoire
rapporté par Zonaras &

cité par Delrio

qu ils avoient, à la vérité, é quel fesoit le

fucceffeur de Vaiens norf par Faleâiyomancie

mais par la «ëeybmancie a«tre efpecc
de divina-

tion, où ron employoit un anneau & un baffin.

magie. Lié. Il cap. %.quafi. rtl.fiS. iij. pag. 664

& 565. (G) v « i,iu

ALÉES, a. p. f. ( H>fi- ««*• ) ^e* qu an célébroit

en Arcadie en l'honneur de Minerve^» ainfi fur-

nommée par Akus, Roi de cette partie de la Grèce.

ALEGRANIA ( Géog. ) Voyt{ AttECRANïA.

ALEGRE,(<?<%)'V*ï Allègre.

ALEGRETTE ( Giog )
vale de Portugal dans

l'Alentéjo fur la riviere Ca«i«c les confins de Port-

Alegre. Lan. îi. 10. Ut. 39. 6.

ALEIRON o« ALERON f. m. piece du métier

d'étoffe en foie, lîéleiron eft un liteau d'environ un

pouce de large & un
peu plus, fur un demi-pouce

d'épaiffeur & deuxpiésou environ de longueur. U

eft percé dans le milieu on enfile des aUirons dans le

carete plus ou moins, felon le genre
d'étoffe

qu'on
a à travailler. Au moyen des cordes ou ficelles qui

panent dans chaque trou pratiqué aux deux extrémi-

tés de Vattiron & dont les unes répondent aux lif-

fes,& les autres aux calquerons.on fait haufler& re-

lever les litres à difcrétion. Valeiron dans les bons

métiers ne doit pas être cbché les extrémités, mais

percé. Si on paffoit les cordes autour des attirons

elles pourroient frotter les unes contre les autres

& gêner le renvoi des liffes. VoyeçJ'oierie fig. 2. Pl.

Vin. Y. auffi Pl. I.fig. l. qéVoye^ VELOURS ciJal.

ALEMBKOTH, t. m. ( Chim. )
etf un mot Chai-

déen dont fe fervent les Alchimiftes pour fignifier
clé de l'art, c'ef!-à-dire, de l'art chimique. Cette clé

fait entrer leChimifte dans la tranimutation & elle

ouvre les corps de torte qu'ils font propres à former

la pierre philofophale. Qui fait ou qui fauroit quelle
eft cette clé, fauroit le grand oeuvre. Il y

en a qui

difent que cette clé eft le fel du mercure.

AUmbroth fignifie aufi-e un jèl fondant ;,& parce

que les fels les plus fondans font les alkalis' aUm-

drorh cil un fel alkali qui fert à la fufion des métaux.

Dans ce fens alembrorh a été employé pour lignifier
un fél alkali naturel qui fe trouve en Chypre & il

y a apparence que ce fel eft une espèce de .borax

ou qu'on en pourroit faire du borax. V BoRAX.(iW)

ALEMDAR f. m. (Rift. mod. ) Officier de la

Cour du Grand Seigneur. C'eft celui qui porte 1) en-

feigne ou étendart verd de Mahomet torique le Sul-

tan fe montre en public dans quelque
folemnité. Ce

mot elt compote d'alem qui ftgnihe
étendart & de

dar, avoir tenir. Ott.

ALENÇON, (Géog.) ville
de France dans la baffe

Normandie fur la Sarte groflie par la Briante. Lont

IJ. 4j. lat 48. 2,5.

Le commerce de la Généralité A'Jlenfon mérite

d'être connu. On fait à Alençon des toiles de ce nom

au Pont-audemer & à Bernay, les blancards qui

font des toiles de lin,; à Betnay, à Lizieux, à Brion-

ne, les brionnes à Lizieux les cretonnes, dont la

chaine eft chanvre & la trame eft lin à Domfront

& Vimoutiers de grotTes toiles les points de'Fran-

ce, appellés velin à Alençon les frocs à Lizieux,

à Orbec°, à Bernay
à Fervaques, & à Tardoüet des

ferges
des étamines des crêpons, à Alençon des

petites ferges à Seez des ferges croifées & des dro-

guets à Verneuil des étamines de laine, de laine

&loie &desdroguets defil&laine,.à Soëance oc

à Nogent-le-Rotrou
des ferges fortes & des tremié-

res à Efcouche des ferges des étamines, & des

laineries à Laigle ,pù l'on fabrique auii des épin-

gles,
de même qu'à Conches. 11 y a'à Conches quin-

caillerie
& dinandrie tanneries à Argentan

Vi-

moutiers, Conches & Vemeuil fabrique de fa-

bots, $e bois quarrés de planches
& mairam enb

grais de volailles oeufs & beurre
falpêtre

d'Argen-

tan verreries &forges, verreries à Nonant, à Tor-

tiffambert & à Tbimarais forps à ^hanfegrai,

Varennes, Carouges, Rannes Conches j & la Bon-

ne-ville } mines abondantes dans le pays d Houlme

& aux environs de Domfront chevaux dans les her-

bages d'Auge & beflisux à
l'engrais.

À L EN E, f. f. c'eft un outil d'acier dont fe fer-

vent les Selliers, Bourreliers, Cordonniers, & autres

ouvriers qui travaillent le cuir épais 8t qui le cou-

fent. L'4lene a la pointe très-fine & acérée & va

toujours engroffiffant jufqu'â la foie ou à l'endroit

par
où elle eft enfoncé dans un manche de bois.

On a foin de febnqtfeïtoûjours les alênes courbées

en arc, a es rendre plus commodes pour tra-

vailler & ins fujettes à bief« l'ouvrier qui s'en

Ce fent les Maîtres Epintliers Se Aîguilliers qui
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fora & vendent les ahnts auffiles appelle-t-on quel-

quefois Altriurs.

Il y a des al crus de pluûeurs fortes les alênes à

joindre font celles dont les Cordonniers te fervent

pour coudre les empeignes avec les cartiers Valent

première femelle eft plus croffe que celle à join-

dre & Valent a derniere femelle encore davanta-

ge. Yoyct les figura de fix fortes ^'alênes fis. u. 6

Juivantts du Cordonnier-Bottier. Ces altnes des Cor-

donniers font des efpeces
de poinçons d'acier très-

aigus, polis, & courbés de différentes manieres, fé-

Ion le hefoin. Ils font montés fur un manche de buis.

Foye{ lafig. 3j. qui repréfente une alene montée.

On tient cet outil de la main droite, & on perce

avec le fer des trous dans les cuirs pour y paffer les

fls qu'on veut joindre enfemble. Ces fils font armés

de foie de cochon qui leur fert de
pointe

ils font

au nombre de deux que. l'on palie dans le même

trou l'un d'un fens l'autre de l'autre. On terre

le point en tirant des deux mains (avoir de la main

gauche après avoir tourné le fil un tour ou deux

fur un cuir qui environne la main, Se qu'on appelle
manicle. Voy&{Manicle. Son ufage eu de garantir
la main de ï'impreffion du fil de la main droite on

entortiue l'autre fil deux ou trois fois autour du co-

let du manche de Valent ce qui donne le moyen de

les tirer tous deux fortement.

ALENTAKIE ( Géog. ) Province de l'Efthome,

fur le Golfe de Finlande.

ALENTÉJO ( Géog. ) Province de Portugal,
fituée entre le Tage & la Guadiana.

ALEOPHANGINES adj. (en Pharmacie. ) Ce

font des pilules qu'on prépare de la manière fuivante.

.Prenez de la canelle »des clous de girofle des

petites cardamomes de la mufeade de la fleur de

mufeade, du calamus aromatique carpobalfanmm,
ou fruit de baume, du jonc odorant du f antal jau-

ne du galanga, des feuilles de rotes rouges une

demi once de chaque. Réduilez le tout groffisre-
ment en poudre tirez-en une teinture avec de l'ef

prit-de-vin dans un vaifleau de terre bien fermé; vous

^diflbudrez dans trois pintes de cette teinture du meil-

leur aloès une livre. Vous y ajouterez du maftic
de la myrrhe en poudre, une demi-once de chaque
du fafran deux gros; du baume du Pérou, un gros
vous donnerez à ce mélange la confiftance propre

pour des pilules en falfant évaporer l'humidité !un

fur des cendres chaudes. fkarmaeof.de Lon-

dres. (M)

ALEP ( Géog. ) grande ville de Syrie en Afie,
fur le ruûTeau Marfgras ou Coié. Long. 55. lar.

35. 5o.
Le commerce à1 AUpeft le même que d'Alexan-

drette qui n'eu, proprement parler que le port

5 AUp. Les pigeons y fervent de'couriers; on les

inflruît à ce voyage, en les tranfportant d'un de ces

endroits'dans l'autre, quand ils ont leurs petits. L'ar-

deur de retrouver leurs petits, les ramené d'Alep à

Âlexandrette ou d'Alexandrette à AUp en trois

heures quoiqu'il y ait vingt à vingt-cinq lieues. La

défenfe d'aller autrement qu'à cheval d'Alexan-

drette à Alep, a été faite pour empêcher par les frais

le Matelot de hâter la vente d'acheter trop cher
6 de fixer ainfi le tau des marchandifes trop haut.

On voit à AUp des Marchands François Anglois,

Hollandois, Italiens, Arméniens, Turcs,. Arabes

Perfans Indiens » &c.Les marchandises propres

pour cette échelle, font les mêmes que pourSrnyrne.
Les retours font en foie, toile de coton comme

amanblucics anguilis lizales toiles de
Beby

en

Taquis à J amis & indiennes cotons en laine ou

filés, noix de galle cordouans {¡wons, & camelots

forteftimés.

C*€Û le nom de la première lettre de

l'alphabet Hébreu d'où l'on a formé l'alpha des Sy-
riens & des Grecs ce nom fignifie Chef, Prince vu
mille. On trouve quelques Pfeaumes & quelques au-

tres ouvrages dans l'Ecriture qui commencent par
aleph & dont les autres verfets continuent par les

lettres fuivantes de l'alphabet. Il
n'y a en cela aucun

myftere mais ces pieces s'appellent acrofiuhes par-
ce que tous les vers qui les compofent, commencent

par une lettre de l'alphabet felon l'ordre & l'arran-

gement qu'elles
tiennent entre elles dans, l'ordre

grammatical.
Ainfi dans le Pfe'aume Beau immaculati

m via, les huit premiers vers commencent par aleph,
les huit fuivans par beth & ainfi des autres. Dans le

Plèaume 1 10. Confitebor tibi Domine in toto corde

meo ce vers commence par aleph ce qui fuit in

eoncilio
jujlorum

& congrégations commence par
beth, & ainfi de fuite. Dans les Lamentations de Jé-

rémie, il y a deux chapitres dont la première

ftrophe feulement commence par aleph la féconde

par buh & ainfi des autres. Le troifieme chapitre a

trois verfets de fuite qui commencent par aleph; puis
trois autres qui commencent par beth, Se les Hébreux
ne connoiflent point d'autres vers acrofticbes que
ceux-là. Foyei Acrostiche.

Les Juifs le fervent aujourd'hui de leurs lettres

pour marquer les chines aleph vaut un ;beth, deux;

ghimtl trois & ainfi des autres. Mais on ne voit pas
qu'anciennement ces «ara&eres aient eu le même

ufage pour le relje on peut confirlter les gram-
maires Hébraïques. On en a depuis peu imprimé une
en François à Paris chez Cotombat, en faveur de
ceux qui n'entendent pas le Latin pour les Latines,
ellles lont très-communes. On peut confulter ce que
nous dirons ci-après, fous les articles de Langues

Hébraïques, <fc Grammaire j<& Points voyel-

LES, de Lettres &c. (G)

ALERIONS f. m. pl. terme de Blafon forte d'ai-

glettes qui n'ont ni bec ni jambes. AiGLETTE.

Ménage dérive ce mot de aquilario diminutif d'a-

qùila. Il n'y a pas plus de cent ans qu'on les nomme

alîrions & qu'on les repréfente les ailes étendues

fans jambes & fans bec. On les appelloit auparavant

Amplement par leur nom aiglettes.
Valirion repréfenté ne paroît différent des mer-

lettes, qu'en ce que celles-ci ont les ailes ferrées, &
font repréfentées comme partantes au. lieu que l'a-
lérioa eft en pal & a l'aile étendue outre que la

merlette a un bec & que Valétion n'en a pas. foye^
Merlette. (Y)

ALERON,f.m. {Soierie.') Foye^
Aleiron. On dit

altron dans la manufaûure de Paris & l'on dit alei-

roa dans celle de Lyon.

ALERTE, cri de guerre, par lequel on appelle
les foldats leur devoir.

ALÉSÉ adj. ( Hydraul. ) fe dit des parois ou cô-
tés d'un tuyau qui tont bien limés, c'eft-à~dire dont

on a abattu tout le rude. (Jï )

Alésé terme de Blafon if fe dit de toutes les
pie-ces honorables comme d'un chef, d'une fafce d une

bande, qui ne touchent pas les deux bords ou les deux

flancs de l'écu. De même la croix ou le fautoir qui
ne touchent pas les bords de leurs quatre extrémités,
font dits aléjfes. Il porte d'argent la fafee aléfée de

gueules.

L'Aubefpine d'azur au fautoir aiéfé â'or accom-

pagné de quatre billettes de même. ( V )

ALÉSER dans f Artillerie c'eft
nettoyer l'arae

d'une pièce de canon
l'aggrandir pour fui donner

le calibre qu'elle doit avoir.
( Q

Aléser terme d'Marlogene c eft rendre un trou
circulaire fort lige & poli, en y paffant un aléfoir.

r»yrçALÉSOIR. (T)

ALÉSOIR, f. jn. cri terme de la Fondent des Canons^
eft une machine airez nouvellement inventée, qui
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fert à forer les canons, & à égaliser leur furface in-

térieure.

V alifoir cfl compofé d'une forte cage de char^

pente AB.CD, (
Planche de la Fonderie des Canons )

établie fur un plancher bolide E E élevé de huit

ou dix pics au-deffus du fol de l'attelier. Cette cage

contient deux montans à languettes F F, fortement

fixés à des
pièces

de bois GG, qui portent par

leurs extrémités fur les traverfes qui afiemblcnt les

montans de la cage. On appelle ces montans à lan:

guettes coulijfes
dormantes. Leurs languettes qui

iont des pièces de bois de quatre pouces d'équarrif-

fage, clouées fur les montans, doivent fe regarder

& être pofées bien d'aplomb & parallèlement dans

la
cage

leur longueur doit être triple, ou environ,

de celle des canons qu'on y veut aléfer.

Sur ces couliffes il y en a deux autres à rainure 2 i,

qui s'y ajuflent exactement. Ce font ces dernières qui

portent les moites 3 3 3 entre lesquelles la pièce de

car.on H fe trouve prii'e eniorte que les deux cou-

liffcs à rainure les moues & la pièce de canon, ne

forment plus qu'une feule pièce au moyen des gou-

geons à clavettes ou à vis qui les unifient enfemble

enforte que le tout peut couler entre les deux cou-

liffes dormantes par des cordages & poulies mou-

flées KKKK, attachées au haut de Yalijoir & à la

ciilaffe de la
pièce

de canon. Le bout, des cordages

va fe rouler Sur un treuil L, aux deux extrémités du-

quel font deux roues dentées M M du même nombre

de dents. Les tourillons du treuil font pris dans des

colcts pratiqués
entre les montans antérieurs de la

cage &des doues 44 qui y font appliquées. Voye{

mime Planche fig. Z.

Les deux roues dont nous venons de parler, en-

grenncnt chacune dans une lanterne N N d'un même

nombre de fufeaux. Ces lanternes font fixées fur un

arbre commun PP dont les tourillons font pris de

même par des colets formés par les deux montans

de la cage & les doffes 5 qui y font appliquées. Les

parties de cet axe qui excédent la cage, font des quar-

rés fiar lefquels font montées deux roues à chevil-

les Q.O au moyen defq uellés les ouvriers font tour-

ner ils lanternes fixées fur le même axe, & les roues

dentées qui y cngremîent
&

par ce moyen, élever

ou"i>aifîer les moifes les coulirïcs à rainures & la

pièce de canon qui leur en âffujèttie par les corda-

ges qui Ceroulent fur le treuil ou axe des roues den-

tées MM.

Sur le fol de direâement au-deffqus des

couliJïês dormantes> e,ft fixé, un blocde pierre O, fo-

terre- plein. Cette pierre

porte urie crapauefirte de fer ou de qui doit

répondre directement aplomb àivdçflous de la ligne

parallèle aux
languettes

des courues dormantes &c

que l'axe

regarde la crapaudipë", dbitTetrouyçf
i enforte que

le
prolongement

de cet axe «m dôît'etre parallèle

aux languettes des coutures dofthantes »pafl"e par

cette crapaudine. t. <i:
Toutes ces chpfes aiiifi difpofces '& la machine

bien aftermie tarât par .des parç «les

Ej> traverfes qui unifient lçs montans à h 1ç'fo'a'rpen'tedu

comble de l'attelier toret à la bouche

du canon, s'il a été foiiou plein ?pow le

£• •) -f «

bifeau^
ilcft

terminé .p^r.'une |oîte «dans laquelle èriffe^
la partie quarrée b H,e latfee du foret, qui eft une forte

barre de ter, ronde daasS partie"

lç canon &cterminée en pivot par fa'partie ùîférîèù-

re laquelle porte fur la crapaudine R dont on a

parlé..
A trois ou quatre pies au-deffus de la crapaudine

eft fixée fur la tige du foret, qui eft quarré en cet en-

droit, une forte boîte de bois ou de fer S au-travers

de laquelle panent les leviers S T que des hommes

ou des chevaux font tourner. Au moyen de ce mouve-

ment & de la prenion de la pièce de canon fur la poin-
te du foret, on vient à-bout de la percer auffi avant

que l'on fouhaite. Les parties que le foret détache

& qu'on appelle aUjuns font reçues dans une auge
V potée fur la boite des leviers ou fufpendue à la

partie inférieure des couliffes dormantes.

Lorfque la pièce eft forée aflez avant ce que l'on

connoît lorsque la bouche du canon efi arrivée à une

marque faite fur la tige du foret à une diftance con-

venable de fa pointe on l'élevé au moyen du rouage

expliqué ci-devant jufqu'à ce que le foret foit forti

de la pièce. On démonte enfuite le foret de deffiis fa

tige, & on
y fuhftifue un aléjoir ou équarriflbir à qua-

tre couteaux. Valéfoir représenté figure J. eft Une

boîte de cuivre D de forme cylindrique au milieu

de laquelle eft un trou quarté capable de recevoir

la partie quarrée & un peu pyramidale
B de la tige

fur laquelle précédemment le foret étoit monté. Cette

boite a quatre rainures en queue d'aronde paralle-

les fon axe, ÔCdans lesquelles on fait entrer quatre
couteaux d'acier trempé. Ces couteaux font des bar-

res d'acier C en queue d'aronde pour remplir les

rainures de la boîte, Ils entrent eh coin par la partie

fupérieure pour qu'ils
ne puiffent Sortir de cette

boîte, quoique la pièce de canon les pouHe en. em-

bas de toute fa pdanteur. Les couteaux doivent ex-

céder de deux lignes,
ou environ, la Surface de la

boîte & un peu moins par le haut que par le bas

pour que l'af/joir entre facilement dans la
pièce

de

canon dont on accroît l'ame avec cet outil, en fai-

fant tourner la tige qui le porte comme on a fait pour
forer la piece.

Après que cet alifoir a paffé dans la pièce on en

fsit pafier un autre de cinq couteaux & on finit par

un de fix où les Surfaces tranchantes des couteaux

font parallèles à l'axe de la boîte & feulement un

peu arrondies par le haut pour en faciliter l'entrée.

Cet alifoir efface toutes les inégalités que les autres

peuvent avoir laiffées, & donne à l'ame du canon la

forme parfaitement cylindrique & polie qu'elle doit

avoir.

Le canon ainïi aléfé eft renvoyé à l'attelier des

Cheleurs où on l'achevé &
repare.

On y perce auSît

la lumiere & il en fort pour être monté fur {on af-

ftit. H eft alors en état de ferjir après néanmoins

qu'il a été éprouvé. Poy'i CaïjoN.

On a pris le parti de fondre les canons folides, &:

de les forer & aléfer à l'aide de cette machine, parce

qu'on eft fur par ce moyen
de n'avoir ni foulures,

ni chambres i iacoflvéruenl^uxijuels on eft plus ex-

pofé en les fondant creux par
d'Un noyau.

le premier alifoir
en

fit on né le montroit g<?int. Il

y en a maintenait un àl'arfenal de Paris que tout le

monde peut voir.
Un feul alifoir fàffït pour trois Four-

neaux cette machine agitant avec affez de prompti-

rode, elle peut forer autant de canons qu'on en peut
fondre en une année dans un attelier.

A :ié .*>0 1 R 0 mil efpçce de broche

,d*acier trempé. Pour qu'un alifog foit il

faut qu'il &"Wen.:Çpl» & uri Éiéuen

durs, polis & btèn

comme

une lime petit manche de beis,

ment & d'accroître un pëulèS trbus fonds Gans lef-
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quels on les fait tourner à force. foyeifig. J<). PI.

XIF.d'HorlogtrU. ( T )

Alesoir en terme de Doreur cft utae autre efpece

de foret qui fe monte fur un fut de vilebrequin. On

s'en iert pour équarrir les trous d'une pièce. Voyt^

lafig. %1. PI. du Doreur.

ALÉSONNE ville de France en Languedoc)

généralité de Touloufe diocefe de'Lavaur.

ALESSANA', petite ville du Royaume de Na-

ples dan» la province
d'Otrante. Longit, 36. lotit.

•
ALESSIS ( Ge'og. ) ville d'Albanie dans la Tur-

quie Européenne proche l'embouchure du Drin.

Long. 3j. *3. lof. 41. 4$.

ALESURE, f. f. Les Fondeurs de canons appellent

aînfi le métal qui provient des pieces qu'on alefe.

Foy«f AfeésER 6- ALÉSOIR.

ALETES f. f. pl. ( JnhiteS. ) de ntalien aletta

petite aile ou côte s'entend du parement extérieur

d'un pié-droit mais la véritable fieiùfication
dV

letes s'entend de l'avant-corps que l'on affeâe fur

un pié-droit pour former une niche quarrée lorf-

que)'on .craint que le pié-d^clans ce reffaut ne

devienne trop mafuf ou trop pe ant en rapport avec

le diamètre de la colonne ou pilaftre. Voye^ *£

DROIT. (jP)

ALÉtlDES adj. pris fubft. ( Mifi. anc. ) facrifi-

ces folemnels que les Athéniens faiioient aux mânes

d'Erigone par ordre de l'oracle d'Apollon.

ALEUROMANCIE f. f. ( Divinat. ) divination

dans laquelle on fe fervoit de farine ibit d'orge
Cm. d'autres grains ce mot eft Grec & formé d'«JUw»

ftv farine & de pjumi* divination.

On fait que Yaleuromanck étoit en ufage dans le

Paganisme qu'elle s'eft même introduite parmi les

Chrétiens comme en fait foi cette
rcatarque

de

Théodore Balfamqn fur le fixieme Concile
général.

Mulieres qutsdam cum ordeo ta qum ah aîiis ignorait*
rur mundant qum ectkjus & fanSis imaginibus

ajpdt/ittts & fi ex iis fuatra difcere preedicantes non

jïctis ne Pytkonijfm fuatra predieant mais on ignore
de quelle manière on- difpofoit cette farine pour en

tirer des préfages. Delrio Difquifie. magie, lit. IV.

cap. 2. Qu*ft. VU.fea. pag. 3iJ. (G)
•

ALEXANDRETTE ( Ci?,. ) ville de Syrie en

Aue, à l'extrémité de la mer méditerranée à l'em-

bouchure d'un petit raiffeau appelle Belum ou Sol-

<drat, fur le golfe d'Ajaa.ze. Lut. J6A. Jâ*. 10". long.

54. Voye\ Alep.

• ALEXANDRIE ou SCAM>ERIA viUe d'Egyp-
te l'une des embouchures occidentales du Ni

près dé
la mer Méditerranée. Long, 47" 56'. 30".

ht. 31il. Il'. }o".

Il y
a en Pologne une petite ville de ce nom. royet

Alexandrow.

•
ALEXANDRIE DE LA PAILLE^ ville d'Ita-

lie dans l'AIacastdrin au Duché de Milan, fur le

Tanaro. Long, 3.6. s<j. dar. 44. 53.

ALEX.ANDRIN (1,') quartier dltalie dans le

Duché de Milan, autour a Alexandrie qui lui donne

le nom à'JHexandnn.

•Alexandrin épitéthe qui défjgne dans la Poë-

fie françoife la forte de vers affeâée depuis long-

tems & vraiflemblablement pour toujours, aux

grandes & longues compofitions telles que le poë-
i:«e épique & la tragédie fans être toutefois exclue

«to«(Wivra^es de moindre haleine. Le vers eltxan-

érùrtû
diyifé par un repos en deux parties qu'on ap-

j^tlle hémiftiçhès. Dans le.vers alexandrin mafculin

ou féminin le premier hénsiftiche n'a jamais que Ex

iyïïsïm qpài» çwinptent je dis qui fe comptent

parce que s'il arrive
que

cet hémiftiche.ait fept fyl-

labes, fa dernière finira par un muet, & la pre-
mière du fécond hénùftiche commencera par une

voyelle ou par une A non aspirée, à la rencontre de

laquelle Ye muet s'élidant, le premier hénùftiche

fera réduit à fax fyOabes. Dans le vers alexandrin

masculin, le fécond hénùftiche n'a non plus que fix

fyllàbes qui fe comptent dont la dernière ne peut

être une fyllabe muette. Dans le vers alexandrin

féminin, le Second hénùftiche a fept pliables
dont

la dernière eft toujours une fyllabe muette. Voyt[

RIME masculine Rime féminine Hémisti-

CHE. "jt nombre & la gravité forment le caraûere

de ce vers c'eft
pourquoi je le trouve trop éloigné

du ton de la converfauon ordinaire pour être em-

ployé dans la comédie. Le vers alexandrin françois

répond au vers hexamètre latin, Se notre vers ma-

rotique ou de dix fyllables
au vers iambique latin.

Il faudroit donc faire en françois de notre alexan-

drin & de notre marotique l'ufage que les Latins ont

fait de leur hexamètre ce de leur iambique. Une loi

commune à tout vers partagé en deux hémiftiches

& principalement au vers auxandrin,c'eft que le pre-
mier hénùftiche ne rime point avec le fécond ni avec

aucun des deux du vers qui précède ou qui fuit. On

dit que notre vers alexandrin a été ainfi nommé ou

d'un Poème françois de la vie d'Alexandre compofé
dans cette mefure par Alexandre de Paris, Lambert

Licor Jean le Nivelois, & autres anciens Poètes

ou d'un Poème latin intitulé YAlexandriade & tra-

duit par les deux premiers de ces Poètes en grands

vers en vers alexandrins en vers héroïques cas

toutes ces dénominations font fynonymes
& défi-

gnent indiftinôement la forte de vers que nous ve-

nons de définir.

ALEXANDRQW, petite
ville de Pologne dans

la Volhinie, fur la rivière de Horin.

ALEXIPHARMAQUES, adj pris fubft. (Med*-

cine. ) Ce terme vient rtpoufftr Se de p*p-

(ioxor qui veut dire proprement polfon. Ainfi les alexU

felon cette étymologie, font des remèdes
dont la vertu principale eft de «pouffer ou de pré-

venir les mauvais effets des poilons pris intérieure-

ment. C'eft ainfi que l'on pemoiï autrefois fur la na-

ture des mais les Modernes font d'uu

autre avis. Ils difent que les efprits animaux font af-

feôés d'une efpece de poifon dans les maladies ai-

guës M'ils attribuent aux la vertu

d'expulfer par les ouvertures de la peau ce poifon

imaginaire. Cette nouvelle idée qui a confondu les

fttdorifiques avec les a eu de fâcheu»

fes influences dans la pratique eUe a fait périr de»

millions de des.

des remèdes altérans, cor»

diaux, qui n'agiffem qu'enfBmulant &
irritant les

fibres nerveuses & vajcuîeufes. Cet effet doit prq-
duire une augmentation dans la circulation &un«

raréfaâion dans le
fen|.

Le fang doit être plutbreyé,

plus atténué, plus divifé, parce que le mouvement

mteltin des humeurs devient plus rapide mais la cha-

leur augmente dans le rapport de reffervtfcen.ee dès

humeurs; alors

avec une plus grande fo^cê contraorve les aôions

toniques, mufculaires & élaftiquifts font plus énergi-

ques. Lesvaiffeaux fouettent le fang & l'expriment
avec plus de vigueur la force trufive & compref
five du cœuf augmente celle des vaiffeaux y corres-

pond & les réfiftances devenant plus grandies par

ta pléthore préfup|jofée ou par 1 qui eft

l'effet de ces mouvement augmentés, il doit fe faire

on mouvement de* rotation dans les rooléailes des

battue» contre les parois des vaiiTeaux, de ces pa- »
r«i».
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rois à la bafe & de la bafe à la peinte de l'axe de
ces mêmes canaux la force

fyftahique
du genre

vafculeux augmente donc dans tonte l'étendue les

parois fortement diftendues dansle tans de lafyftole
du cœur réagjfient contre le lapa, qui les écarte au

moment de la diaflole leur reffort tend a les rap-
procber, & fou action eâ égale à la diftenfion qui a

prééédé.
Il doit réfulter de cette du fang dans les

vaiffeaux & de cette rétropulfion, une altération

de condenfation 'celui de raré&âiont& cette rare*

faâion répond au degré de denfité 6cdc ténacité pré»
cédentes les molécules collées fierapprochées par

une cohéfion intimedoivents'écarter, leféparer, rat'

ténuer, fe divifer l'air contenu

mente le volumedes. moléculesdu. liquidé qui l'en*

tent

dans le mouvementdes liquides. Delà, viennent la

ment des parues molles t le de»

feaux les dépôts dela madère des

matrice, les
trine &

abcès &

mèdes donnés dans ce cas (anspréparation

&alkaiins des
corrofift fur
humeurs &une diaphojw||ttop abondante. Delà une

Cescruels effets,
feront,

encore plus

de- toute main, m fortes

à oui on donnera ces
dansées

ne permettent

que ou la force du tempéra»
ment, l'épaiffiflementou la raré&âkodeshumeurs,
la diflblution &l'acrùnonie ou la vifeofité des lî-

({ueurs,la la ten-

l'état
la quantité

des humeurs, ou épuifées par la dttêtte & l'actimo»

nie de ces mêmes humeurs.

Voici des reflexions utiles pour l'adminiflnition
de ces remedes.

1 °. Les tdtxipharmaquu ne pouvant que redoubler

la chaleur du corps, doivent être proscrits dans les

inflammations dans la fièvre dans les douleurs vi..

ves, dans la tenfion & l'irritation
trop grande. Ainfi

ib ne conviennent nullement dans tous les cas où les

empjrriques les donnent fans avoir égard à aucune

des circonstances énoncées.

On doit les éviter toutes les fois que leur effet

ne peut qu'irriter & accélérer le mouvement des li-

quides déjà trop grand. Ainfi les gens tecs, bilieux,
dont les humeurs font adùftes &réûneufcs, doivent

en éviter l'ufage.

3°. Ces remèdes devant agiter
le fang, il eft bon

de ne les adminiftrer que dans les cas où l'on no

craindra point de faire pafler les impuretés
des pre-

mières voies dans les plus petits vanneaux. Aïoli on

fe gardera de les employer avant d'avoir évacué les

levains contenus dans les premières voies, qui fa

mêlant avec le fang, deviendraient plus nuulbles tic

là nécedîte de ces

remèdes, iliaut avoir foin d employer les humeûans

l'aâion des altxU

& Vaquouté des délayans
i ainfi le

plus
iikt «ft de les mêler

délayé .& .détrempé
d'eau.

j°. Comme la fueur & la tranfpiration augmen-

tent parruikge de ces remèdes, il faut fe garder de

les ordonner avant d'avoir examiné fi les malades

de procurer la

quoique les catarrhes, les rhumes, les

il feroit imprudent de par

avant de fon-

fiége & la caufe du mal/

une terrible atteinte

de ces remèdes dans la fièvre & dans la péripneu-

de malades
par

cette pratique, auflt

bon
d'employer

avec

t# ttffu compad

peau la clialeur des

d'au*

,avant
les uidonfiaues, jettent

foute «'avoir corn-

apéri»

l'été dans les

cholériques,dans

de ces remèdes* Les

les femikss des plantes aromatiques, fur-tout des om-

beUiferes, font les plus du

règne végétal. Dam
le règne animal, ce

font les
os

les cornes, les dents des animaux, &fur-tout du cerf,

râpés &préparés philosophiquement les diSerens
1

de l'antimoine, le

par la dulcification de

l'efprit de vitriol avec Palkool. Les remèdes fimples

tirés des trois règnes foat à l'infini dans la datte des
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Les remèdes aUxij>harmaquescompotes font la

confe&ion d'atkermes, celle d'hyacinthe, les dilfé-

rentes thériaques, le laudanum liquide, les pilules
de Starké l'orviétan, les eauxgénérale, thénacale,

divine, l'eau de méltfle compofée. (JV)

Ce terme dans Hippocrate ne Canine rien plus que
remèdes&ficours. Les modernesont appliqué le mot

alexitens des remèdes contre la monture des Mi-

maux venimeux & même aux amulettes Se aux

charmes en un mot tout ce que l'on porte fur foi»

comme un préfervatif contre les ,poifons, les en~

chantemens8e les maléfices, &leurs fuites ffleheufes?
Il

n'y
â pas de différence entre les sUxittns te les

;•

Eau de lait

Londres. Prenez de reine de prés, béni,

de gaîanga, fix poignées de chacun i de menthe,

poignées d'angélique, deuxpoignées mettez par-

TrocMfmes
Prenez delà de la racine defer-

pentaire de Virginie de la poudre de pattes d'écre-

viffes de chaqueun gros& demi de l'écorce

rieure de citron féchée,

chacun un gros; du bol d'Arménie

gros de fucre candi, le poids du tout:
ces

ingrédiens
en une poudre fine enfuite faites-en

une pâte propre pour les trocmfques avec une quan-
tité «affifaratede mucilage de gommeadraganth pré-

parée avec de l'eau thériacale.
L'eau (le lait akxiter* te

bons altérans, propres à

les 6bres & réveiller le»

Les trochifques
& carminatifs 1. dofe

fort arbitraire. CN")•
ALFANDIGA i c'eftà

appelions ici la douarmt ou le lieu où Cepayent les
droits d'entrée & de Sortie. n eft bon d'avertir que
tous les galons, franges brocards, rubans d'or te

dent, parce qu'il étQit détendu d'employer de

;& de 1 argentBlés foit en

les chofes ne font peut-être plus dans cet état fous
le règne préfent.

•
ALFAQUIN, f. m. prêtre des Maures il y en

a.encore de cachés en Efpagme.Ce mot

de deux mots arabss, dontTun

de jtrém ou les

fignifîe clerc V&tfaquiou dféqtàa de Lajpïiiulomof-

quée de Fez eft fouverain dans les attires
fpjritueî-

les, fiedans quelques temporelles ouU nes'agit point

ÂLFERGAN,eft le nom

qui lignifioit ia chaudkrt macontenoit l'eau boitil-

lante dans laqueîtei^ccufé devoit enfoncer fon bm

jufqu'au coude par formed'épreuve oude purgation.

(H)•
ALF1DENÀ ville d'Italie au royaume es Na-

pks, dans FAbnœe.•
Ce nom apaifé de

l'Efpagnol en notre langue, il. Poccafion des Fla-
mands qui fervent dans les troupes d'Efpagne.

ALFONSINE, adj. prisfultft. c'eft dans 1'uftî.
verfité d'Alcala le nom d'un acte de théologie ainfi

appelle parce qu'il le foûtient dans la chapelle de

S. l Idefonfe.On dit d'un bachelier qu'il a Soutenufon

aifenfim, comme on dit ici d'un licencié qu'il a fait

de Chirurgie eft un

tuyau d'argent qu'on introduit dans la veflie. Les cas

diverfement longues ont

dix pouces de long te environdeux lignes de diamè-

dont la plu-
fervent entoutes rencontres,

poucesen droite ligne elles for-

un petit qui donne
fait la

ces: la courbure,
demi ou deux pouces de

long, dont l'extrémité ferméefinit le canal. Il y a

furies côtés deux

petites ouvertures longuettes d'environ cinq lignes,

de la fondequi formel'entrée du canal doit

côtés» Ce font ordinairement, deux anneaux, dont

figure de font en

entre les doigts de celui qui la dirige;. Cette figure
ne ferventaumê-
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Tom I, Xkij

M. Petit a le premier (upprimé la fonde flexible
& s'eft fervi en fa place d'une algalit tournée en S,

qui s'accommode parfaitement auxcourbures du ca-
nal de rurethretla vetge étant pendante.

Les algatiu des femmes ae différent de celles dd

courbure. Les plus

longues
ont cinq à fi* pouces elles font preurae

droites il n*y a que l'extrémité antérieure qui fe
courbe légèrement dans l'étendue de fept à huit li-

vKt(yoy,fig. r PI.X.). La différente conformation

desorganes établit, comme on en
peut juger,

la diffé-
rence des algatia propres à l'un oc 111 autrefexe.

Lorfqu'on veut faire des injeâions dans la veffie
il faut avoir une algalit de deux pièces, entre lef

quelles on ajufte un uretère de bœuf ou une trachée

artère de di6don afin que la veffie ne fouffre point
de ration de la feringuefur l'entrée du canal, hyt{

ALGAROTH,
i. m. VîûorAlgaroth éttrit un me.

decia de réputation de Véronne il eft auteur d'un

remède, qui eft unepréparation d'antimoine, qu'on
nommepoudre d'Algaroth. Foye{ ANTIMOINE.(M)

ALGARRIA (l1) province d'Efjpaene, dans la
partie feptentrioftale de la nouvelle Catulle.

ALGARVE,petit royaume, province de Put-

tugal, borné l'occident et au fuel par l'Océan à

l'orient parlaGuadiana, & au

la

que cette matière bitumineufefort fiqnide d'untrou

élevé de quatre à cinq pas âtt-defla$du montant dé
la mer; qu'elle bouillonne qu'elle fe durcit comme
de la poix &

qu'elle devient
ainfi

ALGEBRAIQUE, adj. eft

ment Raifon, Stitnct delà Nature, ScitMctdesUtrts

réels, destins abftraits, de ta quantité

méthodeéi faire

les repréfentantpar des
comme

étant

partie dé VAtgtbre

Gebfr,

deparcbeinia. fait

de la peau d'uncnameân, AU

t

fignifie proprement
la

f

En effet 1 Algctrea proprement deux parties i i6.là
méthode de calculer ses grandeurs en les

repréfen-
tant par Ici lettres de l'alphabet! i°. la manière de
fe fervir de te Calcul pour la fotuticMdes problè-
tues. Comme1cette dernière partie eft la plus éten-
due &lapriflcipale,on lui donne Souvent le nom

A'Algthrt tàut court, & C'eft principatentent dans
ce fens que nous l'envifagerons dans la fuite de cet

Les Arabes l'appelleflt Pari de nfiitutton &d*«Mai

paraybntou l'an de rifolution £f /équation. Les an->
ciens auteurs Italiens lui donaent le nom de nguU
m &anfus, <feft-i-dire, la règle de la racine U
du quarré chei eux la racùte s'appelle ni & la

quarré, uitfus. D'autres
la uni.

VAlgtbri eft proprementlà méthode de calculer
les quantités indéterminées c'eft une f0rte d'arith-

méaque par
le moyen de laquelle on calcule let

quantités inconnues comme fi elles étoient connues.
Dansle» calculs algébriques» on regarde la grandeu*
cherchée nombre ligne, ou toute autre quantité
comme fi elle étoit donnée & par te moyen d'une
ou de plufieurs quantités données, on marche de

coflféqûence en conséquence, jufqu'a ce que la quai*
tité que l'on a fuppolée d'abord inconnue ou au
moiis quelqu'une de fes puiffances, devienne

égalé
à quelques quantités connues ce qm fait conno5tre
cette quantité elle-même. K QvJMint & AritH^

On peut diftinguer deux efpeces i'Mgeht; la

du vutgàntd celle des ancien*

Algébnftes qui n'avoit lieu que dans la réfohniod

des queftionsarithmétiques. La quantité cherchée y
eft repréfentée par quelque ltttte ou caràâere maM

toutes les quantitésdonnées fou exprimées en nom*

hr«i les quantitésdonnées ou connues,

exprimées on re->

de faireyptiur retenir les différenteschoses Déceffai-»

appellent cettri

VXlg^fîlàlitfttcsh pas bornée commela htt*

«ipece dé problèmes ï mais

là défflonftMàn de toutes fortei de problèmes, tant

l'aut $-de forte «L'enfe mulrjptiaat ricittlro^
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l'épaiffeur parc; enforteque par leur multiplication

«S*,

expriméepar la multiplication des lettres, «que le
nombre de ces devenir

trop incommode. en ? contente d'écrire la raone

une feule à la droite Texpoûnt

dont eft compofée la puiflanceou le degré qu'il s'agit

d'exprimer* commeas, «4»«f cette dernière

veut dire la mêmech&fe que « élevé

i la ^cinquièmepuiflance & awfi du reae. ^<C

PUISSANCE, R acihe Exposant &c

Quant aux fymboles»car.acres, 6(. dont on fait

U&ge
&e. Voyt^

Pour laméthode défaire les différentes opérations
de VJlgAn, voyq. Addition, SOVSTAACTION,

MutTIP|4CAT10N &(.

Quant à l'origine de n'avons rien

de fort dû Hàdeffus on en attribue ordinairement

rmvfintion kpiophante, auteur grec, quien écrivit

treize livres, quoiqu'il n'en refte que fix. Xylander

les publia pour la première fois en i J7j ce depuis

commentés & Gafpard

Cachet fieur deMeûriac de l'académie Francoife,

Mtenfuite par H. de Fermât.

talement inconnue aux anciens mathématiciens, qui

existent bien avant te fiede deDiophante on en

voit les traces en plufieurs endroits de leurs ouvra-

ges, quoiqu'ilsparoifient avoir eu le deifein d'en faire

un myftere. On en apperçoit quelque ebofe dansEu-

elide, ou au moins dans Theonqui 1 travaillé fur

£uclidc. Ce commentateur prétend que Platon àvoit

commencé le premier àeoiagnercette fc«snce. Il y

en encore d'autres exemples dans Pappus, &beau-

coup plus
dans Archimede & ApwlIooHw.

Mal»la vérité eft que l'Analyfe dontjcef autem»

on, fait utaM, eft plutôt
comme cela paroît par les exemplts que. Jron en

trouve dans Jeurs ouvrages enforte que ï'çn peut
dire que Diophante eft le premier &.

le feul auteur

parmi les Grecs qui ait traité de

que cet art a été fort cultivé par les Arabes on dit

terent en Efpagjae Topinion de quel-

y Ait connu.

Lue Pactole» ou iucas I
le pœnmtwdnns l'Europe qui ait éent fnx ce {pieu
(on livre écrit en Italien fut imprimé à Vcnife m

difciple d'unLéoaard dePife

& de quelques autres domû avoit raé-

«lucun

bw qui

plus |omque les

encore ton travail fur

imparfait, comme

ouïe pe^t que doaa« fur c« tojet M.

l'abhe â&Cv&f

Racinie, .
Aptes gmn'eil pas

(fo.j#ritç m* :U

«Mawable

ûàrit,

dans la differtation de M. l'abbé de Gua
que

nous

Venonsde citer, lTiiftoire très-curieufe& tres-exaâe

auteurs fit dans tout

ce que nous allons dire dans la flûte de cet article

fur rluftoire de differta-

tion. Elle eft trop honorable i notre nation pour

n'en pas inftrer ici la plus grandepartie.
« Tel étoit l'état de Y%gthrc & dç rAnalyfe,

mtorique la France vit naître dans fon ùm François

wVide ce grand Géomètre, qui lui 6t feul autant

auteurs dont nous venons

»talie.
Ce que nous pourrions dire ici ¡'{on éloge fe-

> roit certainement au-deflbus de ce qu'en on dit

» déjà depuis long-tems les auteurs les plus illuftres,
•»même parmi les Anglois dans la bouche defquels

ces louanges doivent être moinsfiifpeûes
de par-

1»tialité que dans ceUe d'un compatriote, ftgwr, ce

qu'en dit M. Halîey n". i$o. m, z.

» Ce témoignage, quelque avantageux qu'il (oit

pour Vîete, eft à peine égal à celui qu'Hamoe
» autre Algébrifte Anglois

rend au même auteur

1»dans la préface du livre qui porte pour titre Ârùs
n

» Les éloges qu'il lui donnefont d'autant plus

qu'on les fit à la tête de ce mime

n
ouvrage dUarriot,

ohVallis a prétendu apperce-

»
feient faites dans î'Analyle, quoiqu'il lui e&tété

faale de les trouver preîquetoutes dans Viete ,à

Hcommeon le va voir.

1» les cal-

culs tes lettres de l'alphabet pour déâgner même

h les quantités connues. aUis convient de cet ar

at il l'explique
au ehttp.itfv, de foa traité

» à'Alçthi »l'utilitéde cette pratique.
» La féconde, c'eft d'avoir imaginé ton-

équations auffi-bieaqus

j» confultçr fon traité *t

p tiontim,à la page 91 & fuivanjes, édit. de 1646,

1»aiaffi-bienque le commencement du traité J*em$a-

de deuxéqua*

l'autre. Ilappelk cette Tex-

» fuivaotes. à

» troiûone.

.de.cet,

tt*$t feule fo^dfju»
î

» couverte de la Hiétfiod»
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1 pour conftruire géométriquementles équations, fie

» Quoiqu'unfi grandnombred'inventions propres
fait regarder

Mattaché à reconnoître combien il pouvott y avoir

h dans las équation! de racines de chaqueêfpece

g qu'autant que
cette recherche éntroit dans le def

» II ne confidéra donc pourt les racinesréelles néga-

wtives non plus que les racines impoffibles, que
BombeUiavoit introduites dansle calcul & ce ne

fut que par des voies indireôes qu'il
vint bout de

déterminer, lorsqu'il en eut befoin le nombre des

» racines réelles pofiâves. L*ilroftreM.Halléy lui

Mfait même avec fondementquelques reproches fur
» les règles qu'il donne pour cela.

» Ce queviete avoit omis de faire au fujet du

«nombre desfadnes, Manioc qui vint bientôt après,
le tenta inutilement dans loft

t'idée que Vondoit fe formerde cet ouvrage, eft

précisément cette qu'en donnefa préface car pour

h celle qu'on pounpit en prendre par la Icôure du

traité d'Alain de Wallis, elle ne feroit point du

tout jufte. Non -feulement ce livré ne comprend

point, comme WaUis vouloit l'iiulmier tout ce

»
qui

avoit été découvert de plus intéreffant daos

» 1 Analyfetorique Waltis a écrit on peut même

dire qu'il mérite 1peine d'être regardé comme un

» ouvrage d'invention. Les abrégés que Harriot a

» imaginésdans VJlgein, Ceréduifent à marquer les

Mproduits de différenteslettres en écrivant ces let-

» nous ne nous arrêterons pointà obferver avecWal-

» lis qu'il a employédans les calculs tes Ïettret mi-

» nufcules au lieu des majufcules^. Il n'a pobtfun-

» plifié les expreffionc ou une mëme'lettre le trou-

voitpïufieurs des

h pniflances,
» bientôt que c'eft à Départes qu'on doit cet abrégé,

ainu que les premiers élémens du calcul des puifc
i*fances} découverte qui en étoit la faite naturellej

Quant à l'Analyfe, le feùlpas paroif-
>

fe proprement y
avoir fait

dans ta formation des équations du f le en 4*de.

«- gré»les racines négatives,

H

•»

1* formetes équations du 4" degré > dont les quatre

mpas être Imaginaires

fa»$îiiâjif#s:,pures,
»& deux r

les

deux polynôme*,
» du Ccnede la multiplication ligne
mfur enacun de- ce
If qui foulage beaucoup l'imagination. CVft lui quit

a introduit dans VJlgtbrt les e^polaftS, ce qui a
i>donné les principes élémentaires de leurs calculs t

C'cft )ui quia imaginé le premier des racines aux

if équations, dans les cas mêmesoh ces racines font

» impofUbies { de façon que les imaginaires6t les

réelles «nrpluTent le nombre desdimenfions de

1»lapropofée c'eIt luiqui a donne le premier des

moyensdé trouver les limitesdesracinesdesému-
rrtiOns, qu'on ne peut réfoudreexaÛement i enfinil

a beaucoup ajouté aux affectionsgéométriquesdû

*YJtgibrt que Viete nous avoit lailfées en détejr»
h minant ce que c'cft que les lignesnégatives c'eft*
n à-dire celles qui répondent aux racines des équa--
à rions qu'il nomtttefauffis; at en enfeignantà mul-

tiplier & à divifer les lignes les unespar les autres.

» yoyt[ la commtnttmtntdtfa Giomltm. Il forme
If comme Harriot, les équations par la multiplica-»

tion de leurs racines fimple» at fts découvertes

«dans t'Analyse pure fe réduifem principalement
deux. La première d'avoir enfeignécombien il fe

trouve de racines pofirives ou négatives dans les
a équations qui n'ont point de racines imaginaires.

royti Racine. La féconde,c'eft remploi qu'il
» fait de deux équations duSeconddegréà coefficient

indéterminés, pour formerpar leurm\iltiplication
uneéquation qui puifle être comparée terme à ter-

me avec une propofée quelconque du quatrième
1»degré afin que ces comparaisonsdifférentesfour-

» riiflontla détermination de toutesies "déterminées

qu'il avoit prifes d'abord, fieque la propoféefe

trouve aine décomposéeen deuxéquations du fe·

mcond degré faciles.à réfoudre par les méthddes

qu'on avoit déjà pourcet effet.r <(/* ùiomittUt

» garderDefcartes commel'inventeurdeta méthodd

» des indéterminés car c'en cette méthodequ'on

» depuis âppellée 8e qu'on nommeenroré
au

1»d'hutproprement VAnatyfi
Il Défiants j quoiqu'il

wte fur-tout»& après lui Harriot, eaeuffehttfucon*

»noutance.

w

» qu'on doit inconteftablement
lesdeux découvertes

tf qui enfont comme la bafe. Je parlede la détermi-

Onpeut y ajouter l'idée de déterminerta naturel

» des courbes a double courburepar deuxéquations

74) la méthodedes tangentes,

» qui eft comme
le premier pasqui ? fait fait vers

» les infinimentpetits (pagt 4S) en6nla détermi-

en unfeul point les rayonsde lumie-

ir d^aum

w 8c que
» peu quireûeta à Hatnôt

des fontfemerftdans

de on Atffbn
x ort aura Ôté, qui appartiens

» Outre la racûies

négati-
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bre
Ct l'dpece

des racines des équations quelcon-

w que» du }*&du 4* degré
foit au moyen des le-

w marques qu'il a Eûtes fur les formulesalgébriques»

» foit en employant à cet ufagedifférentes obferva-

n tlons fur fes conftruâions géométriques.

dmérens auteurs, Pebaune par exemple jufqu'à
» ce que riiluftre M. HaUey y ait mis pour awfi

«dire, la dernière main dans un beau mémoire in-

w(été dans les TranfaBons ptilofipkiauts tfi. 100.

» an. 2. an. 1S87, & qui porteje titre fuivant Dc

Mnuméroradicumin aquationitusfolidu se biauadra-

» ckistfivt wtim ac quart» pouflatk, twumatu iùw-

» abustractatulus.
» Quoique New|on fût né dans un tems oulAna-

etIyfe paroiffoit déjà prévue parfaite, cependant ua

fi grand génie nepouvoat manquer de trouver à y
majouter encore. Il a donné en effet fuccefuvement

dans fon Arithmétique urùverfelle i°. une règle

très-élégante fit très-belle pour connoître les cas

Mou les équations peuventavoir des divifeurs ratio-

» nels & pour déterminer dans ces cas quels poly-
» nomes peuvent être ces divifeurs s°. une autre

» règle pour reconnoître dans un grand nombre d'oc-

il caftons combien il doit fe trouver de racines ima-

» ginaires dansune équation quelconque une troi-

wSemé pour déterminer d'une manière nouvelle les

limitesdes équations enfin une quatrième qui eft

wpeu connue, mais qui n'en eft pas moins belle,

mpour découvrir en quel cas les équations desdegrés
Hpairs peuvent fe réioudre en d'autres de degrés in-

wférieurs, dont les cœfficiens ne contiennent que
de impies radicaux du premietjdegré.

A cela il faut joindre l'application des fractions

s»au calcul des expofans l'expreffion en fuites snfi-

Mnies des puàffancesentières ou fractionnaires po»
» foi vesou négatives d'un binôme quelconque; 1ex»

? cellente règle connue fous le nom de~RegUdu pa-

» & au moyen de laquelle Newton

affigtfe «nfpites infinies toutes les racines d'une

équation quelconque enfin la belle méthode que
mcet auteur a donnée pour interpoler les fériés, &

» Quanti l'application de l'Analyfe à la Géomé*

trie, Newton a fait voir combien il y étoit verfé,

» non-feulement par les feintions élégantes de diffé-

n rens problèmes qu'on trouve ou dans fon Arith-

n métique universelle ou Sans fes principes de la

mPhiloibphie naturelle, maispriaeipaleruaeititpar fon

» excellent traité da Ligna dmsrotfimt ardre.

» Courbe».
Voila tout ce que nous dirons fur le progrès de

T Algèbre.Lesélémens de cet art furent compilés &

publiés par Kerfey en 1 671 l'Arithmétique lpécieu-
le &:la nature deséquations y font amplement cxpli-

qxiétstk éclaircies par un grand nombre d'exemples
différais on y trouve toute la fubftance de Dio»

phante. Ors ya ajouté plu6eurs choiesqui regardent
la. moltuion mathématique tirée

de Ghetiiildus.La même a a été exécutée depuis

par Preftet en 1694* &Pj» Ozaaam en 1703. Mais.

ces auteurs ne parient point, ou ne parlent quefort

brièvement de rapj^ication de la Géo-

métrie. Guifnée y. »fuppléé dans un traité écrit en

françois, qu'il afiO»poHeexprès fur cefutet, Se qui
a été

publié
en 170c aiiffi-men que le Marquis de

FHopttal dans fon éaid du SêSionseoni-

aws » 707.Le traitéde la Grmikiar, du P. Lamy de.

l'Oratoire'; le démontrfc,

du P. Rcyneaa i &iafwm* du Cak»lt du même au-

leur, font suffidesouvrages où l''on peut s'inftruire

de enfin M. Sauoderibn prôfcfîcur en Ma-

que à Cambridge, êc meoibre de la fociété

royale de Londres a publié
un excellent traité fur

cette matiere, enanglou, «cendeux volumes i+A°,

intitulé Elhms d'Jlgtht. Nom avons suffi des élé-

mens SAlgAnèt
M. Clairaut doat la réputation de

l'auteur aflûre Je fuccès &le mérite.

Ona appliqué
au«i YAl$*n

à la confidérauon K

au calculdes infinis ce qui a donné naiffance à une

nouvelle branchefort étendue du calcul algébrique

c'eft ce quel'on appellela doctriiu du fluxions ou U

fi- Différentiel.

On peut voir à VartieltAnalyse les principaux au-

teurs qui ont écrit fur ce fujet.
Je me fuis contenté dam cet article de donner

l'idée générale de l'Alpin, telle à-peu-près au'on

la donne communément & j'y ai joint d'après M.

rabbé du Gua, Huftoire de iresprogrès. Les favans

trouveront à Van.Arithmétiqwe vni verselle

des réflexions plus profondes fur cette Science 8ç

à Von. Appucattion des obfervations fur l oppU-

Giomknt. (O)

ALGES adj.m.çequiappartientà 1 Al-

gebre.?&*{. ALGEBRE.
Ain6l'on dit «araSmsovJymMts ml$iinamt,

emtrksalgàriquts fihuiomtalgtiriqua.Voyt ĈA-

RACTERE,&c.
Court*algibriqut, c'eft une courbe dans laquelle le

rapport des abfcifles aux ordonnées peut être dé-

terminé par une équation alg&riqut. VoyaCourbe,

On les appelle auni lignts ou toark* giomdtriauui,

Feyei GiOMÉTRiQUE..
Les courbes olgibriquu font oppofées aux courbes

mkhéutiqmmtranfftndantts.
& Tran$cenpahï.

ALGEBRÏSTE f. m. fe dit d'une perfonne vertée

dans f Aleefeei,Foyer Algèbre. (0)
ALGElÈBonALGEK1B,f. m. mm d'Aflromg

mie;c'etile nomd'aneétoiledelafecondegrandeur,
aucôtédroitdePerfée.Faytt Persêe. (0)

ALGER,royautned'Arqué dansla Barbarie,
bornéà l'eftparIe royaumede Tunis, aunordpar
laMéditerranée,à foccideatpar les royaumesde

MarocfiedeTafilet fieterminéen pointeversle

m\ài. long. iÇ.zS.lot. 34. 37. #
ALGER,villed'Afriquedansta Barbarie,capi-

taleduroyaumed'Alger,vis-à-visl'île

Long. 2.1.20. lot. 3G. 30* > v
ALGESIRE,filled'Efpagnedansl'Andaloufie

avecportfurlacôtedudétroitdeGibraltar.Onl'ap-

pelleau£ vimxGibraltar.Long.12.&8.tef.3ô.

ALGHIERvilled'Italiefurlacôteoccidentale

ALGOU>ESonALGOÎDE» rtw Algwette.

ALGOLou sittdtMidufeétoilefixede la troi-

fiemegriuadsur»damsla conMlatioadePerfée.Foy»

»
ALGONQUINS,peiipleâel'Apènquefepten-'

trionale, au Canada ils habitententreta rivière
d'OntoaacScie lac Ontario.

AI-,GOR.n'HME,f.m.mmAraU, employépar.
quelquesauteurs ,&fiagulierementar les Efpa-

comprendles &cde l'Anthmétiquevulgaire.
C'eftceqti'onjippditeautrementLogijî^utnomiraate
Ounuméral*. &e*

Ainfil'onditYdfomhmtdeseatièrs. Valgorithmv
desfractions,Valgorùfwusdesnombresfoard». Foy%
Fraction «Sourd, &t, (0)

ÀjbGOW,payi C Allemagae» quifait partie do.
la Souabe..
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ALGUAZIL f. m.

(Hijl. mod.)
en Espagne

appelions ici-V

gent ou txtmt. Ce arabe^

comme confer-

ALGUE
au fond des eaux 6c 0 lent

qui

dit Elle
Ondit qu'elle

quatre cavités* Le»

caves de l'autre»

gue,8c de couleur de pourpre..

Méfojpotamie.

ses feuilles

couvrent dans les grandes chaleurs de l'été d'une li-

queur graffe & onûucufe Uqui a à-peu-prè$ la

la réduit en forme de grains ce font ces

quels
on donne le nom de manne

J'Allia,;

«que les naturels du
pays appellent trangtbin ou

uruÙMbin. On la recueille principalement aux envi..

ville de Perfe oit on la réduit cd

emmées on leur préfère les plus petits qui cepen*

dant pour la bonté font au-deffous de notre manne

On en fait fondre trois onces dans une infufion de

aux malades qu'on

ALHAMA, ville d*Efpagne au royaume de Gre*

toiles decoton qu'on apporte

en Hollande des Indes orientales par les retours de

terme durement tatin.

qui «'employé
en

de procédure criminelle, pour lignifier Vatfincé

lieu ou on l'accufe d'avoir

commis le crime ou le délit ainfi alléguer ou prou-

Ce mot

nourriture dont il eft bew.

coup parlé dans les anciens, fit cependant affez pea

plupart des par.

mondé dit

prene»4» l'hydromel fi vous avez l^eftomac

ventre reflertfé j ttrenerJe au contraire dans

deVeati fi vouaavezle ventretoit-
dd

nteUleuraprèslatifiute,ditAretée,iih.I. dtMorb.

mieux, compositionde l'unede l'autreeftfim-

en' grec pu
d'épeautre qui

vautmieuxpourl'eftomacquele rit i nourrit
oit tout-

(il s'enfuit de de Paul lE.-

pas tout-

aurait It mêmechofe.) Onlit dans Oribafeque l'a~

on ne forme dos alimens

liquides qu'avec uneextrême attention. Galien eft

froment d'un foc vùqueux 6x nourriffant

fromensiapr^avoir parlé des pains, de leurs efpe-

autre
1©

6elefin le gross'afi-pelle aphairtm*$

f en-

la préparation
dit en-

core que l'tiita eftde l'inventioa des Romains dc
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Grecs ,r faces de deux pavillons ou de deux baiimensiepares

que.les
Grecs

comparées, à une ceraJaUbuce l'un de l'autre ont la même
avoient

conclut que font la foîlUe font fur une même ligne droite, on dit

régler parte Rations fixes le devant d'un mur

"lïïciUR^fi&^S-S^0"1»^ ALITERV.k^fta^trechofe^ngénéral,
Publiques, que placer atufieuis objets de manière qu'ils foient

p!an. f^LiGME, PLAN,

ce piquette manière qu'en meLnt ToeUafe près

coaaerie, quand on les tsars 5<fcdans Se

Ils tent

«1h larrpe, r *ci tracer nv
le teneut

«ippcîl&fowJ finir formerdes allée-, des pjrt««
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deftinée à fournir à quelqu'un ces befoins, qu'on ap-

pelle aufü par cette rait onpenfion alimentaire.

Ainfi l'on dit que les enfans doivent les alimtns à

leurs pere & mere s'ils font en néceffité & un pere
ou une niere à fes enfans même naturels un mari

éR obligé de nourrir & entretenir fa femme quand
elle ne lui auroit point apporté de dot comme la

femme eft obligée de fournir des alimtns à fon mari

Ibrfqu'il n'a pas de quoi vivre le beau-pere & la

belle-mere font pareillement obligés d'en fournir à

leur gendçe & à leur bru & le gendre & la bru à

heur beau-pere ou leur belle-mere tant que l'allian-

ce dure.

Le père n'eft pas obligé de fournir des alimtns à un

enfant qu"d eft dans le cas de ,deshériter; ni l'ayeul
à fes petits enfans fi leurpe re s'eft marié fans fon

confentement, à moins qu'il n'ait fait les Sommations

refp eûueufes.
Pour la faveur des alimtns il eft défendu de faire

aucune ilipulation fur les revenus à écheoir pour
les éteindre ou les diminuer on n'en admet point
la compensation. Les conteflations pour caufe dafi-

mens doivent être jugées fommairement, & le juge-
ment qui intervient doit être exécuté nonobftant

l'appel. Les alimtns légués par teflament font or-

donnés, par provifion, fi l'héritier eft abfent ou qu'il
differe d accepter la fucceffion.

Quand le Prince ac-

corde des Lettres de furféance ils en font exceptés.
Si les alimtns ont été légués jufqu'à fâge de puberté,
elle eft réputée pour ce cas ne commencer qu'à dix-

huit ans.

C'eft auffi en conféquence de la faveur que mé-

ritent les alinuns que le Boulanger & le Boucher,
& autres marchands de fournitures de bouche, font,
dans

quelques Jurifdiâions préférés aux autres

créanciers. ( H j
Au MENS(les) méritentuneattentionfinguliere

danslapratiquedela Mtdtcintcaronpeutlesregar-
der1°.commecauflpsdesmaladieslorsqu'ilsfontou
vicieuxouprisen trop grandequantité i°. comme
remèdesdansles maladies ou commefaifantpar-
tiedurégimequedoiventtenirlesmaladespour.ob-
tenir leurguérifon.

Dcs alimtns confldiris comme caufe de maladies.

On peut confidérer dans les aJimens leur quantité
leur qualité le tems de les prendre les fuites des
alimens mêmes. Tous ces motifs

peuvent
faire envi-

fager les alimtns comme caufes d autant de maladies,
& tendent à prouver que ce n'eft pas fans raiibn que
les plus grands Médecins infitient fi fort fur la diète

dans la pratique ordinaire de Medecine.

1. La quantité trop grande des alimtns devient la

caufe de nombre de maladies. En effet les alimtns

amaffés dans Peftomac en plus grande quantité qu'il
n'en

peut porter
caufeot à ce vifcere un grand tra-

vail la digeftion devient pénible les deux orifices

du ventricule fe trouvent fermés de maniere que les
alinuns ne peuvent en fortir; ce qui excite des car-

dialgies, des douleurs dans l'épigaftre des gonfle-
mens des hypochondres des fucbcations qui font

plus grandes iorfqu'on eft couché fur le dos & fur le
côté gauche;parce que le diaphragme étant hori-

fontal, le poids & la
plénitude

de Peftomac rem-

portent fur la contrachon de ce mufcle, & le ven-

tricule ne fe vuide que par des convulfions fans
avoir changé le tiffu des afin=; ce qui caufe des

diarrhées, des
Uenfejries, & des coliques avec dysen-

terie. S'il pafle dalb les vaifleaux
lactées quelques

epaifnffent le chyle, comme nous l'allons voir.
IL La qualité videufe des alimens produit un effet

encore plus dangereux en fe digérant ils fe mêlent
avec les humeurs à qui elles communiquent leur mau.

vaife qualité. Ces qualité tant l'alkalefcencc l'a-
cidité, la qualité rance la vifcotité & la glutinoiité
toutes ces qualités méritent l'attention des Praticiens,
& font un des plus grands objets dans les maladies.

1°. Tous les alimenstirés du regne animal font al-
kalins, de même que toutes les

plantes légumineufes
& cruciferes. Les chairs des animaux vieux ou fort
exercés font encore plus alkalines. Les fels volatils
des parties des animaux s'exaltent de même que les
huiles, & produifent l'effet desalkalis volatils. Fovtt

z°. L'acidité des alimens eR occafionnée par les
fruits acides les herbes les fruits d'été les boif-
fons acides, le lait, les vins acides, Pefprit-de-vin
la bierre & .enfin toutes les fubflances ou l'acide
domine. Cette acidité produit des maladies dans ceux
où les organes font trop foibles pour dénaturer ces
acides & empêcher leur effet pernicieux. 1'. ACIDE.

3°. Laqualité rance des alimtns eft fur-tout remar-
quable dans les chairs falées le lard les grailles
trop vieilles, de même que les huiles elle eft auffii
produite par le féjour trop long de ces alimens dans
leftomac fans être digérés. Elle produit les mêmes
maladies que Palkalicité des humeurs, & demande
les mêmes remedes.

4°. L'acrimonie muriatique eft produite par les
alimtns falés, les poiffons les chairs falées, la gran-de quantité de fel dans les alimtns & leur affaifon-
nement de trop haut goût la quantité, desépiceries
& aromates engendrent des maladies qui dépendent
de l'acrimonie muriatique telles qae le fcorbut des
pauvres & des gens de mer, & le fcorbut des gens
oififs & fur-tout desriches & des gens de Lettres.
Voyei SCORBUT6- ACRIMONIE.

50. La vifeofité & la glutinofité fe trouvent dans
les 4/;mensdurs ténaces compacts, dont le fuc en:

muqueux vifqueux & comme de la colle tels font
les viandes dures les extrémités des animaux les
peaux, les cartilages, lestendons telles font les plan.
tes légumineufes,les féves & les pois les fèves de
marais, &e. Cette vifeofité produit les maladies de
Pépaiflifferaent& de la vifcofité des humeurs; l'obf-
truôion des petits vaiffeaux les .flatuofités les co-

liques venteufes & .fouventbilieufesavec diarrhées.
Mais ces différentesfortes d'alimtns ne produifent

ces effetsqu'à raifon de leur trop grandequantité ou
de la difpofinon particuliere du tempérament d'ail.
leurs le défaut de boitron fufKfanteou même le trop
de boiffon fervent encore à diminuer les forces des

organes de la drgeftion.
III. Le tems de prendre les alimtns influe fur leur

altération. Si on les prend lorfque l'eftomac eft plein
& chargé de crudités ou de falure ils ne fervent
qu'à l'augmenter lorfque Peftomac eft vuide,& leur
quantité immodérée ou leur qualité vicieufe ils ne

peuvent produire que des effetspernicieux.
Si onmange après une

grande
évacuation de fang,

de femence ou de quelqu autre humeur, la digeftion
devient diBcile à caufe de la déperditiondes efprits
animaux.

3°. Lorsque l'on mange dans le tems de la fievre,
alors les fucs digeltifs ne peuvent fe

féparer parj'é-
rétifme & la trop grande tenfion des vifeeres il fe
forme un nouveau levain qui entretient & augmente
celui de la fievre.

La cure des .maladies dont la caufe eft produite
par les alimtns, fe réduit à enlever la falure qu'ils ont
formée à empêcher la régénération d'une nouvelle,
& à fortifier 1eftomac contre les effets produits ou
par la quantité ou par la qualité des alimtns.

Le premier moyen confifte à emp oyer les éméti-
ques, fi Peftomac eft

furchargé, félon la nature &
la force du tempérament t'émétique eft préféra-
ble aux purgatifs, d'autant que ceux-ci mêlent une
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partie-de la falure dans le fang & qug, l'émétique

l'emporte de l'eftomae &purge feul ce vifcere de h

façon la plus efficaceà Cependant c'eft, au Médecin

à examiner Jes cas la façon &les précautions que

demande l'émétique..
Le fécond moyen

confifte a empêcher ta falure ou

les-crudités de te former de nouveau les remèdes

les meilleurs font le régime & la diète, qui confident

à éviter les caufes dont on a parlé ci-deffus ainfi on

doit changer la quantité
la qualité des alimens &

les réglerlelon les tenu indiqués par le régime. Voyt[

RiciME,( N) J,
Si certains alimens très fains font, par ta taifon

qu'ils nourrilTent trop, des alimens dangereux pour
un malade tout aiment en général peut avoir des

qualités ou contraires ou favorables à la fanté de ce-

lui qui le porte lemieux.Il feroit peut-être très-difficile

d'expliquer phyfiquement comment cela fe fait, ce

qui constitue ce qu'on appelle le tempérament n'étant

pas encore bien connu ce qui constitue la nature

de tel ou tel aliment ne l'étant pas affez nipar con-

féquent le rapport qu'il peut avoir entre tels & tels

alimens & tels & tels temperamens. Il y a des gens

qui ne boivent jamais de vin, & qui fe portent fort

bien; d'autres en boivent, & même avec excès,

& ne s'en portent pas plus mal. Ce n'eft pas un hom-

me rare qu'un vieil ivrogne mais comment arrive-

t-il que celui-ci feroit enterré à l'âge de
vingt-cinq

ans s'il faifoit même un utàge modéré du vin &

qu'un
autre qui s'enivre tous les jours parvienne à

1âge de quatre-vingts ans ? Je n'en fai rien je con-

jeQure feulement que l'homme n'étant point fait
pour

paffer tes jours dans l'ivreffe & tout excès étant

vraiflembiablement nuifible à la fanté d'un homme

bien conftituc il faut que ceux qui font excès con-

tinuel de vin fans en être incommodés, foient des

gens mal constitués, qui ont eu le bonheur de ren-

contrer dans le vin un remède au vice de leur tem-

pérament, & qui auroient beaucoup moins vécu

s'ils avoient été plus fobres. Une belle queftion à

propofer par une Académie c'eft comment le corps
fe fait à des chofes qui lui femblent très-nuifibles

par exemple les corps des forgerons, à la vapeur
du charbon qui ne les incommode pas & qui eft

capable de faire périr ceuxqui n'y font pas habitués;
& jusqu'où le corps fe fait à ces qualités mrifibles.

Autre question, qui n'eft ni moins intéreffante ni
moins difficile, c'eft la caufede la répugnance qu'on

remarque
dans quelques perfonnes pour

les chofes
les meilleures & d'un goût je plus général &ccelle
du goûrqu'on remarque dans d'autres pour les cho-
fes les plus malfaines & les plus mauvaifes.

Il afelon toute apparence dans la nature un

grand nombre de lois qui nous font encore incon-

nues, & d'où dépend la folution d'une multitude
de phénomènes. Il ya peut-être auffi dans les corps
bien d'autres qualités ou fpécifiquesfou générales,
que celles que nous y reconnoiffons. Quoi qu'il en

toit, on fait pardes expériences incontestables qu'en-
tre ceux qui nous fervent d'ali/nens ceux qu'on
foupçonneroit le moins de contenir des œufs d'in-

feRes en font imprégnés & que
ces oeufs n'atten-

dent qu'un eftomac, & pour amfi dire, un four pro-
pre à les faire éclorre. Yoye^ Mlm. icCAcad. lyjo.
page J<7. 6- Hijl. de l'Acad. lyoy.pagc g. oit M.
Homber dit qu'un jeune homme qu'il connoffoit &

qui fc portoit bien, rendoit tous les jours par les felles

depuis quatre ou cinq ans une grande 'quantité de
vers

longs de cinq ou fix
lignes quoiqu'il ne mangeât

ni fruit ni falade & qu'if eût fait tous les remèdes
connus. Le même Auteur ajoute que le même jeune
homme a rendu une fois ou deux plus d'une aune
& demie d'un ver plat divifé par noeuds d'où l'on

voit, conclut rHuiorien de l'Académie combien

il y a d'œufs d'infectes dans tous les alimens.
M. Lemery a prou vé

dans un de fes Mémoires

que de tous lés alimtns ceux qu'on tire des, végétaux

étoient les plus convenables aux malades parce)

qu'ayant des principes moins développés ils fem-

Ment être plus'analogues à ta nature. Cependant Je.

bouillon fait avec les viandes eft la nourriture que

l'ufage a établie, & qui pàfle généralement pour la

plus faine & la plus néceflaire dans te cas de mala-

die, où elle eft prcfque toujours la feule employée:
mais ce n'eft

que par l'examen
de fes principes qu'on

fe peut garantir du danger delà prefcrire trop forte

dans les circonftances où la diete eft quelquefois le
feul remède ou trop foible lorfque le malade ex-

tenue par une longue maladie a besoin d'une nour-

riture augmentée par degrés pour réparer fes forces.

Voilà ce
qui

détermina M. Geoffroy le cadet à entre-

prendre analyse des viandes qui font le pins
d'ufa-

ge, & ce qui nous détermine à ajouter ici l'ànalyfe

Son procédé général peut fe diftribuer en quatre
parties: i°. par la fimple diftillation au bain-marie
& fans addition, il tire d'une certaine quantité, com-

me de quatre onces d'une viande crue, tout ce qui
peut s'en tirer i°. il fait bouillir quatre autres on-

ces de la même viande autant & dans autant d'eau

qu'il faut pour en faire un confommé c'en-à-dire

pour n'en plus rien tirer après quoi il fait évaporer
toutes les eaux où la viande a bouilli & il lui rené

un extrait auffi folide qu'il puiire être qui contient
tous les

principes
de la viande dégagés de phleg-

me Se d'humidtté 3°. il analyse cet extrait, & fé-

pare ces principes autant qu'il eft
pofiible 40. après

cette analyfe il lui relie encore de 1 extrait une certain
ne quantité de fibres de la viande frès-defféchées Se.

il les analyfe auflï.
La première partie de l'opération eft en quelque

forte détachée des trois autres parect qu'elle n'a

pas pour fujet la même portion de viande qui eft le

fujet des trois dernières. Elle eft néceffaire pour dé-

terminer combien il y avoit de phlegme dans la por-
tion de viande qu'on a prife ce que les autres par-
ties de l'opération ne pôurroiem nullement détetmtt
ner.

Ce n'eft pas cependant qu'on ait par-là tout le

phlegme ni un phlegme abfolument pur il y en a

quelques parties que le bain-marie n'a pas la force
d'enlever parce qu'eues font trop

intimement en-

gagées dans le mixte & ce
qui s enleve eft accom- t

pagne de quelques fels volatils qui fé découvrent

par les épreuves chimiques.
La chair de bœuf de tranche fans graine fans

os fans cartilages ni membranes, a donné les prin-
cipes fuivans de quatre onces mues en diftillation

aubain-marie, fans aucune addition, il eft venu s.
onces 6.

gros 6. grains de plegme ou d'humidité

qui a paire dans le récipient. La chair reliée feche
dans la cornue s'eft trouvée réduite au poids d'une
once 1.

gros 36. grains. Le phlegme avoit l'odeur
de bouillon. Il a donné des marques de fel volatil en

précipitant en blanc la diffolution de mercure fubji-
mé corrofif & le dernier phlegme de la diftillation
en a donné des marques encore plus fen1ibles en pré-
cipitant une plus grande quantité de la même diffo-
lution. La chair deflechée qui pefoit 1. once 1. gros
3 6. grains, mife dans une cornue au fourneau de re-

verbere a d'abord donné un peu
gé d'efprit volatil, qui pefoit 1. gros" 4. grains; puis

gros 46. grains de fel vtilatil & d'huile fétide qui.
n'a pu s'en féparer. La tête morte pefoit ..j. gros'.3°'
grams c'étoit un

charbon- noir, Tûifant &léger,* qui
a été calciné dans un creuiet à fetr-très-violent. Ses
cendres expofées t'air fe font humeftées & ont

augmente de poids lefGvées l'eau de leur leflive
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n'a point donné de marques de fel alkali, mais de

fel marin. En précipitant
en blanc la diffolution du

mercure dans l'efpnt de nitre, elle n'a caufé aucun

changement la; diflblution du fublimé corrofif fi

ce n'eft qu'après quelque tems de repos ÏI s'eft for-

mé au bas du vaiffeau une efpece de nuage en forme

de coagulum leger. Or
nous ne connoiflbns jjufqu'à

préfent que les fels qui font de la nature du tel am-

moniac, ou lefel marin qui précipitent
en blanc la

diffolution de mercure par l'efprit
de nitre, & feule-

ment les terres abforbantes animales qui précipitent

légèrement
la diffolution du fublimé corrofif.

Quatre onces de chair de bœuf féchie au bain-

merie, enfuite arrofée d'autant d'efprit-de-vin bien

rectifié & laiffée en
digeftion pendant

un très-long

tems n'ont donné à 1refont -de-vin qu'une foible

teinture l'efprit n'en a détaché
que quelques gout-

tes d'huile; la couleur qu'il a pnfe étoit rouffe, &

{on odeur étoit fade. L'huile de tartre mêlée avec

cet efprit, en a
développé

une odeur urineufe fon

mélange avec la diffolution de mercure
par l'efprit

de nitre a blanchi il s'y eft fait un précipité blanc

jaunâtre puis cette liqueur eft devenue ardoifée

à caufe du fel ammoniac urineux dont Pefprit-de-vin

s'étoit imbu. L'effai de cet efprit-de-vin, mêlé avec la

diflblution du fublimé corrofif, a produit un précipi-

té blanc qui eft devenu un peu jaune la précipita-

tion ne s'eil faite dans le dernier cas que par le dé-

veloppement d'une portion du fel volatil urineux,qui

a paffé dans l'efprit-de-vin avec le fel ammoniacal.

Quatre onces de chair de bœuf ayant été cuites

dans un vaiffeau bien fermé avec trois chopines

d'eau, & la cuiflbn répétée fix fois avec p*areille

quantité de nouvelle eau, tous les bouillons mis en-

femble, & les derniers n'ayant plus qu'une odeur de

veau très-légère, on les a fait évaporer à feu lent;

on les a filtrés vers la fin de l'évaporation pour en

féparer une portion terreufe, & il eft refté dans le

vaiffeau un extrait médiocrement folide qui s'hu-

sneâoit à l'air très-facilement, & qui s'en: trouvé pe-
fer 1 gros 56 grains, c'eft à-dire que quatre onces de

bœuf bouilli donnant 1 gros 56grains d'extrait, une

livre de femblable boeuf eût donné 7 gros 8 grains de

pareil extrait; plus t onces 16 gros 64 grains de

flegme
& 3 onces gros de fibres dépouillées de

tout fuc. On conçoit que ce produit doit varier félon

la qualité du bœuf.' Au refte le bouillon fait d'une

bonne chair de bœuf, dénuée de membranes, de ten-

dons, de cartilages, ne fe met prefque jamais en ge-
lée j'entens par gtlit une mafle claire & tremblante.

L'extrait de bœuf qui pefoit 1 gros ,6 grains ana-

lyfé, a fourni t gros grains de fel volatil attaché

aux parois du récipient, non en ramifications, com-

me ordinairement les fels volatils, mais en
cryftaux

plats formés, pour la plûpart en parallélépipèdes.

L'efprit & l'huile qui font venus enfemble après le

fel volatil, pefoient )8 grains. Le fel fixe-de tartre,

mêlé avec ce fel volatil paru augmenter
fa force,

ce qui pourroit faire foupçonner ce dernier d'être

un fel ammoniacal urineux. La tête morte ou le char-

bon refté dans la cornue, ¡toit très-raréfié & très-

leger il nepefoit plus que fix grains fa leûlve a

précipité en blanc la diflblution de mercure, com-

me a fait la leflive de la cendre de chair de bœuf

crue dont j'ai parlé ci-deffus. Les 6 gros 36 grains
de la marne des fibres de boeuf defféchées anal
fées de la même façon, ont têbdu

gros
d'un fel

volatil de la forme des fels volatils ordinaires, &qui
s'eft attaché aux parois -du récipient en ramifica-

tions, & mêlé d'un peu d'huile fétide aflez épaifle
mais moins brune que celle de l'extrait qui a été ti-

rée du bouillon, L'efpnt qui étoit de couleur citrine,

féparé de fon huile, a pefé 36 grains; la tête morte

pefoit un gros 60 grains.

Lalcflivequ'ona faiteaprèslacalcinationn'a pu
altérerladiffolutiondumercureparl'efpritdenitre,
parceque lorsqu'ona analyféces nbresde bœuf
deflechees,elles épient déjàdénuées,non-feule-
ment de tout leur fel effentielammoniacal,mais
encorede leurfel fixe,qui eftde nature de felma-

rin, puifqu'ellesont paffépourlaplusgrandepartie
avecles huilesdansl'eau pendantla longue«bulli-
tionde cettechair. Cetteleflive a feulementteint

légèrementde couleurd'opale
la diflblutiondu fu-

blimécorrofif;preuvequ'il y reçoitencoreunepour-
tionhuileufe.On faitque lesmatièresfulphureufes
précipitentcette diflblutionen noir, ou plûtôten
violet foncé, dontla couleurd'opaleeft un com-
mencement.

On connoîtdoncpar l'analyfede l'extrait des

bouillons,qu'ilpaffedansl'eaupendantl'ébullition
de la chairde boeuf,un felammoniacalqu'onpeut

regarderjcommele feleflentieldecette viande &

qui paroîtdans la
diûillationde l'extrait

fousune
formedifférentedeceluiqu'onretirede la chairlorf

qu'onla diftillecrue.
M. Geoffroya fait les mêmesopérationsfur la

chairdeveau, celledemouton,celledepoulet,de

coq, de chapon,depigeon,defaifan,de perdrix,
depoulet-d'inde;& voicila tableduproduitdefes

expériences.
Omit.Crt4>Crêùu,

Chairdt bœufcrue, dijlillicau bam-
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Les dofes d'extraits marquées dans ces tables,

mettent en état de ne plus Mire au hafard des mé-

langes de différentes viandes fans favoir précifément

ce qu'on y donne ou ce qu'on y prend de nourriture.

Ceg dofes fonit les dotes extrêmes c'efl-à-dire
qu'-

elles fuppofent qti'on a tiré de la viande tout ce
qui

pouvoit s'en tirer par l'ébullition. Mais les bouil-

lons ordinaires ne vont pas jufque-là, & les extraits

qui en viendraient feroient moins forts. M. Geoffroy

en les réduifawt à ce pié ordinaire, trouve qu'on a

encore beaucoup de tort de craindre, comme on fait

communément, que les bouillons ne nourriffent pas

aflez les malades. La Médecine d'aujourd'hui tend

allez à rétablir la diète auftere des anciens mais

elle a bien de la peine à obtenir fur ce point une

grande foùmiflion.

ALIMENT, f. m. (PfyfwtogU.) eO. tout ce qui

peut fe diffoudre & fe changer en chyle par le moyen

de la.liqueur ftomacale & de la chaleur naturelle

pour être enfuite converti en fang, & fervir à l'aug-
mentation du corps ou à en réparer les pertes con-

tinuelles. ^«{Nourriture, Chyle, S ANG,

Nutrition, Ce du

verbe alere nourrir.
Les premiers

hommes ignoraient les vertus des.

viandes, des fruits, des plantes, des bêtes fauva-

ges, de l'eau froide, &c ils ont par conféquent dû

faire bien des tentatives à leurs dépens. Tel aliment

qui convient à un corps robufie, dérange
détruit

un fujet foible & délicat: ce qui eft faan dans un

climat froid, ne l'eft pas dans un
pays

chaud. Sa-

voit-on tout cela autrefois ? On ufoit de chofes dan-

gereufes, parce qu'elles étoient inconnues, & cela

arrive encore aux navigateurs dans les pays loin-

tains. On fait àue les foldats d'Antoine, furent
obli-

gés en Aflyrie de manger les racines qui fe rencon-

I troient; il s'en trouvée venimeufes,qui les firent

tomber dans le délire,
au rapport de Plutarque 6c

I Diodore de Sicile raconte que les Grecsà leur retour

de l'expédition de Cyrus, te nourrirent pendant 14

heures du miel de la Colchide. Boerh. comment. (L)

ARMENT DU
reVjfàbuium irnis, fignifie

tout ce

qui fert à nourrir le feu, comme le bois, les huiles,

Se en général
toutes les matières «races & fulphu-

reufes. Voyez Feu &CHALEUR. 0 Il

AÏSmENTAIRE, adj. (ThyJàtlogU.) ce qui a mp-

port aux alitnens oid la nourriture. f«y«t Nqur-

riture, &e..

Les anciens médecins tenoient que chaque hu-

meur étoit compofée de deux parttes; une alimen-

taire, & une excrimtntitUUe. Voyt{ Humeur &
Ex-

Conduit alimentaire eft un
nom que Tyfon «

quelques auteurs donnent a cette partie du corps,

par oit la Nourriture paffe depuis qu'elle eft entrée

dans la bouche, jttfqu'à l'anus, & qui

comprend léjgofief, l'eftômac, les irfteftws. royei

ESTOMAC, &c

Morgagniregardetoutle conduitalimentaire(qui

comprendl'eftomac,Iesintestins,&lesveineslac-

tées) commeformantune feuleglande, quieft de
lamêmenature, quia la mêmeftrj»aure& lesmê-

mesufagesqueles autresglandesdu corps. f^oy*^
GLANDE. A

Chaqueglandea fes vaifleauxdifférens,lecré-

toires&excrétoires,& auflifonréfervoircommun,
où la matierequiy eR apportéereçoitfa premier*

préparationpar voiededigeftion,ée
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Dans cette vafle & importante glande que forme

le conduit alimentaire le gofier & l'cefophage
font

le vaiffeau déférent l'eftomac eft le réfervoir com-

mun les veines tarées font les vaifleaux fecrétoi-

res autrement les couloirs; & les inteftins depuis

le pyiôfe jufqu'à t'anus, font le canal excrétoire.

Àin'fi les fonûions de cette glande, comme de toutes

les autres ,Tont principalemeiit quatre ;favoir, la

folution la féparation, la feerction, &/l'cxcrétion.

Conduitalimentaire, s'entend auffiquelquefois du

canal thorachique. (L)
Loi Alimentaire (Jurifprud.) 4toit une toi chez

les Romains qui enjoignoit aux enfans de fournir ta

fubfiftance à leur père & mere. Y. Alii^ens. (H)
ALIMENTAIRES,adj; pris fubftv(#?. anc.) nom

que donnoient les Romains à de jeunes garçons &

le jeunes fillesqu'on élevoit dans leslieux publics,

comme cela fe pratique à Paris dans les hôpitaux de

la Pitié, des Enfans-rouges, &c. Ils avoient comme

nous des maifons fondées oh l'on elevoit & nourrif-

foit des enfans pauvres & orphelins de l'un & de

l'autre fexe, dont la dépenfe fe prenoit ou fur le fifc

ou fur des revenus certains laiffés par teftament à

ces établiffemens foit par les empereurs, foit par-les

particuliers. On appelloit les garçons alimentariipue-

ri & les fillesalimcntarictpaella. On les nommoit

auffifouvent du nom des fondateurs & fondatrices

de ces rtiaifons. Jules Capitolin, dans la vie d'Anto-'

nin le Pieux, rapporte que ce prince établit une ma/

fon en faveur des filles orphelines, qu'on appel a

Faultinicnnes r Faufiiniana du nom de l'Impératrice

époufe d'Antonin; & félon le même auteur, Alèxan-

dre Sévère en fonda une autre pour des enfans de

l'un & de l'autre fexe, qu'on nomma Mamméens,&

Mammitnnti du nom de fa mere Mammée Puellas

6- pueros quemadmodumAntoniusFaujlinianàs infti-
tu&rat Mammitanas& Mammaanes inflituit. Jui. Ci-

Pitol. in Antonin. & Sever. (G)
A UNE A (Gramm.) c'eft-à-dire incipe à lintâ,

commencez par une nouvelle ligne. Onn'écrit point

ces devx mots à lintd mais celui qui diâe un dif-

cours où il y a divers fens détachés après avoir

diûé le premier fens.,dit à c«%i qui écrit pua3um

à lined: c'eft-àdire terminez par un point ce que

vous venez d'écrire laiffez en blanc ce qui refte à

o remplir de votre dernière ligne; quittez-la, finie ou

non finie, & commencez en une nouvelle obfervant

que le premier mot de cette nouvelle ligne commence

par une capitale, & qu'il fait un peu rentré en de-

dans pour mieux marquer la féparation ou difEnc-

tion de fens. On dit alors que ce nouveau fens eft

lintd /c'eft-àdire qu'il eft détaché de ce qui pré-

cède &
qu'il

commence une nouvelle ligne.
• Les à hnéâ bien placés contribuent à la netteté

du difcours. lis avertkfent le le6eur de la diftinc-

tion du fens. On eu plus difpofé entendre ce qu'on

voit ainfi féparé.

Les vers commencent toujours à lintd ce par

une lettre capitale.

Les ouvrages en profe des anciens auteurs font

diftingués par des à linéd cotes à la margé par des

dv.ffres on dit alors numéro i, i, j, &c.
On les di-

vite autri par chapitres, en mettant le numéro en

chiffre romain.

Les chapitres des Inftituts de Juftinien font auffi

divifes par des à linéd, & le fens contenu d'un à li-

ntd à l'autre eft appelle paragraphe & fe marque

ainfi S. (F)•
• ALIPHE ville d'Italie au,royaume de Naples,

dans la terre de Labour, près
de Volturne.

jtfrote npm^des Officiers chargés d'huile & de fro-

ter les athlètes fur-tout les îuteurs*& les pancrati-

tes, avant qui;
la lice fût ouyerte..

ALIPTE RIONen latinonUuarlumf.m.(Hifl.
anc.)étoit un desappartemensdesthermesdesan-

ciens, danslequellesathlètesferendoientpourfe
faireoindreparlesofficiersdepaleftre ou fe ;en-
dre ce Servicelesunsaux autres.Onappelloiten-
corecettechambre*ltothtRbm.

ALIQUANTES,ad.f.Lçs partiesaliquanttsd'un

tput fontcellesqui répétéesun certainnombrede
foisne fontpasletout complet,ouqui répétéesun
certain nombrede fois-,donnentun nombreplus
grandoupluspetitqueceluidontellesfontlespar-
ties aliquantts.Vcyl P̂ARTIE,MESURE>&c,,

'Ce motvientdu latinaliquantusquia la même

lignification.
8

Ainfieu unepartie aliquanttde1 1 parcequepri-
fedeuxfois,elledonneunnombremoindreque ri;
& queprifetroisfois,elleendonneun plusgrand.
Lespartiesaliqtumuid'unelivreouvingtfols font:

3 f Partiealiquantt,compoféed'un dixièmeôc
d'unvingtième.

6 compoféed'uncinquieme&d un dixième.

7 compoféed'unquart&d'undixieme.
8 compoféededeuxcinquiemes.
9 compoféed'unquart& d'uncinquième.

11 compoféed'unemoitié& d'unvingtième.
ila compoféed'unemoitié& d'undixieme.

13 composéed'unemoitié,d'undixieme&d'un

ik compoféed'unemoitié& d'uncinquième..
1 compoféed'unemoitié& d'unquart.
16 1 compoféed'une moitié, d'un cinquième&

d'undixième.

17 compoféed'unemoitié, d'unquart & d'un
dixieme.

18 compoféed'une moitié&de deuxcinquie-
mes.

19 compoféed'unemoitié,d'unquart, & d'un

cinquième.
Quantà la manièredemultiplieurlesparties aU-

quanttî voyt\MULTIPLICATION.

ALIQUOTES,adi.f. on appelleainfi lesparties
d'untoutquirépété* uncertainnombredefoisfont
letout complet,ou quiprifesuncertainnombrede

fois, égalentle tout. foyt[ PARTIE&e.
Ce mot vient dulatin aliquotusqui fignifiela

mêmechofe.
Ainfi3 eft unepartie aliûuoude 11,parce que

prifequatrefoiselleégalece nombre.

Lespartiesaliquotad'unelivreouvingtfolsfont:

10/. moitiédexof-
5 quart.
4 cinquieme.
z dixième.,
1 vingtième.
6/8<tiers.
3 4 fixieme.
1 6 huitième.
1 8 douzième.
1 4 quinzieme.
1 3 ieizieme.

10 vingt-quatrième.
5 quarante-huitième.

Quanti la ,multiplicationdes partiesaliquota
vaytrl'articleMOLTIPLICATIQK.

ÀÎÀSt adj.vmualifb
(Phfc-

6-Marine.)font
certainsventsréguliersquifo ent toujoursdujaè*
mecôtéfurles mers,ou alternativementd'un cer-
taincôté&du côtéoppofé.
Les Angloislesappellentauffivenudscommentf

parcequ'ilsfautextrêmementfavorablespourceux

quifontle commercedesIndes..
Cesventsfootdedifférentesfortes quelques-uns

foufflentpendant3 ou*6 moisde l'annéedu même

côté, & petrdsatun pareilefpacede temsdu.côté
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oppofé ils font extrêmement communs dans la mer

des Indes & on les appelle mouflons. Voyt\ Mousi

SONS.

D'autresfoulflentconltammentdu mêmecote;

tel eftcevent.continuelquirègneentrelesdeuxtro-

piques,& qui(buffletouslesjoursle longdelamer

d'orientenoccident.
Ce derniervent eft celui qu'onappellepropre-

mentventalifê.Il règnetoute l'annéedansla mer

Atlantique& danslamerd.'Ethiopieentre lesdetix

tropiquesmaisdetellemanièrequ'ilfembletourner

enpartiedu nord-etldansla merAtlantique &en

partiedufud-eftdanslamerd'Ethiopie.
Auuitôtqu'ona panelesillesCanaries,à peuprès

à la hauteurdei8 degrésde latitudefeptentrionale,
il règneun ventdenord-eftquiprendd'autantplus
de l'eft qu'onapprochedavantagedescôtesd'Amé-

rique, & les limitesde cevent s'étendentplusloin

fur les côtes d'Amériqueque fur cellesd'Afrique.
Cesventsfontfujetsà quelquesvariationsfuivant

lafaifon carilsfuivéntle foleil lorfquele. foleilfe

trouveentreféquateur& le tropiqueducancer le

ventdenord-eftquirègnedansla partiefeptentrio-
nalede la terre,prenddavantagede l'eft & levent

defud-eftquirègnedanslamerd'Ethiopie,prendda-

vantagedufud.Aucontrairelorfquele foleiléclaire

la partieméridionaledela terre, les ventsdunord.-

eftdelamerAtlantique'prennentdavantagedunord
&ceuxdufud-eftdelamerd'Ethiopie,prennentd'à-*

vantagedel'eft.
Le ventgénérald'eft fouffleauffidansla merdu

fud.Ileftventdenard-eftdansla partiefeptentriona-
ledecettemer,& defud-eftdansla partieméridio-

nale.Ces deuxventss'étendentde chaquecôtéde

l'équateurjufqu'au18 & 30edegré.Cesventsfont

fi conftans& fi forts, que lesvaiffeauxtrayerfent
cettegrandemerdepuisl'Amériquejusqu'auxifles

Phil'ppines,en dixtemainesde temsou environ
car ils foufflentavecplusde violencequedansla

merdu Nord & dans celledesIndes.Commeces

ventsregnentconstammentdansces paragesfans

aucunevariation&'prefque
fansorages,il ya des

Marinsqui prétendentquon pourroitarriverplûtôt
auxIndes enprenantla routedu détroitdeMagel-
lanparlamerdufud,qu'endoublantlecapdeBon-

ne Efpérance pourferendreà Java, & de là à la
Chine.Muffck.EjfaisdePhyfujue.

Ceuxqui voudrontavoir unplus ampledétail

furcesfortesdevents peuventconfultercequ'en
ontécrit M.Halley& le voyageurDampierre.Ils

pourrontauffiavoirrecoursauchapitrefurlesvents

quifetrouveà lafindeYeffaidtPhyfiqwdeM.Muff-

chenbroek ainfiqu'auxtraitésdeM. Mariotte fw
la naturedeVoirSffurÚmouvementdesfluides.

Pour ce qui eft des causes'physiques
de tous ces

vents, voye{V article VENT.

LeDocteurLifterdansles TranfaSionsphilofophi-
quesa furla caufedecesventsuneopinionfingu-
liere.Ilconjecturequelesventstropiquesou mouf-

fons,naiffentengrandepartiedel'haleineoudufouf

nequifortd'uneplantemarineappelléefargoffàou

le=culamarina laquellecroîtengrandequantité

depuisle 36djufqu'au18ddelatitudefeptentnonale,
& ailleursfurlesmerslesplusprofondes car, dit-

» il, la matièredu ventqui vientdu {buffled'une

» feule& mêmeplante«nepeutêtrequ'uniforme&
» conflante ait lieuquela grandevariétéd'arbres
» &plantesde terre fournitunequantitéde.vents

» différensd'oùil arrive ajoûte-t-il,quelesvents
» enqueftionfontplusviolensverslenudi, lefoleil
» réveillantouranimantpourlôrsla planteplusque
» dansuneautrepartiedujournaturel,& l'obligeant

defoufflerplusfort& plusfréquemment».Enfinil
attribuela directiondeceventd'orientenoccident,

au courant général & uniforme de la mer, comme
on obferve

que
le courant d'une rivière ett toujours'

accompagne d'un.petit vent agréable qui fouifle du

même côté à quoi l'on doit ajouter encore, felon lui,

que chaque plante peut être
regardée

comme un hélio.

trope, qui en fe penchant fuit le mouvement du fo-

leil & exhale fa vapeur de ce côté-1à de forte que
ta direction des vents alifis doit être attribuée en

quelque façon au çours du foleil. Une opinion fi chi-

mérique ne mérite pas d'être réfutée. y. CouRANT.

Le Docteur Gordoneft dans un autre fyftème 8c

il croit que J'atmofohere qui environne la terre &•

qui fuit fon mouvementdiurne, ne la quitte point
ou que fi l'on prétend que la partie de f'atmofphere
la plus éloignée de la terre ne peut pas la fuivre, du

moins la partie la plus proche de la terre ne raban-
donne jamais de forte que s'il n'y avoit point de

changemens dans la pefanteur de l'atmofpherc elle

accompagneroit toujours la terre d'occident en orient

par un mouyement toujours uniforme & entiere-

ment imperceptible à nos fens. Mais comme lapo r-
tion de l'atmofphere qui fe trouve fousla ligne eftex-

trèmement raréfiée, que fon rçflbrt eft relâché &

que par conféquent fa pefanteur & fa compreffon
font devenues beaucoup moins confidérables que cel-

les des parties de Patmofphere qui font voifines des

poles cette portion eft incapable de fuivre le mou-

vement uniforme de la terre vers l'orient & par

conféquent elle doit être pouffée dit côté de l'occi-

dent, & caufer le vent continuel qui regne d'orient

en occident entre les deux tropiques. foye^ fur tout

celaVarticleVENT. (0)
ALISIER, f. m. ou ALIZIER°, cratmgus arbre

dont le fruit ne differe d'e celui du poirier que par
la forme & la groffeur. Ce fruit n'eft qu'une baie

remplie de femences calleufcs & renfermées dans

de petites 1 es. Tournefort Infi. rei herb. yoye^

PLANTE.(7)
ALISMA, efpece de doronic cette plante jette

-de fa racine plufieurs feuilles fc-mblablesà celles du

plantin, épaifles nerveufes vclues, & s'étendant

à terre. Il fort du milieu des feuilles une tige qui
s'éleve d'un pié

ou d'un pié & demi, velue /portant
des, feuilles beaucoup plus petites que celles d'en-

bas, & à fon fommet une fleur jaune radiée comme

celle du doronic ordinaire, plus grande cependant
& d'une couleur d'or plus foncée. Sa femence eft

longuette garnie d'une aigrette, acre, odorante.

Sa racine eft rougeâtre entourée de filamens longs
comme celle de l'etlébore noir, d'un goût piquant,

aromatique & agréable. Ce doronic croît aux lieux

montagneux
il contient beaucoup de fel & d'huile

il eftdiurétique fudorifique, qnelquefois émétique
il dittout les coagulations du fang. Ses fleurs font

éternuer leur infufion arrête le crachement de fans.

Lemery.Ily a entre cette
defcription

& celle d'On-

bafe des chofes communes & d autres qui différent.

Oribafe attribue à l'alifma des propriétés fingulieres,
comme de guérir ceux qui ont mangé-dû lièvre $il

rin. Hofman dit qu'il eft réfolutif &vulnéraire qu'il
eft bon dans les grandes chûtes; & que les payfans
le fubftituent avec fuccès à l'ellébore dans les ma-

ladies des beftiaux. Toumefort en diftingue cinq cf-

peces on en peut voir chez lui les defcriptions, fur-

tout de la quatrieme.
• ALJTEUS fumom donné à Jupiter, parce que

dans un tems de famine il prit un foin particulier des

Meuniers, afin que la farine ne manquât pas.

ALKAHEST au ALCAHEST f. m. ( Chimie)
eft un menftrue qu dittolvant, que les Alchimiftes

difent être pur, au moyen duquelils prétendent ré-

foudre entierement les corps en leur matière primiti-

ve,& produire d'autres effetsextraordinaires & inex-

plicables, fVy«{MENSTRUE,Dissolvant, &c
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Paracelfe & Vanhelmont, ces deux illuflres adep-

tes, déclarent exprelfément qu'il y
a dans la nature

un «jertaïij fluide capable de réduire tous les corps

fùbMnairef
toit

homogènes,
foit hétérogènes,

en la

matiere pfimitive dont ils font compotes, ou en une

ligueur homogène & potable qui s'unit avec l'eau

& |es fucs du corps humain, & retient néanmoins les

vertus féminales, & qui étant remêlée avec elle-mè-

me, fe convertit par ce moyen en une eau pure &

élémentaire d'où comme fe le font imaginés ces

deux Auteurs, elle réduiroit enfin toutes chofes en

«au. yoy*x
EAU.

Le témoignage de Paracelfe appuyé de celui de

Vanhelmont, qui protefle avec ferment qu'il poffé-

doit le fecret de Yalkahtfi
a excité les Chimiftes &

les Alchimifles qui les ont fuivis, à chercher un fi

noble menftrue. Boyle en étoit fi entêté, qu'il avoue

franchement, qu'il aimeroit mieux pouéder
l'alka-

htfi, que la Pierre philofophale même. Voyt{ ALCHL-

mie.

En effet, il n'eu pas difficile de concevoir que tous

les corps peuvent venir originairement d'une matie-

re primitive qui ait d'abord été fous une forme flui-

de. Ainfi la matiere primitive de l'or n'eu peut-être

autre chofe qu'une liqueur pefante, qui par fa natu-

re ou par une forte attraction entre fes parties, ac-

quiert enfuite une forme folide. Voyt{ OR. En con-

il ne paroît pas qu'il y ait rien d'abfurde

dans l'idée d'un être, ou matière univerfelle qui ré-

fout tous les corps en leur être primitif.

Valkahefi eft un fujet qui a été traite par une infi-

nité d'Auteurs, tel que Pantaleon, Philalethe Ta-

chenius, Ludovic, 6c. Boerhaave dit qu'on en pour-
roit faire une Bibliotheque. Vcidenfelt dans fon trai-

té defierais adeptorum, rapporte toutes les opinions

que t ona eues fur cette matière.

Le terme iHalkahefi ne fe trouve dans aucune lan-

gue en particulier: Vanhelmont dit l'avoir premiè-

rement remarqué dans Paracelfe, comme un terme

qui étoit inconnu avant cet auteur lequel dans fon Il.

Uvre de viribus membrorum dit, en parlant du fote

cfl etiam alkahtfi Liquor magnam fiepatis confervandi &

confortandi &c. C'eft-à-dire o il y a encore la li-

» queur alkake^mù
cft fort efficace

pour
conferver

le foie, > comrrje
auffi pour guérir 1hydropifie, &

» toutes les autres maladies qui proviennent des vi-

il)ces de ce vifcere, Oc

C'eft ce funple paflage de Paracelfe qui a excité

les Chimiftes à chercher Yalkahefi; car dans tous les

ouvrages de cet auteur, il n'y a qu'un autre endroit

où il en parle &encore il ne le fait que d'une ma-

nière indirecte.

Or comme il lui arrive fouvent de tranfpofer les

lettres des mots, & de fe fervir d'abbréviations &

d'autres moyens de déguifer fa penfée, comme lorf-

qu'il écrit mutratar pour taftarum, mutrin
pour

ni-

trtim on croit qualkahejl peut bien être ainfi un mot

déguifé de-là quelques-uns s'imaginent qu'il eft for-

me d'a/kaliefi, &
par conféquent que c'eft un fel alka-

li de tartre volatilifé. Il Semble que c'étoit l'opinion

de Glauber, lequel avec un
pareil

menftrue fit en

effet des chofes étonnantes fur des matières pri-

fes dans les trois genres des corps favoir, animaux

végétaux & minéraux cet alkahtfi de Glauber eft le

nitre qu'on a rendu alkali en le fixant avec le char-

bon.

D'autres prétendent tp'alkaht/l vient du mot Al-

lcmand algueifi, comme qui diroit entièrement fpiri-
tùtux ou volatil; d'autres veulent qu'il foit pris de

falt^-gutifi c'eft-à-dire efprit de fil car le menftrue

univerfel doit être à ce qu'on prétend, tiré de

l'eau, & Paracelfe lui-même appelle le fel, le cen-

tre dt t tau, ou les métaux doivent mourir, &c.

En effct, l'cfpnt de fel étoit le grand menftrue

dont il (c férvoit la plupart du tems. Le Commenta-

teur de Paracelfe qui a donné une édition latine de

fes oeuvres à Delft, allure que Y alkahtfi eft le mer-

cure réduit en efprit. Zwelfer jugeoit que c'étoit un

efprit de vinaigre reûifié du verd de gris & Starkey

croyoit

l'avoir découvert dans fon favon.

On a employé pour exprimer Yalkahtfi quelques
termes fynonymes & plus fignificatifs Vanhelmont

le père en parle fous le nom d'ignis aqua, feu eau

mais il femble qu'en cet endroit, il entend la liqueur
circulée de Paracelfe, qu'il nomme feu, à caufe de

la propriété qu'elle a de confumer toutes chofes, &

eau à caufe de fa forme liquide. Le même Auteur

appelle l'alkaheft ignis gihtnnm feu d'enfer, terme

dont fe fert auffi Paracelfe; il le nomme auffi fum-
mum &felicijjîmum omnium falium « le plus excel-

» lent & le plus heureux de tous les fels,qu ayant
» acquis le plus haut degré de fimplicité, de pureté
» & de fubtilité jouit feul de la faculté de n'être

» point altéré ni affoibli par les fujets fur
lefquels

il

» agit, & de dùToudre les corps les plus intraitables

» & les plus rebelles, comme les caillous, le verre,

» les pierres précieufes la terre, le foufre, les mé-

» taux, &c & d'en faire un véritable fel de même

»
poids que

le corps diffous; & cela avec la même

» facilite que l'eau chaude fait fondre la neige. Ce

» fel continue Vanhelmont étant plufieurs fois

» cohobé avec le fal circulation de Paracelfe, perd
» toute fa fixité, & à la fin devient une eau infipide
» de même poids que le fel d'où elle a été produite ».
Vanhelmont déclare expreflément « que ce menftrue

cft entièrement une production de l'art & non de

» la nature. Quoique l'art, dit-il, puitfe convertir en

» eau une partie homogene de la terre élémentaire
» je nie cependant que la nature feule puiffe faire la

» même chofe; car aucun agent naturel ne peut chan-

» ger un élément en un autre ». Et il donne cela com-

me une raifon pourquoi les élémens demeurent toû-

jours
les mêmes. Une chofe qui peut porter quelque

jour dans cette matière, c'eS d'obferver que Vanhel-

mont, ainfi que Paracelfe, regardoit l'eau comme

l'inflrument univerfel de la Chimie & de la Philofo-

phie naturelle la terre comme la bafe immuable de

toutes chofes le feu comme leur caufe efficiente

que,
felon eux, les vertus féminales ont été placées

dans le méchanifme de la terre que l'eau en diffol-

vant la terre, & fermentant- avec elle, comme elle

fait par le moyen du feu, produit chaque chofe; que

c'eft-là l'origine des animaux, des
végétaux

& des mi-

néraux, & que l'homme même fut amfi créé au com-

mencement, au récit de Moyfe.
Le caraûere effentiel de comme

nous

avons obfervé, et de difToudre & de changer tous

les corps fubhmaires, excepté l'eau feule; voici de

quelle maniere ces changemens arrivent.

i°. Le fujet expofé à l'opération de Vakahefi, eft ré-

duit en fes trois principes, qui
font le fef, le foufre

& le mercure; enfuite en fel feulement, qui alors de-

vient volatil, & à la fin il eft changé entièrement en

eau infipide. La manière d'appliquer le corps qui doit

être diiTous par exemple, l'or, le mercure, lefable

& autres femblables, eft de le toucher une fois ou

deux avec le prétendu alkahtfi & fi ce menftrue et

véritable, le corps fera converti en fel d'un poids

égal.
a0.

Ualkahtfi
ne détruit pas les vertus féminales

des corps qu il diflbut ainfi en agiflant fur l'or, il

le réduit en fel d'or; il réduit l'antimoine en fel d'an-

timoine le fafran en fel de fafran &c. fels qui ont

les mêmes vertus féminales & les mêmes propriétés

que le concret d'où ils font formés.

Par vertus féminales Vanhelmont entend les ver-

tus qui dépendent de la ftruchire ou méchanifme d'un

corps, & qui le constituent ce qu'il ett par le moyen
de
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de Yalkaltji. On pourroit facilement avoir un or po-

table aâuel &véritable puifque Yalkaheft change
tout te corps de l'or en on tel qui

conferve tes vertus

féminales de ce métal & quicftenmêmetemsfo-
lubledans l'eau.

3°. Tout te que diflbut Valkakefi peut être volatili-

? par un feu de fable & fi après l'avoir voladlifé on

diflille VaÙuJuft le corps qui refte eft une eau
pure

& infipide de même poids que
le corps primitif,

mais privée de fes vertus Gemmâtes. Par exemple
fi l'on diflbut de l'or par Yalkaheft, le métal devient

d'abord un felqui eft l'or potable mais
lorfqu'en

donnant plus de feu on âiftille le menûrue, il ne

reRequ'une pure eau élémentaire d'où il paroît que

l'eau 6mple eft le dernier produit ou effet de Yalkakefl.

4°. n'éprouve aucun changement ni di-

minution de force en diflblvant les corps fur
lefquels

il agit c'eft pourquoi
il neVouflre aucune réaction

de leur part étant le feul menftrue inaltérable dans

la nature.

5°. Il eft incapable de mélange c'eft
pourquoi

il

en exemt de fermentation & de putréfaction en ef-

fet il fort auffi pur du corps qu'il a diflbus que lorf-

qu'il y a été
appliqué

& ne laûTe aucune impureté.

On peut dure que Valkahefi eft un être de radon,

c'eft -à-dire un étre imaginaire fi on lui attribue tou-

On ne doit pas dire que YatkahefteAles alkatis vo-

ladlifés ou digerés dans les huiles puifque Vanhel-

mont lui-même dit, que fi on ne peut pas atteindre

à la préparation de Vatkahtft il faut volatilifer les

alkalis afin que par leur moyen on puiflie faire les

difiolutions. (AQ

ALKALI, f. m. (Chimie.) fignifie en général tout
fel dont les effets font différens & contraires à ceux

des acides. Il ne faut pas pour cela dire que lesolkolis
font d'une nlture différente & oppofée à celle des

acides,
puifqu*il

eft de l'effence faluu des alkatis de

contenir de 1acide. Poyt{ Acide.

Àlkali eft un mot arabe les Arabes nomment ke

une plante que les François connoiffent fous le nom

èe foude ;on tire de la te4ive des cendres de cette

plante un fel qui fermente avec tes acides ce les

«moufle & parce que ce fel eft celui de cette efpece

qui eft le plus connu on a donné le nom A*alkali à

tous les féls qui fermentent avec les acides leur

font perdre leur acidité.

Les propriétés de ces corps par lesquelles on les

confidere comme alkatis ne foit que des rapports
de ces corps, comparés avec d'autresqui font acides

pour eux c eft pourquoi il y a des matières qui font

pour. quelques qui fe trouvent

acides pour d'autres.

Les alkalis font ou fluides comme ta la liqueur
de nitre fixé ou fblides comme la fonde.

Les alkalis tant les fluides que les folides font

ou fixes comme font ls fel alkali de tartre, ,le la li-

queut alkaline de tartre qu'on nomme
vulgaire-

ment htdUdttortrt par défaillance ou les alkalis font

volatils, comme font le fel & l'efprit de corne de

On peut diftinguer les alkatis fixes
des abolis vo-

latils en ce que les fixes font prendre au fublimé

corrofif diflbus dans de l'eau ou à la diffolution de

mercure faite par l'efprit de nitre une couleur rouge

orangée
au lieu que les alkatis volatils donnent à

ces difiolunons une couleur blanche laiteufe.

Pour favoir dans l'inftant fi une matière eft atka-

lin» ou réprouve avec une teinture violette par

exemple en les mêlant avec du firop de violette
diflbus dans l'eau les alkatis tant les fixes que les

volatils verdiflent ces teintures violettes au lieu

que les acides les rougiffent.

Les alkatis ont la propriété de fe fondre aifément

au feu & plus un alkali eft pur, plus aifément il s'y
fond; au contraire lorfqu'il contient de la terre, ou

quelqu'autre matiere il n'eft pas facile à fondre.
Les alkatis s'humeâent auffi fort aifément à l'air

ils s'imbibent de fon humidité lorsqu'ils ne font pas
exactement renfermés.

Ces trois
genres

de corps donnent des alkatis le

genre des animaux fournit beaucoup d'atkalis vola-

tils ,& prefque point de fixes le genre des végé-
taux donne plus d'atkalis fixes que de volatils il y
a beaucoup d'«lbi/M fixes du genre minéral & pref.

que point de volatils & même il n'y a
pas long-

tems qu'on fait qu'on peut tirer des alknlts volatils
urineux du genre minéral. Foyt[ Us Mimoins de l'A-

cadtmit Royals du Scient, d* l'annie tj+6. Jnalyfi
du «ans miuiraUs de Plombières par M. Malouin.

Il ya un alkali fixe naturel qui eft du genre mi-

nérat, tel qu'eft le natrum cet alkali naturel eft peu
connu & plus commun qu'on ne le croit; c'eft pour-

quoi on en trouve dans prefque toutes les eaux mi-

nérales, parce qu'elles font emporté des terres qu'el-
les ont traverses c'eft pourquoi auffi on trouve
dans la plupart de ces eaux du fel de Glauber dont
la bafe eft un alkali de la nature du natrum. Enfin
cet alkali naturel oit la bafe du {elle plus commun

par fes tuages & par la quantité qu'on en trouve
favoir le fel gemme & le fel marin.

Quoiqu'on n'admette point communément d'al-
cali naturel dans le genre des vérétaux on conçoit
cependant qu'il n'eu pas impoffible qu'us en ayent
tiré de la terre dont elles le nouiriflent il eft vrai

que la plus grande partie de cet alkali naturel change
de nature dans la plupart des

plantes.
Il y a encore moins d'alikals naturel dans les ani-

maux que dans les végétaux cependant on en tire

plus d «/&«£, que des végétaux parce que le feu

peut alkalifer plus aifément les principes des ani-

Lesfelsfixes des plantes fontdes fels «4U£«»qu*oii
en tire après les avoir brûlées & avoir leffivé leurs

cendres c'eft pourquoi on appelle ces fois fils lixi-

rials, On n'entend communément fous le nom dafils

alkatis fous que les fels lixiviels des plantes.
Les fols naturels ou elfentiels des plantes font le

plus fonvent ou de la nature du nitre ou de la na-

ture du tartre ou de la nature du fel commun de-

forte qu'en brftlant ces plantes on fixe leurs fels

par leur charbon, & ces fels font aluns, ou de la

nature de, nitre fixe ou de la nature de Valkali du

tartre, ou de la nature de V alkali du Cet commun,

qui eft une efpece de foude favoir le fel alkali

proprement dit. Quelques plantes ont de tous ces

fels enfemble.

La méthode de Tacheaius pour faire les fels al-

kalis fixes, efréfr^rjUer
les plantes en charbon avant

que de les convertir tout-à-fait en cendres; au lieu

qu'en les brûlant à feu ouvert par la façon ordi-

naire, elles tombent en cendres tout de fuite. Les (CI$

fixe, faits à la manière de TWAwiw.font mains.

kalis & plus huileux que les fels faits à l'ordinaire.
Ce qui refte dans la cornue après la diftillattoa

des plantes, diminue environ des deux tiers, lorf-

qu'on le
calcitt%^ feu ouvert. Cette partie qui s'é-

vapore eft une portion d'huile de la
plante qui

ayant été faffie par la chaleur & combinée avec la

partie terreufe Oc fàlipte fixe de la plante, n'a pu en

être féparée par le feu clos & plus foibic dans la

cornue»

Il entre dans la compofidon des fels 4Mû fixes

des plantes, une partie de leur huile qui fait que
ces tels ont quelque

chofe de doux au toucher Loi

nitre fixe contient un peu de la partie gratte de la

matière inflammable avec
laquelle on la fixé &
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quoiqu'en verfant de l'acide de niue fur du nitre

ttxé on forme de nouveau un nitre qui ne contient

poimeettepamegraffe, onn^npetttpaseondure

Sue pour fixer le nitre c'eft-à-dire, pour en faire

«Juiiie.k principe huileuxn'y
fortneceffaire

Sion demande ce quedevient cette partie &«»«**

nitre fixe, dans la reproduction
du ratre vueft fa-

cite de repondre àcette queftion
en Mant voir que

cette partie grafle qui faifoit partie du nitre fixe

«sftedansl'eao-merede.la diffolutionqu onrwtpour

cryftallifer «entrerégénéré on y «ooveiroit fion

,'en d«i»e»tla peine
un réfidu gras «papres avoir

été defféché pourroit
s'enflammer.. fea.

*K qu'en général les huiles fe diffipent par

le feu maisil y ades cai ou eues fe fixent a^i par

1*feu. il y a lieu de feupçonner que.les
aJAata font

au toucher, paf l'huile qui y eft fixée. La faiure

le l'acreré des alkalis ne font pas uae preuve qu ils

ne contiennent point de l'huile les huiles quiont

patTépar le feu font falées& acwcomme eft l'huile

de corne de cerf»

Les *lkalis différent entre eux par la terre qui.en

fait la bafe par l'acide qui les conftitue tel ce par

la matière pife qui entre dans leur compofition.

On n'atolUfe pas tous les fels avec les matières

«rafles comme on fait le nitre, parce qu'il n'y a

que facide du nitre qui diffolve bien les huiles.

Perfonne fans doute n'a penfé qu'il ne fe faifoit

pas de dinipation dans l'opération par laquelle on

fixe du nitre & il eftbon de favoir que le charbon

ne donne prefque point de fel alkali.

Les mlhtiu. fixes font en général plus forts que les

tlkmlis volatils on tire l'efpritvolattl de iel ammo-

niac, par le moyen de Valkali du tartre & de la

cependant il y des les

lis volatils font plus forts que les aMudisraies, Par

exemple fi dans rancdiffoîutiorade crov» précipi-

tée par Valkiti du tartre on verte «ne fttffifante

quantité d'efprit volatil cet alkali volatil teraquit-

car mite à ï'alkaUfixe il feïaifira du cuivre, U il

le rediffoudra. Ce qui prouve encoreque

latil cft quelquefois plus fort que l'alitai;' fixe, cett

fi on asaetdu cuivre dans un alkali volatil il le

diffoudiraplus parfaitement que aaele difloudroit m

aîkatiû-xe.

Les fels alkalis fixes des plantes font compote!!

d'une petite partie de la terre de la plante dans Jar

quelle eft concentré un peu de ton acide par le feu

même qui diffapele refte pendant qu'on brûle la

plante ce qui fait un corps faim )poreux &ç eft

paircet acide que contient cette tenre, que le fil qui

refaite de cette conabinaifon «ft diffoluble. Foyt^

Acide..
Un fel alkali peut être plus ou moins alkali fe-

Ion qu'il a plus ou moins d'acide concentré dans fa

terre. Les alkalis qui ont plus d'acide approchent

plus de la nature des fels moyens fieainfs ils font

irooiaselkaUs que ceux qui n'ont d'acide que pour

rendre diffoluWela terre abforbante qui leur fert de

bafe, 6c pour faim l'analogie des tels alkatis avec

les acides, le» chofes de même nature étant natu-

rellement portées à s'unir ainfi les chofes graffes

s'uniffent aifdment enfemble.

Si au conttaiieles^ a voient moinsd'acide,

ils feraient moins alkalis ils tiendroient plus de la

nature des terreg «bforbanten ils s'umroient avec

moins de vivacité avec les acides & ils feraient

moins diffolubles dans l'eau.

Il ne fautpas leffiver les cendres des plantes avec

de l'eau chaude, pour en tirer les fois fi on veut ne

«as diffoudre une trop grande quantité d'huile qtai

les rendroit noirâtres ou toufiltres ils fonc plus

blancs lorfqu'on a employé l'eau froide. Ala vérité

en tïre plus de ces fels par l'eau chaude que par

l'eaufroide maisle feu qu'ilfaut employerpont
blanchirlesfels tiréspar l'eau chaude dtffipecet

excédent.de forte qu'après la calcinationquieft
moindrepoarlesfelsiirésparl'eaufroide,quepoux
ceuxquifont tirés parieau chaude ontire autant
& mêmeplusdefel d'unemêmequantitédecendre,
lorûm'ona employél'eaufroide que loriqu'ona

emp l'eauchaude.
La felsalkalisvolatilsdifférententreeux com.

meles telstlkalisûxesdifférententreeux.C'eftfaire

tort à laPharmacie,à laMedecine6cfur-toutaux

malades,que dedire que lesfelsvolatils liresdu,

genredesanimaux ont touslesmêmesvertus on,

peutdireau contrairequ'ils fontdifférensen pro-

priétés,félonlesdifférentesmatièresdefquelles.on

lestire. Lesfelsvolatils decranehumainfontfpé-

cifiquespourl'épilepfieceuxde.viperefontàpré-
férerdanslesfièvres, iur-tout pourcellesquipor-
tent à la peau ceuxdecornede cerf font re.com-

mandablesdanslesmaladiesquifontavec age

desnerfs.
Ala .vérité,ksefpritsvolàtib unneux, tués des

animaux ontdespropriétésqui font communesà

tous maisil-fautrecoanoîtreauffiqu'ilsenont de

particulièresqui fontplusdifférentesdansles uns

quedanslesautres;commeen reconnoiflantqueles

vinsontdesqualitéscommunesà touslesvinsengé-

néral, ilfautreconnoîtreenmêmetemsqu'ilsenont

quifontparticulièresàchaquevin.

Dansla grandequantitéd'analyfesdeplantesqui
ontété faitesà l'AcadémiedesSciences M. Hom-

berga obfervéqu'ontrouvoitrarementdeux feis

alhfdisde deuxdifférentesplantes, quifuient d'é-

gale forceà'alkali.
Lesalkalisdifférentparleursdifférentesterres

par leursdifférensacides »&par lesdiflëirente»prO-

portions& combinaifonsde ces deuxchofes il*

dirent aufliparleplusoumoinsd'hule qu'ilscon-

tiennent, fitpar le plus.ou,moin9de fels moyen

quiy fontjoints & enfinparla dMËrenteefpecede¡,
cesfêtemoyens.

Lesalkalisfixesfontdesdiffolvansdes matières

gratfes,aveclefquellesils formentdescorpsfavon

neux,qui ont de grandespropriétés.Cesfelsfont

apéritifsdes conduitsurinaires c'eftpourquoiils

fontmis au nombredesplusforts diurétiquesque
fourniffelaMedecine.On fait combiencetteverni

diurétiquedesfelslixivielseft utile dansle fel de

genêt pourla guérifondeshydropifies.
Souventonemployéaux mêmeswfagesdescen-

diresdesplantes au lieudeleurfel, ÔEusm'enfoett

quemieux parcequepour les tirerde leurscen-

dires lakffive& enfuitel'exficcationU la catek

nationdeeesfels,nelesrendentpasmeilleurspour

Il y en a qui employentl'eàu mêmediftilléede.

la plante, pourtirer lefelde fescendres.

Engénéral, lesalkalisfontdepuiffansfondaetsx

c'eftà-dire les alkalisdiffolventfortementles hu-

meursépaiffes& vifqueùfes c'eftpourquoiilsfont

apéritifs,& propresà remédieraux.maladiesqui
viennentd'obUructionlorfqu'unmédecinfageet.

habilelesmetenoeuvre.
Lesfavonsnefontcompotesqueà'alkalis& dTatf

lesjointsenfemblelesMédecinspeuventfairepré-

parerdifférensfavonspourdifférentesmaladies,en

faifantemployerdifférensalkalis& différenteshui-

les, felones différenscas où ïlsjugentlesfavon»

convenables.

Onpeut dansbiendesoceafionsemployerles tels

fixesdesplantesdanslesmédecines pourtirerlat

teinturedespurgatifsréûneux &Cemployerceux

de cesfelsqui conviennentdansla maladie.Vcyi\
la Chimiemeditinaltde M,Maloüin.( M)
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Lrs ALKALIS fixes font confidérés comme reme-

des, & ont les propriétés fuivantcs.

On s'en fert comme évacuans purgatifs, diuré-

tiques ,fudorifiquts. Leur propriété eft de détruire en

peu de tems l'acide des humeurs contenues dans les

premieres voies en formant avec lui un fel neutre

qui
devient purgatif

On s'en fert pour réfoudre les obftruôions du foie,

& faire couler la bile ils deviennent diurétiques en

donnant un mouvement plus fort au fang & en dé-

barraffant les reins des parties glaireufes qui s'oppo-
fent au paffage des urinés c'eil par la même raifon

qu'ils font aulfi quelquefois fudorifiques. Enfin ces

Tels font d'un très-grand fecours dans les maladies

extérieures on emploie avec fuccès la leffive qu'on
en tire pour nettoyer les ulceres fanieux & arrêter

les
progrès

de la mortification.

Il faut cependant en faire ufage intérieurement

avec beaucoup de précaution car ils font très-dan-

gereux dans le cas de chaleur & de putréfaction al-

katine, & lorfque les humeurs font beaucoup exal-

tées enfin lorfqu 'elles font en diffolution ce que
l'on connoît par la puanteur de l'haleine & l'urine

du malade.

Maniere d'employer Ics alkalis. On aura foin d'a-

bord que l'eftomac foit vuide la dofe eft depuis

quatre grains jufqu'à.
un gros felon l'état des for-

ces du malade fur lefquelles on doit confulter un

Médecin.

Le véhicule ordinaire dans
lequel

on les fait pren-
dre eft l'eau commune. Selon 1intention que l'on

aura & l'indication que l'on voudra remplir on

changera la boiffon que l'on fera prendre par-deffus,
c'eft-a-dire que lorfque l'oh aura deffem de faire

fuer ou d'augmenter la tranfpiration cette boiffon

fera légèrement fudorifique ou lorfqu'il fera quef
tion de pouffer par la voie des urines alors on la

rendra un peu diurétique. Vqyt^ Sudorifique &

Diurétique.

Mais fi les alkalis font des remedes ils font auffi

caufes de maladies ces maladies font l'alkalefcence

du fang & des autres humeurs, les fievres de tout

genre, la diffolution du fang la crifpation des foli-

des, le fcorbut la goutte même & les rhûmatifmes.

Ces fels agitant fur les liquides les atténuent, en

exaltent les foufres, féparent l'humeur aqueufe la

rendent plus acre &plus faune il feroit imprudent
d'ordonner dans ces cas fufage des alkalij.

Les caufes antécédentes de l'alkalefcence font les

fuivantes les alimens alkalefcens, c'eft- à-dire tirés

des végétaux alkalefcens ou des animaux excepté
le lait de ceux qui fe nourriffent d'herbes, les poif-

fons leur foie Se leur peau les oifeaux qui vivent

de poiffons tous les oifeaux qui fe nourrirent d'ani.

maux, ou d'infeftes, ou qui fe donnent beaucoup
d'exercice comme auffi les animaux que l'on tue

pendant qu'ils font encore échauffés, font plus fujets

que les autres à une putréfaction alkaline. Les ali-

mens tirés de certains animaux comme les grahTes,
les oeufs, les viandes aromatifées le poitton vieux

& pris en grande quantité, la marée gardée long-

tems, produifent une alkalefcence dans les humeurs

qui exalte les foufres, & difpofe le corps-aux mala-

dies inflammatoires.

La foibleffe des organes de la digetlion car dans

ce cas l'aliment qu'on a pris fe corrompt dans l'efto-

maç, & caufe ce que nous appelions ordinairement

indiçcjlion le chyle mal fait qui en réfulte fe mêle

avec le fang & le difpofe à devenir plus alkalef-

cent.

La force exceffive des organes de la digeftion def-
tinés à l'afTmilation des fucs produit une grande
quantité de

fang extrèmement exalté & une bile de

mêmenature. Alors les alimens acefeens fe conver-

tirent en alkalefcens.Lorsdoncque cesorganes
agiffentavectropdeforcefurunalimentquietidéjà
a(kalefcent,illedevientdavantage,&approchedo
plusenplusdelacorruption.

De-làvientqueles perfonnespléthoriquesfont
plusfujettesauxmaladiesépidémiquesquelesau-
tres quecelles.quijoiiiffentd'unefantéparfaitefont
plûtôtattaquéesdefièvresmalignesqued'autresqui
nefontpasauffibienconftitués.Ceuxquifontd'une
conftitutionmâle& athlétiquefontplusiujetsaux
maladiespeftilentielles& auxfievresputridesque
lesvalétudinaires.
Auffi Hippocrate,lit. I. aph.J veutquel'onCà

méfied'unefantéexceffivecar la mêmeforcede
complexionquifuffitpourporterlefang&lesfiicsà
cedegrédeperfectionlesexalteenfinaupointd'oc-
cafionnerles maladies.Celfeprétendqu'unetrop
bonnefantédoitêtrefufpcâe.aSiquelqu'un,dit-il,
»eu:tropremplid'humeursbonnes&louablesd'un
»grandembonpoint,&d'uncolorisbrillant,ildoit
teméfierdeffesforces parcequene pouvantper-
fifleraumêmedegréj niallerau-delà il fefaitun

»bouleverfementquiruineletempérament
Unelongueabftmencecarlorfcruele fangn'cfl

pascontinuellementdélayé&rafraîchiparunnou-
veauchylé,il contracteuneacrimoniealkalinequi
rendunehaleinepuante & dégénèreenunenevre
utride dontlamorten:lafuite.Eneffetleseffetsde
i'abftinéncefontplusdifficilesà gu*rirqueceuxde
l'intempérance.

Laftagnatioridequelquepartiedufang&deshu-
meurs parcequelesfucsanimauxquicroupiffent
fuivantlepenchantnaturelqu'ilsontà fecorrom-
pre, s'exaltent& acquierentuneexpanfionquine
tardeguereà femanifefter.

Lachaleurexceffivedesfaifônsduclimat aufli
dansl'étélesmaladiesaiguësfont-ellesplusfréquen-
tes& plusdangereufes.

Laviolenteagitationdufangquiproduitla cha-
leur.Lorfquequelqu'unedecefcaufesoupluGeurs
enlembleontoccafionnéuneputréfactionalkaline
ellefemanifefteparlesfignesfuivansdanslespre-
mieresvoies.

i °.Lafoif.Onféfèntaltéré c'eft-à-direportéà
boireunegrandequantitéde délayansquinoyant
lesfelsacres&alkalis fontcefferce ltentimentin-
commode,& difpofentlamatierequifeputréfieoit
quieftdéjàputréfiéeà fortirdel'eftomac& desin-
teftins parlevomiffementouparles(elles.Sionfe
fertd'acidesdanscescas leurunionaveclesalkalis
formeunfelneutre.

1°.Lapertetotaledel'appétit&l'averfionpour
lesalimensalkalefcensl'appétitne pouvantêtre
quenuifible lorfquel'eftomacne peutdigérerles
alimens.

3°.Lesrotsnidoreux,oulesrapportsquilaiffent
danslaboucheungoûtd'oeufspourris a caufede
laportiondesfelsputrides&d'huilerancequifdrt
enmêmetemsquel'air.

4°.Lesmatièresépaiffesquis'amaffentfurlalan-
gue& lepalais affeâentlesorganesdugoûtd'une
i fenfationd'amertume,à caufequelesfucsanimaux
contractentungoûtamer, endevenantrances il
peutfefaireauffiquecegoûtfoitcauféparunebile
tropexaltée&prêteà fecorrompre.

f°.Lesmauxd'eftomaccaufesparl'irritationdes
felsacrimonieux,la vueoumêmel'idéed'unali-
mentalkalefcentprêtàfecorrompre,fuffifentquel-
quefoispourlesaugmenter.Cetteirritationangmen^
tantproduitunvomiuementfalutairefila matière
putréfiéeneféjournequedanslespremièresvoies.
Si cetteacrimonieafreâelesinteftins ellefolli-
citedesdiarrhéesfymptomatidues.C'eftainfique
le poiffon& lesoeufsputréfiésgardéslong-tems
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dans les premières voies caufent de pareils effets.

6°. Cette acrimonie alkaline produit ùne laflitude

fpontanée une inquiétude univerfelle, un fentiraent

de chaleur incommode, & des douleurs iliaques
in-

flammatoires. Les inflammations de bas-ventre font

fouvent la fuite des fievres putrides.

7°. Cette acrimonie mêlée dans le fang le déna-

ture & le décompofe au point que les huiles devien-

nent rances les fels acres & corrofifs les terres al-

kalines. La lymphe nourricière perd fa coniiftance 8c

fa qualité balfamique & nourriffante, devient acre,

irritante corrofive & loin de pouvoir réparer
les

folides &les fluides les ronge & les détruit.

8°. Les humeurs qui
fe féparent par les fecrétions

font acres l'urine e!t rouge & puante
la tranfpira-

tion picote & déchire les pores de la peau.

Enfin la putréfaûion
alkaline du fang & des hu-

meurs doit être fuivie d'une dépravation ou d'une

deftruaion totale des actions naturelles^animales 6c

vitales, d'une altération générale
dans la circula-

tion, dans les fecrétions & dans les excrétions, d'in-

flammations générales
ou locales de fièvres qui dé-

génèrent
en fuppurations gangrenés

& fphaceles

qui ne fe terminent que par
la mort.

Cure des maladies occajignnies par les alkalis ou l'ai-

kahfcenudes
humeurs. La"différence des parties affec-

tées par la putréfaction
alkaline en apporte auffi à ta

cure. Si les alimens alkalins dont la quantité eft trop

grande pour ctre digérée, pourriffent dans l'eftomac

& dans les intestins, & produifent les effets dont nous

avons parlé
on ne peut mieux faire que d'en pro-

curer févacuation par le vomiffement ou les felles.

Les vomitifs convenables font l'eau chaude, le thé,

l'hypecacuanha
à la dofe d'un fcrupule.

Lorfquc
la putréfaction alkaline a paffé dans les

vaiiîeaux fanguins
la faignée eft un des remedes les

plus propres à aider la cure elle rallentit l'action des

folides fur les fluides ce qui diminue la chaleur, &

par conféquent l'alkalefcence.

La ceflation des exercices violens foulage aufli

beaucoup l'agitation accélérant la progreffion du

fang & les fecrétions, augmente
la chaleur & tous

fes effets.

Les bains émolliens les fomentations & les la-

vemcns de même efpece font utiles en relâchant

les fibres ils diminuent la chaleur d'ailleurs les.

vailfeatex abforylians recevant une partie du liquidè,

les bains deviénnentpjtîs
efficaces.

L'air que le maTâue refpire doit être frais tem-

Les viandes qu'on pourra permettre font 1 agneau,

le veau le chevreau les poules domeftiques les

poulets parce que ces animaux étant nourris de vé-

gétaux
ont les fucs moins alkalins. On peut fairede

ces viandes des bouillôns légers qu'on donnera de

trois heures en trois heures.

On ordonnera des tifannes,des apofemes,oudes

inruftons faites avec les végétaux farineux.

On peut ordonner tous les fruits acides en général

que
l'été & l'automne nous fourniffent.

I1 y a une infinité de remèdes propres à détruire

l'acrimonie
alkaline mais nous n'en citerons qu'un

petit nombre qui pourront fervir dans les différentes

oc caftons.

Prenez avoine avec fon écorce deux onces;eau

de ri vicre trois livres faites bouillir ,fihrei&mê-

Ici. à deux livres de cette décoction fuc de citron ré-

cent, une once eau de canelle diftillée deux gros;

de firop de mûres de haies, deux onces le malade

en utera pour boiffon ordinaire. Boerhaave Mat.

mtd.. t

Mais tous ces remèdes feront inutiles fans le
regi-

tae & fan. une boiffon abondante qui délaye & dé-

trempe
les humeurs il faut avant tout debarrafler

les premieres voies des matières alkalines qu'elles

contiennent.

L'abftinence des viandes dures & alkalines le

mouvement modéré ,un exercice alternatif des muf-

cles du corps pris dans un air frais & tempéré, fou-

lagera beaucoup dans l'acrimonie alkaline. Il faut

encore éviter l'ufage desplantes alkajmesgui
d'elles.

mêmes font bonnes dans les casoppqfes celui dont

nous parlons. (Af)
A L Ka l i de Rotrou c'eft Yalkali des coquilles

d'oeufs préparées.
Rotrou préparoit l'alwi de co-

quilles d'oeuf, en les faifant fécher au Soleil, après

en avoir ôté les
petites peaux & après les avoir bien

lavées enfuite il les broyoit, & les réduifoit en pou-

dre fine fur le porphyre. Voyt{ RorROU.

ALK.ALIN ALK.ALINE adj. qui 91 alkali ou

cfprit alkalin liqueur alkaiine.

ALK.ALIS dulcifiis ce font des favons. Les atka.

lis font des acres que les huiles adouciffent & les al

kalis joints à des huiles font des favons. VoylSKVOti.Les favons ordinaires font des alkalis dukiUs & les

acides dulcifiés font des favons acides.

Les différens alkslis dulcifiis c 'eft-à-dire/les (avons

ordinaires ont des propriétés qui font différentes

félon les différens alkalis, & félon les différentes ma.

tieres graffes dont ils font compofés. Voyt^la Chimie

médicinale.

ALK.ALISATION f. f. terme de Chimie, qui figni.

fie l'aâion par laquelle
on donne à un corps ou aune

liqueur la propriété alkaline. Par exemple, Y alkali.

fanon du falpetre qui eft un fel neutre qui n'en ni

alkali ni acide fe fait en le fixant avec le charbon;

après cette opération
le falpetre eft un alkali.

Onpeutauflifaire Valkalijationd'un fel acides
commele tartre, quicalcinédevient alkali. Voyci
TARTRE.

ALK.ALISÊpart. paff.& adj. cequ'ona rendu

alkali commeonditefpritJevinalkaliji.Foye Ês-

PRIT-DE-VINtartarifi. •
ALK.ALISER verb. aâ. rendre alkali un* liqueur

ou un corps. (iW)

• ALKÊK.ENGE, fubft. f.
(Bot. coqueret ou

coquerelle.
Ses racines font genonillées & donnent

plufieurs fibres grêles.
Ses tiges ont une coudée de

haut elles font rougeâtres un peu velues & bran.

chues. Ses'feuilles naiuent deux à deux de chaque

noeud portées par de longues queues. Elles naiflent

folitaires de chaque
aiflelle des feuilles fur des pé.

dicules longs d'un demi pouce grêles velus. Elles

font d'une feule pièce en rofette en forme de baf-

fin, partagées en cinq quartiers, blanchâtres gar-

nies de fommets de même couleur. Le calice eft en

cloche. Il forme une veffie membraneufe verte dams

le commencement, puis écàrlate à cinq quartiers.

Son fruit eft de.la figure,
de la groffeur

& delacou-

leur de la cerife aigrelet
& un peu amer. Il contient

des femences jaunâtres, applaties & prefque rondes.

Il donne dans l'analyfe beaucoup dephlegme,cUii fel

effentiel Se de l'huile.

Les baies d'alUkenge excitent rurine font fortir

la pierre la gravelle guériffent
la colique néphré.

tique, purifient le fang
on les employé ordinaire-

ment en décoûion & quelquefois fjéchéës & pulyé-

rifées: on employé ce fruit dans lefirop dechicorée,.

& dans le firop antinéphrétique
de la pharmacopée

royale de Londres. On en fait aufli des trochifques

félon la pharmacopée
du collége de Londres.

Voici les trochiiques d'alkékenge tels que la pré-

paration en eft ordonnée dans la pharmacopéedela

Faculté de Médecine de Paris.

Prenez de pulpe épaiflie de baies à'alUkengtavec

leurs femences deux onces^ de gomme arabique

adragant, de fuc de régline, d'amandes arriéres de

fcmcnce de pavot blanc, de chacune une demi-
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once des quatre grandes femences froides des le-
mences d'ache, de fuc de citron préparé de chacun

deux gros d"opium thébaïque un gros; de fuc ré-
cent d'alkikengc, une quantité fi2fante: faites-en
felon l'art des trochifques.

ALKERMÈS, f. m. ou graine d'écarlate. Cette

graine fe cueille en grande partie dans la campa-
gne de Montpellier. On la porte toute fraîche à la
ville où on l'écrafe on en tire le jus qu'on fait cui-

je &c'eft ce
qu'on nommeItfirop alktrmis de Mont-

pellier. C'é!t donc une efpece d'extrait à'alkermh ou
de rob

qui doit être fait fans miel & fans fucre; pour
être légitime. M. Fagon, premier Médecin de Louis
XIV. fit voir que la

graine
d'écarlate qu'on croyoit

etre un végétal doit être
placée

dans le genre des
animaux. Voyei GRAINE D Écarlate.

Confection d'ulkttmh,
(Pharmacie.)

La préparation
de cette confection eft ainfi ordonnée dans la phar-
macopée de la Faculté de Médecine de Paris

Prenez du bois d"aloès, de canelle mife en
pou-

dre, de chacun fix onces d'ambre gris, de pierre
d'azur, de chacun deux gros de perles préparées
une demi once d'or en feuille, un demi-gros de

mufc un fcrupule du firop du meilleur kermès
chauffé au bain-marie & paffé par le tamis une
livre mêlez tous ces ingrédiens enfemble, & faites-
en félon l'art une confection.

Nota que cette confection peut fe préparer auffi

faftsjmbre &i fans mufe. La dofe en eft depuis un

demi-gros jufqu'à un gros. Bien des perfonnes préfe-
rent le fuc de kermès à cette confection. Quant aux

propriétés de cette confection, r. KERMÈS. (N)
ALKOOL, f. m.

que quelques-uns écrivent alco-

hol; c'efi un terme d Alchimie & de Chimie, qui eit

Arabe. Il
fignifie une matiere quelle qu'elle l'oit

réduite en parties extrêmement fines ou rendues ex-

trêmement iubtiles ainfi on dit alkool de corail pour
dire du corail réduia en poudre fine comme l'eft la

poudre à poudrer.
On dit alkool d'efprit de vin pour faire entendre

qu'on parle d'un efprit-de-vin rendu autant fubtil qu'il
eft poflible par des diftillations réitérées. Je crois que
c'eft à Pocdafion de l'efprit-de-vin qu'on s'eft fervi
d'abord de ce mot alkool; & encore aujourd'hui ce
n'en: prefque qu'en parlant, de l'efprit-de-vin qu'on
s'en fert ce terme n'eft point ufité lorfqu'on pa%
des autres liqueurs. Voye\ EspriT-de-vin.

ALKOOLISKR, verbe au. fignifie
lorfqu'on parle

des liqueurs, purifier &fubtilifir autant qu tl eu: pom-
bte;& lorfqu'il s'agit d'un corps folide, il lignifie
réduire en poudre impalpable ce mot alkooli/cr vient

originairement dé l'hébreu SSp, qui fignifie être ou

devenir Uger: il «ft dérivé de l'arabe ¥?p, qui fignifie
devenir menu

ou Jl fubtilifer & à la troifieme conju-
gaifon 7«J?, hral, diminuer ou rendre fubtil on y
a ajoûté la partiicule ai, comme qui diroit par excel-
lence. C'eft pourquoi os ne doit pas écrite alcohol,
mais alkool, vû la racine de ce mot. (M)

ALLAITEMENT, f. in. laOatio eft l'action de
donner à tetter. foye{ LAIT.

Ce mot s'employe auffi pour lignifier le tems pen-
dant lequel une mère t'acquitte de ce devoir. royer
Sevrage. (I)

ALLAITER v. a. nourrir defon lait: la nourrice

qui Ta allaité une chienne qui allaite fes petits.•
ALLANCHES, ou ALANCHE ville de France

en
Auvergne, au duché de Mercceur, généralité de

Riom. Long- ao. 40. lat. 4S. 12.

ALLANT, ville de France en Auvergne, géné-
ralité de Riom.

ALLANTOIDE, f. f. (Jnatomie.) membrane al-
lantoide: c'eft une membrane qui environne le fœ-
tus de différens animaux elle eft continue avec

louraque qui eft un canal ouvert au
moyen

duquel elle eft
remplie d'urine. Ce mot eft dérivé

du grec *xx«< Jammtn, boyau, & de iifcç, forme
parce que dans plufieurs animaux la membranè
allanto.de eft de la forme d'une andouille tandis
que dans d'autres elle eft ronde.

La membrane allantoïde fait partie de l'arriere.
faix; on la conçoit comme un refervoit urinaire
placée entre le chorion &

l'amnios, & qui reçoit par
le nombril &

l'ouraque l'urine
qui vient de la veille.

^V«îARRI ERE-FA IX 6< OURAQUE.
Les^natomiftesdifputentfil'allantoïdefetrouvé

dans1 homme.
Drelincourt,Profeffeurd'Anatomieà Leyde,dansune differtationqu'ila compoféeexprèsfurcette

membrane,foûtientqu'elleeftparticulièreauxani-
mauxqui ruminent.VoyeR̂umINANT.

Mangetaffirmequ'il fouventvue & qu'ellecontientuneeaudifférentedecelledel'amnios.Mu-
nichécritavoirdémontrél'allantoïdedansunfoetusdequatremôisHaléditquel'allantoïdeeftplusdé-
licatequel'amnios,qu'ellecouvrefeulementlapar-tiedufoetusquiregardelechorion.VoyttTranfac*
twnsphilofophiquesn°. 171.

Tifon,Keil,Chefelden,fontpourValtantoide
Albinusa trouvédansunfœtusde feptfemaines
unpetitvaifleauquipeutpalierpourlouraque in.
1èredansuneproprevéfculeovale plusgrande
quela veffieurinaireféparéedel'amnios;l'expéricn-ce nes eftpasencoreafferrépétéepburconftater
ce fait.(L)

ALLARME,terreur,efroi frayeur,épouvantei
crainte,peur,appréhtnfwntermesquidéfignenttous
desmouvemensde l'ameoccafionnéspar l'appa-renceouparla vûedudanger.L'allarminaîtde
1 approcheinattendued'undangerapparentouréel,
quoncroyoitd'abordéloignéonditVallarméfi ré-
panditdansh campremette^vonsc'*ftunefauteal-
larme.

La terreur naît dé la préfence d'un événement ou

d'un phénomene, que nous regardons comme le pro-
-gnoihc & l'avant-coureur d'une grande catatlrophe;
la terreur fuppofe une vûe moins diftinâe du

danger
que 1 allarme, & laiffe plus de jeu à

l'imagination,dont le preftige ordinaire eft de eroffir les
objets.Auffi l'allarme fait-elle courir à la défenfe & la ter*

reurfait elle jetter les armes l'allarme femble encore
plus intime que la terreur; les cris nous àllarmtnt les
fpeôacles nous impriment de la terreur: on porte la
terreur dans l'efprit & Vallarmé au coeur.

L'effroi
& la terreur naiffent l'un & l'autre d'un

grand
danger:

mais la terreur peut être
panique &

1 effroi ne 1eft jamais. Il femble que l'effroi foit dans
les organes, &

que la terreur foit dans Pâme. La «r-
rtur a faifi les elprits les fens font glacés S effroi
un prodige répand la terreur; le tempête glace /effroi.

La frayeur naît ordinairement d'un
danger appa-»

rent & fubit: vous
m'ave{ fait frayeur: mais on peut

être allarmf fur le compte d'un-autre -}-& tefrayeut
nous regarde toujours enperfonne. SïTon a dit

quelqu'un le danger que vous
alliez courir m

'ejfrayoitt
on s eft mis alors à fa place. Vous

m'a\>t{ effrayé, Se

vous m'avez fait frayeur, font
quelquefois des expref-

fions bien dalférentes ta première peut s'entendre du

danger que vous avez couru; & la feconde du dan-

ger auquel je me fuis crû expofé. La frayeur fuppo-
fe un

danger plus fubit que l'effroi, plus voifin
que

Vallarmé moins grand que la terreur.

Vépouvarite a fon idée particulière elle naît je
crois, de la vûe des difficultés furnionter pour réuf-
fir, & de la vûe des fuites terribles d'un mauvais fûc-
cès. Son

entreprife m'épouvante; je crains fon abord y &
fon arrivée metient enappréhtnfion. On craint un hom.
me méchant; on peur d'une bête farouche il faut
craindre Dieu, mais il ne faut pas ea avoir fturé
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L'effroi

naît de ce qu'on voit la terreur de ce qu'on

imagine Vallonné de ce qu'on apprend; la crainte de

ce qu'on fait {'épouvante de ce qu'on préfume la

peur de l'opinion qu'on a & Vapprihtnfion de ce

qu'on attend.

La prétence fubite de l'ennemi donne l allarme; ta

vue du combat caufe Veffroi l'égalité des armes tient

dans VappréhenJton;U perte de
la bataille répand la

terreur tes fuites jettent l'épouvante parmi les peuples

& dans les provinces chacun craint pour foi la vue

d'un loldat fait frayeur; on a peur de fon ombre.

Ce ne font pas là toutes les manières poflibles d en-

vifager
ces exprefiions

mais ce détail regarde plus

particulierement
l'Académie Françoife.

ALLASSAC (C?^.); ville
de France, dans la

Limofin & la généralité
de Limoges.

commun pour aller depuis la
porte

de devant d'un

logis jufqu'à la cour, ou à 1 efcalier ou montée.

C^ft auai dans les maifons ordinaires un paffage qui

communique & dégage les chambres, & qu'on
nom-

me aufli corridor. Voye{ CORRIDOR. (P)

ALLÉE D'EAU {ffydr.) Voy. GALERIE d'eau.

ALLÉES de Jardin Les allées d'un jardin font

comme les rues d'une viüe ce font des chemins droits

& parallèles,
bordés d'arbres, d'arbriffeaux, de ga-

fon, &c. elles fe diftinguent en allées fimples & al-

lérs doubles.

La fimple n'a que deux rangs d'arbres; la double en

a quatre celle du milieu s'appelle maitrefft allk, les

dcux autres fe nomment contre-allées.

Les allées vertes font galonnées;
les blanches font

toutes Câblées 6c ratiffées entièrement.

alléecouverte fe trouve dans un bois touffu Val-

lée découverte eft celte dont le ciel s'ouvre par en»

Onappellerai allée, celle qui eft au fond & fur

les bonis d'un boulingrin ou d'un canal renfoncé

.entente d'une allée lupérieure.

On appelle allée de niveau, celle qui eft bien dref-

fée dun> tvute Ion étendue allée en pente ou rampe

douce cft celle qui .tecompagne une cafcade, & qui

en (m la chute on appelle allée parallele, celle qui

s'élo!gne d'une égale
alliance d'une autre allée allée

retournée d'équerre celle qui elt à angles droits allée

tournante ou circulaire eft la môme allée diagonale

traverfe un bois ou un parterre quarré d'angle en

angle ou en croix de laint André allée en {ig{ag

eft celle qui ferpente dans
un bois, fans former au-

cune ligne droite.

Allée de traverfe fe dit par fa pofition en équerre

par rapport
à un bâtiment ou autre objet allée droite,,

qui fuit fa ligne
allée biaifée qui s'en écarte grande

allée petite allée fe difent par rapport à leur étendue.

11y a encore en Angleterre deux fortes d'allées

les unes couvertes d'un gravier de mer
plus gros que

le fabte, & les autres de
coquillages qui font de très-

petites coc uilles toutes rondes liées par du mortier de

chaux & de fable ces allées par leur variété, font

quelque
effet de loin mais elles ne font pas commo-

des pour fe promener.
Allée en perfpeSive c'eft celle qui eft plus large à

fon entrée qu'à
fon iffùe.

Allie labourée & herfée celle qui eft repaffée à la

herfe & pu les carroffes peuvent rouler.

celle où il y a du làble fur la terre bat-

tue, ou fur une aire de recoupe.

Allée bien tirée celle que le Jardinier a nettoyée

de méchante* herbes avec la charrue, puis repaffée

au râteau..

Allée de comparùmtnt large fentier qui fépare les

carreaux d'un parterre.

J'eau chemin bordé de plufieurs jets ou

bouilloQi d'eau, lur deux lignes parallèles telle eft

celledu jardindeVerfailles,depuisla fontainedé
la pyramide,jufqu'àcelledu dragon..

Lesallfisdoiventêtredrefféesdansleurmilieuen

ados c'eft-à-dire enclosde carpeou d'osd'âne
afinde donnerde l'écoulementauxeaux, & empê»
cher qu'ellesne corrompentle niveaud'uneallie.

Ceseauxmêmene deviennentpointinutiles elles

ferventà arroferles paliffadeslespiattebandes,5c

les arbresdescôtés.
Cellesdes mails& desterraffesqui fontdeni-

veaus'égouttentdanslespuifartsbâtisauxextrémi-

tés.
Lesallfu(impiespourétreproportionnée»à leur

longueur,auront 1 à 6 foliesde largeur,fur 100

toilesdelong.Pour xootoiles, 7à8 de large pout
300toifes,9à to toiles & pour400, to à t 1toifesw

Danslesailéesdoubles,on donnelamoitiéde la

largeuràValléedumilieu,& l'autremoitiéfedivife

endeuxpourles contreallées par exemple, dans
unealléede 8 toifes,on donne4 toifesà cel!edu

milieu,& s toifesà chaquecontre-alléefi l'effacé
eft de t toifes on en donne6 à l'alléedumilieu,Se

chaquecontre-alléeena trois.
Si lescontre-a!léesfontbordéesde paliffades,il

faut tenirles alléespluslarges.Oncompteordinai-
rementpourfe promenerà l'aifetrois pies pourun

homme,une toifepourdeux & deux toi espour

quatre perfonnes.
Afind'éviterle grandentretiendes allies on

remplitleurmilieudetapisdegafon,enpratiquant
de chaquecôté des fentiersaffezlargespour s'y

promener.
Foyeila manieredelesdreffer& de lesfabler à

leursarticles.(K)
Il n'ya perfonnequi étant placé, foitaubout

d'unelonguealléed'arbresplantéefur deuxlignes
droitesparalleles foità fextrémitéd'unlongcorri-

dor,dontlesmursdecôté & leplatfond& lepavé
fontparalleles,n'ait remarquédansle premiercas

quelesarbresfembloients'approcher,& dansle fé-

condcas,quelesmursdecôté,le platfond& lepa-
vé offrantlemêmephénomeneà la vue, cesquatre
furfacesparallelesnepréfentoientpluslaformed'un

paraliclepipede,maiscelled'unepyramidecreufe
& celad'autantplusquel'allfe&le corridorétoient

pluslongs.LesGéometresont demandéfur quelle

ligneiltaudroitdifpoferdesarbrespourcorrigercet

d'arbresle parallelifmeapparent.Onvoit quela fo«

mêmetemsaucasdes mursd'un corridor.
Il eftd'abordévidentquepourparoïtreparalle«;

les il faudroit
que

lesarbresne le fuffentpas,mais

quelesrangéessécartaffentl'unedel'autre.Lesdeux

lignesde rangéesdevroientêtretellesquelesinter-

vallesinégauxde deuxarbresquelconquescorref-

pondans,c'eft»à-dire,ceu»quifontle premier, le

iecond,le troifieme,&c.de farangée, fuffenttou-

joursvûs
égaux

oufouslemêmeangle; fi c'eftde

cettefeuleegalitédesanglesvifuelsquedépendl'é-

I galitédela grandeurapparentede la diftancedes^b-

jets, ou fi engénéralla grandeur-désobjetsne dé-

pendquedecelledesanglesvifitels..
C'eftfur cettefuppofitionque le P. Fabrya dit

fansdémonftration,& queleP. Taqueta démontré

d'unemanièreembarrafléequelesdeuxrangéesde-

voientformerdeuxdemihyperboles c'eft-à-dire,

queladiftancedesdeuxpremiersarbresétant prife
àvolonté ces deuxarbresferontchacunau fom-

metdedeuxhyperbolesoplofées.L'oeilferaà l'ex-
trémitéd'unelignepartantducentredeshyperboles,
égalesà lamoitiédufécondaxe, &perpendiculaire
IàValléeM. Varignonl'a trouvé auffipar une
feuleanalogiemaisle problèmedevientbienplus
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général fans devenir guère plus compliqué entre

les mains de M. Varignon il te réfout,dans la fup-

pofitiôn que les angles vifoels feront non-feulemcnt

toujours égaux.mai» croiflam ou décroûTansfélon

tel ordreque l'on voudra, pourvu que le plus grand

ne foit pas plus grand qu\in angle droit, & que

tous les autres foient aigus. Comme lesfinus desan-

êtes font leur montre il fuppofe âne courbe uet-

conque, dont les ordonnées représenteront les finus

des angtes vifuels & qu'il nommepar Cette raifon
courtedtsfinus. De plus, l'œil peut être placé oh

l'on l'aHée, foit

en-deçà foit en-deft: cela fuppofé & que la pre-

mière rangée foit une ligne droite, M. Varignon

cherche quette ligne doit être la féconde qu'il ap-

pelle coune
da rangée} il trouve uneéquation géné-

la cour-

bé quelconque
& la courbe quelconque de

m»»?*, font liées de telle maniere que deux de ces

trois chofes déterminées la troifsemete fera nécef-

fairement. "K"'
m

Veut.on que les anglesyifuelsfoienttoû|our8 égaux,

c'ëft-à-dire que la courbe des finus foit unedroite

la courbe de rangée décent une hyperbole, l'autre

rangée ayant étéfuppofée ligne droite mais M. Va-

rignon ne s'en tient pas là iilfuppofeque lapremière

rangée d'arbres foit une courbe quelconque &il

Seconde, afin que les ar-

bres Ment à la vuetel effet qu'onvoudra.

Dans toutes ces Mutins M. Varignona toujours

fuppofé avec les PP. Fabry &Taquet qtte la gran-
deur apparente des objets ne dépendoit que de la

grandeur de l'angle vituel mais quelques philofo-

phes prétendent qu'il y faut joindre la diftance ap-

parente des objets qui nous tes font voir d'autaat plus

grands», que nous lies jugeons plus éloignés afin

M. Varignon y
a fait entrer cette nouvette condition.

Mais ira phénomènê remarquable c'eA que quand

& qu'ayant fup*

pofé la d'arbres en ligne droite, on

cherche félon ta formule de M. Varignon quelle

doit être la féconderangée, pour faire paraître
tous

les arbres parallèles, on trouve que c'eft une courbe

qui s'approche toujours dela première rangéedroite,

calcuts de

le feûl exemple qui

introduites dans des calculs géométriques, mènent

à faunes d'ou il récite

que
une ablution eft fondée,

ou ne font pas employéspar la nature, ou ne le font

qu'avec des modifications que nous ne cOhnoiflbns

ce fens-làune bonne,
& même la feule pierre de touche de la Phyfique.

Hifi. de VAcad.awt. ijiS pag. Sj.
Mais il me femble que pour arriver à quelqueré-

fultat moins équivoque, il eut fallu prendre ta route

problème précédent, quelle loi dévoient fuivré des

diftances d'arbres mis en allée pour paroître tou-

jours à la mêmediftance, dans telle ou telle hypo-

arbres de manière que te dîltance de l'un à l'autre

eût toujours paru
la même, & d'après l'expérience

blable fur la vifion.

Nous traiterons plus à fond cette matiore à l'article

PARALLÉLISME & nous tâcherons de donner tur

ce fujet de nouvelles vûes & des remarques fur la

méthode de M.Varignon. Voyn auffi Apparent.

ALLÉGATION f. f. en terme dt Palais, eft la ci-

tation d'une autorité ou d'une piece authentique à

Tenet d'appuyer nnepropofition
ou d'autoriier une

prétention
ou dénonciation d'un moyen. (H)

ALLEGE terme de Rivière, bateau vuide qu'on

attache à la queue
d'an plus grand afin d'y mettre

une partie
de fa charge s'il

arrivoit que ton trop

grand poids le mît en danger. On appelle cette ma-

nœuvre rinctr. Voyt\ RlNCE».

On donne en général le nom d'alttges à tous les

bâtiment de grandeur
médiocre deftinés à porter

les marchandtfes d'un vaiffeau qlMrc trop d'eau, &

à le foulager d'une partie de fa charge. Les aliegts

fervent donc au dihfbtg*.

Allbge le CABLE, (Marine.) terme de com-

mandement pour dire filer un ptu de cabU.

Allège LA tourneyire (Mar.) c'eft un com-

mandement que l'on fait ceux qui font près de cette

manaeuvre afin qu'ils
la mettent en état, le qu'on

puùTe s'en fervir promptement. Voy. Tournevire.

Allèges À voiles bâtimens groiïierement

faits quiont du relevement à l'avant & à l'arriére,

& qui portent mâts & voiles.

qui n'ont ni mâts ni voiles, dont on fe ert dans la ville

a'Amfterdam pour décharger &
transporter

d'un lieu

à l'autre les marchandifes
qu'on y

débite. Les écou-

tilles en font fort cintrées, & prefque toutes rondes

le croc ou la gaffe
lui fert de gouvermail, & il y a un

retranchement ou une petite chambre à l'airriere. (Z)

Allèges terme d Archittclun; ce font des pierre»

fous les piés-droits
d'une croifée qui jettent harpe

Çvoyt{ Harpe) pour faire liaifon avec le parpin

d'appui, lorfque l'appui eft évidé dam l'embrafe-

ment. On tes nomme ainfi parce qu'elles alltgtmt

ou foulagent
étant plus légères à l'endroit oh elles

entrent fous l'appui. (P)
ALLEGEANCE (Serment d') f. f. Junfprud.

c'eft le ferment de fidélité que les Anglois prêtent à

leur roi en fa qualité de prince & feigneur temporel

difôrent de celui
qu'ils

lui prêtent «n
la qualité qu'il

prend de chef de l'église anglicane lequel s'appelle

ferment de fnprémaiie. Voyt^ SUPRÉMATIE.

Le ferment d'allégeance eft conçu en ces termes:

« Je'NV* • protefte& déclare fotemnallement de-

mvantDiea & les hommes, que je ferai toujours fi-

dele & foûmis au Roi N. Je proroge &
déclare

folemnellement que j'abhorre, détefte &condam-

ne de tout mon coeur, comme impie & hérétique,

cette damnable propofition que lu princes excom-

munies ou deftituhpar le pape ou le Jîége de Rome

y, peuvent être légitimement dépofis
on mit à mort pat

» ou par quelque perfonne que ce fait H.

Les Quacres font difpenfés du ferment à' allégeait*

et on fe contente à ce fujet de leur fimple déclara-

tion. fayrç QUACRE. (#)“

orientales, dont les unes font de chanvre ou deta»*

les autres de coton. Elle» portent huit
aulnes fur

cinq,
fix à fept huitièmes, ou douze aulnes fur trois

quarts
& cinq fixiemes.

ALLEGER le cablc, c'eft en Marine, Soulager le ca-

ble, ou attacher ptufieurs morceaux

rils le long d'un cable pour le faire/loter, afin qu'il

nVtouche Tpoint fur les roches qui pourroient fetto»-

ver au fond de l'eatt> «Ç l'endommager,

ALLEGER un vaijfea*, c'eft
lui ôter une partie de

fa charge pour lé mettre à flot, ou pour le rendre plus

AlXEGERIR ou ALLEGIR un thtval,
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c'eft le rendre plus libre & plus léger

du devant que

du derriere, afin qu'il
ait plus de

grâce
dans fes airs

qu'en le ftiifant troter on te fente toujours
à

galopper & que l'ayant îait galopper quelque tetns,

on le remette encore au trot. Ce cheval eu fi pelant

d'épaules & attaché à la terre qu'on a de la peine

à lui rendre le devant léger, quand même l'on Cefer

viroitpour YaUégir du caveçon à la Nevcaftle. Ce

cheval s'abandonne trop fur les épaules, il finit lai-

Ugsrir du devant, & le mettre fous lui. (O

ALLÉGORIE f. f. (Littérat.) figmn de Rhétorique,

par laquelle on employé des termes qui, pris à la let-

tre ,fignifient
toute autrf chote que ce qu'on veut leur

feiire figni6er. L'allégorie n'eft roprement autre cho-

fe qu'une métaphore continuée, qui fert de
comjpa-

«ailon pour faire entendre un fens
qu'on n'exprime

point i mais qu'on a en vue. Ceft amfi que les Ora-

teurs & les Poëtes ont coutume de repréfenter un

état fous l'image d'un vaifeau & les troubles qui l'a-

citent fous celle des flots & des veau déchaînés; par

les pilotes, ils entendent Us jbuvtrairu ou lu magif-

trats; par le port, la paix ou la concorda. Horace fait

un pareil tableau de fa patrie prête à être replongée

dans les horreurs d'une guerre civile, dans cette belle

ode qui commence ainfi

0 navis nftrtnt
in mare te novi

Piaffai, Sec.

La plupart des Théologiens trouvent l'ancien Tef

îstinenî plein à'allJgoria & de fens
typiques, qu'ils

rapportent au nouveau mais on convient que le

fens allégorique t moins qu'il ne foit fonde fur une

tradition confiante, ne forme pas un argument fur;

comme le fens littéral. Sans cette fage précaution,

chaque fanatique trouveroit dans l'Ecriture de quoi

appuyer
fes vifions. En effet, c'ell en matiere de te.

ligion
fur-tout que l'allégorie eft d'un plus rand ufa-

Philon le Juif a fait trois livres
d'allégories

fur

Plùftoire des fix jours (xnyisçHEXAMERON) j & l'on

fait affez quelle carrière les Rabbins ont donné à leur

imagination dans leTalmud ôc dans leurs autres com-

Les Payens eux-mêmes faifoient grand ufage des

allégories & cela avant les Juifs car quelques-uns

de leurs philosophes voulant donner des fens raifon.

nables à leurs fables & à l'hiftoire de leurs dieux,

prétendirent qu'elles fignifioient toute autre chofe

que ce qu'elles portoient la lettre; & de-là vint le

mot $ allégorie
c'eft à-dire un difiours qui, à le pren-

dre dans ton fens
figuré

«aa» àyoptwt ,âgnifie toute

mutrs thofi que ce qu'il énonce. Ils eurent donc recours

à cet expédient pour contenter de leur mieux ceux

qui étoient choqués des abfurditês dont les Poëtes

©voient farci la religion
en leur infinuant qu'il ne

lfalloit pas prendre à la lettre ces niions qu'elles

contenoiemt des myfteres, & que leurs dieux avoient

été des onnages tout aùtrement refpetlables que

me les
depdg-ïnok

la Mythologie dont ils donnerent

des explications telles qu'ils les vouloient imaginer

enforte qu'on ne vit plus dans les fables que ce qui

n'y étoit réellement pas on abandonna
l'hiftorique

qui révottoit, pour Ce jetter dans la mysticité qu on

M. de la aufe, dam un difeours fur l'origine &

l'antùiuité dus la Cabale, inféré dans le tome IX. de

t'acadeimJaes Belles-Lettres prétend que ce n'étoit

point pour fe cacher, niais pour fe faire mieux en-

tendre, que les Orientaux employoient leur Il le fi-

t
les

Egyptiens leurs hiéïogivphes les Poètes

'=un images & les Philosophes la fingularité de leurs

KJifcoure qui étoient autant d'efpeces à'alUgories. En

ce cas il faudra dire
que "explication étoit plus obf-

^u« que le texte j, &1 expériencele prouva bien j, car

on brouilla fi bien les fignes figuratifs avec les chofes

figurées, & la lettre de
Y allégorie

avec le fens qu'on

preteadoit qu'eue enveloppoit, qu'il fut très-difficile,

pour ne pas dire irapofSble de démêler fun d'avec

l'autre. Les Platoniciens fur-tout donnaient beau-

coup dans cette méthode 8c le de6r de les imiter

en tranfportantque1ques unes
de leurs idées aux

myûeres de la véritable religion enfanta dans les

premiers nec1es de l*Eglife les héréfies des Marcioni.

tes, des Valentiniens & de plufieurs autres, com-

pris fous le nom de Gnofiiques.
C'étoit de quelques Juifs récemment convertis,

tels qu'Ebion, que
cette manière de raifonner s'étoit

introduite
parmi

les Chrétiens. Philon comme nous

l'avons
déjà dit & plu6eurs autres docteurs juifs

s'appliquotent
'ce fens figuré flateur pour certains

efpnts, par la nouveauté Ma fingularité des décou-

vertes qu'ils s'imaginent y faire. Quelques auteurs

des
premiers

Socles du Chriftianifme tels qu'Orige-

ne, imitèrent les Juifs, & expliquèrent aum l'ancien

& le nouveau Teftament par des allégories. YoyK

Allégoriques 6- Prophétie.

Quelques auteurs, Se entr'autres le P. le Boflu

ont
Dénié que le fujet du poëme épique n'étoit

qu'une
maxime de morale allégonée 'qu'on revitoit d abord

d'une aâion chimérique, dont les aâeurs étoient A

& B qu'on cherchoit enfuite dans liûftoire quelque
fait intéreâant dont la vérité mife avec le fabuleux

pût donner au poëme quelque vraiffemblance ce

qu'enfuite on donnoit des noms aux acteurs, comme

Achille Enét t Renaud, &C. Foye[ ce qu'on doit

penfer de cette prétention, fous le mot Epopée ou

Poème épique. (G)

ALLEGORIQUE adj. (Thécl.) ce qui contient une

allégorie. Foyer
ALLÉGORIE. Les Théologiens dis-

tinguent dam 1 Ecriture deux fortes de fens en géné-

rai le fens littéral & le fens myftique. Voye^ SENS

littéral & Mystique.

Ils fubdivifent le fenstoyûkjue en allégorique, tr*

pologique $C anagogiqut.
Le (ens alUgorique eft celui qui réfulte de l'appli-

cation d'une chofe accomplie à la lettre mais qui
n'eft pourtant que la figure d'une autre chore: ainfi

le ferpent d'airain élevé par Moyfe dans le defert

pour guérir les Uraëlites de leurs plaies, repréfentoit

dans un fens allégorique Jefus-Chrift élevé en croix

pour la rédemption du genre humain.

Les anciens interprètes de l'Ecriture fe font fort

attachés aux fens allégorique on peut s'en convain-

cre en lifant Origene Qémeint d'Alexandrie &e«

mais ces allégories ne font pas toujours des preuves

concluantes moins qu'elles ne (oient indiquées

dans l'Ecriture même on fondées fut le concert

unanime des pères.
Le fensa^Mk^ proprement dit, eft un (cour)'):

tique qui «ËPirEglife & les matières de religion.

Tel eu
ceTpoint

de doctrine qu faint Paul
explique

dans fon épure aux Galates/^ Abraham duos fim$

habuit unum de ancUU & «htm de libéré fedqui d$

ancilld, fetundùm cornent nétus tji; qui autem de tb-

berd ptr rtpromijjwntm
diSa. Voilà Y allégorie; en voici le fens & l'applica-

tamenta; unum quidem in monte S'um, in fervitutm

gênerons; qux
Illa œatetn quafurfum

efi Jerufohm likra e nojlra. Mtf

nos likrmh. Galat. eap./v. verf. aj. 24. ai. âfi*. ao.

3 '•
ALLEGRANÏA, (Géogr.) petite ïïe d'Afrique,

Tune des Canaries, au nord delà Gracieufe au nord-

oüeft de Rocca & au nord-eft de Sainte-Claire.

ALLEGRE ou ALEGRE ville de France en

Auvergne,
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Auvergne généralité
de Riom, életlion de Brioude,

au pié d'une montagne au-deffusde laquelle ily a un

grand lac. long. xr. 12. lot. 4J. 10.
ALLEGRO, termt de Mufique ce mot écrit à la

tête d'utt Jbr, défigne du lent au vite, le troifieme

des quatre principaux degrés de mouvemens étabtis

dans la Mufique italienne. Allegroeftun adjectif ita-

lien qui ûgnifie gai} fie c'eft auffi l'ex on d'un

mouvement gai & animé, le plus vif de tous après

Le diminutif alUgruo indique une gaieté plus mo-

dérée, un peu moins de vivacité dans la meiure. (S)

1 ALLELUIAoa ALLELUIAH,011HALLELUIAH,

expreffionde oie que l'on chante, ou
que

l'on récite

dans l'églife à la fin de certaines parties de l'office

divin. Ce mot eft hébreu, ouplûtôt composé de

deux mots hébreux; (avoir TTK! hdldu^U m

Ja qui eft une .abréviation du nom de Dieu STOP,

Jtkova qui tous deux fignifient budate Domiaum

enforte qu'en notre langue, slïtluia veut dire pro-

prement lok\ USeigneur.
S. Jérôme prétend que le dernier mot dont eft

compote aUiUàa, n'eft point une abréviation du

nom de Dieu mais un de fes noms inéfables ce

qu'il prouve par divers paB'agesde l'Ecriture ou

la place de leudaie Domiaum comme nous liions

dans la verfion latine les Hébreux lifent alltluia;

remarque qui n'infirme pas le fens que nom avons

donné à ce mot.

Le même Père eft le premier qui introduit le

mot dkluia dans le Servicede l'égufe pendant long-
tems on ne l'employoit qu'une feule foisl'année dans

l'Eglife Latine; (avoir, le jow de Pâques: mais il

étoit plus en ufage dans l'Eglife Greque, ou on le

chantoit dans la pompe funèbre des fonts, comme

S. Jérôme le témoigne exprefiëment en parlant de

celle defainte Fabioïe: cette coutume s'efteonfervée

dans cette Eglife, où l'on chante même VâlUMa

quelquefois pendant le carême.

Saint Grégoire le atmàordonna qu'on le chante-

roit de même toute Pannée dans l'Eglife Latine; ce

qui donna lieu quelques perfonnes déliKceprocher

qu'il étoit trop attaché aux ri» des

introduifoit dam l'églife de Roine les cérémonies de

celle de Conftanânopl* mais il répondit que tel

«voit été autrefois riifage à Rome même lorfque
le pape Damage, qni mourut en 384 iattoduifit la

couftime de chanter l'alMsda dans tous les offices

de t'année. Ce décret de S. Grégoire fut tellement

reçu dans toute l'EgEfe d'Occident, qu'on y chan-
toit VatUma même dans l'officede» Morts comme

l'a remarqué Baronms dans la deteription tyf'û fait

de t'enterrement de fainîc Radegonde, On voit en-,

tore dans la méfié mofarabiquef attribuée à S. Ifi*

dore de Séville cet introït de laîneffe des
défunts

Tu es porno mta Domine, M ttfçriwVe»-S

tium, alUluia.
Dans la fuite l'Eglife

de VaUthâadans l'office et dans la mefle des Morts o

de la mêmedu famedi-fiunt le die y ïuhftima ces

paroles, Itou UN, Domina rtx

me on le prati encore

en fitune loi expreffe qui a été adoptée par les au-

tres Eglifes d'Occident.

Saint Auguftin dans (on épître 119 adJanuêr.

remarque qu'on ne chantoit VtUehùaque le jour de

Piques ce les cinquante jours fuivans, en fîgne de

joie de la réfurreâion de Jefus-Chrift: & Soiomene

dit que dans l'églife de Rome on ne le chantoit que
le jour de Piques. Baronius & le cardinal Boaa fe

font déchaînés contre cet htftorien pour avoir avan-
té ce fait mais M, de Valois, dans fes notes fur cet

auteur, montre qu'il n'avoit fait que rapporter l'u-

fage de fon fiecle. Dans la méfie mofarabique, on le

chantoit après l'évangile, mais non pas en tout tems;

au lieu que dans les autres Eglifes on le chantoit

comme on le fait encore, entre l'épître & l'évangile,
Veft-à-dire au graduel. Sidoine Apollinaire remar-

que que les forçats ou rameurs chantoient à haute

voix Valleluia comme un fignal pour s'exciter &

s'encourager à leur
manœuvre.

Curvorum Une chorus htkiariorum

Refponfaruibus ALLZLV1A ripis

Ad
Chriflam

levât amnitum
celeufma

^ic» fie pfiUliu
mata vel viator.

C'étoit en effet la coûtume des premiers Chré-

tiens, que de fanûifier leur travail par le chant des

hymnes & des pfeaumes. Bingham orig. eccUJïaft.
tome FI. lib. 4·

ALLELUIA, (. m.
(Jfifl- naa.) en latin oxit, herbe

à fleur d'une feule feuille en forme de cloché*, ou-

verte tt découpée. Il fort du calice un piftil qui eft

attaché au fond de la fleur comme un clou, & qui
devient dans la fuite un fruit membraneux, oblong,
& divifé le plus fouvent en cinq loges qui

s'ouvrent

chacune en-dehors par une fente qui étend depuis
la bafe du fruit jufqu'à la pointe. Chaque loge con-

tient quelques femences enveloppées chacune d'une

membrane élaftique qui la pouffe ordinairement

alfea loin îorfqu'elle eft mûre. Tournefort, Infl. ni

heA. Foyei PLANTE. (i)

Alléluia (Jard.) oxytripfùUon. Cette plante ne

graine point, at ne fe multiplie que par de grandes
traînafles ou rejettons qui fortent de fon pié, de mê-

me qu'il en fort des violettes des marguerites. On

replante ces remettons en Mars Se Avrif, Se on leur

donne un peu d'eau. Cette plante croît naturelle-

ment dans tes bois, & aime rombre. (iO

Alléluia, (I') Mtdtd/u, cft d'une odeur agréa-

ble, fit d'un goût aigrelet il eft bon pour defaltérer,

pour calmer les ardeurs de la^erre» pour rafraîchir,

pour purifier les humeurs il fortifié le coeur, réfute

aux venins. On s'en fort en décoâion ou bien on en

fait boire le fuc dépuré.
Il

ALLEMAGNE, ( Glog. ) grand pays fitué an

militu de
l'Europe,

avec titre d'Empire borné à

l'eft
par

la Hongne &4» Pologne au nord par la mer

Baltique ce le Danemark à l'occident par les Pays-

bas, latFrance 6t la SuiB'e; au midi par les Alpes ou

l'Italie?, fie la Suifle. Il a environ
240

lieues de la mer

Baltique aux Alpes, & 100 du Rhin la Hongrie. II

eft divifé en neuf cercles, qui font l'Autriche le bas

Rhin le haut Rhin, la Bavière la haute Saxe la

baffe Saxe, la Franconie, la Soüabe fieta Weftpha-

lie. Long. a3. 37, lot.

Ceft un compofé d'un grand nombre d'Etats fou-

verains fit libres, quoique fous un chef commun.'

On conçoit que cette conftifution de gouvernement

%étabHflant
dans un même empire une infinité de fron-

&c. on conçoit, dîne' que toutes ces dreonftance»

doivent mettre beaucoup de variété dans le com-

mercé. En voici cependant le général
& le principal

à obferver. Pour encourager tes Sujets au commer-

ce, l'empereur a établi le
port

franc fur la mer Adria-

tique, par des compagnies tantôt projettes, tan-

tôt fermées dans les
Pays-bas; par des {mtnlégeii

particuliers accordés à 1 Autriche Ata Hoagne, à

la Bohême (^>r«c Compagnie &Pont) par du

traités avec les puutances voifines fie fur-tout par

le traité de 1718 avec
la Porte, dans lequel il et

arrêté que le commerce fera libre aux Alternant

dans l'empire Ottoman que depuis Vidin les Impé?
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faire paffer leurs marchandifes fur

des facques turques en Tartarie en Crimée &c

que les vaiffeaux de l'Empire pourront aborder fur

la Méditerranée dans tous les ports de Turquie;

qu'ils feront libres d'établir des confuls, des
agens,

&c. par-tout
où les alliés de la Porte en ont déjà &

avec les mêmes prérogatives que les effets des mar.

chands qui mourront ne feront point cormfqués il

qu'aucun marchand ne fera
appelle

devant les tri-

bunaux ottomans, qu'en préfence du conful impé-

rial qu'ils ne feront aucunement refponfables des

dommages canfés par les Maltois; qu'avec patteport

ils pourront aller dans toutes les villes du Grand-

Seigneur
où le commerce les demandera: enfinque

les marchands ottomans auront les mêmes facultés

& priviléges
dans l'Empire.

«ALLEMANDS, f. m. Cepeuple d'abord habité

le long des rives du Danube, du Rhin,
de l'Elbe &

de l'Oder.Cc mot a un grand nombre
o* étymologies;

maiselles font fi £orcées,qutii vaut prefqu autant n'en

favoir aucune, que de les favoir toutes. Cluvier pré-

tend que l'Allemand n'eff point Germain, mais qu'il

• eft Gaulois d'origine.Selon le même auteur, lesGau-

lois, dont Tacite dit qu'ils avoient paffé le Rhin, &

s'étoient établis au-delà de ce fleuve, furent les pre-

miers ÂUemtmds.Tout ce que l'on ajoûte fur l'origi-

ne de ce peuple depuis Tacite jufqu'à Clovis1, n eft

qu'un
tiffu de

conjectures peu fondées. Sous Clovis,

les Allemands étoignt un petit peuple qui occupoit la

plus grande partie des terres fituées entre la Meufe,

le Rhin & le Danube. Si l'on compare ce petit ter-

rein avec l'immense étendue de
pays qui porte au-

jourd'hui le nom & Allemagne 8c fi l'on ajoute cela

qu'il y
a des fiecles que les Allemands ont les Fran-

çois pour rivaux &pour voifins, on en faura plus fur

le courage de ces peuples, que tout ce qu'on en pour-

toit dire d'ailleurs.

ALLEMANDE, f. (Mufam.) eft une forte de

pièce de Mufique dont la mefure eft à quatre tems,

& fe bat gravement.
Il paroît par

fon nom que ce

caractère d'air nous eft venu d Allemagne mais il

cil vieilli Se à peine les Multciens s'en fervent-ils

aujourd'hui ceux qui l'emoloyent
encore lui don-

nent un mouvement plus gai. Allemande eft auffi une

forte de danfe commune en Suiffe & en Allemagne;

l'air de cette danfe doit être fort gai oc fe bat à deux

îems. (S)
ALLER, de f avant » (Mariai.) c'eft marcher par

l'avant ou la proue du vaiffeau.

ALLERendroiture(Marins.')Foyt^DROITURE.

ALLERà bord*(Marine.)Foye[BORD.

ALLERaueakfîan, (Marine.)FoyerĈABESTAN.

ALLERà la fonde(Marine.)Foye{SONDE.

ALLERà grmffebouline(Marine,) c'eft cingler
fans quela boulinedu vent toitentièrementhalée.

Foye B̂ouline grasse.
ALLERauplusprisdu

vent, (Marine.)
c'eftcingler

à fix quartsde vent prèsde1aire ourumbd'outil

vient parexemple fi leventeftnord, onpourroit
aller à changeantdebordà

l'eft-nord-eft.
Aller prochedetvent approcherlevent ( Mar.)

c'eftfefervird'unventquiparoîtcontraireà la rou-

te, & leprendredebiais en mettantles voilesde

cotéparlemoyendesboulinesôcdesbras.

ALLERdehoue,euvent,(Marine.)feditd'unvaif-
feu qui eftbonboulinier, & dont lesvoilesfont

bienorientées de fortequ'il fetnbleallercontrele

vent,oudeboutauvent. Unnaviretravaillemoins
fesancres&fescables,lorfqu'étantmouilléil eftde

tout auvtnt c'eft-à-direquil préfeatela proueau
lieu d'oùvientle vent.

ALLERventlargue,(Marine.)c'eftavoir le vent

par le travers, & cingler où l'on veut aller fans que
les boulines foient halées.

ALLERentredeux écoutes ( Mar. ) c'eft aller vent

Aller au lof} (Marin*.) Foyt{ LOF.

ALLER la bouline y (Marine.)Foye[ BOULINE.

ALLERa trait 0 à rame (Marme.) Foye^RAME.

ALLERà la dérive, (Marine.) Foye{ DERIVEfr

DERIVER.Sc laiffir aller à la dérive aller Dieu &

au tems mats-&Acordes ou àfcc, c'eft ferrer tou-

tes les voiles & lai1fervoguer levaiffeau à la merci

des vents & des vagues o bien c'eft aller avec tou-

tes les voiles & les vergues baiffées à caufe de la fu-

reur du vent.
ALLERaveclu huniers, mi-mât (Mar.) Poyet

Hunier.

ALLERterni terre, (Marine.) c'eft naviger en cô-

toyant le rivage. Foy*t RANGERLACôte. (Z)
ALLERen traite, voyeiTRAITE.

ALLERà Pépie, (Efùime.) on dit d'un eferimeur

qu'il bat la campagne, qu'il va à Pipée quand il s'é-

branle fur une attaque & qu'il fait de trop grands
mouvemens avec ion épée pour trouver celle de

l'ennemi. G'eft un défaut dans un escrimeur à' aller à

Pépie parce qu'en voulant parer un côté, il en dé-

couvre un autre.

Alleu ^Manige. ) fe dit des allures du cheval

aller k pas, aUer Utrot, &c. Foy. ALLURES.On dit

auffi en terme de Manége, aller étroit lorfqu'on s'ap-

proche du centre du Manège: aller
large, lorfqu'oa

s'en éloigne aller droit la muraille c eft conduire

fon cheval vis-à.vis de la muraille,comme fil'on vou-

loit,pag'er au-travers. On dit en termes de cavalerie,

aller par/urpriji, lorfque le cavalier fe fert des aides

trop il coup,de façon qu'il furprend le cheval au lieu

de l'avertir \aller par pays Çxgmfefaire un yoyagc

ou fi
a

bride i étripe cheval, ou à tombeauouvert c'eft faire

courir {on cheval âvfô yîte qu'il peut aller. On dit

du cheval, aller par bonds&par Jauts lorsqu'un
che-

val par gaieté ne fait que fauter, au lieu d'aller une

allure réglée. Cette expreffion a une autre fignirka-
tion en terme de Manège. Foye[ Sauter. Aller i

trois jambes,fe dit d'un cheval qui boite; aller de To-

reilte fe dit d'un cheval qui fait une inclination de

tête à chaque pas. (F)
ALLER de bon ttms, terme de l'on dit

Fémurs allaient de bon teins, lorfque. le roi arriva; ce

qui fignifie qu'il y avoit peu de tems que la bête étoit

paffée.

4Uer d'affermée fe dit de ta bête lorfcra'eUeva

au pas, le pié ferré Su fans crainte.

AUer au gagnage, Cedit de la bête fauve ( le cerf,

le dain,ou le chevreuil), lorfqu'ellè va dans les grain»

pour y viander & manger ce qui fe dit auffi do

lièvre.

Aller de hautes erres te dit d'une bête paffée il y a

fept ou huit heures te lièvre va dc hautes erres.

Aller en quête fe dit du valet de limier 1orfqu'it

va aux bois pour y détourner une bête avec fon li-

mier.

Aller fur foi fe fur-alkr t ft fm-marcheTstedit de

la bêtequi revient fur fes erres, fur fes pas, en re-

tournant par le même chemin qu'elle avoit pris.
ALLERen salie, termed'Imprimerie.Foy. GALBE..

ALLEU, (franc) f. m.
Jmjprud. fief poffédé

librement par quelqu'un fans dépendance d'aucun

Seigneur,Foye\ Allooiâl. Le mot alleu a été for-

mé des mots atodis aiodus alodium aleudum, ufr>

tés dans les anciennes lois & dans les anciens titres,

qui tous fignifientioTK héritage domaine fiele mot

fiant marqueque cet héritage eft Hbre& exempt
de tout domaine. Mais quelle eft l'origine de ces

motslatins eux-mêmes? C'eft ce qu'on ne fait point.
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Cafleneuve dit qu'elle eft auffidifficile à décou-

vrir
que

la fource du Nil. Il y a peu de langues en

Europe à laquelle quelque étymologifte
n'en ait vou-

lu faire honneur. Mais ce qui paroit de plus vraif

femblable à ce fuiet, c'eft que ce mot cil françois

d'origine.
Bollandus définit Vallt* pradium tfeu auasvis pof-

fefpo libéra jurifque proprit 6 non infeudum cliente-

lari on, accepta. foye^ FIEF..

A près
la conquête des Gaules les terres furent

divifées en deux manières, favoir en bénéfices & en

alleus, bénéficia & allodia.

Les bénéfices étoient les terres que le roi donnoit

à fes officiers, & à fes foldats, foit pour toute leur vie,

foit pour un tems fixe. foye^ BÉNÉFICE.

Les alhus étoient les terres dont la 'propriété ref-

toit à leurs anciens poffefleurs le Soixante deuxième

titre de la loi Salique eti de allodis & là ce mot eft

employé pour fonds héréditaires ou celui
qui

vient

à quelqu'un de fes pères. C'eft pourquoi alleu &

patrimoine font Couvent pris par les anciens j.urifcon-

fultes pour deux termes fynonymes. Voye\ PATRI-

moinç.

Dans les capitulaires de Charlemag ne & de (es

fucceffeurs alleu eft toujours oppose à fief: mais

vers la fin de la deuxieme race, les terres allodiales

perdirent leurs prérogatives; & les feigneurs fieffés

obligèrent ceux qui en poffédoient à les tenir d'eux à

l'avenir. Le même changement arriva auffi en Alle-

magne. foye^ FIEF {,'TENURE..

L'ufurpanon
des feigneurs fieffés fur les terres al-

lodiales alla fi loin que
le plus grand nombre de ces

terres leur furent affujetties & celles qui ne le furent

pas, furent,du moins converties en fiefs°. de-là la ma-

xime que,
nulla terra Jîne domino, nulle terre fans.

feigneur.
Il y a deux fortes de franc-alleu le nota & k rôt»'

lier.

Le franc-alleu noble eft celui qui a juftice cenfive

ou fief mouvant de lui le franc-alleu roturier eu. celui

qui n'a ni juftice ni aucunes mouvances.

Par rapport au franc-alleu il y a trois fortes de

coûtumes dans le royaume les unes veulent que

tout héritage foit réputé franc, fi le feigneur dans

la juftice duquel il eft fitué ne montre le contraire;

tels font tous les pays de droit écrit, &qu elques

portions du pays coutumier. Dans d'autres le- franc-

alleu n'eft point reçu fans titre, & c'eft à celui qui

prétend pofféder à ce titre, le prouver. Et enfin

quelques autres ne s'expliquent point à ce fujet; &

dans ces dernières on le règle par la maxime cène-

raie admire dans tous les pays coûtumiers, qu"iV

a point de terre fans feigneur & que
ceux qui pré>

tendent que leurs terres font libres, le doivent prou-

ver, à moms que la coutume ne foit expreffe au con-

traire.

Dans les coutumes même qui admettent le franc-

alleu (ans titre le roi et les Seigneurs font bien fon-

dés à demander que ceux qui pofledent des terres en

franc-alleu ayent à leur en donner une déclaration,

afin de connoître ce oui eft dans leur mouvance, ce

ce qui n'y eft pas. (H)

de cuivre, la plus petite qui fe fabrique en Suede

fa valeur eft au-deffous du denier tournois il faut

deux allevûns pour un rouftique. Voye^ RousTt-

QUE.

ALUAGE f. m. (Cfùmk.) fignifie le mélangt de

différera métaux. Alliage fe dit le plus fouvent de l'or

& de l'argent qu'on mêle féparément avec du cui-

vre & la différentequantité de cuivre qu'on mêle

avec ces métaux, en fait tes différens titres.

V alliage de l'or & de l'argent fe fait le plus fou-

vent pour la monnoie ce pour la vauTellè,

L'alliage de la monnoie fe fait pour durcir l'or &

l'argent, pour payer les frais de la fabrique de la

monnoie, & pour les droits des princes. L'alliagede
la vaiffelle fe fait pour durcir l'or & l'argent.

L'alliage eft différentdans les différentes fouverai-

netés, par la différente quantité de cuivre avec la-

quelle on le fait. L'alliage de la monnoie d'argent

d'Efpagne différé de celui des monnoies des autres

pays, en ce qu'il fe fait avec te fer.

Tout alliagedurcit les métaux & même un métal
devient plus dur par l'alliage d'un métal plus tendre

que lui mais l'alliage peut rendre, & il rend quel-
quefois les métaux plus duâiles plus extenfibles
on le voit par l'alliage de la pierre calaminaire avec
le cuivre rouge, qui fait le cuivre jaune. De l'or &
de l'argent fans alliage ne feroient pas auffiextenfi-
bles que lorfqu'il y en a un peu.

L'alliage rend les métaux plus faciles à fondre qu'ils
ne le font naturellement.

L'alliage des métaux eft quelquefois naturel lorf-

qu'il fe trouvé des métauxdifférens dans une même

mine, comme lorfqu'il y a du cuivre dans une mine

d'argent.
Le fer eft très-difficilelaallier avec l'or 8cl'argent

mais lorfqu'il y eft unefois allié, il eft auffi difficile
de l'en ôter.

L'alliage du mercure avec les autres métaux fe

nomme amalgame.Voye\ AMA1, GA ME. Lorfqu'on
allie te mercureen petite quantité avec les métaux,

qu'il ne les amollit point, & qu'au contraire il les

durcit, on.fe fert auffidu terme d'all;azc pour figni-
fier ce mélange du mercure avec les métaux & cet

alliagefe fait toujours par la fufion, au lieu que l'a-*

malgame fe fait fouvent fans fufion. Poyti Allier
Mercure. (Af)

Tout le monde connoît la découverte d'Archimede

fur l'alliage de la couronne d'or d'Hieron, roi de Sy-
racufe. Un ouvrier avoit fait cette couronne pour le

roi, qui,la foupçonna d'alliage, & propofa à Archi-

snede de le découvrir. Ce grand géomètre y rêva

long-tems fans pouvoir en trouver le moÿen enfin

étant un jour dans le bain il fit réflexion qu'un corps

plongé dans l'eau perd une quantité de fon poids

égale au poids d'un pareil volume d'eau. Voyti Hy-

drostatiqi/e. Et il comprit que ce principe lui

donneroit la folution de fon problème. Il fut fi tranf

porté de cette idée qu'il fe mit à courir tout nud par
les rues de Syracufe en triant, iof»**je l'ai trouvé.

Voici le raifonnement fur lequel porte cette folu-

don s'il n'y a point d'alliagedans la couronne, mais

qu'eUe foit d'or pur, il n'y a qu'à prendre une malfe

d'or pur dont on foit bien afluré ocqui foit égale au

poids de la couronne cette mafledevra auffiêtre du

même volume que la couronne, & par conféquent
ces deux maffesplongées dans l'eau doivent y per-
dre la même

quantité
de leur poids. Mais s'ily a de

l'alliage dans la couronne, en ce cas la maffed'or

pur égale en poids à la couronne fera d'un volume

moindre que cette couronne parce que l'or pur eft

de tous les corps celui qui contient le plus de ma.

tierefous un moindre volume donc la maffe d'or

plongée dans l'eau perdra moins de fon poids que
la couronne.

Suppofons enfuite que Valliageie la couronnetoit

de l'argent, Seprenons une ma1red'argent pur égale
en poids à la couronne cctte-maffe d'argent fera

d'un plus grand volume que la couronne, & par

conféquent elle perdraplus de poidsque la couronne

étant plongée dans l'eau: cela pofé, voici comme

on réfout le problème»Soit P le poids de la cçuron-

ne, x le poids de l'or qu'elle contient ,> le poids do
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q le poids que perd
la maffe d'argent,

r le poids que

perd la couronne on
aura pour le poids que la

quantité d'or x. perdoit dans l'eau je pour
le

poids que là quantité d'argent .y perdroit dans
l'eâu

or ces deux quantités pnfes enfemble doivent être

égales au poids r
perdu par la couronne.

Dooc^f +1/
= r. De plus on a x +,j = F.

Ces deux équations feront connoître les inconnues

x icy. Voyt{ Equation.
>

Au refte pour la lolution complète & entière do

ce problème il eft nécefiaire i°.
que Y alliage ne

foit
que

d'une matiere car sll étottdedeux, on

aurott trois inconnues & deux équations feulement

êc le
problème

refieroit indéterminé': i*. que l'on

connoiffe quelle
eft la matière de Yalliage fi cteft de

l'argent oit du cuivre, &c. (O)

Règle < Alliage, Cil une règle d'Arithmétique

dont on fe fert pour résoudre des queftions qui ont

rapport au mélange de plufieurs denrées ou matiè-

res, comme du vin, d#t>lé du fucre, des métaux,

ou autre chofe de différent prix.

Quand.ces
différentesmatièresfontmêléesen-

femble,la regleSalliagt.apprendà en déterminer
le prix moyen.Suppofons par exemple,que l'on

demandâtun mélangede 144livres de fucreà I

folslalivre & quecemélangefûtcompotedequa-
tre fortesde fucre à 6 10 1 5 &ijiojs la'livre
fi l'onvouloitdéterminercombienil doitentrerde

chaqueefpecedefucredanscette compositionvoici
la reglequ'ilfaudroitfuivre.

PlacezFunfous l'autre tous lesprix, exceptéle

prixmoyen.Que chaquenombrelus petit que le

prixmoyenfoitliéà un nombreplusgrandque le
mêmeprix parexemple., liez6 avec15 & 10avec

17 prenezenfuitela diffiérencede chaquenombre

guprixmoyen,& plaeeacesdifférencesdemanière

quecçllede t 5ài 1foitvis-à-visde6 cellede6à 12

vis-à-vis15 cellede 1 àà 17vis-à-vis10 enfin
de ti à 10vis-à-vis17;ainfiquevouspouvezlevoir
dansl'exemplequifuit.

Remarquez qu'un nombre qui ferait lié à plufienrs
autres nombres doit avoir vis-à-vis de lui toutes les'

différences des nombres auxquels il eil lié.

Après cela faites cette proportion: la Commede

toutes les différences «fi au mélange total demné
comme une diffërencequelconque eu à un quatrième
nombre qui exprimcra la quantité cherchée de la

chofe vis-a-vis laquelle eft la différence dont vous

vous êtes fervi dans la proportion; l'opération étant

achevée, vous trouverez qu'il faudra 27 livres du

fucre à 6 fols 54 du fucre à 1 fois, 45 du fucre à

le»fols &18du fucre à 17 fois.

Obfervant cependant que (buvent ces fortes de

queftions font indéterminées & qu'elles font par
conféquent fufceptibles d'une infinité de folutions
aihli qu'il eft facile de s'en convaincre pour peu que

l'on foit verfé dansl'Algèbre, oumêmeque ron faffe
un peu d'attention la nature de la quewon qui fait

affot comprendre qu'en prenant uri peu plus d'une

efpece de matierre,il en faudra prendre un peu moins
des autres, vu que le en eft déterminé.

Ceux qui feront curieux de vobyine explication
pins étendue de la regle £ alliage, St.d'en avoir ntê-

me une
pleine démooûration pourront coniultcr

Wallis, Tarquet dans fon Arithmétique & lgf

£ ArithmétiquedeM. Malcolm.

ALLIAGE,ci[ dans YAmllerUle mélange des mé-

taux qui s'employent pour former celui donton fait

les mortiers & les canons, Foye^CANON. (Q)

ALLIAGE,(«/«^oanoie.) un un mélangede diffé-

8c de tel prix que l'on veut. Dans le monnoyage
YaUiageeu

prescrit par les ordonnances mais Pon

altère les métaux avec tant de précaution, que par
ce mélange l'or Et l'argent ne font que peu éloignés
de leur pureté. L'alliage eft néceffaire pour la con-

fervation des espèces il donne au métal monnoyé
affez de dureté il empêche que les frais ne dimi

nuent le
poids

des efpeces il augmente le volume
& remplit les dépemes de fabrication. Les ordonnan-

ces apant présent le titre de YaUiagt on ne peut fe

difpenfer, fi le titre général de la matiere fondue eft

trop bas, d'y mettre du fin fi, au contraire le titre

eft trop haut de le diminuer par une matiere infé-

rieure, telle que le cuivre, &c. Le ptocédé de Yal-

iiagt des monnoies eft expliqué à Yan'ult MONNOIE.

ALLIAIRE, f. f. plante dont la racine menue,

ligneufe, blanche, tent l'ail. Ses tiges font d'une cou-

de 8cdemie, grêles, un peu velues cylindriques,
cannelées, folides.Ses feuilles font d'abord arrondies

comme celles du lierre terreftre maiselles font bien

plus amples*Bien-tôt après elles deviennent poin-
tues. Elles font crénelées toat amour, d'un verd-pâ-
le, Unes,portées fur de longues queues fort écartées
l'une de l'autre placées alternativement & fans au-
cun ordre; elles ont l'odeur & la faveur de l'ail. Ses
fleurs font nombrcufes,placéesà l'extrémité des tiges
Se des rameaux, en forme de croix compofées de

quatre pétales blancs. Le piftil qui s'élève du calice
Cechange en un fruit-membraneux cylindrique., en

filiques partagées intérieurement en deux
loges par

une cloifon autoyenne, à font attachés deux

panneaux voûtés. Ces
loges

font pleines de graines
oblongnes arrondies, noires, nichées dans les fofles
de la cloifon mitoyenne. Toute laplante pilée a l'o-
deur d'ail Elle naît damles buiffions& fur le borddes

foffés, aux environs de Paris.Toutes fes parties font

d'usage.
Elle ronge'un peu le papier bleu; ce qui prouve

qu'elle contient un fel quitient de l'ammoniac, mêlé
avec beaucoup de foufre & de terre. Elle donne par
l'analyse chimique outre le flegme acide un fel
volatil concret, du fel fixe très-uxiviel beaucoup
d'halle Sede terre. Ondit qu'elle eft diurétique que
fa graine eft bonne pour les-vapeurs, & que la pou-
dre de fes feuilles guéritles ulcères carcinomateox.

ALLIANCE dans tes Saines Ecritures on em-

ployé fouvent le nom de ufiamtnmm^ Se en
grec,

diaddki pour exprimer la valeur du mot hébreu

ktrith qui fignifie ollx&nczd'où viennent les noms
â'amàtn & de notmam ufcumau pour marquer l'an-
cienne & la nouvelle eiâanu. La première allianct
de Dieu avec les hommes eft celle qu'il f avec
Adam au moment de & création &lorfqu*il lui dé-
fendit ravage du fruit défendu. LeSeigneur mit fhom-
arcdans Uparadisurrtfirt, &hû.fit ce

maisne mangt^point dufruit de Varirt de lafeunct dm
bien& du mal; car auffi-iôeqmtvms en aurt{ mangé,
varrsmourrez ou vous deviendrezmortels. C'efit-là
dit faint Auguftin, la première alliance de Dieu avec

l'homme uflamauitm amtemprimum qaodfaSwm ci
ad homiiumprimam praftâo illud <fi: Ji4

d'où vient qu'il et écrit: ttftumea-
tum fisado mont moneris. Gtntf. II. xvj. Aux. ds
(ivit. Ddjib. XVI. cap, xxvij. EççlL XIV. xwuj.

La féconde alliance eft celle que Dieu fit avec
l'homme après fon péché, en lui promenant non-
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feulement le pardon pourvu qu'il fît pénitence,

mais auffi la venue du Meule qui le rachéteroit &

toute fa race de la mort du péché & de la féconde

mort qui eft celle de l'éternité. S. Paul en plu-
fieurs endroits, nous parle de ce paâe par lequel
le fecond Adam a racheté 8c délivré de la mort ceux

que le premier
Adam avoit fait condamner à mourir.

Siait in Adam omnts mor'uuuur ita in Chrifio omnts

Et ailleurs :ficut ptr hominemptecatum
in hune mundum intrwvit &ptr ptecatum mon.

Sicutptr inobtAitntiam unius hominis ptecatorts confit-

tutifunt mmitif Uà & ptr unius obedilionem jufii coajli-
tuentur midti. Et le Seigneur parlant au ferpeat dit

Jt mettrai un* inimitié entre toi & la femme entre ta

race & lafiennt elle « brifsra la tête ,& tu l'attaqueras

tn furet par U talon. La poftérité de la femme qui doit

brifer la tête du ferpent, eft le Même par fa mort, il

a fait périr le diable, qui avoit l'empire de la mort

Ut ptr mortan dtfbuertt tum qui habtbat monts impt-

rium ,idefi
diabolmm. I. Cor* xv, 2s. Kern. f. fa. ig.

Gentf. iil. i5.

Une troifieme alliance cd celle
que le Seigneur fit

avec Noé, lorfqu'il lui dit de bâtir une arche ou un

grand
vaifleau pouryfauver les animaux de la terre,

ce
pour y

retirer avec lui un certain nombre d'hom-

mes, afia que par leur
moyen

il
pût repeupler la

Cette alliance fut renonvéllée cent
vingt-un ans

après lorsque les eaux du
déluge s'étant retirées

& Noé étant forti de l'arche avec fa femme & fes

enfans, Dieu lui dit: Je vais faire alliance avec vous'

& avec vos enfans après vous; & avec tous lu animaux

rir toute chair par lu taux du l'arc-en-ùtk

que je mettrai dams les' nues fera U gage de, /'alliance

que je ferai aujourd'hui
avec

vous>Qtne£./X. viij.jx.

Toutes ces alliaaus ont été
générales entre Adam

& Noé & toute leur
poftérité

mais
celle que Dieu

fit dans la fuite avec Abraham fut plus limitée

elle ne
regardoit que cepagriarche & fa race qui

devoit naitre de lui
par fîaac. Les autres defeendans

d'Abraham
par

Ifmael fie
par

les enfans
de Cethura,

n'y
dévoient

point
avoir de part. La

marque ou le

tcean de cette alliance fut la circoacifion que tous

les mâles de la famille d'Abraham dèvoièat recevoir

le huitième jour après
leur nainance les effets

& les fuites de ce paâe font fenfibles dans toute

l'biûoire de l'ancien Teftament la venue du Meffie

en eft la confontmation &»'a fia. L'alliance de Dieu

avec Adam forme çe que nous appelions Pétat de na-

ture YalUanee avec Abraham
expliquée dans la loi

de
Moyfe,

forme la loi de
rigueur Ralliante

de Dieu

avec tous tes-hommes par
la médiation de Jcfiis-

Chrift, fait la loi de
grâce. Gtmf. xij. 1. x. xvij. 10.

Dans le difeours ordinaire nous ne
parions guère

que de l'ancien & du nouveau Teftament; de V al-

liance du Seigneur avec la rue d'Abraham & de

celle
qu'il

a faite avec tous les nommes
par

Jefus-

Chrift parce que
ces deux alliances contiennent

éminemment toutes les autres qui
en font des fui-

tes, des émanations & des
explications jpar

aem-

ple torique
Dieu renouvelle Ces promettes à Ifâac

& à Jacob &
qu'il

fait alliance à Sinaî avec Les

Israélites, & leur donne fil loi lorfque Moyfe peu

de tems avant fa mort, renouvelle Y alliance que le

Seigneur
a faite avec fou

peuple
&

qùll rappelle

devant leurs
yeux

tous les
prodiges qu'il

a faits en

leur faveur:
lorfque

Jofué ft fentant près de fa fin

ble au Dieu de leurs peres tout cela n'eft qu'une

fuite de la première alliance faite avec Abraham.

Joiias t Efdras Néhémie renouvellerènt de même

en différens tems leurs

engaeemens
& leur alliance

avec le
Seigneur mais ce n eft

qu'un renouvelle-

ment de ferveur, & une promené d'une fidélité nou-

velle it obferver les lois données à leurs peres. Exod.

xj. %a. vj. ay. xjx. S. Dtuur. xxjx. Jof xxiij. &

Parai. Il.

La plus grande, la plus folennelle la plus excel-

lente, & la plus parfaite de toutes les alliances de

Dieu avec les hommes, eft celle qu'il fait avec nous

par la médiation de Jefus -Chrift alUanc* éternelle

qui doit fubfifter jufqu'à la fin des 6ecles, dont le
fils de Dieu eft le garant, qui eft cimentée- & affer-

mie par fon fang qui
a pour fin & pour objet la

vie éternelle dont le Sacerdoce, le facrifice, & les
lois font infiniment plus relevées que celles de l'an-
cien Teftament. Voyt^ faim Paul, irai ks épures aux
Galatts & aux Hébreux. (G)

Alliance C f. {Jurifpmd. &Hift. anc. ) union
ou liaiton de deux perfoanes ou de deux familles par
le mariage qu'on appelle autrement affinité. Voyn
Affinité. Ce mot vient de la préposition laane

*&C de /igor*, lier.

La loi des douze tables défendoit les alliances en-
tre les personnes d'un rang & d'une condition iné-

gale & l'on dit qu'en Portugal les Sues de qualité
ne fauroient s'allier à des gros qui n'ayent jamais
été à la guerre.

Alliance le dit auffi des ligues ic des traités

qui fe font entre des Souverains & des Etats, pour
leur fureté & leur défenfe commune. Voyt^ Ta ai-

té, LIGUE, 6-«.

La triple alliance entre l'Angleterre la Hollande,
& la Suéde eft très-fameufe. La quadruple alliance

entre la France, l'Empire, l'Angleterre & la Hol-

lande, ne l'eft pas moins.

AUiés dans ce meme fens, où fynonyme à confi.
dérés ainfi l'on dit le Roi & fes alliés. CON-

FÉDÉRATION.

Quoique le titre $ allié des Romains fût une ef-

pece de fcrvftude il étoit pourtant fort recherché.

Polÿbe raconte qu'Ariarathes offrit un Serinée d'ac-
tion de grâces aux Dieux pour l'avoir obtenu. La
raifoe en étoit que dès-lors ces alliés

n'avoient plus
rien à craindre d'aucun autre peuple.

Les Romains avoient différentes fortes Salliés

quelques-uns participoient avec eux aux priviléges
des citoyens, comme les Latins & les Hemtques
d'autres leur étoient unis en

conséquence
de leur fon-

dation comme les colonmes forues de Rome d'au-

tres y tesoient par les bienfaits qu'ils ea avoient re-

çus, comme Maffimfla Eumenes & Anale
qui

leur

étotent redevables de laas états d'autres 1 étaient

en conféquence de traités libres mais qui aoou&f-

foient toujours a la fin à les rendre fujets de Rome
comme

ksRob de Bithvnie,deCappadoce d'Egyp-
te, & la plupart des villes de Grèce; d'autres enfin

l'étoient par des traités forcés en
qualité

de vain-

cus car les Romains n'accordoient jamais la paix à
un ennemi qu'ils ne fige= uneallianct nec lui CI

fur tes caufis de la grandeur des Ram. c. yj. p. Sx. &fiq.

que l'accordé donne à ion accordée; elle eft faite

d'an fil d'or & d'un ni d'argent en lacs.

ALLIAR
JERIS figntfie en Aickimk le cuivre

des Philosophes c'eft-a-dire le cuivre de ceux
qui

travaillent
au grand oeuvre. On a

exprimé par ces

deux mots le cuivre Marne ou blanchi.
Quelques Chi-

mines ont auffi entendu par
aUiar

gris ce
que d'au-

tres veulent dire par
tau de mercure.

.Jenic avec le cume, qui fait turcuivre blanc tics-
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femblable à l'argent, ce qui a préfenté aux

Alchimif-

tes une
image

de la tranfmutation.

Becker dit que pour changer le cuivre en argent

il faut difloudVe de l'argent dans l'eau -forte en

faire la précipitation par lé moyen du
fel commun,

ou avec de l'efprit de fel & édulcorer le précipité.

L'argent dans cet état eft fufible, volatil & tres-pé-

nétrant. On le mêleavec poids égal ou plus, de cen-

dre d'étain ou de limaille de fer. On met le métan-

ge dans une boîte de cuivre façonnée comme une

boîte à favonuette, de forte que rhémifphere d'en

bas foit rempli du mélange..

On lutte bien les jointures & on met la boîte

au feu pour l'y faire rougir ce cnfuite blanchir, fans I

Alorson laine éteindre le feu; la boîte refroidie

& ouverte, on prend ce qui eft dedans qu'on réta-

blit en métal, en le faifant fondre avec du flux noir.

Par ce moyen on a l'argent qu'on avoit employé

& de plus la
boîte de cuivre eft prefque

toute con-

vertie en bon argent. Ce que Becker attribue à la

force pénétrante
de l'argent chargé de 1 acide dufcM

Voyit LUNE cornée. {M )

ALUEMENT, f. m. c'ett le nom que les Char-

pentiers Maffons Architeaes en un mot tous les

ouvriers qui ont à fe fervir de la grue ou d'une autre

machine à élever de grands fardeaux, donnent au

nœud u'ils font à la corde qui doit enlever la piece.

Voyezfie. z6.n*.iS.U naud d'alUtmtnt.

ALLIER, v. a. (Chimie.) c'eft mêler différens mé-

taux en les faifant fondre enfemble, comme lorfqu'on

fond enfemble du cuivre, de l'étain, & quelquefois

de l'argent, pour faire des cloches, des ftatues, &c

V. MÉTAL ou Airain DE Corinthe, Alliage.

En alliant l'or &
l'argent

enfemble, il faut beau-

coup d'or pour jaunir 1 argent, &il faut peu d'argent

pour blanchir l'or.

Les Indiens aUUnt l'or avec l'émeri d!Efpagne pour

en augmenter la quantité, comme les Européens
al-

lient cuivre avec la pierre calaminée.

Pour déterminer de degré de l'alliage ou de la pu-

reté de l'argent, on le fuppofe divifé en douze de-

niers at lorsqu'il eft allié *\<x un douzième de cui-

vie c'eft un argent à onze deniers; lorfqu"ll contient

un ûxieme Saluoge ou deux douziemes,l'argent eft à

dix deniers.

Ily a environ deux gros de cuivre pour l'alliage

fur chaque
marc d'argent. L'argent de monnoie eft

allid avec une plus grande quantité
de cuivre que

ne t'en l'argent
de vaincue au lieu que

l'or de mon-

noie a moins d'alliage que l'or de vaiffeUe.

On fe fert du terme $ amalgamer, lorfqu on alite le

mercure avec les métaux. Le mercure amollit les au-

tres métaux lorfqu'on
les mêle enfemble fans les faire

fondre, & qu'on y met une grande quantité de mer-

cure, et ce
mélange

retient toujours le nom d'amal-

gamt
mais lorfqu on employé une

moindre quantité

de mercure, ik qu'on
le fond avec les métaux, on fe

fort du terme d'alliage.

J'ai cherché {Hift. de
l'Acad. Royale du Sciences

l'étain en le rendant plus

blanc, plus dur, plus fonore & en lui faisant per-

dre le cri qu'il a ordinairement lorsqu'on le fait plier.

J'ai allii le mercure avec l'étain fondu, ce qui fe

fait fort aifément, pourvu qu'on ait l'attention de ne

laifler l'étain au feu que le tems qu'il faut pour le

mettre dans une fonte parfaite.
Si on l'y laiffort

plus long-tems,
ou qu'on

donnât un feu trop fort

j'étain fe calcineroit, U étant trop chaud il rejailli-

toit de la matière en pétulant lorfqu'on y verferoit

le mercure.

J'ai effayé différentes proportions du mercure s

de l'étain j'ai trouvé que celle qui convient le mieux

eu de mettre une partie de mercure fur huit parties

d'étain fuivant cette proportion, l'étaindevient

plusblanc& plusdur.

Lorfquej'aimismoinsdemercure,il ne perfec-
tionnoitpasaffezj'étainilorfquej'enaimisplus,il

le rendorttropcaffant & mêmelorfquej'enaimis

beaucoup,il rarendufriable.
Lemercureaauflila propriétédefaireperdrepar

l'allia* le cride l'étain,& je croisquece cri n eft

paseftentielà l'étain.

CttaMagtréfifteaufeuauquelréfiftel'étainordi-

naire j'aichauffél'étainalliéavecdumercure,fui-

vantla proportionquej'ai indiquéeje l'ai fondu&

refondu,maisj'aitrouvéquecelanelui faifoitpoint

perdredefonpoids, &qu'ilendevenoitplusbeau

cequivientdecequetant qu'onn'employéqu'unfeu

fumant pour fairefondrel'étain ce feu n'eil pas
auezfort pourvaincrel'adhérencequieftentreles

globulesde mercure& les partiesde l'étain au

contraireil mêle
pluségalementceplusintimement

lemercureaveclétain.
Pour perfectionnerle plomben le rendantplus

propre aux ouvragespour lefquelsil feroit utile

'il futplusdur,jel'ai alliéavecdu mercure,&j'ai

trouvé quelemercureôte au.plombfa couleurlivi-

de,gu'il le rendplusblancceplusdur,& quedans

cet état ilreffembleà del'étainordinaire.

J'ai trouyé que la proportiondu plomb& du

mercure,quireuffitlemieuxpourcela, eftcelled'u-

ne partiedemercurefurquatrepartiesdeplomb.
J'ai refondule plombquej'avoisainfiatlifavec

dumercure je l'ai peféaprèsl'avoirlaifférefroidir,
& j'ai trouvéqu'iln'avoit rienperdudu mercure

quej'y avoismêlé.
Pouraller le mercureau plomb il faut faire

chaufferle mercuredansune cuillèrede fer pen-
dant que le plombefl au feu à fondre.

Onveife le mercuredansle plombdès qu'ilcet

fondu &on retireauffi-tôtle tout du feu.

Lorfquel'alliageeftrefroidi,on le remetau feu

pourle fondrede nouveau,& on le retiredu feu

dès
qu'il

eft fondu.
Ceft ce temsde la fécondefufionqu'ilfautpren-

dre pourverferdansdesmoules,le plombainfial-

lié,honveut luidonneruneformeparticuliere.(iw)
Allier f.m. arbre foreftierqui fe rapportean

genredel'alifier.VoyitALISIER.

Allier (Chafe.)eft un enginou filetfaitàmail-

lesclairesdefilverd oublanc,quifertàprendreles

cailles,lesfaifans,les perdrix,les rales, &e.Voi-

les autresquepar lahauteuroula longueur.Ce fi-

letefttraverfédepiquetsqu'onficheenterre.Cespi-

quets tiennentl'allur tendu & ferventà le diri-

gercommeon veut, droit ou en ziz aag.On le

conduitordinairementenzig-zag, parce qu'il eft

pluscaptieux quoiqu'iloccupealorsmoinsd'efpa·

ce.Voiliereft proprementàtroisfeuilles la premie-
re eftun filetdemaillesfort larges qui permettent
uneentréefacileà l'oifeau;} la fécondeeftàmailles

plusétroites,afinquel'oiféauétantentrédansVoilier

& trouvantdela réfîftancede lapait deh féconde

feuille,faffeeffort &s'embarrafledansle»mailles;

la troifiemefeuilleeftàmailleslarge»commelapre-

miere, parce que
l'oifeaupouvant fe préfentera

l'allur ou de l'unou de1'aatrecoté, il faut quU
trouvedel'un& del'antrecoté le mêmepiège.

•
Allier rivièredeFrancequia fa fourcedans

leGevaudan,paneentre le Bourbonnois& le Ni-

verne' at feJettedanslaLoireà unelieue,oc en

vironau-deffusdeNevérs.
ALLIGATOR,f. m. efpecedecrocodiledes

Indesoccidentalesil a jufqu'àdix-huitpiesdelong,
&fagrofleureftproportionnéeà fa longueur.Il elt

amphibie.Onditqu'ilneceffedecroître jufquâ ce
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«ijp'il meure. Il répand une forte odeur de mufc, dont

l'air & l'eau
s'emprégnent

au loin..

ALLINGUES f. t. terme de Rivière, forte de pieux

que
l'on enfonce dans une rivière flotable au-deffus

de l'arrêt, à environ une toife & demie de la berge,

pour faire entrer le bois qui vient à flot afin de le

tirer
plus

commodément & l'empiler fur ta berge

que 1 on fouhaite.

ALLIOTH terme
£ Agronomie étoile qui Ce re-

marque à la queue de la grande ourfe. Voyt{ Ero t LE

6- GRANDE Ourse. (O)

ALLIT TION f. t\ figuredeRhétoriquec'eft
unerépétition& un)eu fur lamêmelettre.(G)
^-ALLOBROGES f. m.Onentendoitautrefois

nahÀfobrogesun peupleanciende laGauleNar-
bonnou&v&l'onentendpar cemotaujourd'huiles

Savoyards.
ALLOCAION, (Commerce&redditiondecompte.)

feditquandona approuvé alloüéou admisun ar-
ticledel'unedestroispartiesd'uncompte,recette,
dépenfeoureprife, pourlepafferencompteà l'état
final.Voyt[ALLOUER.{G\

ALLOCATION, en urmt de Pratique a auffi le mi-

me fens. L'approbation ou farrêté du compte, ou en

particulier des articles d'icelui doit fe faire ar la

partie intéreiTée à qui le compte eft fourni. (H)

ALLOCUTION f. f. (HUl. Me.) nom donné par
les Romains aux harangues faites aux foldats par les

généraux ou les empereurs. Plu6eurs médailles de

Caligula de Néron, de Galba & des autres empe-
reurs romains repréfentent ces princes en habit de

guerre, haranguant des foldats, avec ces légendes
Adloc. coh. Adlocutio cokoràum. Adlocutio

eok.prator

Adlocutio Aug. Augufii adlocutio militum. Ce qui prou*
ve que les harangues militaires des anciens ne font

pas fi fufpeûes que les ont voulu rendrequ elques

critiques, puifqûe les empereurs ont confaeré par
des monumens publics celles qu'ils faifoient à leurs

armées. (G)

ALLODIAL, adj. (Jwifp.) épithete d'un héritage

qui eft tenu en franc-alleu. Voyt\ Alleu.

Une terre allodiàti eft une terre dont quelqu'un a

la propriété abfolue 8r pour raifon de laquelle le

propriétaire n'a aucun feigneur à reconnoître ni re-

devance à payer. Sty» Propriété.

En ce fens allodial eft oppofé à feudal ou fiodat

ou bénéficiaire. Voye^ FtEl, BÉNÉFICE ALLEU €rt.

Les héritages ailodiaux ne font pas exempts de la

dixme.
(H)

qui s'employe dans la conftruâton des ponts. (Q)

ALLONGE, f. m. {Marin*. ) c'eft une dece de

Bois ou un membre de vaiffeau dont on fe tert pour
en allonger un autre. On élevé l'allonge du les va-

rangues, fur les genoux fit fur les porques, pour for-

mer la hauteur & la rondeur du vaiffeau. Les plus

proches du plat-bord qui terminent la hauteur du

vaifleau rappellent allonges de revers. Voyt^ Vs-

rangues GENOUX Porques.

Allonge première, ou demi-grenier; c'eft celle qu'on

empatte avec la varangue & le genou de fond. Al-

longe féconde oa féconde allonge; c'eft celle qui eft

placée au-deffus de la première, ce qui s'empatte
avec le bout du haut du genou de fond.

Allonge de revers où
troiSeme allonge; c'eft celle

qui achevé la hauteur du vauTeau par fes côtés. Lors-

qu'il n'y a que deux allonges, la féconde s'appelk et.

Les allonges de revers different des premières en

ce qu'eUes préfentent leur concavité au lieu de leur

convexité. Yoyrt la Planche I f. fie. i. n°. ig. 2o.

& 2 1. où fon voit la forme des allonges, fie la ma-

nière dont elles font placées. Foye^au^, Planche Y.

Gabaritdetriitallonges,ce fontlestroisallonges
l'unefurl'autre, quiformentlescôtésduvaifleau.

Lorfquelesallongesfontbienempattéesfurles
genoux,levaifleaueneftplusfort&mieuxlié l'é-
paiûeurdesallongeseftordinairementdedeuxcin-
quièmespartiesdel'étrave à lahauteurdesgout-
ueretdupremierpont.

Leurretréciffementquidonnela façonau vaif-
feau,eft dutiersde la hauteurdupontal c'eft-à-
direducreux.VoyeP̂ontal ouCREUX.

Onmetdeuxallongesauxdeuxcôtésdel'vtrave,
fiedeuxauxdeuxcôtésdePétambor,pouraffermir
davantagecespWesprincipales.

Leferre-goitt re t répondreentrelesfécon-
desallonges& le' ulr> derevers.(Z)•

ALLONGE)( Comm.) morceauxque ceuxqui
veulentfraudericsdruitsdemarquedansle com-
mercedesdentellesdeFlandre,fontrentrerfurde
nouvellespièces.L'arrêtdu14Juin1684 portant
quecesmarchandifesferontmarquéesauxallonges
&à l'un desboutsa obviéà cettecontravention.
Auparavantonfaifoitpa1ferfucceffiveinentlesallon-
gssd'unepièceà uneautre.

ALLONGE,termecommunà laMenuiferit,Charptn-
ttrie, à la Taillanderie,Serrurerie,&c.&à ungrand
nombred'autresarts tantenboisqu'enmétaux,&c.
Ilfeditdetoutepiècerapportéeà uneautredequel-
quemanièrequecepuiffeêtre ,pourluidonnerl'é-
tendueenlongueurqu'exigel'iuagcauquelondefti-
ne lapièceavecfonallonge.,

'ALLONGE, c'eftdans'lesBoucherlesunpetit
crochetquifertà fufpendrelesanimaux.rués ou
entiersouparmorceaux.Vallongeeftrecourbecen
fenscontrairepar(esdeuxboutsl'un decesbouts
eftmoufle,&l'autreefttrès-aigu,& ilsfemblent
formeraveclecorpsducrochetunes, dontlebec
Supérieurfert à embrafferla tringledu dedansde
l'étale, &l'inférieurà entrerdansla viande&à la
fufpendre.Lorfqu'unanimalefttué&dépouilléde
fapeau,oumêmeavant,onluipaffeàchaquepatte
dedemereuneallonge,ceonle fufpendtoutou-
vert, enattendantqu'ilachevédefevuiderdefang.

ALLONGEde POUPE,(Marine.')eormieres,cor-
nièresallongesdetrtpot.Cefontlesdernièrespieces
deboisquifontpoféesà l'arriéreduvaiffeaufur la
figedehourdi8cfurleseftains qui formentle
hautdelapoupe.Quelques-unslesdiftinguentap.
pellantlesdeuxallongesdesdeuxbouts, cornières.,
ouallongesdetnpot;&cellequieft aumilieu &
quiafousellel'étambot ils l'appellentallongede
poupe.Ondonneordinairementauxallongesdepou-
peautantdelongondehauteurau-deffttsde laliffa
dehourdi,qu'ena l'étambot.Lesallongesdesdeux
boutsfontpoféesdroitesfurleseftains,ceentrete-
nuesaveceuxpardeschevillesdefer& debois.

Onleurdonnele plusCouventlesdeuxtiersdo
l'épaiffeurde1'Etrave,& ontesfaitrentreroutom-
beren -dedans,autantqu'il fautpouracheverla
courbequeleseftainsontcommencéà former,ce
parcemoyenilne doityavoird'efpaceparlehaut

entreltesquelestroiscinquièmespartiesde lalon-
gueurdela lifledehoordi oudeuxpiesplusquela
moitiédecettelongueur.Voyttla figuredecettepuce,
Pl. VI.fig.7. &fa pofitionPl. III. fig.1.RR.On
ikpoferlsaallonges.

AÛongtsd'étrave,ce fontdeuxpiècesde bois
qu'onmetfouventauxdeuxcôtésdél'étravepour
làfortifier.#ty«{ETRAVE.

AUongtsdeparquecefontdesallongesquivien-
nentjoindreiespo cequifontdanslescôtés

allongesdeparqued'unvaiffeaudeavoirdixde long

d'épaifleurde lalargeuràproportionleurbout
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d'en-basdoitpaflerjufqu'au-delàdesfleurs & le

boutd'en-hautdoitvenuauplushautpoint.Engé-

néralleurépahTeardoitapprocherdecelledescour-

bes maisellesdoiventêtre entéesplus dans

les fem^outtiem.Voyt\Plancheir.MoHnt^g.'•

Allonges dts potenceoux,(Rubona.)Cesallon-

gésfontdeuxlonguespiècesdeboismenuesen for-

mede forteslattes, que l'onatttonefurla traverfe

duderrièreduméties,au-deflbusdespotenceaux.lis

fontpofésobliquement» c'eft-à-direquele bouteft

beaucoupplusélevéqueceluiqui portefur la tra-

verfe.Cetteobliquité«ânéceffa*epourquetes
dif-

férentes(oiesdesroqueqin&netraînentpoint
ks unes

fur lesautres.Cesallongesfontpercéesde quantité
de trousdansleurlongueur,pourpâme)-lesbroches

qui portentlesroquetMSellesfontauffiSoutenues

par différensfupportsquitontdepetits poteauxdo-
fésà terre.Voici1 ufagedecesallonges.Lorsque1 on

faitduvelours,ilfautquetouteslesbranchesfoient

mifesà partfur quantitéde petits roquetinsenfilés

.parfeptouhuitdanslesbrochesdesallongesc-me

RéparationennécetTaire,parcequefitoutescesbran-

chesétoientenfemblefurlamêmeenfuple.unepar-
tie lâcheraitpendantquel'autreferaitroide ce que
l'on éviteenlesféparant,chaquebranchepouvant
ainfine lâcher quà proportionde l'emploi.Il y a

duelquefoisàs'oroquetinsfurcesoUongts,&mêmes

davantage.Chaqueroquetina foncontre-poidspar-
ticulier,quicilun petitfacdetoileoùfontattachés

lesdeuxboutsd'uneficelle laquelleficelles'entor-

Billedeuxfoisà l'entourdela moulureduroquetin:
ce contre-poidsrefle toujoursen équilibrepar ce

jnoyen la ficellepouvantcontinuellementguf&rà

ineUirequele cootre-po^$4éwuk.On fefertd'iitn

petit facde toile pourpojïWircbjitaiirquantitéde

petitespierres,dontondiminuelenombreàinefntre

qu« leroquetinfevuide parcequ'il fjmtqu'ilfoit

-moinschargéalorsqueloriqu'U«ft plein.Il fauten-

core quechacunedesbranchesdeveloursporteelle-

-mêmeun petitpoids; cequifefaitainfi onpaflela

branchedansunepetiteficellequiportele petitpoids
dont ils'agit onpeutmettreunmaillonà cette pe»
siteficelle cequtne feraquemieux.Voicil'ufage
de tous«espetitspoids.Lorfquel'ouvrierenfonce
.une(marche le pasquil ouvrefait-levertoutesces

branchessdffifiquetoutlereftedela chaînequilevé:

cesfur-tout obéirentà lalevée;&lorfqu'U

lutte
cettemarche,lepasbaient acofooaeroit de

lâcher fitouscespetitspoidsneteraoientla branche

aenéquilibre puifqueleroqueîknepeuts'enrouler,
nais bien fe dérouter, lorfqu'ilet tinSen-avant.
.¡Chacundecespetitspoidss'appellejhksqmt,Voyt^

JFreljjquet.
Allonges cefontdespieeesdu métierde G*»

fer. Koyt\Planefis lit. duGmfitr,£«. Lespièces
de bois9» io, 9, 10 aflembléeschacuneà undes

piesdederrièredu métier perpenidicuUrementà

cespilés, tenxwa& mortoijfe &foûtenuesen-def-

fouschaewarisparun aiffeliersot xi ao, Il, font

les *Ueaguéz métier.Ellesferventà fofitenirl'enfu-

piedederrière ,Acdonnentlieuà unplusgranddé-

ployemeatde la chaîne.Quandun métiereftaffez

long, ileft imitUede lui donnerèe&aUm§es.hmtd~

longtsne fontàproprementparlerquedesadditions

à desmétiersmal-taitsoumâl<plam mai-faits,,fi

«'étui pasaffejElong»pourdonnerle jeu convcna-

blcla chaîne& auxpartie»dechaînefiêparéespar

J^liffe&cpar la tire on obligéd'y mettredes

jkvngttmeî-pteth,filespiésdedorriefefetrouvant

uts pour s'appliquercontreun murincliné

«^.dedansd unechambre c il arrive tous

les.étagesélevés,on eft obligéd'avoir un métier

court auquelonremédiepar leselhngu.

ALLONGESdeportelots,termedeRivitre;piecesde

boiscintrées,poféesfur lescrochuauxd'un bateau

foncetà la hauteurde la foûbarque.Voyt\Cao-

CIIU,&UX,SOU13ARQUP.
ALLONGE adj. fedit généralementenGiomi-

trie, decequi eft pluslongque large.C'eft en ce

feusqu'ondit, untxagoae untptagone maoSogonc,
éu. allongé,unavaitfortallongé.Voyt\ExAGONE,

Sphlntitallongé,feditd'unSphéroïdedontl'axe

feraitplusgrandquele diamètredu cercleperpen-
diculaire&cetaxe, &égalementéloignéde fesex.

trémités.Foyt{ Axt.
Ainfion peutdonnerle nomètfphirouUallongé
unfpHéraidequien formépar la révolutiond'une

demi-ellipfeautourdefou grandaxe. ^oye[Sphé-

aOiDe.Si le fphéroïdeeli formépar la révolution

d'unedemi-ellipfeautourdefonpetitaxe; ou engé-
néralfi fouaxeeftpluspetit quelediamètreducer-

cledontleplanelt perpendiculaireau milieude cet

axe, ils'appelleûonfphiroideapplati.Cettedemie-

re figureeftà-peu-prèscelledela terrequenousha-

bitons Ilepeut>êtredeMuteslesplanètes, dansla

plupartdelqueitesonobfervequel'axeeitpluspetit

quele diamètredel'équateur.™y*tTerre.
Lemot

mitoHgés'employeaura*quelquefoisen parlant des

cycloîdct&ies épicydoides dontla bafe eftptus
ndo quela circonférencedu cerclegénérateur

VoynCycloïde &Epicycloïoe.
(0)

ALLONGÉurmtdeVéntm feditd un chienqui
a lesdoigtsdupié étendusparunebleflurequiluia

offenfélesnerfs.EnFamonmrUon appelle«j/â»

qui afespennesentieresdune bon

trmt â mlimitr,c'eftlaiflerle traitde-

ployé toutde (onlong.
AULONGÉBadj.

enJnMmth, feditde lansoéî-
le ducerveauréumede toutepartpôarformerdeux

cylindresmédullairesquis'unifientavecdeuxpa-
reelsducerveletfur l'a hyfe bifilairede l'os00

cipital.Les nerfsoîfafîtifsne viennentpointde la

moelle«Umtgés:ia finde lamoelleallongées'étréck

fouslescorpspyramidauxHéo1ivaires,&fortobli.

quementdu craaepourentrerdansle canalde l'é-

me oh elleprendlenomdemoïUtépUwn.Voy*^
Moelle, Cerveau. (L)

ALLONGERv. a&.{Mann*.)JUmgir h cable,

c'eft l'étendrefur le pont jufqu'àunecertaineton-

gueur,oupourle bitter ou pourmouillerl'ancre»

VoyeiUttrUL,dUongtrummmmmre»c'eft l'étea-

drejpomurpouvoirs'en fervirau bdbin. AllongerU
wrmmdutwsdim »c*eftÔterh verguedeciystdiore

d« rétot ohelledoitêtre pou»Servir,& lafairepaf-
fig fouslebeaupréoulelongdubeaupré,aulieude

k tenir drefféeencroix.Foyq.Beaupré. AUongtr
Uum» c'eftallerlekmgdelà terre.Foyt^Ranger
LACÔTE.(Z)

Allonger CEfèrimi.)c'eft détacherun coup

d'épéeà rennonl,en avançantle pié droitfanste.

muerlegauche.Foyi ESTOCADE.
Allonger le fe un cheval

quiau lieudetenirfa tête en bonneAtuationlorf-

«on f arrête avancela tête&tendlecou, comme

pour«'appuyerfurfabride ce mûmarqueordinai-

rementpeude forcedesreinl. Allonger,entermede

Cocker,c'eitavertirlepositon defairetirer lesche-

vauxdedevant;alo»I«-cocherditaupoftUlon,«t
étriersc'eftaugmenter

lalongueurde l'étrmereparlemoyendefaboucle,
dontonfaitentrer FardiUonà unouplufieurspoints

plusbas.FtfyrçÉTRiER.s^
Allonger v. neut.ùfitédansUsManufd&ms

dejoic.Siunectofc effmal frappéequelesfigures
dutkflfcinquellesqu'elle*(oient fleursou autres

n'ayeat
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Ton» f.
Or

n'ayent pas
les contours qu'elles doivent avoir, mais

qu'elles prennentplus de longueur que le deflein n'en

comporte
on dit

que l'ouvrie^&^v

mm en un raotprefqu'entout ouvrage ourdi, met-

ltoe de l'autre de quelques pies i «Epar te|noyen de

donner plus d'aulnage.
Cette manoeuvre «ft-expref-

fément défendue par les réglemcns.

Draperie. m

Allongerfe dit encored'une chaînequidevenue

tropcourtepourfournitlaquantitéd'ouvragesd'un

mêmedefleinquel'on defire, s'alloag»d'uneautre

chaînequ'on luiajoute par le tordage&parles

noeuds.r*yti Tordage & Noeuds.
ALLOUÉ,ade. pdsfuw.

comptede fon maître.

.ne, du
oudignitéde

loué,prisen ce

ceque,ce

premier,engagéfous.ladénomination

enconu^nc*de foniwrçf»reengagent.
ALLOUER,v. ad. (Junfpmd.) c'ett

quelque
eVparlantdesarticles d'uncompte©i*(Pi»n
r Jf enaUoturles articles, c'efl que

ces

y acquiefeer
«m-

plement ou avec

les roue».

corpsavecUroue,&footp«ifi$$fiireJfe; »»U«îiqtte|

ALLUMÉ*adnttrn»d$ BMmsûfeoitdes yeux

des animaux,

d'unflambeaudont la flammerfe&oointde môme

couleur.

ALLUMELLE,«!tt7«&TaiUtunrPùgmm»

tronçonde
aiguiféd'unféul«ôté comme
Menuifier.Cet outil leurfert

dontles peignesfontfaits, par exempte

l'ivoire, l'écaille* la corne, comme ils teroient avec

un morceau de verre, qui eft trop caffant pour qu'ils

puiûent s'en fervir à cet ufage. Il y a des ouvriers

qui emmanchent cet outil dans un manche femblable

à celui d'une lime..
ALLUMETTEf* f. petit fétu de bois ftc & blanc,

dé rofeau » de chenevotte de fapin foufré par
les

deux bouts ferrant à allumer la chandelle, oc ven-

du par les Grainetiers 4: les Fruitières. ixsaUumttui

payent d'entrée deux (bUsle cent, & un fou de fortie.

ALLURE, î.fi *>ftla maniere de marcher des

b|tes. Ce mot s'applique
en Morale à ta conduite

cheval. Les allurts d'un cheval font le pas, t'entre-

pas, te trot, l'amble, le galop, le traquenard, & le

train rompu. fçK'l chacun de ces mots à leurs lettres*

Ondit qu'uncheval a les quand il levé

très-peu les jambesde devant en cheminant. Une al»

forte qu'il aille toujours égalementvite. (P)
eft une figure de

une mentionexprefie

anciens, de faire paner1

leurs ennemisvaincusfous une traverse de bois por-

laquelle s'appelloit jugum*

quand
elles ne font point trop

la grâce au

une antre efpece â'aUu/imt qui comme
dans

IU|i! jeu dé mots fondéfur la réflemblance
des nom

homme aigre te
le» deux lettres

on fidt «fiiiM.Cettefeconde forte StUufioneft ordi-

& de

^endfet Vdhffimeft un jeu

pour en

civil eft

elle eft longue d'environ vingt pies & forte pou*

d'écorce d'arbre. fe

& fur -tout

l'on nomme Ils en arment en tenu de

trois cent$ ils
les font fou.
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vent ci' écorcesd'arbres, pointues devint & derrière,

& leur donnent quarante à cinquante pies de long

elles vont à la voile & à là rame d'un» très-grand©

,,¡¡d'et (Z)

ouvrage fameux pu Ptolomée. Ccfl une

collection d'en grand nombre d'oWerratkws & de

problèmes drs anciens,, concernant la Géométrie 0e

rAftrooomse. Dans le grec, qui eft
Inapte

daas

,il ci inti-

comme qui
liHion: or « ce mot ^u^ la particule fil, il

rent en leur langue vers fanJtoo par ordre es calif

Âîraamoun, Le nom arabe

Ptoîomée vivoit I MireAurete fi» ouvrage
le ceux de plufieuts auteurs nufont précédé ou qA
Font fuivi nous font coniKitre que FAfraaojns»

étoit parvenue M point oh de fou teint,

par les feules fans

roi lie qu'ils ayent eu

décris ouBabylonfeas avoienit

matière. Il eu vrai' qu'il cite

les que Califiltene envoya de
Babjleae

à Ariftote

mais on ne trouve pas que les £pkème»M ces an-

ciens aftrofiomef caftent été eomm paur ks Crée*.

Cet ouvrage avoit été
publié

fous l'empire d*Aa*;

s'étant multiplié d'abord fous la proteôk» te ea*

lifs de Bagdad; (oit qu'on en dit ealevé dswfo

copies du tetns des eroîiVks ftl k c«îii-

quête de la Paltfiine fur les S.amifisM, M dit eiinrâ

(ju'il a draboMëtétndtiitd'tinibe en km fmurérduê
«le 'empereur JFrMetk Il. wsi fum i»|a

faites depuis ne font pu m ptw tteff enfcGnju-oa•,

ge$ dont il a fait ufsige

taïqm s'étant feïvi jxjwr c«i d$e&ihn asaouferit grec

que fort «xmferve à la bMo«ihieq|w« dtu roi*

L'&L'<npi/!« ai été

des plus importantes eoueâionsqmeuflcnt été fiâtes
de toute !'Aftrorsomie ancienne parce qu'il muref-
toit guère que ce livre d'AlhroftOfme ^ui
à la fureur des BarlttN*. Prifiut du i$

M, le Meunier.

Le P, Riccioi » lettre

«FAftronom, qu'il a îmitmlë,,

met r e*eft

vatiou

ALM AMOlAi et le acm truc cdii'fe du son.,

de bi race

avons fornication»
de la j»'« ra«aîe mefm'C d« la teiiw

qui tif été laifii depstis fistn» cîarétMmtc.

Vers t'a», Sao,, deux ft^ïoamae» arabes, Chalid

Ibe Ali Ibn Ifa smeilivcrent dum les plai-

calife, un d<*ré de la

circonfcretiec 3e la terre; l'un vers le nord &l'autre

vers le f ud. Commece fait et peu coanu-, & « rap»

port à ï'hiftwedtiSdtaÉei, bous avèascrâ.dafoir

lui donner place dans cet ôuvftte. (fi)

où font marqués les joùit'iBÉ le* ftte* de l'atoée, le

coûts de la Lune pour

LiKDRitH, Année Jour, Mois, 1dks} ô-c

}LeïGramr,:t3sriens ne fur Po»

r%b.«
de ce mot la un' le font venir d-e la partâculc

arabe *1 $ &de mamk compte :<g"aiitre$t de neos-

|bre cïefqMeli cil Sçaliger, k «rivent de cette même

prépoCticmal, & du mot grec fiâraxH le cours du

mou. Golhit n'eu pas
de ce fendaient voici quel eft

le fien. C'eft dit-il l'ufage dans towt rOrient, que
les fujets âufent de» prélent i leurs princes au com-

ihiwCVmWSIsde s uince or le ureieiiï que fort les

AftrooosM»t font des épkin&ndawxt 1 annéecom-

tegaa écrit atmon~*t 6c le fait venir du taxon. Nos

ancêtres, dtt4t»tracotent le com des lunes pour tou-

te f annéefer va bâton ou morceau de bois quarré,

4tt-moothktSdtqai fignifieen vieit anglois ouen vie

ûuon f tmttsnsnitmuts la hum.

Mot atMuam&tmodernes répondent à ce que les

aacùws Rontms appelloiem/^M. Voyt{FASTES.

lA' peôt «'inltraire de ce qu'il faut faire

C alien-

Le toi éeFrance Hemi II I. par une ordonnance

de r- t Ï7$ > démodit tous faifeun Xalmaivuks

» (f avoirJi t de faire des prédiâions fur les
m«(fiûressivUesiiu de l'état ou des particuliers»

» toit en îemief^jrprès ou en termes couverts

y*y*t AsnumAGlS» Notre _le ea trop éclairé

néceffaire (kquoi*

que aous voyioit» metm olofieuw
ahmnaths rem-

plis d« ce» fbrtçs defffédââaioaS;è peine le plus bas

peuple y ttjo4te-t-H quelque foi.

La:plupart de nos «tm*mmksd'aujourd'hui con-

taeoneot iwn-fculeifieBî les jours k ks fêtes de Tan-

née naît %nc#fe' un trte-rranti nombre d'autres

icsotes*C« liant de*
eJpeées d*<dfiWWoù l'on peut

uTinftTSJiinsd'anfi iisfiitiîé dé 4«wils tevent oécef-

Ures 4ms la vie,civîte &qu'on tmroit peke
W

l MêtmàRoyal vol. iw-» Dansfoisorigine, qui M-

avec ajoâtte aux phafes de la

lune t remermoitjeulensej» le défiazfdo cousiers»
le journaldu iltes du PaSaiii»wi«xtrak des princi-.

h même forme }ulqu"ea 2607. Le ieu Roi Louis

XI V.ayant eu la «luiofité mte voir cette année
Lament d'MoBsy<smYbmsttm de le loi pféfettterv

m® dé de fous le ûm

janvier 4699* Le b"*1*8

l'Epie,
IFînatiictnoc»qu'il a Pack*

ce teins cet

» tant 'par ta veuved'Houiry

que qxrà Je Roi «a
a confié ta 1 nanuteistkm8c donné le

pnvilége
aux

charees » ckufa lie conditions portées par f Arrêt

Aé AJHancesdes
'

PrœÊ<?s&:PriRiCelfes<(î«l'Europe jlesCardinaux»la

Evôchés lie deiFtaace les Abbayes
les Maréchaux

deFraw;* de terre H
de rn*r, lesConfdisdu Roi, &tout ce qui y a

rap*
port, le Parlement les Cours fouverames &iJunlV

dirions do Paria l'Urtivedité les Acadéimes les

BibEotSwquesprafelkpoi les Fermiers généraux «
Thréforiers des deniers royaux, &e. mis dans leur

tes à Paris. (O)
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TomI, 9°n

ALMANDINE, ALABANDINE, alatandlca gtm-

ma (Hifi. au.) pierre précieufe de couleur rouge,'
dont le nom vient HAlabanda ancienne ville de Ca-

rie dans l'Afie mineure. On trouve dans le Mercure

indien un chapitre quitraite de Yalmandùu.L'auteur

prétend qu'elle eft beaucoup plus tendre ce plus le-

gère que le rubis oriental, qu'eue tire plus fur la

couleur de grenat que fur celle de rubis; ce qui fait

que cette pierre eft moins agréable la vue ce moins

eftimée que le rubis oriental, ou même le rubis ba-

lais, ou le rubis fpinel, quoiqu'elle foit mife au nom-

bre des pierres
les plus précieuses. Il. part, chap.jv.

Le mêmeauteur ajoute que cette pierre pour peu

qu'il s'en trouve, peut être évaluée au prix du rubis

balais que les plus belles peuvent être eftimées à

l'égal durubis fpmel de lapremièrecouleur. part.

ch.Jv. & que
les cr/roiff/'V*étoient rares defon teins.

Ce nom n eft prefque plus en ufaged'aujourd'hui; je

ne fai même pourquoi il eft venu jufqu'à nous, tan-

dis que
l'on a oublié tant d'autres noms de pierres

précieufes quiavoient été tirésdes nomsdesvilles ou

le raifort lecommerce de ces pierres, ou du nom des

contrées où fe trouvoient leurs mines. Pour avoir des

connouTancesplus détaillées de lanature de la pierre

qui a été appellée almattdint, il faut remonter à la

lource, &confulter le rroifieroe chap. duXXXVII.

livre de rhiftoire naturelle de Pline. (1)

ALMANZA, ville d'Efpagne dans la nouvelle

Caftille, fur les frontières du royaume de Valence.

long. ,6. J3. lac. 4*. 64.
ALMED A, ville de Portugal dans narama-

doure, fur leTage, à l'oppoûte de Lisbonne. Long.

ALMEDINE ville du royaume de Maroc en

province

ALMENEf. f. (Commtm.) poidsde deux livres

des Indes orientales.

ALMERIE,ville maritime d'Efpagne dans le

royaume de Grenade, avec un bonport fur la Mé-

diterranée fur la

*» AUtfUCAilTAïUTO,

fubft. m. pi. terme font des cercles

Pauauele &e.

Àant.

par rap-

des
da '¡..nase

donné une méthode pour trouver la dédinauon des.

étoiles fiela hauteur du pôle indépendammentl'une

les pâflages de deux étoiles par le méridien, par
deux verticaux ce par deux ahakaataratt inconnus,
mais confiant. M.de Maupertuis a

auffi réfolu ce

ALMISSA,viUe de Dalmatie, à l'embouchure

ALMONDE, f. f. (Comm.) mefure de Portugal
qui fert 4 mefurer les huiles. Les Portugais vendent

leurs huiles d'olive par almondcs, dont les 16 font

une botte ou pipe. Chaque almondt eft compofée de

douu canadors, & le canador eft fèmblable au min-

gle ou bouteille d'Amfterdam. Voyt\ Mingle.

ALMORAVIDES tub. m. pi. peuples qui habi-

tent les environs du mont Atlas.

ALMOUCHIQUOIS. peuples de
fAmérique

dans la nouvelle France, le long de la rivière de

Chovacoiiet.

A LM O X ARISFASGO c'eft dans quelques

ports de l'Amérique espagnole, & furtout à Buenos-

Ayres, un droit de deux & demi pour cent, levé pour
le roi d'Efpagne fur les peaux de taureaux qu'on

charge pour 1 Europe. Ce droit eft fans préjudice de

celui de quint ou des quatre réaux par cuir.

ALMSFEOH, f. m. (Juri/pr.y etoit un des noms

que les anciens Angtois
donnoient au denier S.Pierre.

roytt Denier S. Pierre. (H)

ALMUCANTARATSvoyt{ALMICANTARATS.
ALMUDE,f. f. (Comm.)mefuredesliquides

onla nommeplus ordinairementalmoada.YoyatAL-
MONDE.(£)

ALMUGl E f. f. enAftrotogitfedit dedeux

planètes de Jupiter, par exemple,8edu Soleil,
lorfqu'ilsferegardentde trine, parcequeleLionSe
le

Sagittairequifontleursmaifonsferegardentàuû?
dé tnne. Ainndeuxplanetesfonten almugitquand
ellesfe regardentdumêmeafpeâqueleursmaifons.

ALMUNECAR,villed'Efpagneau royaume
deGrenade, avecport fur laMéditerranée.long.
14.3j.lat.3f.S0.

ALOES en plante tilla-

cée monopetale en forme de tuyau, & découpéé
en fix paraes il ya des efpeces dont le calice de-
vient le fruit, Se vautres ou c'eft le piftil qui fe chan-

ge en un fruit oblong 8c pour l'ordinaire cylindri-

que, divifé <ea trois loges remplies de femences ap-

rûlurb.

Atoi ou ALoàs fubft. m.(Mar. nui.) eft:le fue

épaiffide pluûeurs plantes du même genre St.portant
te même nom, qui crohTent à différentes hauteurs
fuivant leterrain le climat. Il viset dwpagne 8c

qu'on nommeatoetj. B,Pit. Tourn; C. B.

Cette plante a un goût extrêmement amer; elle

croit en Peirfe, enEgypte, en Arabie, en Italie, 8c

ceOn divife Valois en trois efpeces; en aloisfucco-

rent tous les trois de différentesefpecesâ'alois.

Le premier eft appelle en latin aloisfocotrina vsl

nie de

meilleur de tous;

devient jaune en le pulvérifanr,

ce qu'étant rompu,il a la couleur dufore; a ne «-,

fenéafuuotria qu'en ce que
cure mais on confond aûez ce$deux

dpecê»|8croa

Le parce qu'on

plus graffier, le pb» terreftre, 8cle moins bon de

tous, rout le tirer on pile la plante* 8cl'on en expri»

au foleilou fur le fto, jufqu'â une comiftance foli-

dc:Ueftfortr»ir,compaa8Epefant.
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b\e à cette dernière forte Ion qu'il eft nouveau; en

vieilliâant il devient hépatique & étant garde il de-

vient caftant, lucide & traafparent.
Valais contient beaucoup d'huile & de fel effen-

ciel, d'où vient ton amertume.

Te fang ce d'autres évacuations fâcheufes ils font

«mWnagogue» apéritifs ftomachiques, pourvu

qu'on les preeae en mangeant; car on les met dans

un eftomac vuide, ils y causent beaucoup de tran-

chées, & purgent peu. Ils tuent les vers & les chai-

fent: employés à l'extérieur en teinture, ils dcfle-

«hent détergent & confolident les plaies.
C'eft un grand atténuant, cordial & reftaurant

que Valois a brife & diffout les humeurs pituiteu-
tes & gypfeufes. Comme il purge violemment, il faut

le donner de garde d'en ordonner l'ufage en fuhftan-

ce aux femmes enceintes & hyftériques il faut cor-

riger fa vertu purgative avec la caffe: on l'ordon-

rie depuis quatre grains jufqu'à une demi -'drape:
& partie refineufe extraite par Pefprit-de-vin pur-

gera violemment; la partie gommeufe
extraite par

Peau, fera un bon vulnenure, fur -tout dans les

utceres dé la veffie Se des reins. La teinture de myr-
rhe &à'aloh fert à prévenir la mortification dans les

plaies.
Si 1 onveut donc employer ce remède fans crain-

dre d'augmenter la raréfaâion des humeurs, il eft

à propos de le débarraaer de fon principe (uîphu-
reux & réfineior, ou plutôt de diviier tes foufres Se

fa ré6ne. Les pilules de Bêcher rempliiïenî fort bien

ces vues. Si ces principes ne font pas divifés, ce

Mmede agite beaucoup le rang, & produit d'étran-

ges effets.
M. Bouidiic parlant des purgatif!, dit que Valsas

dl un des modérés fie felojnj-aâaîyfe chimique qui!
en donne, Yakhfaccotrin contient i peine la moitié

autant de réfine ou de matière fuiphraenfc que Valoh

hépatique mais un tien de plus de fubftaase ftlibe
c'eft pour cela que lejuceoerin eft préféré pour l'usa-

ge intérieur, parce qu'il
a mems de réfine.

que s'employe avec les baume®naturels, torfqull eft

queftkm de nettoyer une plaie ou de refermer une

coupure récente » «'eft l'ettet des particules réfûieu»

fes & balfamiques dont il eft compose.

Quoiqu'il
(oit besoin de corriger la réfine

en la bridant avec des tempérans, il ne faut pas la

féparcr
entièrement des tels ceux-ci étant trei-ac-

titos rongent les veinie» & les extïéaiités déliées des

libres, s'us ne font tempérés & enchaînés parla par*
tic rénneufe. Les préparations da file:

èent la être laites par d'habiles rnàmji. ASm
doncqît'-

elles foient 'wmm nuifibles, loin de réparer la partie
f'afinc <b la Boulduc exige qu'on,
vaille à les unir par un (et alkaîi, comme le Sa de

tartre, é*.ïï faut ajoute ce célèbre aniSe, non-

{ealamaî, sielar la nature pir des tnemedes, mais en-

core lui immx- éa fecours dan» la façon d'adminif-

trer tes. r^adtes mêmes. Mtfî. de

Les difSÊreïrtes préparations à'oJoh fc trouvent
dans telles font Valois m-

fat, les pilules la tdntsnne

tre <b» différent» piidlaiy'leffies que odU» de Bâ-

cher, les pilules de Ruftis, te» alcophangmes, les

mwotxMtm: L'élixir doit (e&vemin à
la teinture tirée de cette téwK &c.

èajhe dépuré de rofes 6e Damas, tw pinte mettez
te -tout digeftioa fur un §m mtoUfi,

que le phlcgme fiiperfu foit évaporé, Si ^quilfeâlÉe
ime çoa&ffiimT de

Pilalts falots lavi. Prenez de Vahis di1fous dans
du fuc de rofes & épaiffi une once de trochifques

d'agaric trois
dragmes de maftic deux dragmes;

du trop de rofes de Damas, quantité fuffifante pour
faire des pilules/ a.

Nota que, felon
quel es auteurs, les trois efpe-

ces d'aUis c^-deffus Ufuuotrin Fhipatiqui & la ca-

taitia, peuvent fe tirer de la même
plante, par la

feule différence de i'évapontion. (iV)

Aloès ivoyti Aires.

ALUÉTIQUE, adj. on fe fort de ce mot en Phar-

maùt, pour exprimer toutes les
préparations dont

l'aloès fait la bafe ou le
principal ingrédient. (AT)

ALOGIENS, f. m. pl. (Théologie.) fede d'anciens

hérétiques dont le nom eft formé dV privatif, & de
ou comme qui diroit faus verbe

parce qu'ils niaient que Jefus Chrift fût le Verbe

éternel, & qu'en conséquence ils rejettoient l'évan-

gile de S. Jean comme un ouvrage apocryphe écrit

par Cerinthe, quoique cet apôtre ne l'dit écrit que
pour confondre cet hérétique, qui nioit auffi la.di-

Quelques auteurs rapportent l'origine de cette foc.
te à Théodofe de Byfance corroyeur de (on métier,
& cependant homme éclairé, qui ayant apoftafié

pendant la pertecution
de Sévere, répondit à ceux

qui lui reprochoient ce crime, que ce n'étoit qu'un
homme qu'il avoit renié & non pas un Dieu & que
de-là fes difciple's qui nioient l'exiftence du Verbe

prirent le nom d\»V><« « Ils difoient, ajoute, M.

Fieury, que tous les anciens, & même les apôtres,
avaient reçu & tenfeigné cette doôrine &

qu'elle
s'étoit confervée jufqw'au tems de Viâor, qui étoûc

If le treizième
évêque

de Rome depuis faint Pierre
mais

que Z«:plijrm fon ftsecefieur avoit corrompH
la venté ». Mais outré qu'un auteur contemporain

leur dppofok les écrit» de JufKns deMUnade,die

Tatien, de
Clément direnée de Meîiton & me-

tres anciens qui difoienî que Îefus-Chiift étoit Dieu
ce homme il étoit que Vîâor avoit excommu-

nié Théodofe fie comment l'eût -il
excommunié

s'ils euflént été du même fentSment ? Hijl. tome

-4.

dans fa lifte des héréfies leur donna ce nom t mais c«
Sentiment paroît moins fondi que le premier; d'au-

ké&tmnàe Théodmis de Byfàisçe.

des jref. Saint

ExmÏKUn F. chttp. xjx Bar6nius, adam. t$&. Tillto»

(G)

donaoteitt à Thyphon.

ou tuvrkrs, mmétaux pridatx g fe dit du
mélange

d'un «étal fwécieu» avec un antre, dans nneertaut

lot et. à l'dliagtj comme Vtfpete au

mtatiwpe&à mélange Mélange & dit de toutes ma-

de mêwxx hit dam un ceiiaûs rapport détejwu^

par l\!f«g«, de la matière cp do mélange ordotwé

par les régleniens. Si
le rapport déterminé par î V

rage, ou ©wtaaiîé fe trouve dans
le mélange oa<Mittb mélange qu'il eft de èoaaims

alaiifon

eonyme à -ém» «jaend il s'agit des matières d'or ou

d'argent. Fort Tirât.

qui a la feuille
do l'aloès feulement un peu plus courte Se plus

étroite bordée d'épines & chargée de goufles fera-
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blables à des pattes d'ccreviffe qui s'ouvrent &

pouffent des fleurs blanches à deux ou trois feuilles,

qui reviennent aflez àcelles de l'efpece de nénuphar

appelle morfitiranm fie quiportent de petites étami-

aes jaunes.
Sa racine etf Iongue, ronde, compose

de fibres blanches, & tend droit au fond de l'eau, où

elle parvient rarement. Elle a au£ des fibres obli-

ques. Umtoïdueft vulnéraire.
Aloîdes f. pi. (Myth.) enfans diphimédie ce

d'Aloëe fon époux, où felon d'autres de Neptune.
ALOIGNE, voyt{ BouiF.

ALOPE, eft une des harpies. Voye^Harpies.

ALOPÉCIE, f. f. maladie de la tête dans laquelle
elle eft dépouillée de cheveux, en tout ou en partie.
La caufe de cette maladie eft un épaifluTementdu Aie

nourricier, qui.lui ôte la fluiditénécenaire pourpou-
voir pénétrer jusqu'au bulbe

dans lequel
le cheveu eft

implanté; ce qui prive le cheveu 'delà nourriture, ,et

plufieurs causes dans les enfant c'eft lamême que
ce qui occaûonneles croûtes de lait, qui (bavent en*

traînent après elles la chute des cheveux: la petit
vérole fait auffi le même effet; lorfqué Valoptcit at-

taque les adultes & les hommes faits, elle aordinai-,
rement pour caufe la vérole, le feorbut: elle eft auût

produite par les maux de tête violens & invétérés

par latrop grande application au travail par les

mes caufes quela maladie hypochondriaque &mé-

lancholique, enfinpardes révolutions 6c des chagrins

imprévus. Dans les vieillards Vaiopécitcâ une fuite
du raccorniffément des fibres.'

Velopiàt eft plus ou moins difficile à traiter, félon

la caufe qui Ta produite; fie on ne petit parvenir a

fa guéridon, qu'en démnfant cette caufe airsfi il eft

d'une grande conséquence pour un Médecin d'être

inftruit de ce qui adonné lieu à Valafécw ana d'em-

ployer les remèdes propres à cette maladie.

Onen donnera le traitement dansles cas oit cUe

quelqu'autre maladie comme

.de plante à fleur monopétale labiée, dont la Terre

kteviis inférieure eft Il y
a dans lintérieur

lit qui œuriffent dans un calice d'une feule pièce,

ine fur la longueurdu potffon «ne ligne tranchante

pointu là boucheeft grande& urne

ao-deflusdes yeux de chaquecôté

titre; les mâchoires fupérieures font pendantes le
ventre 8e les côtés font de couleur argentée; le dos

le deflus de la tête font d'un blanc jaunâtre. ci

poiflbn entre au printems & en été dansles rivières,
eu il s'engraiife c'eft pourquoi les alofts que l'on

pêchedans l'eau douce font meilleures à
manger que

celles que l'on prend dans la mer la chair de celles-
ci a peu de fuc elle eft feche & on fe fent altéré

après en avoir mangé. Ces poiffons font toujours
plufieurs enfemble le on en prend une fi

grande
quantité dans de certains endroits qu'on nVn fait
aucun cas ils ont tant>3%rêtes qu'on a de la peine
a les manger au refte leur chair eft de très-boa goût
quand elle eftgrafle, & on la digère aifément. Mo»-

deltt. Aldrovûtuit. /^«{POISSON. (/)

ALOST ville des Pays-bas dans le comté de

Flandre, capitale du comté d'Aloft. Elle eft fur la

Dendre, entre Gand 6c Bruxelles. Long,xi, ax. Ut,

ALOUCHI f. m. gomme qu'on tire du canne*
lier blanc elle eft très-odoriférante.

en latin. obwda il y a plu-
fieurs efpeces d*aloùute; ce qui pourroit faire diftin-

guer leur genre c'eft que le doigt de derrière eft fort

long qu'elles chantent en s'élevant en l'air, & de

plus queleurs plumesfont ordinairement de couleur
de terre mais ce dernier caraâere n'eft pas confiant
dans toutes les espèces à'alouuu, & n'eft

pas parti-
culier à leur genre, car il convient aux moineaux oc
i d'autres oueaux.

ordinaire n'eRguere plus groffe que le
moineau domeûique, cependant fon corps eftun peu
plus Ions; elle pefe une once ce demie elle a fix

pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à
l'extréinité des pattes. La queue eft auffi longue que
les pattes. L'envergure eft de dix pouces. Le bec a
environ trois de pouce de longueur depuis fa

pointe de la bouche..La partie fupé-
rieun! du bec eft noire Ce quelquefoisde couleur de

corne cette du défions eft presque blanchâtre la

langue eft large dure, 8c fourchue; fie les narines
font rondes. Les plumes de la tête font de couleur

cendrée tirant fur le roux fie le milieu des plumes
lés hénflê en formede

crête. Lederrière dela tête eft entouré d'unebande

de couleur cendrée qui va depuisl'un des yeux juf-

ValoîUueordinaire

> doseft defa mêmecouleur que la tête fie les côtés

la première
il eftroux.

Les bords des petites plumes de

douze

ban-

qtn Auventde--

bord extérieur qui eft blanc*Lesbarbes extérieures

ces deux dernières à
térieur font une bande brune

intérieurs. Lespies fie les

doigts font bruns les onglesfont noirs à l'exception

Juillet ou cinq oeufs
d'une feule ponte. Le fond de fon nid eft en terre,
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fes petits en de t«ms. WiUughiy. Dtrham. Poyet

vàris. otfiaux* w». le mâle

pefe une once un quai*i*«t ©ifeau
a <« -pouce»de

longueur si la wwiie du bec jirfoufau*aut de la

«ueue; Ikovergureiittfun

eft-eomsiedans les autresoifeaux de cegenre ,drott,

pointu, minci, mpeu large, ,,decouleur M""»»*

long de plus ton demi-pouce. La langue eft large &

four Tins desyeux eu couleur denoifette, la

nariaësfont longues; le* piésfontdNwjaune;pilepu

de couleur de chair. Le*tonglesfont bruns; le doigt

de derrière eft le plus long le doigt<<wtérieurtient

.eu doigt du milieuà fa nauTaoce.

Le ventre at la poitrine font d'un blanc jaunâtre:

cette même couleur eft plus foncée fur la gorge, &

fur le milisu de chaque plume °ily a des taches bra-

nes. La tête & le dos font mouchetés de noir & de

toux jaunâtre, &1e milieu des plumes eft decouleur

noire. Lecommun peu cendré il
y

aune ligne
blan.

châtre qui va depuis l'ua des yeux jufqu'à autre &

qui fait une efpice de couronne autour de la tête. Le

croupion en de couleur jaune rouflltre.

U y a dix-huit gandes plumes dans chaque aile;

l'extérieure eft la plus courte, les cinq qm fuivent

font plus longues que les autres d'un demi- pouce
leur extrémité eft pointue leurs bords extérieurs

font blanchâtres les autres plumes font plus cour-

tes, leur pointe etl énrouffée 8e dentelée, &: leurs

bords font de couleur jaune. Les plumet de la faufle

uile font brunes, ôe la pointe eft de couleur xouffiU

tire mêlée de blanc, &il y a une tache blanchâtre

au bas de ces plumes.
Les plumes qui couvrent l'ar-

ticulation de aileron font de couleur cendrée. La

.queue a deux pouces de longueur; elle eft compose
de douze plumes elle n'cg point fourchue cepen-
dant les plumes du milieu font un peu plus comtes

que les autres, elles font terminées en pointe, Se

elles font de couleur verte mêlée d'un roux fale ou

de fauve. les quatrequi Jwvent'de chaque côté ont

la pointe émouffée leur extrémité en blanchâtre.

La souleur de celles qui fontfucceffiirentenf les plus
avancées en-dehors eft plus fombre & tire fur le

noir. On trouve dans l'estomac de cet oifeau des

fearabés des cheraUles&des graines de l'herbe aux

perles ou gremiL
Ces ©iieauxvolent en troupe, & nt en Pair

Juinsbalancer leurs ailes; ils ebaftteat en voilant.

peu>près commeles merie*.

«rdbiaiire,, 1". par fa voix & fon chant qui imite ce-

lui du merle; z°. par un petit cercle de plumes blan-
che quifonwiBt «neefpœcedecouronne qui entoure

la tête depuisî*undesyeuxjttfcju'à l'autre 30.jsarce

que la preipere plumeextérieure de Patte' eft pins
courtti!que j« Jeooadc au lieu qu'elles font d'égale

grsmà'Mf^të
taimkmordinaire 40. parce que les

li\mn$S'SXbhà&uTS$.è6
la queue ont la pointe blan-

châtre qu'elle fe perche fur les arbres

6Q.parce qtteUe eft pluspetite, ceque fou corps eft

plus court ikflm gro$à|m»portio& de fa longitev.

AtoU£TYit di.M'U tfsk«tùehs petit oifeau qui
fe trouve élansles Keus«aréeaeeux fuir les cotes de

la mer. On lui a donné le nom SahUtm parce qu'il
m'eft guère plus ros qw cet «Mita* St. qttTildt

peu-près de la même ccmlew j cependant il en un

mu Plusblanc par-deÉRaB»te ventre &plus brun fur

te dos. Il allesjambesnoires mine.. & altongées de

que le bec fa langue eft noire, lie elle retend

Aa.m toute la longueur du bec il remue continuel'

Jeajeai la queue ,& il change déplaceà tout ioftaot.

Valouettede merferoit affezfemblable au becaffeau

fi elle étoit auffi grande. Ces oifeaux doivent mul-

tiplier beaucoup & être fort fréquens car on en

prend une très-grande' quantité; on les trouve meil-

leurs AMangerque tes alouettescommunes. Bdlon

Hifi. d*Unat.dts *ifeaux tiv. IV.chap. xxjv. Veyt^

Oise au,
ALOUETTE DE PRÉS -la- pratontm. royn

Farlouse.

Alouette hupâe, aUuda enflât*. Yoyt; Co-

CBEVIS.

On prend lès stoiiuus diverfement la marnière

la pins commune cd avec des nappes qui
fe tendent

comme pour les ortolans, à la referve qu'il faut fe

fervir d'un miroir & que les appeilans font à terre

au lieu qu'on met les ortolans fur de petites fourchet

tes ¡ ,,° .autraîneau la nuit dans les chaumes 30. aux

collets 40. au filet quarré tendu en plain champ fur

des fourchettes comme une espèce de fouriciere,dans

laquelle on cbaffe doucement les aloùetus Il. avec

une autre forte de filet appelle tonaetU mûrit. Voy*l

tmuu$pU§ttÀlmnameks.

ALPAGNE f. m. animal à laine, fort fembla-

ble aui limas &aux vigognes excepté qu'il a les

cordes, U des facs de fe laine. On la mélange avec

celle, de vigogne: cette dernière ne vient guère du

Pérou en Efpagne fans en être fourrée.

ALPAM,plante
indienne dont le tronc eft divifé

en deux ou trois tiges, & couvert d'une écorce verte

& cendre fansodeur, &d'un gotàt acideaftringent j
le bois de la branche eft blanchâtre partagé par des

noeuds, plein d'une moelle verte la racine longue,

range cotopofée d'un grand nombre de filets capil-
bures qui s'étendent en font fens la feuille oblon

gue, étroite pointue par le bout d'un verd fonc4

ea-deffous d'un verd pâle en-deflus,avec beaucoup
de côtes de fibres de veines attachée à un

pédicu-
le court, fort fieplat en-deflus,defagréable àl'odorat

& acre au goût la fleur pourpre foncé fans odeur.

placée fur un pédicule foible & rond par deux ou

trois à trois tfuittes «fiez larges pointues par le

bout 8c couvertes era-dedansd'un duvet blane; les

étamines, au nombre detrois, rouges, oblongues&
Cecroifant & la cotre qui accède à la fleur, poin»

tue, ronde » pleine d'une pulpe charnue Cefans au»

cune femence au moinsqu'on priffe difcerner.

Elle croie les lieu: découverts & fabloa-

ceux eue et commune à Afegatti & à MondabelU

elle portefleur 1 au cowaentcement& à la fin

de année; elleet toujours feuillée.

rpe partie qu'on jwaiine de cette plante on

en avec de l'huile un on ent, qui guéri» 1»

ALPANlO'.f. m. tu Viorne, un oifeau de

proie qui t'apprivoife ficqui vole la perdrix & le te-

vre. Nousl'eppelloi» Tumjfttn parce qu'il vient de

Tuait Cette defcriptkm «ft inân%&nte en hiftoir©

raatttfelle.

ALPARGATËS, ce font des fortes de foulier»

qui fe font avec le chanvre. On prend le chanvre

quand il eft prêt à être filé on k fard avec les ma-

chises dmCotdteir <mle natte à deuxbrins; on coud

cette matteettlaKreployant fans cefie fur elle-même

plstsou moins, feîoafo6 ^»sWxtt de Fempeigne 8e

du foulier. Le Casèamàe* ajmftela femelle à ce de{-

fus, comme $%hakét cuir, & Ulpargott eft faite.

il y a desW/w/f**» d^hyver &d'été.Celles d'été font

d'une narte extrêmement légère fine. Celles d'hy
ver font d unenatte plus épajffe &plus large Acette
natte ;eftencore Soutenuee&deflbusipar une fourrure

ou piquûre de laine ou de coton. Le Cordonnier a
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foin d'en ajulter une pareille fur la femelle en-dedans;
ce qui fendcette Chauflure extrêmement chaude. On

y a les pies comme

parentl'Italie de la
commencent du côté de France yen la côte de la
.Méditerranée près
& le comté

de Carnero,

Fhommt, logique

hommesfont capables de

irès-fimples avec lesquels ils
tres Conscompotes. On a profité de cet avantage na«turel on a devine ces fons a

Quandla destination de chacun de et» font parti-
culiers,-

Ces mots confidérés relativement à la
ils font en

femblo, font ce qu'on
C'eft

langues
les

relations, les arts» le commerce, la

politique d'un
leur part dans la formation des langues;

de

de

de la
après je ne fai quelle*

rens Vf entre deuxvoyelles fe prend pour le ç, au



) a
»«fi"mnK ?

faire aujourd'hui pour penecnonner te
uok «m

qu'en grec le & nous pouvons
inv^ter un fl/M^ qui

riïVÏ

«ÏL Z -«/ »
»i on ùi unw «loubk.

duTbation
des lettres on *«*.>.«. 'On

dilbnôion de P» voyelle &de IV confonne, qu on

Z o «Ri"! «"» P«noH« »«». appdlc •• & «»<* «ta plus go™ on toit
1

un, i uin i ¡lE:
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Tome I. PP

écrits fuivant cet alphabet; ce qui n'empêcheroit pas

plus de lire les autres livres que le caractère italique

n'empêche de lire le romain.

xiphaba, en termes de Pofygfaphie ou Stegano-

graphie t c'eftle double du chiffre que garde chacun

des correfpondansqui s'écrivent en caraâeres par-

ticuliers & fecrets dont ils font convenus. On écrit

en une première colonne l'alphabet ordinaire, & vis-

à-vis de chaque lettre on met les fignes ou carabe*

tes fecrets de ['alphabet polygraphe qui répondent

à la lettre de Valphabtt vulgaire. Il y a encore une

troifieme colonne où l'on met les lettres nulles ou

inutiles qu'on n'a ajoûtées que pour
augmenter

la

difficulté de ceux entre les mains de qui 1écrit pour-

roit tomber. Ainfi l'alphabet polygraphe eft la clef

dont les correfpondans fe fervent pour déchiffrer ce

qu'ils s'écrivent. J'ai égaré mon alphabet faifons-en

un autre.

L'art de faire de ces fortes d'alphabets, & d'ap-

prendre à les déchiffrer, eft appellé Pofygraphie &

Sttganographie du Grec çvyaile cache1 venant de

r»V«» » US°» Je cache cet art étoit inconnu aux an-'

citas; il n'avoient que la
çytale laconique. C'étoit

deux
cylindres de

bois fort egaux; l'un étoit entre

les mains de l'un des correCpondans, & l'autre en

celles de l'autre correspondant. Celui qui écrivoit,

tortilloit fur fon rouleau une laniere de parchemin

fur
laquelle

il écrivoit en long ce qu'il vouloit en-

fuite il l'envoyoit à fon correspondant qui l'appli-

quoit fur fon cylindre énforte que les traits de l'é-

criture Ce trou voient dans la même fituation.en la-

queUe ils avoient été écrits ce qui pouvoit aifé-

ment être deviné les modernes ont ufé de plus de

rafinemegs.

On donne auffi le nom d1 'alphabet à quelques livres

où certaines matières font écrites felon l'ordre alpha-

bétique. L'alphabet de la France eft un livre de Géo-

graphie, où les villes de France font décrites par
ordre alphabétique. Alphabtmm Auguftinianum eft

un livre qui contient lTùftoire des ménagères des

Augûftins par ordre alphabétique. (F)
ALPHABET grec & latin, (fhéol.j caraacres ou

lettres à fufage des Grecs ou des Latins, que, dans

la confécration d'une église,
le prélat conféerateur

.trace avec fon doigt fur la cendre dont on a couvert

le pavé de la nouvelle égüfe. Quelques-uns croyent

que c'eft par allufion à ce qui eft dit de Jefus-Cnrift

dans l'Apocafypft c. j. fr. 7. & *i. ego fum alpha &

oméga ,primus &noviffimus principium 6- finis mais

en ce cas il fuffiroit de tracer un alpha & un oméga

grec & un a & un { latin, D'antres, avec
plus

de

vraisemblance prétendent que cette cérémonie eft

relative à une prière que l'on récite pendant ce tems-

là, & dans laquelle il eft fait mention d'éUmens nom

qu'on donne aux lettres de l'alphabet. Bruno,Signien-

us ,de confier. ecclef.(G)

Alphabet table index ou répertoire du grand li->

vre, {Comment.) Ce font les divers noms que les

marchands négociants banquiers & teneurs de li-

vres
donnent a une efpece de regiftre compofé de

vingt-quatre feuillets cotés & marqués chacun en

gros caraâéres d'une des lettres de l'alphabet, fui-

vant leur ordre naturel, commençant par .il & fi-

nilfaflt par Z.
Cet alphabet où font écrits les noms Surnoms de

ceux avec lesquels on eft en compte ouvert, & les

'folio du grand livre où ces comptes font debctés &

crédités ferra trouver facilement & fans peine les

endroits du grand livre dont on'a befoia.

Alphabet fe dit auffi, mais moins ordinairement,
des fimples tables qui fe mettent au commencemént

des autres livres, dont les négocians fe fervent dans

les affaires de leur commerce foit pour les parties

fimples, foit pour les parties doubles. F. Livre, (G)

ALPHABET tes Relieurs- Doreurs
appellent alpha*

belles diverfes lettres dont ils fe fervent pour mettre
les noms des livres fur le dos. Ces lettres ibnt de cui-

vre fondu chacune a fi tige atfez longue pour être

emmanchée,dans un monceau de bois, & pour que
le bois ne fe brûle pas en faifant chauffer la lettre au

fourneau. Il fautdes alphabets de différentes grofleurs
pour affortir à celle des livres. Pl. Il. fig. Q.
ds la Reliure. On dit faire lcs noms.

ALPHABETIQUE, adj. (Gramm. ) qui eft relon

l'ordre de l'alphabet, table alphabétique. Les Diâiori-
naires font rangés felon l'ordre alphabétique mais
on a tort de ne pas féparef les mots

qui commencent

par i, de ceux qui commencent par/ enforte qu'on
trouve ïambe (ourla même lettre que jambe. Il en eft

de même des mots qui commencent par u ils font

confondus avec ceux qui commencent par
v enforte

qu'urbanité" (e trouve après vrai, 8tc. Aujourd'hui que
la distinction de ces lettres eft obfervée exactement
on devroit y avoir égard dans l'arrangement alpha-

.,ne des mots.

• ALPHiENlX,f.m.lesConfifeursappelleltt ainfi

le fucré d'orge blanc ou tors. Pour le faire, ils font

cuire du fucre ordinaire ils l'écument bien quand
il eft pur & cuit à fe caffer, ils le jettent fur un mar-

bre froté d'un peu d'huile d'amandes douces. Ils peu-
vent le falfifier avec famydon, & relon toute appa-
rence ils n'y manquent pas. Cependant ils lui don-

nent le nom d'alphanix pour le faire valoir. Voye{
Sucre.

ÀLPHANGE, f.f. {Jardinage.) C'eft une laitue

romaine qu chicon rouge que l'on lie pour la faire

devenir belle. foyer Laitue. ( K )

ALPHÉE fleuve d'Elide on croyoit qti'il traj

verfoit la mer, & fe rendoit enfuite en Sicile, auprès
de la fontaine Aréth^fe; opinion fondée fur ce que
l'on retrouvoit, ace

qu'on croyoit
dans 1'^ded'Or-

tygie, ce que l'on jettoit dans VAlphie mais ce phé-
nomène n eft fondé que fur une reffemblancc de'

mots, & que fur une ignorance de langue fur ce que
rAréthiife étant environnée de fautes, les Siciliens

l'appellerent Alphaga les Grecs qui vinrent long-*
tems après en Sicile y trouvèrent ce nom

qu'ils pri-
rent aifément pour celui d'Alphit ce pais voila tut

article de
Mythologie pàyenne tout préparé un Poè-

te n'a plus qu'à faux le conte des amours du fleuve

& de la fontaine, & le Paganisme aura deux deux

de plus l'aventure de quelqu'enfant expofé'dans ces

lieux*, multipliera
bientôt les autels car'qui empê-

chera un Poète d'attribuer cet enfant au dieu & Í la

fontaine, qui par ce moyen ne fe feront pas cherchés
de fi loin à propos de rien?

ALPHETA, terme J'Aftronomie c'eft le nom d'une

étoile fixe de la couronne feptentrionale, qu'on ap-

pelle autrement lucida coroœ, ou luilante de la cou-

ronne. y'oyei Partiel* COURONNE- ( O )

• ALPHIASSAon ALPHIONIA ( M yth. ]) furaom
de Diane qui lui venoit d'un bois qu'on lui avoit

confacré daôsle Péloponnefe, i l'embouchure do

ALPHITA préparation alimentaire faite delà

ferme d'orge pelé & grillé, ou
plus généralement

de

la farine de quelque grain que ce fort
on conjeâure

que les anciens étend Oient fur le
plancher

de diftan4

ce en di&ance, leur orge en petits tas pour le faire

mieux lécher quand u étoit numide StqasValMut
eft la farine même de l'orge qui n'a point été féché

de cette manière. Ualphita des Grecs étoit auffi le

cuite avec l'eau ou quelqu'autre Equeur,
comme

le vin, le moût, lïydromel €k. étoit la nourriture

du peuple & du fofdatr Hippocrate ordonnoit fout,

vent à fe» malades l'alphita fans fel.
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(t raiioi:

par lé moyen de quelques mets en général ?.n
l'on tire

ce mot du Grec «*#fr« ou par celui de

forge en particulier fi on le fait venir

suas •fofge &de

On croit ou omt ç*fylHv^wtà taire manger à ceux de

'qui on vouloit tirer Faveu de quelque crime incer-

tain, un morceau de padc ou de gâteau d'orge s'ils

linon on les tenait pour coupables. Tel ctk du moins

l'exemple qu'en donne Deirio qui dît l'avoir tiré d'an

ancien manaferit de S. Laurent de liège qui porte
Càm

<pi<zdm ktjerit putusi wtamfîjH Jvrti reum
affitrit»

Horace tait alluDon dans ce vers de ion épkre à

Fufcus

Ma natfô.

y

& raiibit partie des épreuves canoniques & c'eft

vraiiflftnbiablement ce qui a donne lieu à ce forment

ïu.i ce
morceau puijf* Stc. De1rio, dijqai-

Jû. magie. lib.IV. c. qaaji. ril.fiH. z. ( G)

ALPHONSIN f. m. c'eft le nom d'un infiniment

'de Chirurgie dont on fe le fert pour tirer ks balles du

Il a été ainfi appelle du nom de fon inventeur AI-

pfaonfe Femer, Médecin de Naples. Il connlre.eù

trois branches jointes enlemble par le moyen d'un

anneau.

L'iniïnnnent ainfi ferré étant introduit dans la plaie

juiqu'à la balle, l'opérateur retire l'anneau vers le

manche & tes branches s'ouvrant d'elles-mêmes

i'aiâiTent la balle alors il repouâ*e l'anneau ÔCpar
ce moyen les branches tiennent fi terme la baile,

qu'elle l'amènent néceâairement.hors de la plaie

îortqu'oQ les en retire. Biblioe. ajtae. mtsL mm»î.pagt

àij. Tire-Balie. (F)
tMts Alphaafnts. On appelle

ainu des tables agronomiques dreâees par ordre

d* Alphonfc roi de Cafblk & auxquelles on a crû

que ce phece lui-même avoit travaillé, f^ayt^ As-

TRONOWir & TABiE. ( O )

ALPHOS f. m. ( di une maladie dé-

crite par Colfus fous le nom die viÉBgo dans laquelle,
la peau eft rade & marquetée de taches blanches.

Ce terme en: employé par quelques auteurs pour

désigner un fymptoml de lèpre l'altération de la
couleur de la peau, ou le changement de ùs.t'uperfiœ

qui devient rade & inégale peuvent être l'enet de

Firapreâiûn de l'air, ou du maniement de
quelques

matières tbiides ou âaides, & par cosféqtient n'être
pas un effet dn vice de la ma5e du l'ang. La diirinc-

foytl LS.PM.(^J)

en 1616. Les plantes de ce genre on» ooe fleur mo-

nopétaie irréguliere, tubuke raite en forme de

un pilHl

de polLaieore eft terminée par un anneau à travers

lequel pane le
niftil de .a fleur. Le calice devient

dans la tuite un trait ovai enarou d*vu*«en trois, par-'
des qui s'titendent depuis le tjbmmet [tiiqu'à la baie.

Ce rrurt,eil rempli au pla-
cerna par de petits Plumi», nova pLvua~

ép« compote d'un amas
de temctfces deux de

blent à des écailles St Ittirscu-

ïS»

lvîtes, car elles font crevés & cainées chacune
une temence

enveloppée de fa cône. Elle croît aux
îles Canaries, enToicaneparmik blé, en Langue-
doc, aux environs de Marteille. Les anciens en re-
commandent la femence, le me & les feuilles comme

un excellent remède kteme contre les douleurs de

On lit dans Lobd que quelques perfonnes en font
du

pain qu'elles mangent pour cet ente Ses lemences
font apérûives, & par cooféquent faouiires dans tes
embarras des reins & de la veffie.

ALPUXARRAS (Gtog.) hantes monngne»
«fEipagne dans le royaume de Grenade au boni de
la Méditerranée-

ALQUIER qn'oa Banane anâi castor f m.

( Ctmmaxe.) meluze dont onièiert en Pornigal pour
meluret les huiles. Uaùpiùr contient âx cavadas. II
hut deux alquiars pour faire Falmude ou almonde.-

*»v«v Ajlmonde. **

unemeuire de a Lisbonne.
Cette melure eft très-petite en forte qu'il ne faut

pas moins de 140 dauurs pour aire 9 feptiers de

Paris 60 afjnitrf foet le muid de Lisbonne; 101 a

103 *lqaitrs le tonneau de Nantes de la Rochelle
âc d'Auray & 1 14 à 1 1 5 le tonneaude Bordeaux
& de Vannes. Ricard dans fon Traité du Négoce
d'Anurer^iam dit qu'il ne taux que {4 aLnâtn Pour

le muid de Lisbonne.

La mefure de Porto en Portugal s'appelle au£

juter mais elle eft de 20 pour 100 plus grande que
celle de Lisbonne. On te tèrt dans
d'autres états du -roi de Portugal, particulièrement
aux Mes Açores & dam l'île de S. MicheL Dans ces
deux endroits, fuivant le même Ricard, le muid eft
de 60 aUpun, fie il en iàiît 140 pour le laft d'Ami-
terdam. foyti Last & Mbï0. ( C)

ALQUIFOUX > efpece<!e ptomb
minéral très-

peustf tacile 4 pulvéri&r mais difficile à tondre.

Quand on le cage ce lui remarque une écaille blan-

che, bnfante i cependant d'un oeil noirâtre, du refte
aâez

femblabiê â l'aiguille de l'antintoinè. Ce plomb
vient

d'Angleterre
en {âamons de duferentes jgrot-

feurs & pdanteurs. Plus il eff gras, kmrd&lan»,

ALRAMECH a» ARAMF.CH terme £Apnm>-
i-mit, c'eft le nom d'itne étoile de la première gran- «,
djeur appellée autrement Anhems. Voytz Arctu-

ALR UNES, f.f. c'eft ainfi que les anciens Ger-

mains
appelloiem

Certaines petites figures de bois

dont ils taiioient leurs lares ou ces dieux, qu'ils
avoient chargés dn (âa des maifons &,des perfoor
nes & qui s ea acquitoient fi maL C'étoit pourtant

ffitions. Ils avoieat deux de ces petites figures d'un

pié ou demi-pié de hauteur ils repréfcmoient des

kxcieres rarement dès torders ces forderes de

bois tenoient félon eux h fortune( des hommes
dam leurs mains. on les faifoit d'une racne «faire
on doaooit la préférence à celle de mandragore. On

les habiPok proprement. les

dans de pétas coôrets. On les lavoir tontes les fe-
annes avec du vin et de fean. On leur fervoit à

ne fc miacBt à crier qui ont be-.

idn. Leu on

ne les droit. de leur £aa£bsxu* que pour tes contaî-

à craindre pour qtm pofiedoit une aùrmm ma»
elles àvoient bien claires vertus.. Elles prédifotent

ce pas le comble de rextravagance F a-t-on fîdee
«Tune

étrange & n'éîoiî ce pas
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tomeI.

aiTef pour
la hecte du genre humain qu'elle eût été ?

FaÛoii-U encore qu'elle le rut perpétuée jufqu'à nos

jours ? On dit que la folie des ulrants fubuâe encore

parmi le peuple de la baffe Allemagne, chez les Da-

bois, & chez les suédois.

'ALSACE, province de France, bornée à Feft par

le Rhin, au fud par la Suiffe & la Franche-Comté, à

l'occident par la Lorraine ,&au nord par le paiatinat

dn Rhin- Long. 14. jo-ji.. ao.
Ut. 4/. 36-4$.

Le commerce de ce pays confine en tabac eau-

de-vie, chanvre, garence, écarlate, fafran, cuirs,

& bois ces chofes fe trafiquent à Strasbourg, fans

compter les choux pommés qui font un objet beau-

coup plus coafidérable qu'on ne cniroit. n y a ma-

nufacture de tapiâerie de moquette & de berganxe,
de draps, de couvertures de Iame, de foraines, de

toiles de chanvre & de tin martinet pour la fabri-

qae du cuivre on trouvera à VartLIe C CTVKE& aux

ces martinets. Moulm à
épicerie,

commerce de bois

de chauffage qui apparue»
aux magiffcrats féuls

tanneries à pecus cuirs, comme chamois, boucs,

cbevres moutons; £m& poiffoe fec & falé che-

vaux, &e Le refte du pays a adi fin négoce

celui de la base Alfiku eu. en bois de la haute ea

vin, en eaux-de-vie vinaigre blés feigles a.

nés. Les Suiffes tirent ces dernières denrées de Tune

& de l'autre Alfoce. Bi porcs âcbefbaux, en tabac;

en fàfran, térébenthine, chanvre, M; tartre, fuif,

poudre à tirer, châtaignes prunes graines 8i légu-

mes. Le grand
trafic des châtaignes, des prunes, &

autres fruits fe fait à Cologne, à Francfort ,& 1Baie-

\]Alfitct a des mannâôures es grand nombre mais

les étoffes qu'oc y fabrique ne font ni unes ni ebem.

Ce font des àretaines moitié laine & moitié fil, des

treillis des canevas Il quelques
toiles. Quant aux

mines l'auteur da diénonnairc da Commerce dit,

que bots celles de fer, les antres font peu abondantes.

On va juger de la valeur de ces mines par le comp-

te que nous en aBons rendre d'après les ntéxnoxns

.nous ont été communiqués par Mo le Comte

dHérouville de Claycs lieutenant-général des ar-

mées de Sa Majené. Les mines de Giromagny le

Poix & AuxeUe-haut font notées au pié da mon-

ragnes de ~%oga% à fextréuùté de la haate Atfatx
la fnperficic des montagnes où font fituées les mines

appartient à dînerons particuliers doaton achète le

terrem quand il s'agit d'établir des machines, fit de
faire de nouveaux percemem.

Depuis le don fiit des textes SAIftet à la mâftoa

de Mazarin, ces mines ou été exploitées par cette

maifon jufim'l la fin de 1716 que le fcignêur Paul»

Jules de Mazarin les fit détruire par des raifons dont

aucun rapport à la qualité de ca mines. Ces mines

qa'oo commença à les rétablir.

Ce travail a été continué j^m'en 1740 ;& voici

1743,6c

La mine de faint Pierre finéc dans la montagne

appeilée h Man-j$tmy banc de Gironagny, a fin en-

elkeâdequarametouiesdehiagnewilelongde

rend aux ouvrages de la mine de S. Jofeph. Le fécond

quarrienK 1x3: alonoa trouve une autre galerie de

de izSpcés. An miueu de ce pu», oc une

galerie de quarante to^es de longueur qui conduit

aux ouvrages où (bat actuellement quatre mineurs

occupés à un filon de mine

paiffeur, qui promet augmenration. De ces ouvra-

ges, on revient au uxienre puits qui
eft de 107 piés

de profondeur, où les ouvrages lur le minuit foas

remplis de décombres, que on commence à en-

lever.

Du meme puits vers le midi on a commencé

une galerie de 3 toifesde longueur, pouf arriver
à des ouvrages qu'on appelle du cougley où il y a

un filon de mine d'argent de deux pouces & demi

d'épaiffeur, où trois mineurs font employés, dc où

roc efpere en employer vingt. Cette partie de la

Le kptieme puits 'a 94 piés de profondeur. En

tirant de ce puits au par une galerie de tren-

te-cnui rodes, on trouve des ouvrages dans Iequels
il y a deux mineurs à un filon de. f pouces d'é-

paméur de mine
d'argent

cuivre le plomb. Le hui-

tième puits a 100 pics de profondeur le neuvième

a auffi 100 piés,de profondeur. Au fond de ce
puits,

on trouve une galerie de 40 toifes qui conduit aux

ouvrages vers le minuit, où font employés neuf mi-

ne= un filon de quatre à cinq pouces. Le dixie-

me puits a 86 pies & le onzième 1 10piés. Le dou-

zième en de 60 on y trouve un flon de 4 pouces

d'épaiffeur fur trois toifes de longueur, eoniimiany'

par me mine picaffée jufim'au fond où fe trouve

"encore un filon de deux pouces d*épaifleur fur fix

toifes de longueur, oCun autre p¥T^iw*?ot de mine

Nous avons dit en parlant du
premier puits, qu'-

au-delà. ce puits la galerie étoit continuée de 5 c

toifês pour aller à la mine de faint Jofcph. Au bout

de cette cil une de la profondeur de 60

piés; un fécond puits de 40 mais ces ouvrages font

fi remplis de décombres qu'on ne peut les travailler.

Cette mine de faint Pierre efi riche 8c fi les décom-

bres en enlevées, on pourroit employer vers

le midi trente mineurs coupant fw«*f. On tira de

cette aune pendant le mais de Ma» 1741, quatorze

quintaux de mine d'argent talant huit lots 80 de

miac d'argent, enivre, orplqmb^ tenant
en argent

quatre lots en cuivre pu« ¡ le plomb
fervant de fondant; plus \q qmnuux tenant 3 lots,

qui fontprovenus des pierres de cette même miae,

que Ton a fait piler & laver par les boccards.

a un grand quart de lieue

les eaux nir une roue de 12 pies de <lu mette

k tire les eaux da fond de par vingt-deux
cette

ru la mine hors du puits; deux maréchaux, atmt

nias, huit ÎHmwMEtU9y Iwm l̂e nombre OC^UUUCIU>
dea imm IrvD inik*

gny entrée a» levant

par une galerie de la longueuKiè'f»«ai£s 8c far la

longueur de cette galerie il ce trouve trois puits on

le ^jFKH^mittml^t%^k^̂̂ m^ESIVOlSIDHZKSSCPC^^DSibCD&^mUBSle

fcad ofc 2 fe trouve use galerie de 41 toifes. Dus

cette galène et ua autre puas de 00 pies pas une

vnpmtsde 11 piés de profondeur. Le film du fond

de la mine efi argent, cuivre, &plomb, delà lar-

tooesde ungnenr. Cette auneprodnHt aaueUemene

taax de mine d'argent; la mine de plomb tenant 4*

ou quintal.
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LaminedefaintNicolas,bancdeGiromagny,
donnoittroismétaux,argent,cuivre,&plomb;
oncefiaen1738d'ytravailler'fauted'argent,pour
payerlesouvriersquin'ytravaiUoientquàfort-fait.
Elleafonentréeaulevantparunegaleriede8toi-
fesauboutdelaquelleeftunpuits&cettegalerie
continu^depmscepuitsencore18toiles,aubout
desquellesontrouveunfilondecuivredeI'épaiffeur
dedeuxpoucesfurunetoifedelongueurcefilon
eftmêlédeveinesdemined'argentdontlequintal
tientfixlots.Cettemineatroispuitslepremierde
40piés;lefecondde60,&letroifiemedezopies
deprofondeur.
In obfervoiten1741»qu>letoitneceffaired'ex-
ploitercetteminepourl'utilitédecelledeS.Daniel.

LaminedeS.LouisfurlebancdeGiromagnya
fonentréeaumidiparunejgaleriede10toues,au
basdelaquelleeflunpuits'de1pies aubasdece
puitseftuneautregaleriedelalongueurde80toi-
fes,quiaboutitfurlagaleriedupremierpuitsdela
minedePhenigtorne.Danslepremierpuits,ilyen
aunautrede14piésdeprofondeur,oùfetrouve
unfilond'argent,decuivre&plomb,de4pouces
d'épaiffeurftr4toifesdelongueur.

LaminedePhenigtornepaflepourlaplusconfi-
dérablcdupayselleafonentréeaulevantaupié
delamontagnedecenom,&fonfiloneftaumidi
elleeftmêléed'argent&cuivrelequintalproduit
zmarcsd'argent&toà11livresdecuivre:quand
lefiloneffmêléderoc,ellenedonnequ'unmarc
d'argentparquintal,maistoujourslamêmequan-
titédecuivre.Lapremièregâteriepourl'entréede
cettemineeftde1 toifesjusqu'aupremierpuits
ilyat chocsoupuitsdet oopiésdeprofondeur.
Lesouvragesquiméritoientd'êtreuravaallésnecom-
rnençoient,en1741,qu'aufixiemepuits.Dansle
feptiemepuits,ilyavoitunfilonfeulementpicafle
demined'argentriendanslehuitièmedansle
neuvièmeauboutd'unegaleriejjp4rèntetoifesde
long,ilyavoitunfilonquipouvoitavoirdelafui-
te auboutdecettegalerieilyavoitencoreunpuits
commencé,oùl'ontrouvoitunpoucedeminequi

r promettoitungrosfilon:dansledixième&onzieme
peudechofe:.dansledouzième,versminuit,ilCe
trouvoitunfilondepoucesd'épaiffeurfur4toifes
delongueur;&danslefonddelamontagne,oùla
machineprenoitfoneau,ilyavoitunfilondetrois
pouces,entirantducôtédupuits,delalongueur
dedouzetoifes,auboutdesquellesfetrouvoiten-
coreunpuitscommencédelaprofondeurde10
niés&detroistoifesdelongueurdansle %id
duqueleuunfilondefixpoucesd'épaifl'eur,demV-J
ned'argent&cuivrefansroc&auxdeuxcôtés
duditpuits,encorelemêmefilond'unetoifedecha-
quecîité.

Nousnedonneronspointlacoupedetoutesces
minesunefeulefuffitantpouraiderl'imagination
àfefaireuneimageexaôedesautres.Laminede
Phenigtorneétantlaplusriche,nousl'avonspréfé-
rée.roy*lMinéralogie,PI.I. J,eftlagaleriepour
entrerdanslamine;B,lagaleriedufoldanturant
àS.LouisC,galeriedansletroifiemeétageD,
galeriefurlefixiemeétage;B,galeriedanslefi-
xiemeétageF,jgaleriefurlefeptiemeétageG,
galeriefurlehuitièmeétageff,galeriefurleneu-
vièmeétagc galerieaumilieuduneuviemeéta-
ge IL, lesouvragesducôtédeminuitM,le
fonddesouvragesNN,lesouvragesducôtéde
midippp,lepuitsoùeitleplusfortdelamine
latraceombréefortmarquelamineq,bermond
d'eauportéparlegrandtuyaudanslerefervoir&i
T,ungrandréfervoirpourfoutenirleseauxdela
,machine..

CetteminedePhenigtorneexploitéedanslesre-

glespouvoitfelonl'eftimationde1741produire
goquintauxplutôtplusquemoins,parmois.

OnvoitparceprofilquelestroisminesdeS.Da-
niel,deS.Louis,&deS.Nicolas,peuventcom-
muniquerdanslaPhenigtornepardesgaleries&
parconséquentabrégerbeaucouplestravaux&les
dépenfes.

LaminedeS.François,furlebancdePuix,n'é-
toitplusexploitéeen1741,elleafonentréeaule-
vantparunegaleriedequinzetoifesadboutdelà-
quelleontrouvelepremierpuitsqui
deprofondeur;&dupremierpuitsaufecond,la
galerieeftcontinuéefurlalongueurdefepttoiles,
oùl'ontrouvelefecondpuitsdegopiesdepro-
fondeur.

Cetteminecontientduplomb,tenanttroislots
d'argentparquintal&40liv.deplombpourLe
filoncommence'aupremierpuits&vajufqu'au
fonddufecondgrosdetemsentemsdepouces,
furlalongueurde80piesducôtédumidi&minuit
danslefonddupuitsilyaunautrefilondequatre
àcinqpouces,mêléderocparmoitié&enremon-
tantducôtédumidi,ilyaencoreunfilondetrois
àquatrepoucesd'épaiffeur,furtroistoifesdeIon-
gueur,quicontinentplusd'argentquelesautresfi-
Ionsdelamine.

LaminedeS.Jacques,furlebancduPuix,non
en1741paffoitalorspournepouvoir

l'êtrefansnuireàlaPhenigtorne,quivaloitmieux.
8cc:1afauted'unequantitéd'eaulumfantepourIca
deuxdanslestemsdeféchereffe.

LaminedeS.MichelbancduPuixnonex.
ploitéeen;i74i,eftdeplombpur;elleafonentrée
entrelemidiSelecouchantparunegaleriedehuit
toifesauboutdelaquelleeRun"puitsde30piés:
fonfiloneftpetit&depeudevaleur,maisdebon-
neefpérance.

LaminedelaSelique,bancduPuix,nonexploi-
téeen1441eftdecuivrepur,n'aqu'unegalerie
dexotoilesauboutdelaquelleilyaunpuitscom-
mencé,quin'apasétécontinué;lefilonn'enétoit
pasencoreenregle.

LaminedeS.Nicolasdesbois,bancduPuix,non
exploitéeen1741eftdecuivre&plomb,àenjuger
parlesdécombres.

LesautresminesdubancduPuix,quin'ontja-
maisétéexploitées,dumoinsdemémoired'homme,'
fontlamontagneCollin,lamontagneSchelogue,
lestroisRoisSaint-Guillaume,la,Buzeniere&
Sainte-Barbe.

LaTaichegrondenonexploitée,eftunemine
t..d'argentquiparaîtabondanteceriche.

Toutescesmontagnes,tantdubancdeGiroma»
gnyqueduPuix,fontcontiguës;unepetiterivière
lesféparedelapremièreàladernièreiln'yagumerç
qu'unelieuedetour..

I!ya aubancd'Erueffontunemined'argent,
cuivre&olomb,datanted'unelieue&demiede
cellesdeGiromagnyellen'apointnonplusété
exploitéedemémoired'homme.

Aubancd'AuxelleslaminedeS.Jeaneftentiè-
rementexploitéeàlapremièregaleriefeulement»
elleeiideplombonyentreparunegaleriede
centtoilespratiquéeaupiéduMontbomïirdivi^gt
mineursyfomoccupés.Ilyadanscetteminedtx
chocsonpuitsdedifférentesprofondeursdepuis
iufqu'à57pies,chacun.

LaminedeSaint-Urbainaumêmebanc,eftex-
ploitéeàfort-faitelleeftdeplomb,onyentrepar
unegaleriepratiquéeaumidi,decinqàfixtoiles
ladécouvertedecettemineeftnouvelleelleeft
de17340U1735*Sondon,quiparutd'abord&la
fupemciedelaterteeftmaintenantdedouzepou-
cesd'épaiffeurendesendroits&defixpoucesen
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d'autres & fa

longueur
de cinq toifes avec efpé-

rance de continuité.

Au même banc, la mine de S. Martin non exploi.
tée depuis

un an eg de plomb fon
expoûtion

eft

au midi on y entre par une galerie de vingt toifes,

au bout de laquelle eft un choc ou puits de 18 pies
feulement de profondeur. Le filon de cette mine eft

de quatre à cinq pouces d'épaiffeur & de quatre
toifes de

longueur
c'eft la même qualité de mine

qu'à S. Urbam..

La mine de Sainte-Barbe non exploitée depuis
deux ans eft expofée au levant on y entre par une

galerie de la longueur de douze toifes au bout de

laquelle eft un feul puits de 90 piés de profondeur

Ue donnoit argent, cuivre & plomb.
Au même banc la mine de S.

Jacques,
non ex-

ploitée depuis deux ans, a fon expoûtion au midi
fans galerie d'abord elle n'a qu'un puits de 14 pies
de profondeur, au bout duquel on trouve une gale-
rie de quatre toifes qui conduit à un autre puits de

60 piés où font des ouvrages à pouvoir occuper

cinquante mineurs coupant mines.

Au même banc, la mine de l'Homme-fauvage
non exploitée a fon expofition au midi par une ga
lerie de trois toifes feulement & travaillée à dé-

couvert fon exploitation a ceffé depuis trois ans.

Cette mine eft de plomb fou filon efi de deux pou-
ces d'épaiffeur.

Au même banc, la mine de la Scherchemite, non

exploitée, a fon expoûtion au levant elle eft de

plomb fon filon étoit, ce que difoient les ouvriers,
d'un demi-pié d'épaiffeur.

Mine de S. George non exploitée «île eft de

cuivre fon puits eft fans galerie & n'a que à 8 pies
de profondeur.

Mines de la KelchafFeécdu Monttnénard ,non ex-

ploitées elles font argent cuivre & plomb; & de

vieux mineurs les difent très-riches.

Les mines d'Àuxelle-haut font auffi contiguës les

unes aux autres.

Voila l'état des principales mines d'Alfacs en

1741 voici maintenant les obfervations qu'elles oc-

cafionnerent.

i °. Qu'il faut continuef*un percement commen-

cé à la mine de S. Nicolas .banc de Giromagny

jufqu'à la mine de S. Daniel parce qu'alors les eaux

de S. Daniel s'écouleront dansS. Nicolas, & le tranf

port des décombres fe fera plus facilement par le re-

changement des manoeuvres & fépargne des tnac6i-

nes coûteufes qu'il
faut employer aux eaux de Saint-

Daniel. On conjeâure encore que le percement ne

fera pas long, les ouvriers de l'une des mines enten.

dant les coups de marteau qui fe
frappent

dans l'autre.

a*. Que pour relever la mine de
Phenigtorne il

faut rétablir l'ancien canal & les deux roues, à eau-

fe de la grande quantité d'eau que produit la fourec

qui eft au fond de la mine.

30. Qu'il faudroit déplacer les fourneaux, les fon-

denes, Se tous les établiffemens auxquels il faut de

t'eau, dont la Phenigtorne a befoin & «(«'elle ne

pourroit partager avec ces établiffemens fans en

manquer dans les tems de féchereffe.

4*. Que la mine de S. François banc du Puix

peut Être reprife peu de frais.

;°. Que celle de S. Jacques même banc eft à

abandonner parce que les machines à eau nui-

roient à la Phenigtorne & qu'on ne peut y en établir

ni à chevaux ni bras.

6°. Que l'exploitation des mme/d'Auxelle-haut,

s en même teins que de celles de Aux &de Giroma-

gny i feraient fort avantageufes parce qu'on tire-

rolt des unes ce qui feroit nécefiaire foit en tondant

foit autrement, pour les autres.

7°. Que pour tirer partie de la mine de S. Jeatr

au banc d'Etueffont, il faudroit nettoyer trois érangs
qui fervent de réfervoir, afin que dans les tems de
féchereffe on en pût tirer l'eau & fuppléer ainfi à
la fource qui manque.

8°. Que les ouvriers, quand
ils ne travaillent qu'à

fort-fait, ruinent néceffairement les entrepreneurs
& empêchent la continuation des ouvrages, les ga-
leries étant mal entretenues les décombres mat net-

toyés, & le filon tout-à-fait abandonné, quand il

importerait d'en chercher la fuite.

90. Que les entrepreneurs par le payement à

fort-fait payant aux mineurs un fol fix deniers par li-
vre de plomb fuivant Peflai les autres métaux qui
fe trouvent dans la mine de plomb quoique non

perdus, ne font pas payés.
io°. Que l'eflai doit contenir par quintal de mine

45 livres de plomb, & que quand il produit moins
le Directeur ne la recevant pas, le mineur cft obli-

gé de la nettoyer pour la faire monter au degré.
1 1°. Que le Directeur ne la reçoit point moin-

dre degré parce que plus la mine eft nette plus
elle donne en -pareil volumc, & moins il faut de
charbon pour la fondre. Il importe donc par cette
raifon que la mine foit mêlée de roc le moins qu'il
eft

poutbte
mais en voici d'autres qui ne font pas

moins importantes
c'eft que ce roc eft une matière

chargée d arfenic, d'antimoine & autres poifons qui
détruifent le plomb & l'argent, l'emportant en fu.

mée.

ii°. Qu'il fe trouve dans le pays toutes chofès

néceffaires, tant en bois' qu'en eau machines,

fondeurs, mineurs &c. pour l'exploitation d<* mi-

nes & qu'il eil inutile de recourir à des étrangers

furtout pour les fontes l'expérience ayant démon.

tré que celles des fondeurs du pays réumuent mieux

que celles des étrangers.

13°. Que fans nier
que

les Allemands ne foient
de très-bons ouvriers il ne faut cependant pas im-

puter à leur habileté, mais à la force de leurs gages,
ce qu'ils font de plus que les nôtres, dont la rente

eft moindre.

14*. Que quant aux bois néceflaires pour les mi..

nes de Puix ioede Giromagny, tous les bois de mon.

tagnes étoient jadis ancrés à leur ufage qu'il feroit

à fouhaiter que ce privilège leur fût continué, &

que les forges de Belfort les quatorze communau-

tés du val de Rozemont les pourvurent ailleurs.

1f p. Que les autres bois des montagnes voifineg

qui ne font
pas dégradés,

s'ils font bien entretenus
Suffiront à 1

exploitation.
i 6°. Que le ,.fait empêche les ouvrages ingrats

de s'exécuter, quelque profit qu'il puiffe en revenir

pour la fuite & par conféquent que cette conven-

tion du Direâeur au mineur ne devrait jamais avoir

lieu.

170. Que les mines étant prefque toujours enga-

gées dans les rocs leur exploitation confomme beau-

coup de poudre à canon & qu'il faudrait l'accor-

der aux entrepreneurs au prix que le Roi la paye. <

180. Qu'il faut établir le plus qu'on pourra de

boccards pour piler les pierres de rebut tant les an.

ciennesque les nouvelles parce que l'ufage des boc-

cards eft de petite dépende, & 1 avantage conûdé->

rable. Voici la preuve de leur avantage celle de
leur peu de dépenfe n'eft pas néceffaire.

Après l'abandoit des mines d'Alface les fermiers

des domaines de M. le Duc de Mazarin n'ignorant

pas ce qu'ils pourroient retirer des pierres de rebut

provenues de l'ancienne exploitanon traitèrent

pour avoir la permiffion de cette recherche avec

M. le Duc de Ma%arin. Le Seigneur Duc ne manqua

pas d'être léfé dans ce premier traité il le fit donc

réfilier & il s'obligea par
un autre à fournir les

bois 6c les çbatboas les fourneaux de les boccards,
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pourlamoitiéduprofit.Onpeutjugerparcesavan-

ces combienlesrentréesdévoientêtreconfidérables.

ja°. Quefi la compagnieAngloifequiavoittrai

tédecesmines, s'en cdmaltrouvée c'eflqu_ellea

éti d'abordobligéede fe«ooftituerdansdesfiais îm-

jnenfes ennes, enmaifon ennagafia en

jo*.Qu'iMlrViendroitpourprévenirtoutabus,
qu'ily e desdireâeurs HupeÛeursU contrôle»»

desminesétablisparleRoi.
ii°. Queles terreinsdesparticuliersqueIonoc.

cupepourl'exploitationdesmines fontremplacés

mrd'autres felonl'eftiraattoridutraitant maisnon

fa charge tantdansles autresminesduRoyaume,

quedanslesminesétrangers
dre ceprivilègeà cellesd'Alface.

ii°. Qu'afinque lesprécautionsqu'onprendra

pourexploiterutilementcesmines,ne redentpas

inutiles il faudroitménagerles bois & avoirune

conceffionàcet effetdecertainsboisà perpétuité
ainfiqu'ileftpratiquédanstouteslesautresnunesde

l'Europe; parcequelesbauxà temsn'étantjamais

d'un termefuffifantpourengagerlesentrepreneurs
auxdépenfesnéceffaires il arrivefouventqueles

entrepreneursà temslimité,ou travaillent&difpo-
fcntlesminesà l'avantagedesfucceffeursou que

les entrepreneursà tems voyantleursbauxprêts

expirer,fonttravailleràfort-faitpourentirerleplus

deprofit &préparentainfiunebefogneruineufeà

ceuxqui y entrentaprèseux.

x i°. Que'pourlebonordredesminesengénéral,
il conviendroitqueleRoiétablîtde fa partun offi-

cier, non-feulementpourluirendrecomptedelavi.

gilancedesentrepreneurs&desprogrèsqu'ils pour.

rqieiufaire maisqui pûtencorey adnuniftrerla

juifticcpourtout ce quiconcerneles officiers ou-

vriers, mineurs& les appelsen juftjceordinaire

étant toujoursdifpendieuxqueceuxdesJugement

de cet officiernefenuent quepardevantlesmten-

dansdela province.
14°.Que tousles officiers,mineurs fondeurs

maîtresdesboccards&lavoirs,ainfiquelesvoituriers
ordinairesquiconduifentlesbois&charbons,jouif-
Centdetoutefranchife,foitdetaille,foitdecorvée.

iç°. Qu'ilplûtauRoid'accorderlapermiifionde

pafferentouteslesprovincesduRoyaumelescuivres

& lesplombs fanspayerdroitsd'entrée& defortie.

s6°. Quele confeilrendîtun arrêt parlequelil

fûtditquetouslesaffociésdansl'entreprifedesmi-

nesferonttenusde fournirleurp«t ou quotitédes

fonds& avancesnéceffaires,danslemois fautede

quoiils ferontdéchus& exclusdela focieté fans

qu'iltoit néceflairederecourirà aucunefommation

ni autoritédejuftice cetteloiétantufitéedanstou-

te l'Europeen faitdemines.

Voilàce quedesperfonneséclairéespenfoienten

1741 devoircontribuerà l'exploitationavantageu-

fe, tant desminesd'Alface quede toute mineen

général nous publionsaujourd'huileursobferva-

tionsjprefquefursqu'ils'entrouveraquelques-unes
danslegrandnombre,quipourraientencoreêtreuti.

les, quelquechangementqu'ilfoitpeut-êtrearrivé

depuis1741damcesmines.Quenousferionsfatis-

faitsdenoustromperdanscetteconjecturé,& que
l'intervallededixanseûtfuffi

pour
remettrelescho-

fes furunfibon pie, qu'onn'eûtplusrienà defirer

dansunobjetaufliimportant!
EUes obfervoientencoreen 1741danslesvifites

qu'ellesontfaitesde cesmines,quelesmineursfe

conduifoientfansaucunfecouridel art quelesen-

trepreneursn'avoientaucuneconnoiflahcedelaGéo-

métrieSouterrainequ'ilsignoroientl'anatonuedes

montagnes quela weillcursfondansy étoieatin-

connus que pourvu que le métal fût fondu ils fe

foucioient fort peu du refte de la bonne façon & de

de la bonne qualité qui ne dépend Couvent que

d'une efpece de fondant qui rendrait le métal plus

net plus fin & meilleur que
les ouvriers s'en te.

noient à leurs fourneaux, fans étudier aucune for-

mé nouvelle qu'ils n'examinoient pas davantage les

matériaux dont ils dévoient les charger qu'ils una-

ginoient qu'on ne peut faire mieux que ce qu'ils

font qu'on
eft ennemi de leur intérêt, quand on leur

propole d'autres manoeuvres que quand
on leur fai-

foit remarquer que tes fcories étoient épaiffes &

que le métal fondu étoit impur, ils vous répondoient,

c'efi ia qualité dé la mine tandis qu'ils dévoient dire

e 'eft lamauvaifi qualité du fondant &«en effay er d'au.

tres que fi on leur. démontroit que leurs machines

le
degré

de perfe&ion dont elles étoient

fufceptibles, le qu tl y aurait à reformerdans la conf-

truaionde leurs fourneaux, ils croyoient avoir fa-

tisfait à vos objeûions quand
ils avoient dit, c'efi

la méthode du pays 6- que fi leurs ufints dtoitntmml

confina tu
on ne lu aurait pas laijjfks fi long-ums

imparfaites qu'il eft confiant qu'on peut faire de l'ex-

cellent acier en Alface maisque l'ignorance Se l'en-

têtement fur les fondai» ,laiffe la matiere en gueufe

trop
brute, le fer mal préparé

& l'acier médiocre.

Qu on crojtoit à KingdaÛ que les armes blanches

étoient de l'acier le plus épuré ce qu'il n'en étoit

rien ;que la préfomptipn
des ouvriers, & la fumfance

des maîtres, ne foufiroient aucun confeil qu'il
tau-

droit des ordres; &que ces ordres pour embratfer le

mal dansipute fon étendue, devraient comprendre

les tirerief, fonderies & autres ufines que la con-

duite des eaux étoit mal entendue les machines

mauvaifes, & les trempes médiocres qu'il n'y avoit

nulle économie dans les bois ce les charbons que

les établifïemens
devenoient ainfi prefqu'inutiles

que chaque entrepreneur
détruifoit ce

qu'il pouvoit

pendant fon bail; que
tout fe dégradoit, ufines &

forêts qu'il fuffifoit qu'on
fût convenu de tant de

charbon pour le faire
fupporter

àla miae que dure

ou tendre il nlmportoit
la même dofe alloit toû-

jours que le fondant étant trop lent à diffoudre il
faudtoit quelquefois plu* de

charbon mais que ni le

maître ni l'ouvrier n y penfoient pas en un mot,

que la matière étoit mauvaife qu'ils
la croyoient

bonne & que cela leur fuffifoit. Voilà des obferva-

tions qui étoient très-vraies en 1741 & il faudrait

avoir bien mauvaife opinion des hommes pour croi?

re que c'eft encore pis aujourd'hui.

Mais les endroits dont nous avons fait mention ne

font pas les feuls d'où on tire de la mine en Alface

Sainte-Marie-aux-mines donne fer, plomb & argent;

Giromagny & banlieue de même Lach ce Val-de-

Ville,charbon, plomb d'Ambach fer ordinaire

fer fin ou acier; Ban-dc-la-Roche fer ordinaire Fra-

mont fer ordinaire fctcdsheim fer ordinaire, pli.

tre, marbre;Sda, huile de pétrole,ce autres
bitu-

mes. Ces mines ont leurs ufines ce hauts-fourneaux;

au Val de Saint-Damarin pour
l'acier au Val de

Munfter, pour le laiton; à Kingdau, pour
les armes

blanches _les cuivres à Baao,pour le fer & 1 1 acier,

L'Alface a auffi fes carrières renommées il y aà

Roufack, moilon, merre de taille, chaux &pavéj

à Botvil, chaux a Rozcim ,.erre de taule, pavé,

meules de moulin, bloc, & bonnechaux;à Saver-

nés, excellent pavé.

Les mines non exploitées font, pour le fer, le Val

le Val de ViUé, B«o& Thaun pour le gros fer,

Pargent,le plomb

&lefer,Andlau pour le plomb,

le charbon V^fche pour le fer &.l'alun,l«Ba»de-

la-Roche 8i Fram9nt. On trouve encore à Marlheu»»
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Valfone 6t Hautbaac, des marcaffites qui indiquent

de bonnes mines.

Voici ce que les mines de Giromagnyproduifoient

en 1744.

Etat diUvraifon pour U mou de Man.

C'eft-à-dire, quecetteliyraifondonneenargent
63marcs3 hv.&encuivrefin10)4.

C'eft-à-dire, argent fin. 5 5 marcsi\ livres &

cuivre fin, 1087uvres.

ALSEN,

que auprès d'Appearade & de Fléensbourg.
ALSMASTRUM, plante dont il va frois efpc-

ces fa racine eft comptée défibres blanches, qui

partent de nœuds inférieurs de la tige, &s'étendent

en rond fa tige eft pleine de cellules membraneufes,

qui
vont du centre à la circonférence, & qui font

formées par de petites feuilles. Elle eft canelée dans
toute fa longueur la partie qui fort de l'eau eft pâle
le rené eft roug«âtre fes noeuds font deux

lignes
de diftance les uns des autres; il en part des feuilles
au nombre de 8, io & il, à compter avant que
la tige.foit hors de l'eau ces feuilles font difpoiees
,circulairement elles n'ont qu'environ une ligne de

largeur
la bafe, fur 8 ou t o

lignes de long celles

qui font hors de l'eau font plus larges & plus courtes

que les autres. De leurs aiffelles partent des fleurs à

quatre feuilles blanches rangées en rond, d'environ
une ligne & demie de large. le piftil en eft rond;
elles font oppofées aux divisons d'un calice décou-

pé en quatre parties tes étamines font courtes, au
nombre de quatre, & à fommets blancs le piftil dé-

génere en une capitule plate, ronde, divifée par cô-
tes de melon; avec un, nombril fur le devant. Il s'ou-
vre en quatre parties, & laine échapper un grand
nombre de femences oblongues. Cette plante fleurit
en Juillet & en Août.

ALTHAMURA, ville du
Royaume dé Naples*

dans la terre de Bari, au pié de
l'Apennin. Long.34»

13. lot. 41.

•ALTBRANDEBOURG.fV«{ Brandebourg.
•ALTDORFob ALTORF,bourgdeSuiffc,

chef"lieudu cantond'Uri au-deflbusdu lacdes
quatrecantons,où laRufslejettedansce lac. Long.
StS.10.lat.46.aS.

ALTEMBOURG,villedeTranfylvanie.Long,
40. lot.46. 34- a•

ALTEMBOURG,châteaudeSuiffedansl'Ar»
gow,ancienpatrimoinedelamaifondAutriche'.

• ALTENAou ALTENAV,villed'Allemagne,
dans la baffeSaxe, fur la rive feptentrioaalede
l'Elbe.Long,zj.zi. lai. $4.•

ALTENBOURG,villed'Allemagne,avecun
château,dansle cercledehauteSaxe&danslaMif
nie, fur laPfeifs.Long.30. 38. lot. Ao.S$.

Altenbovrg, aura ville du mêmenom, dans
la baffeHongrie,dansla contréedeMofon,prèsdu
Danube.Long.3s. lot.44.

ALTENBOURGOUOtOENBOVRGville d'Aile»
magne dansle duchédHolftein.Long.28.So. lai*
54.IO.

• ALTENDORF,villed'Allemagne,dansle cet-
de du hautRhin & le landgraviatdeHeme,fur le

Vefer, Long.%j. 40.lot. St. So.
•

ALTENSPACH villed'Allemagne,dans le
cercledeîSouabe,fitu^eeatre le lac deConfiance
&celui deZeil.

ALTERATION;f. f. tnPkyfiatueftun change-
mentaccidentelic partiald'uncorps,quine va pas

ou bien c'eft racquifitionou la pertede. certaines
qualitésqui nefontpaseflèndellesà la natured'un

corps, roytz CbfnPSj,Qualité, Essence.

étoit froid, eft altérélorfqu'ilen parce
qu'onpeut toujoursvoirquec'eftdu(et, qu'ilporté

tofinom
le nomAefir, AcquHta «touteslespu»

C'eft eft distinguéede 1»
générationic de ia corruptionces tenuesmarquant
la pertedesqualitéseffentieUesd'un

prèsles anciensChimiftesSe les Corpufculaires,quo

fion oul'acceflîon.ou
ou la tranfpofiriondesparticulesqui
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Ariftote établit une efpece particulière

de mou-

vement, qu'il appelle
mouvement d'altération. Fcyt^

Mouvement, ©•«. (O)

Altération en Médecine Ceprend en differens

fens pour le changement de bien en mal tous lu

txtls cauftnt de P altération dans lafantls pour une

grande foif, ilnunt altération continuelle^ l'altération

<Jl une fuite ordinain dt lajùyre. (4)

efpece de

ceflation de févé dans un végétal c'eft une maladie

laquelle il.faut promptement remédier, pour ren-

wdre la plante
toute la vigueur néceflaire. (K )

Altération ( lAMonnoiè) eft la diminution

d'une pièce en la rognant,
en la limant regravant

dans la tranche, ou en
emportant quelque partie de

la fuperficie
avec des cauftiques, comme l'eau régale

pour l'or l'eau forte pour l'argent ou avec une

fleur de foufre
préparée.

Les ordonnances &les lois

puniflent ce crime de mort, comme celui de faux

monnoyage.

ALTERCATION, f. f. ( Jurifpr. ) léger démêlé

entre deux amis ou deux perfonnes qui te fréquen-

tent. Ce mot vient du Latin alttrcari qui fignifioit

fimplement Converfer, s'tntrtunir tnftmblt. Ils n'ont

pas tnftmblt de qutrelU formée mais il y a toûjours

quelque petite altercation entre eux.

Altercation fe dit auÆ quelquefois, en ttrmt dePa-

îaa de ces contestations ou plûtôt de ces cris qui

s'dievent fouvent entre les avocats, lorfque les juges

font aux opinions.

ALTERER, diminuer, affaiblir, v. a. Yoyct ALTE-

RATION.

Altérer (Phyjîol.) fignifie cauftr la foif. Les

médecines altèrent ordinairement (es alinuns m'ont

beaucoup attiré. (N)

ALTERNATIF, adj. (Jurifpr.) qui fuccede À m

autre, qui lui fuccede à fon tour. Ainfi un office alter-

natif en celui qui s'exerce tour à tour par plufieurs

officiers pourvus
d'un femblable office.' On dit de

deux officiers généraux qui commandent chacun leur

*Ovir,mi'ilscommand*at alternativement. (H)

ALTERNATION, f. f.
fe dit quelquefois pour

exprimer le changement d'ordre qu'on peut donner

à plufieurs chofes ou à plufieurs perfonnes en les

plaçant fucceffivement les unes auprès des autres,

ou les unes après les autres. Ainfi trois lettres a, 6, c,

peuvent fubir une alternation en fix façons différen-

tes j-âi^l: acby bac, b.ca, cba, cap.

U alternation eft une des différentes efpeces de com-

binaifons. Voyt{ Combinaison. En voici la règle.

Pour trouver toutes les alurnations poffibles crun

nombre de chofes donné, par exemple de cinq cho-

fes-, (comme de cinq lettres, de
cinq perfonnes, 6c.)

prenez tous les nombres depuis l'unité jufqu'à cinq,

Ce multipliez-les, fucceflivement les uns par
les au-

tres, i part, puis par 3 puis par 4 pws pcar 5 le

produit
1 to fera le nombre à' alurnations cherché.

La-radon de cette pratique eft bien fimple. Pre-

nons par exemple deux lettres a & by il eu évident

qu'il ïiy a que deux alurnations pombles, a b ba

prenons anetroifieme lettre c, eft évident que cette

troifieme lettre peut être difpoféé de trois manières

différentes dans chacune des. deux alurnations précé-

dentes fa voir, ou la tête, ou au milieu, ou la

fin. Voilà donc pour trois lettres deux fois trois al~

tentations ou fix. Prenons une quatrième lettre elle

pourra de même occuper quatre places différentes

dans chacune des foc «mmatiom de trois lettres, ce

qui fait fix
fois 4

ou 14 de même cinq lettres
feront

vingt-quatre fois ou lia <8raïnfi de fuite. (0)

mot foit le féminin de pris

6ibftanti venant quand il ûgnifie le choix entre deux

Porcs offertes. On dit «n ce fens, prendre Yalttrna-

t'ivc de deux propofitions, en approuver l'une »enré*

jetter l'autre. (F)

ALTERNE, adj. Ce dit en général de chofes qui

Ce Succèdent mutuellement,ou qui font difpoiéss

par
ordre les unes après les autres avec de certains

intervalles. Il ne t'employé guère qu'en matiere de

Sciences & d'Arts.

En Botanique par exemple, on dit que les feuilles'

d'une
plante

font alternes ou placées alternativement,

lorfqu elles font difpofées les unes plus haut que les

autres, des deux côtes opposes de la tige la pre-

miere d'un côté étant un peu plus bas que la pre-

mière de l'autre; la Seconde de même, oc ainfi de

fuite jufqu'au haut.
$

En Giométrit, quand un ligne coupe deux droites

parallèles elles forme des angles intérieurs ce exté-

rieurs, que l'on appelle alternes quand on les prend
deux à deux au-dedans des parallèles,

ou deux à

deux au-dehors, l'un d'un côté de la fécante & en.

haut, & l'autre de l'autre côté de la même fécante &

en-bas. Ainfi {dans Us Planches de Géométrie, fc 46.)
a angles alternes.

Les angles externes peuvent donc être alternes

comme les internes. foyrç Angle 6- Parallèle.

Raifon alterne ed une proportion qui confifte en ce

que l'antécédent d'une raifon étant à fon conséquent,

commel'antécédent d'une autre eft à fon conféquent,

il aura encore proportion, en disant Y antécédent

en à comme k conftqutnt tfi
au

conflquent.
Par exemple, fi A B C D donc en alternant,

A C B D.fcyei Raison Rapport, &c. (£)
^/«rw^;ondit dans UÈlafonqae deux quartiers

font alternés lorfque leur fituation eft telle qu'ils fa

répondent en alternative comme dans Fécartelé oa

le premier quartier & le quatrième font ordinaire-

ment de même nature, (f^

ALTESSE f. f. ( Hifi. mod. ) àtre d'honneur qu'on

donne aux Princes. Voye\ Titre & QUALITÉ.

Les Rois d'Angleterre &
d'Efpagne

n'avoient

point autrefois d'autre titre que celui d'Altefe.Les

premiers l'ont conservé jusqu'au tems de Jacques I.

& les féconds jufqu'à Charles V. /^«Majesté.

Les Princes d'Italie commencèrent à prendre le

titre SAUtfft en 1 6)0 le Ducd'Orléans prit le titre

SAluffe Royal* en, 163 1 pour fe diftinguer dea au-

tres Princes de France. Y Altesse ROYALE..

Le Duc de Savoie, aujourd'hui
Roi de Sardaigne

prend le titre à'Alujfe KoyaU en vertu de fes pré-

tentions fur le Royaume de Chypre. On prétend

qu'il n'a pris ce titre que pour ie mettre au*deffao

du Duc de Florence qui Cefaifok appeller Grand-

DuÇ mais celui-ci a pris depuis le titre

Royale, pour
fe mettre

à niveau du
Duc de Savoie.

Le Pnnce de Condé en le premier qui ait pris le

On donne en Allemagne aux Ele&eurs tant ec-

cléfiaftiques que féculiers le titre tfAlteffe

& les Plénipotentiaires
de France 1 Munfter don-

Inerent par ordre du Roi le titre VAlteffe à tous lt$

quelques Princes légitimes defeendusdes Rois.

L'ufàge de
off titre a commencé

le Cardinal-Infant pafià par HtaUe pour aller aux

Pays-Bas car fe voyant far le point
d'être

environ^
né d'une multitude de

W$»
Princes d'Italie qui

tous affeâoienl le titre âMtef/i, avec lefquels il était

chagrin d'être confondu; il MenfortequeleDucde

Savoie traiter

n'en Gab de France, Due

d'Orléans & frère de Louis XIII. étant alors. Bru-,

xelles, & ne vôHant pas
fournir qu'il y eut de^-

tinâion entre le Cardinal & lui, puisqu'ils
tous
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tous deux fils & freres de rois, prit aufli-tôt la même

qualité & à leur exemple, les fils fie petits-fils de

rois en Fraace, en Angleterre, & dans le Nord, ont

auffi pris ce titre. C'eft ainfi
que

l'ont porté monfieur

Philippe
de France, frere unique du roi Louis XIV.

& fon fils Philippe, régent du royaume, fous la mi-

norité du Roi; & l'on donna aufli le titre d'Altefe

royale à la princefle fa douairière au lieu qu'on ne

donne que le titre d' 'Ahefe firiniffim aux princes

des maifons de Condé & de Conti.

On ne donne point le titre A'Altefe royale à Mon-

feigneur
le Dauphin, à caufe du grand nombre de

Princes qui le prennent cependant Louis XIV.agréa

que les cardinaux en écrivant à Monseigneur le Dau-

phin, le traitaient de Siriniflime Aluffe Royale par-
ce que le tour de la phrafe italienne veut que l'on

donne quelque titre en cette langue, & qu'après ce-

lui de Majefli, il n'y en a point de plus relevé que

,celui
ày Aluffe royale.

La Czanne aujourd'hui régnante en défignant

pour fon fuccefleur au throne de Ruffie, le prince

de Holftein, lui a donné le titre i'Aliefe impériale.

Les princes de la maifon de Rohan ont auffi le ti-

tre à'Jbtff ôc ceux d'entr'eux qui font cardinaux,

tels que M. le cardinal de Soubile éveque de Stras-

bourg, prennent le titre à'Alujfe éminentifime. (G\

Altesse f. L nom que donnent les

un œillet d'un violet brun, qui de. carné qu'il paraît

d'abord, pane enfuite au blanc de lait.
•

ALTEX, ville maritime d'Efpagne au royaume

de Valence, fur la Méditerranée. Long, 18. 4. lot.

3 ÀLTHEAFRUTEXouGVliAAwàVLOYALE,

f. f. (Jardinage.) arbriffeau peu élevé, dont le bois

èft jaunâtre fes feuilles
reflcrajblent à

celles de la

vigne, ce fes fleurs font en fojrme de clochettes,

tantôt blhanches, tantôt couleur dërofe tantôt vio-

lettes. Son fruit e4 plat & arrondi en
paftille,

avec

des capfules qui en renferment la graine. On l'em-

ptoye dans les platesr-bandes
& on l'élevé de graine

en l'arrofant Peuvent, parce qu'il aime naturelle-

ment les lieux humides. (JC)

ALTIMÉTRIE, f. f. (<?&«.) c'eft fart de mefu-

rer les hauteurs, foit acceffiMes, foit inacceflibles.

Ce mot eft compofé du latin altus haut,& du grec

L'AUimitrie ett une partie de la Géométrie prati-

que, qui enfeigne à mêfurer des lignes perpendicu-

laires fie obliques foit en hauteur ou en profondeur.

Mofeovie, qui vautlroj» eopées <&{ |a vaut

munie
fours deux deniers. quarante-

Pon odooae au

dam, le,«crcle de

Franconie, au territoire de Nuremberg.

dans Belloni, une

eipèce
de hibou dont la grandeur varie; il, gro<8

tantôt comme un chapoa, tantôt comme. «$ p}geoo«

(on plumage cd plombé & marqueté de blanc il a

la tête grotte, couronnée de plumes, & fans oreilles

apparentes; fon bec eft blanc; fes yeux grands, noirs.

& couverts de plumes, qui les renfoncent; fes pattes

velues & armées de ferres longues & crochues. Il

bite tes ruines, les cavernes, le creux des chênes il

rode la nuit dans il vit dç rate, & d'oi-

a le & Cortcri lugubre
fa chair connent

beaucoup de
volatil d'huile;

fon fang & pubère, bon dans

fa cervelle fait plaies. La dofe de

pulvérifé eu depuis deux

U P E, f. f. bafane colorée, qui a l'envers

velu, &dont on fe pour couvrir les livres, Yoy.

BASANE.

ALUD E L, f. quife ditdes

vaiffeauxquiferventà fublimerlesfleursdesminé-
raux.

Les dansuneCuitedetuyauxde
terreou do ouplûtôtce fontdespotsajuf
tés tesunsfurlesautres, qui vonten diminuant

qu'ilss'éleventcesefpecesdepotsfontfans

fond fi ce n'eIl le dernierqui fert de chapiteau
aveagle..

Lepremier s'ajuftefurun pot qui place
dansle fourneau ce danscepotd'en-basqu'on

quidoitgtre Enunmotles

fontouvertsparlesdeuxbouts,àl'exception
du premier& du dernier le premier fermépar
{onfond,& lederniereftfermépar {onCommet.

Onemployeplusoumoins Celonquetes

y doiventmonterplusou

moins haut.
8. oupôt ovalouvert

partes deuxbouts. montésfurunfour.

portqdu portedu foyer
dd, dufourneau pot quiet aumüieudes

charbonsardeus, &qui contientlamatiere en

perced'uneporte

onjettedela
ce,chapiteau

tube.

ville
de

la
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dilatent quelquefois

fi fort que les dents ne font plus

affermies dans ces cavités, & qu'elles difparoiffent

dans les jeunes comme dans les vieux tujets.

Les alvéoles font tapiffées d'une membrane trts-

fenfiblc qui paroît être nerveufe & qui enveloppe

les racines de chaque dent: c'eft de cette membrane

& du nerf de la dent qtte rient la douleur appellée

odontalgit OU mal dt Senti Yoyt{ Odont ALGIE 6-

Mai DE DENT. (L)

Alvéole f, m.aheoltts.Onadonnécenomaux

petitescellulesdontfontcompoteslesgâteauxdecire

dansles-ruchesdesabeiHa.V.ABEtLLE.Ellesconf-

truifentcesalvéolesavecla cirequ'ellesont avalée.

On a vu aunaotABEILLE,quelesouvrieres,après
avoiravaléla cirebrute, la changeaientdansleur

eftomacen vraie cire. P<*v«çCire. L'abeillerend

par labouchela ciredontelleformeValvéolecette

ciren'ci alorsqu'uneliqueurmouffeufe& quelque-
fois uneefpecedebouilliequ'ellepofeavecfalan-

gue, &qu'ellefaçonneavecfesdeuxdents;on voit

la langueagircontinuellement& changerde figure
dans les différentespofitionsou ellefe trouve la

pâtedecire fe fechebientôt& devientde la vraie

cire parfaitementblanche,cartouslesalvéolesnou-

vellcmentfaits fontblancs s'ilsjauniflent,même

s'ilsdeviennentbruns&noirs,c'eftparcequ'ilsfont

expofésà desvapeursquichangentleurcouleurna-

turelle.Onnepeut pasdouterque la cire ne forte

de la bouchedel'abeille caron la voit allongerun
alvéolefansprendrede la cirenullepart, & fansen
avoiraucunepeloteà fesjambes ellen'employepas
d'autrematierequecellequi fortde fa bouche il
faut mêmequ'elle{jpiîliquidepour êtrefaçonnée,
ou aumoinsellenedoitpasêtreabfolumentfeche.
On croitquelesracluresd'unalvéolenouvellement

fait, c'eft-â-direlespetitespartiesquelesouvrieres'
enlèventen le réparant,peuventfervirà enconf-
truire,d'autres maisil eft certain qu'ellesn'em-

ployentjamaisdela cirefeche onleurenapréfète
fansqu'ellesenayentprislamoindreparticule elles
ftacontententde lahacherpouren tirertoutlemiel

qui peuty être mêlé.LesmJvéoiesfontdestuyauxà
hx pans,pofésfurunebafepyramidale.Le fondde
cestuyauxeft unanglefolide,formépar laréunion
de troislamesdecirede figurequadrilatérale;cha.
cunede ces lamesa la figured'unrhombe,dontles
deuxgrandsanglesont chacun à peu-près,i 10die-

grés,'Si -dont-lesdeuxpetitsanglesontpar confé-

quentchacunenviron 70degrés.Cette figuren'eft

pas èxaâementla mêmedanstous les alvéolesil

y ena où leslamesdu fondparoiffentquarrées on
trouvemêmedescellulesdont le fondeft compofé
de quatre pièces,quelquefoisil ny a quedeuxde
ces piècesoui foient de figurequadrilatéraleles
autresont plusou moinsdecôtés.Enfincespièces
varientde figure& degrandeur maispourl'ordi-
naire cefont des

tofanges
ou desrhombesjphwou

moinsallongés & il ny ena quetrois çllesfont
réuniesparltn de leursanglesobtus &fetouchent

parleseûtesqiiiformentcet angle.Voilàune t&yké
pyramidaledontle fotntneteft aucentre;làcircon-
ferentëàrtroisanglesfaHJansoupleins &troisan-

glesrentransQUvutâesVCènqnéanglefaillanteft

Pasgleobtuyd'un'lofangedontl'angle oppoféeft au
fommetdela pyraniide;chaqueangleteatmMJèft
forméparles quiriefe tottétWflt

pas; 8c milfont par ebiWetnTteiitaunombre«lefix
danst-acircoitfôrenccdy fomde Vahéoh.Ce. fond3
eft adapté
pansfontégaux?Cetteextrémitéëftterminéej «©ta»,
me les bordsdu fond, par trois anglesfaifiam*ou

pleins, &partroisangle*t^ntrannou vuidespiaC&r
alternativement.Lesarr&resquifontformée*;pa¥1»
réuniondespansdurayasexagonc,nkmâStëaMêHK

fommets des angles qui font à fon extrémité, alter-

nativement à un angle faillantfie à luiangle rentrant.

L'extrémité du tuyau étant ainfi terminée, le cou-

vercle le ferme exactement Cesangles faillans font

reçus dans les angles rentrans de l'extrémité du

tuyau dont il reçoit les angles faillans dans fes an-

gles rentrant. U y a toujours quelqu'urégularité dans

la figure.de»alvéoles.Les arrêtes dutuyau exagone

qui deyroient aboutir aux fommets des angles ren-

trans du fond, fe trouvent un peu à côté. Ce défaut»
fi c'en en un, fe trouve au moins dans deux angles,
& fouvent dans tous les trois foit parce que les lo-

fanges du fond ne font pas réguliers, fait parce que.
les pans de l'exagone ne font pas égaux il y en a ait

moins deux qui ont plus de largeur que les quatre au-

tres, & qui font oppofés l'un à l'autre quelquefois.
on en trouve trois plus larges que les trois autres.

Cette irrégularité etf moins fennble à fentrée de Yml;

viok que près du fond. Les tuyaux des alvéolesfont

pofés les uns fur les autres, & pour ainfi dire, em-

pilés, de façon queleurs ouvertures fe trouvent du

même côté, & fans qu'aucun débordé de la furface

du gâteau de cire qu'elles compofent.foy. Gâteau

de cire. L'autre face du gâteau ett compofée d'une
pile de tuyaux dépotes comme ceux de ta premiero
face de forte que les air de l'une des faces du

gâteau &ceux de l'autre face fictouchent par leur

extrémité formée. Tous les alvéoles d'un gâteau
étant ainfi rangés, fe touchent exactement fans laif-

fer aucun vuide entre eux. On conçoit aifément

qu'un tuyau exagone tel qu'eti un alvéolepofé ait

i milieu de fix autres tuyaux exagones, touche par,
chacune de fes facesà une facede chacune des autres

alvéoUs de foi-teque chaque panpourroit être cont-

mun à deux aivéohi ce qui eft bien éloigné de laif->

fer du vuide entr'eux. Supposons que les deuxpiles
de tuyau qui compofent le gâteau, & qu? fe tou«

chent par leurs extrémités fermées, c'eft-à-dire pat
leur fond foient féparées l'une de l'autre on verra»

à découvert la face de chaque pile fur laquelle paroi-
tront les parois extérieurs desfondsdes alvéoUs.Ce

fond qui eft concave en-dedans comme nous l'a?

vons déjà dit, cft convexe en- dehors &formeune

pyramide qui fy trouve creufe lorfqu'on regarde
dans l'intérieur de YalvdoU8cfaillante à l'extérieur.

Si on fe rappelle la figure des parois intérieures du.

fond qui eft compofé de trois bfanges bc. on aura

la figure des parois extérieures ce font les mêmes

lofanges réunis par un de leurs angles obtus. Ils fit

touchent par les côtés qui forment cet angle. La

circonférence eft compote; de trois angles faillansi

Se de trois angles rentrons 41:' par conséquent 4tà

filecôtés, Toute la différence mûfe trouve à l't*»

teneur, c'eft que le centre et taillant. Les tuyaux

exagones des slvéolts étant dopâtes comme nous

avons dit, cohfidérons un alvéole, Mes fix autre*

dont il eft environné. Les fonds

da«5r<teaes fix alvétkt forment, en le .joignant
avec le fond de Valvéolequi eft au centre, trois

pyramides «teufes &

les qui font formées par les patois intéraeiires <à&

fonds i anffices wtamèp$ renyerfees Jervent-eHe»

de fond aux alvéolesqui rempliffent Taufre face, d»
gâteaa qaenom avons foppofé êtte partagé en deux

M. Kœnig a démontré que la capacité d'unecellnte

à iït fïm & a fond pwïimdal quelconque
fait. de

trois rWabes ferabW*«'& égaux étoit tûûjour»

caille- à-k capadtétfoo* cellule à fond plat don»te»

pans reâangfes ont la même longueur que les pan»
en

trapeft
de la cellule le,, TS£cela qoïls

que foient les a auflLdémed»
tré qu'entra tes cellules fond pyramidal, celle dans

laquelle iientroit le moins de matière avoit fofif
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fond compofé de trois rhombes dont chaque grand

angle étoitde 109 degrés z6 minutes, & chaque pe.
tit aagle de 70 degrés 34 minutes. Cette folutioneft

bien d'accord avec les mefures précifes de M. Ma-

raldi, qui font de 109 degrés a8 minutes pour les

grands angles, 8c de 70 degrés 31 minutes pour les

petits. Deft donc prouvé, autant qu'il peut l'être,

que les abeilles
conftruifent leurs de la fa.

con la plus avantageuse pour épargner la cire cette

forte de conifaruâioneft auffi la plus folide chaque
fond en retenu par tes

pas
des *Mola qui

fe trouvent derrière: cet appui paroît néceffaire,

car le$ fonds & les pans de Yuivéaiefont plas minces

que le papier le plus fin. Le bord de Valvéotien trois

ou quatre fois plus épais que le rené c'eft uneef-

pece de bourlet qui le rend affexfort pour réfifter

aux mouvemens des abeilles qui entrent datas

véott & qui en fortent. Ce bord en plus épais dans

les angles de t'exagone, que fur les pans il en pour
ainfi dire prefqu'impomMe de voir dans les ruches,

& même dansles ruches vitrées qui font faites exprès

pour l'obfervation quelles font les parties de Val-

violt que les abeilles forment les premières. Uy a un

moyen plus fimple il faut prendre des gâteaux, fur-

tout ceux qui font nouvellement faits 6c examiner

les cellules qui fe trouvent fur leurs bords, elles ne

fontque commencées: il en a dont la conftruâion

eft
plus

ou moins avancée x>na reconnu que les

abeues commençoient Valviol*par le fond, qu'el-
les formaient d'abord un des rhombes elles éle-

vent fur les deux côtés de ce rhombe, qui doivent

fe trouver à la circonférence du fond la naiflance

de deux pans de l'exagoae enfuite elles font un re-

tond rhombe du fond avec tes commencemens de

deux autres pans de l'exagone & enfin le troïfieme

rhombe completele fond, cedeux pans qu'elles ajou-
tent ferment l'exagone. Le fondétant fait,&le tuyau

exagcmecommencé,-«Iles l'allongent & le Unifient

en appliquant le bourlet fur les bordsde l'ouverture,

filles conftruifent en même tems pluie=, fonds les

uns à côté des autres; & pendant que les unes font

des cellules fur l'un des cotés de ces fonds, les au-

tres en conftruifent dé l'autre: de forte qu'elles font

les deux faces d'un gâteau en mêmeten* il jar en

faut beaucouppour dreffer les parois des cellules,

pour les amincir, pour les polir: chaquecellule ne

peut contenir qu'une ouvrier© onla voity entrer la

tête lapremière
elle fait une peritepetose gronécomme iatèted'une

et à ï'inftant efie emportelapelote: une autre fait

miel, les oni£s,& les vn« desabeilles: commeces

le diamètre de lignes

I, & le sA-
teau

vent ptuB,
ignés

ligne dediamètre pris --au,

lie qu'on prend en feas contraire ci
olus^ctit d'une

l'exagone decesWWsik»a deux faces plus

petites que les quatre antres;
dif-

férence • mais

ment à loger les oeufs & enfuite les vers fouvent les

abeilles les remplifl'ent de miel lorfqu'elles les trou-

vent vuides. Il y a auffi des cellules dans lefquelles
elles ne mettent jamais que du miel celles ci font

plus profondes que les autres: on en a vu qui n'a-

voient pas plus de diametre que les plus pentes &

dont là profondeur étoit au moins de 10 lignes. Lorf

que la récolte du miel eft abondante, elles allongent
d'anciens *lvéoUs pour le renfermer, ou elles en font

de nouveaux qui font plus profonds que
les autres.

Lorfque les parois de la ruche ou quelque autre cir-

conftiuice gênent les-abeilles dans la conftruâion de

leurs alvioUs ellei les inclinent, elles les courbent,
& les difpofent d'une manière irréguliere.

Les alvioUs deftinés à fervir de logement aux vers

qui doivent fe métamorphofer en abeilles meres,font
abfolument différens des autres alvéaUs on n'y voit

aucune apparence de la figure exagone; ils (ont ar-

rondis & oblongs l'un des bouts eft plus gros que

l'autre leur fartage extérieure eft parfemée de pe-
tites cavités. Ces cellules paroiffent être

groffiere-
ment conftruites, leurs parois font fort épàifles; une

feule'de ces cellules peut pefer autant que 150 cel-
Iules ordinaires te Heu qu'elles occupent femble

être pris au hafard les unes font pofées au miliets

d'un gâteau fur plufieurs cellules exagones d'autres

font rafpendues aux bords des gâteaux. Le gros bout

eft toujours en haut; ce bout, par lequel les ouvriè-

res commencent la conftruâion de ['mlvioU et! quel-

quefois fufpendu par un pédicule mais à mefure

que VtdvioU s'allonge il t'étrécit enfin il eft terminé

par le petit bout qui refte ouvert. La cellule entière

quinze ou feue lignes de profondeur lorfque ces

alvéoiu ne font qu'1 demi faits, leur Curface eft Me i

daM la fuite les ouvrières y appliquent de petits cou*

dons de cire quiy forment des cavités. On croit que
ces cavités font les premiers veûiges des cellules or-

dinaires qui feront conftruites dans la fuite fur ces

grands
alvéoles. Lorfque les abeilles femelles font for-

ties de ceux qui pondent
aux bords des gâteaux les

ouvrières raccotirciflent ces envelop*

pent en allongeant les gâteaux its font alors recou-

vées dans cet endroit du gâteau,
où il eft plus épais

qu'ailleurs. Hy a des ruches ou il àetettouvt que

deux | on en « vu jûfqu'à

quarante dans d'autre» c'eft au printclitt qu'il faut
chercher cet car dant une autre iaifon ils

pourroient tous être recouverts par d'autres cellules.

ce font

ALVIN,f.m.onsppelle«/r*i»,toutknieimpoif.

fifcà. mplufieursenaroitsoiBappelleatriot<iiiBor-
toia end'autresonditM/min, et m#*fimtid$

U*mnuif*UUle généralement fett

motvient dulatin Im.

I «w;parcequ'ildonnede l'écut auxcouleurs. OA
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diftingue deux fortes d'alun .le naturel ounatif, & le

quoique celui-ci foit aufli naturel quel'autre.

on a voulu tore entendre par cène épithete qu'il

faut fakeplufieurs opérations pour le ar«r delanb-
ne, & aue ce n'eft qu'atwès avoir été tcavaillé que
nous l'obtenons ea cryûaux ou en maffes faliocs. A

Les anciens au contraire en raifoient un très-grand

ufage ils endiûioguerent de deux fortes, le Ûamdt
& le/u. Value naturel liauiaUn'étoit pu abfolument

en liqueur. Uparoîtpar les defcripaoas,que

étoit feulement humide.& mouillé, & qu'il attiroit

l'humidité de Pair. Ainfion ne le difoit ua uidt que

pour le distinguer de l'alun fe«. L'aluntiquidt ¢toit

plus ou moinspur. Lepli» pur étoit litre& uni quel-

quefois tranfparent mais ordinairement nuageux.
La furface de l'autre alun liquide étoit inégale fit il

fe trouvoit mêlé avec des matières étrangères » ûm-

vant la defcriptiôn des mêmesauteurs.
Les anciens dittinguoient auffi deuxfortes d'alun

twturelfec ils le reconnoiflbieht aux différences de

la figure Sede la texture ou il étoit fendu & comme

la fleur.de celui qui eu en maffe car il étoit formé

en mottes ou en lattes; ouil te fondpit & fe partageoit
en ou il étoit rond, & fe diftribuoit

encore entrois efpeces en alun moins ferré & com-

Mçformé de bulles en alun percé de trous fiftuleux,
Ile prévue fembiable à l'éponge j

en alun prefque
rond et comme l'aftragale: ou il reffembloit à de la

brique ou il étoit compofé de croûtes. Et tous ces

aluns a voientleurs noms. .

M. de Tournefort trouva dans l'île de M&>de IV

/««naturel liquide. Voicienpeu de motsce quii rap-

porte fur les mines de ce

Levant t iÇ*» «Les principales
» i une detni-lieutt de la ville de Milo, du côté de

» Saint -<Venerand():on,»*y tt awùUeplus aujouc*

d'hui. Lestethitansdtt paysont renoncé à cecota-

metee dans ta crainte queles Turcs ne les inquié-

» taflent par de nouveaux impôts. On entre d'abord
l'on pafle dans d'autres

» cavité» jfù ont été crettféeiautrefiïMi à

m que

vm feulement de quatre ou cinq
w eu merafté

fur le» paroisde ces ^ûterrains.

» Ufy (détachaien .picots pU*ss, de l'épauTeur de

t*hujU^ti'jneuf lignes ,!& mime d'an pouce. Â me-

«es rnen*», il s'en trouve de.aou.

I» Vill«iparidflffous. La foEutionde cet alun naturel

1»l'huile de tartre; & elle la coagule. Ce otêfange

1*n#donae iHKUneodeur qriueufo. On ttoqye auffi

» dans ces cavernes de lWwsdeplume il vient par
mm», paqnm. compofés de filets délié» commela

*,JoiQ;la^ Aie, argenté, luiûps» Joags. d'un
w pouce 4 fte«» .0» deux»Ces faifceaaxde abres
» s'échappent à-travers des pierres qui

iHgwWifrMbkt. C«t ^« • Umê»e goat que t..

quand on le fflék avec ThuUcde

d'alun di fhma vient de fi« queces filet*

i>Wr p«fCQquecette pierre en ©aoipoftiede pe-

nefott rapporteque dans toutes endroits ou il évoit

fgs«KA# p. Italie,
on, lui **m toû-

f^r%préfeué
dans l'île de Nègre-

On fait encore à présent la même équivoque; par:

ce que l'alun de plume eu rare que l'on n'en trou-

ve presque plus que dans les cabinets des curieux. M

eu cependant fort aifé de le ditlinguer de l'amiante:

cette pierre eftinupide. L'oAta de plume au contraire

a le même goût que l'aima ordinaire. « On rencontre,
continue M. de Tournefort, à quatre milles de la

1»ville de Milo vers le fud fur le bord de la mer,
dans un lieu fort escarpe une grotte d'environ

w quinze pas de profondeur, dans laquelle les eaux

de la mer pénètrent quand elles font agitées. Cette

grotte, après quinze ou vingt piés de hauteur, a

tes parois revêtues d'alun fublimé aufli blanc que
» la neige dans quelques endroits, & rouuatres du

dotées dans d'autres. Parmi ces concrétions on dif-

» tingue deux fortes de. fleurs très -blanches & dé-

» liées commedei brins de foie les unes font alu-

mineiues & d'un goût aigrelet, les autres fom pier-
» reufes 8c inlipides. Les nlets aiumineux n'ont que

trois ou quatre lignes de longueur & ils font atta-

» chés à des concrétions d'alun ain6 ils ne différent

pas de Y alun déplume. Les âlets pierreux font plus

» longs, un peu plus flexibles & ils fortent des ro-

chers 1*.M. de Tournefort croit qu'il ya beaucoup

d'apparence que c'eft la pierre queDiofcoride a com-

parée à l'alun de plume, quoiqu'elle foit fans goût &

fans aftriQion, comme te dit ce dernier auteur, qui
la diffingue de l'amiante.

Les incruftations de la grotte dont on vient de par-

ler ne brûlent point dans le feu il refle une efpece
de rouille après qu'elles font consumées. On trouve

de femblables concrétions fur tous les rochers qui
font autour. de cette grotte mais il y en a qui font

de fel marin fublimé,. auâ doux au toucher que la

fleur de la farine. On voit des trous dans lefquels Vit'

Itw paroît pur & comnje.rriatile n on le touche on le

trouve d'une chaleur excenive* Ces concrétions fe©-

mentent froid avec l'huile, de tartre.

A quelque pas de diôaace de cette grotte, M. de

Tournefort en trouva une autre dont le fond étojt

rempli de foufre enflammé qui empêchoit d'y «ntrer.

La, terre

endroits,

il diflilloit goutte à gou^r Ène folution dV«n d'une

ftyptiçité prefque cotroôve.<cSi on la mêlait. avec

On foroit posté àJxosf^mUtftiSa liqueur ferait

que
comme ncifis f avons déjà dit, les

deitriptiôns qiifc
tes ineiiraaiîQ»ttîomliMffé«»d«tl'#to» liquide rn«ôu-

vent qu'il n'étais p»at ira liqueur. > ;•?

On fiât dJfl^osprocédéspourfaM»

& foivtflt Jâs différentes satiétés dont On f« (en,ou

Les oùnes 691*' 1%les

rocs un peu réâôwx i a4, le- j»,

toutes les terres coiabaftiWei^btuaBS &feuilletée»

val aaMajo«M> grande quan-

nté, diinalcî dTaisqii'cn afak-M. Hellot deraèadf-

mie royale des Scknetft«d#> Bor^ &de'la tociété

dans la viençm de Prades en RouffiUon,qui a depuis
me

rai lorfquè ie minéral qui contient IW*a a été mis

en tas^ôc long on voit fleurir !•
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lun à la furface du tas. Pour ëffayer ces maticres on

en fait une leffi ve comme on fait celle des
pyrites

cakinées par le vitriol. Cependant on ne olcme pas

les minés d'oiiw qui
ne font pas fulphureufes. On ré-

duit par ébullition dans la petite chaudière

de
plomb, ce onpefe l'alun qui s'y trouve, après l'a-

voir fait fecher. Voyez de la fonte des minet, Jt s fon-

deries &c. traduit de l'Allemand de Shlutter publié

L'Angleterre,
l'Italie Jnlandre, & la France,

font les principaux endroVsoù l'on fait l'alun. Les

mines où fe trouve l'alun de Rome font aux environs

de Civita-Vecchia on les appelle*lWw»//iM«
délia

Tolfa. On y trouve une forte de pierre fort dure qui

contient l'alun. Pour en réparer ce fel on commence

par tirer la pierre de la mine, de même que nous ti-

rons ici la pierre
à bâtir ou le marbre de nos car-

rieres. Après avoir brifé ces pierres, on les jette dans

un fourneau femblable à nos fourneaux. chaux &

on les y fait calciner pendant douze quatorze heu.

Tes au plus. On retire du fourneau les pierres calci-

nées, ce on en fait plufieurs
tas dans une grande pla-

ce. Les monceaux ne font point élevés on les fépare

les uns des autres par un foffé rempli d'eau. Cette

eau fert a arrofer les monceaux trois ou quatre fois

par jour'pendant. l'efpace de quarante jours, jufqu'à

ce que la pierre calcinée femble fermenter & fe cou-

vre d'une emorëfcdce e decouleur rouge. Alors on

met cette c dans des chaudières pleines d'eau

que
l'on fait bouikir pendant quelque tems pour faire

tondre le fel. Enfuite on tranfvafe l'eau imprégnée

de fel, ce on la fait bouillir pour la réduire jufqu'à

un certain degré d'épaiffiffement
& fur le champ

on la fait couler toute chaude dans des yaificaux de

bois de chêne. L'alun le cry&allife en huit jours dans

ces vaifleaux il fe forme contre leurs parois «ne

croûte de quatre à cinq doigts d'épaifeur, compofée

de
cryftaux

transparent, ce d'un rouge pâle; c'eft

ce qu on appelle alun
d* rocks ,ou parce qu'il eft tiré

d'une espèce de roche ou parce qu'il en prefqu'auffi

dur que
la roche.'

Ii y
a en Italie une autre mine d'alun à une demi-

lieue de Pouzzol du côté JeNaples. C'eAune mon-

tagne appelle* U mont d'alun ou lu faufiitru ou

hjotfatn;<to latin futpkunus mont, fimm Vulcani

tampi la demeure de Vulcain les campa»

gnes ardentes; parce qu'on voit dans cet endroit de

la fumée pendant
le jour & des flammes pendant la

nuit. fbffe iongue de

coup de foufre & à' alun. L'alun paraît fur la tare

en efHowrîcence. Onramaffe tous tes jours cette fleur

avec des balais acon la jette dans des foffifcs remplis

d'eau, jufqu'àce que l'eau foit fuffiïamment chargée

de ce fel* Alors on la filtre ce enfuite on la Veine

dans des baffins de plomb qui font enfoncés dans la

terre. Après que la chaleur foûterraine, qui eft cou*

fidérableéan* ce lieu, a fait évaporer une partie de

relttf-«Aan»4»Bià«v«Mrië.véi*iy;'&mbv«ifii

fie Valu»s'y cryftallife. Le» cryCtaux de ce fel font
blancs tranfparens.

• £ *- ->

On tro«v« auA dans pierres dure*

qui contiennent de l'ohm. On 1« travaille ûe la mê-

me façon quecéUes
de l'atuminieré délia Totfai

Les nànt$lr*l** d'Angleterre qui
fe trouvent dans

les provinces <F¥ork &&i^caftre.foiK «pierres

bleuâtres àlez l'ardoife. Ces pterres

cohtienoei«é*««coupdefoofi«: c'eft uneefpece de

pourront tirer du vitriol de foa «Oorefcence. On rak

des moaeetux de cette pierre, & on y met le feu

pour faire évaporer le-foufre qu'elle
contient. Le feu

s'éteint de taî-même après cette évaporation. Alors

on met en digeftfon dans eau pendant vingt-quatre

heures la pierre) calcinée ensuite on verte dans des

chaudières de plomb
l' u chargée d'alun. On fait

bouillir cette eau avec une leffive
d'algue marine

jufqu'à ce qu'elle
foit rédfcite à un certain degré d'é-

paufifTement. Alors on
y v

une affer grande quan-

tité d'urine pour précipiter au fond du vaifleau la

bourre, te vitriol & les autres matières étrangères.
Enfuite on tranfvafe la liqueur dans des baquets de

fapin. Peu-à-peu
l'alun fe cryftallife & s'attache aux

parois des vaifleaux. On l'en retire en cryftaux blancs
&C tran ens, 'lue l'on fait fondre fur le feu dans

def chaudier e fer. Lorfque l'alun eft en fufion,

on le verfe dans des tonneaux; il s'y refroidit & on

a des mânes afalun de la même forme que les ton-,

neaux gui ont ervi de moules. On a aufli appelle! cet

alun alun de roche, peut-être parce qu'il en en gran-

des maffes ou parce qu'il eft tiré d'une pierre com-

me l'alun de Paluminiere délia Tolfa: Dans ces mine*

d'alun, d'Angleterre, on voit couler fur les pierres
alumineufes une eau claire d'un goût ftyptlque. On

tire de l'alun de cette eau en la faifant évaporer.
On trouve en Suéde une forte de pierre dont on

peut tirer de l'alun, du yitriol 6e du foufre. C'eft une
belle pyrite fort pefante & fort dure, d'une couleur

d'or, brillante, avec des taches de couleur d'argent.
On fait chauffer cette

pierre,
& on t'arrofe avec de

l'eau froide
pour

la faire fendre fie éclater. Enfuite

on la cafre ufément; on met les morceaux de cette

pierre dans des vaifleaux convenables fur un four-

neau de réverbère le foutre que contient la pierre
fe fond & coule dans des récipient pleins d'eau.

Lorfqu'il ne tombe plus rien on retire la matière

qui refte dans les vaiueaux, & on l'expofe à l'air pen-

daat deux ans. Cette matière s'échauffe beaucoup,

jette de ia fumée, Ce même une petite flamme que

l'on apperçoit i
peine pendant

le jour; enfin eUe fe

réduit en cendres bleuâtres dont on peut tirer du vi»

triol parles lotions, les evaporations fie les cryftalli-
fations.r Lorfque

le vitriol eft cryftallife
il refte une

eau craie & épaiffe que l'on fait bouillir avec une

huitième partie d'urine & de leffive de cendres de

bois; iLfe précipite au fond eu vaifleau beaucoup de

fédùnênr rovge ce greffier. On filtre la liqueur ce

on la
fait évaporer jufqu'à an certain degré d'épaté

fiflement enfuite il
s'y

forme- des cryftaux A'alum

bien tranfparens que l'on appelle alun de Suéde.

A Cypfele en Thrace onprépare l'alun en faifant

calciner lentement les marcaffites ce les lauTant en- y

fuite diflbudre à l'air par la rofée fie la plaie; après

quoi on fait bouillitdans l'eau ce on laiff» cryftalii»

fer te fei. Bellon, M.
Rays.

trav, tom. ll.paf.301.

chef Mas ces travaux { &quand nous l'aurions pu

nous n'eufionspas été affez tentés de nous écartera

notre plan pour l'entreprendre. Nous nous contente-

l'appliq«ant i des ptanehesqp»
nom avons deffinée»

de M. l«

Ces plans ont été

nufâôurtde YaluH,U leôeur ne fera pas fâché (»m

doute de defeeadre dans la mine fie d«fuivre.le8pré-

le dkenin delà mine à i* maoofàûure c'eft ce que

fougères, fie autres. Les terres rapportent
des gtains

de phïûears efpeces
k donnent de: vins. L'eau des
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fontaines eft légère, la pierre des rochers eft d'un

*m$ bleu célefte,eUeaIegnûn dur fie fin;on en fait

Se la chair*. C'eft derrière ces rochers qu on trouve

les bures pour le foufre, frfca* le vitriol ,1e ptomb

A le cuivre, «os on Renfoncé dans le» profondeurs

de la terre, plu» le»
matières font belles. On y def-

cend quelquefois de 80 toifes; on Cuit ICI veines de

«chers en roche» on rencontre de tfè* beaux mi

nénux quelquefois du cryftal.
Il fort de ce» raqes

une
vapetrqui produit

des effet» fiwpfwwns une

£Ue quffe trouva à t'entrée de la «me Ait frappée

d'une de ces vapeurs,
& eUe changea de codeur

d'un côté feulement. On trouve dans les bois fous

les hauteurs à dix pies de profandevr, pl«fif««/or-
tes de fable dont on ait du verre du cryttal & de

la fayence.
Trois hommes commencent une bure

ils tirent les terre», les autres les étanconnent avec

des perches coupées en deux. Quand le percement

eft pouffé à une certaine profondeur,
on place fon

entrée un tour avec lequel
on tire les terres dans un

panier qui a trois pies
de diamètre fur un pié fie demi

de profondeur.
Srx femmes font occupées à tirer le

panier trois d'un côté du tour, trois de l'autre. Un

broiietteur reçoit les terres au fortir du panier & les

emmené. On conçoit que plus la bure avance, plus

il °faut de monde. Il y a quelquefois fept perfonnes

dedans & fept au-dehors. De ceux du dedans les uns

minent, les autres chargent le panier, quelques-unP

étançonnent, Les hommes ont 10 fous du pays par

jour ou 18 fous de France; les femmes 10 fous de

France. Quand on eft parvenu sa piésjde profon-

deur, les femmes du tour tirent jufqu'à *oo paniers

par huit heures. A dix pies on commence à rencon-

trer de la mine qu'on néglige.
On ne commence

recueillir qu'à vingt à vingt-cinq pies. Quand on la

trouve bonne, on fa fuit par des
chemins foûtenains

qu'on fe fraye
en la tirant on étançonne tous ces

chemins avec des morceaux de bois qui ont fix pou-

ces d'équarruTagcfur fix pies de haut; on place ces

étais à deuXopiés les uns des autres fur les côtés on

garnit le haut de petits
morceaux de bois& de faf-

cines; quand
les ouvriers craignent de rencontrer

i l'eau ils remontent leur chemin.

Mais s'il arrive qu'on ne puiffe éviter l'eau, on

prlrique un petit canal fbuterrain qui conduife les

«aux dans une bure qui a 90 pies de profondeur, fie

qui
eft au niveau des eaux là il y a dix pompes fur

quatre baffins quatre
au niveau de l'eau, trois au

fécond étage, fit trois au troifieme. Des canaux de

ces pompes,
les uns ont deux pies de hauteur, les

autres quatre ou même cinq. Ces pompes vont par

le moyen
de deux grandes roues qui ont 46 pies de

diamètre & qui font mites en mouvement par des

eaux qui fe trouvent plus hautes qu'elles fie qui font

dans tes environs. Cette machine qui meut les
pom-

pes s'appelle La premiere pompe a 10 topes,

la féconde 10, Se celle du fond 10. Les trois verges,

de fer qui tiennent le piftoa ont 50 pies fie le refte

eft d'aipiration. La largeur de labufe a huit pies en

la machine de Marly, mais ils font plus fumptes.

On jette le minéral qui contient Valun dans de gros

tas qui ompnngt piésdê haut, fur foixante en quarré.

Voyt\ MininU.
PU A, J, font ces tas. On le

lailfe dans cet état pendant deux ans, pour qu'il jette

Ion feu,
dtfent tes ouvriers. Au bout de deux ans,

on en fatt, pour le brûler, de nouveaux ama» qu'on

voit même Planche en Ces amassent

j»r lits de fagots fie lit» de minéral, la uns élevés

tàu-deftus des autres, au nombre de vingt, en.forme

de banquette» coma» on les voit. On a foin de

donner de l'air A ces amas dans les endroits Où l'on

s'apperçoit.qu'iU ne brûlent pas également; c'eftee

4{ue fait avec fon pic h /g, Pour donner de l'air,

l'ouvriertravailleou pioche, commes'il voufoit
faireun trou d'un pié quarré maisce trou fait, il
lerebouchetoutdefuite.Onlainebrûlerleminéral

pendanthuità neufiours veillantà cequ'il nefoit

ni tropcuitai pasallezcuit; dansl'un&l'autrecas
on n'en tirerontrien. Quandon s'apperçoitque la
matiereeftrouge&tre& qu'ellefonne on s'enfert
d'uncôté (celuioù l'ona commencéde mettrele

feu) tandisquedel'autrecôtéoncontinued'ajouter

..peu-prèslamêmequantité, enforteque famasfi

reformeàmefurequ'flfe détruit c'eftcequefontles

deuxjig.2. &3.1'une, 1.emportelamatièrebrûlée
avecfabrouette?l'autre, 3.continueun Utavecfa

hotte. LesFêtesfieles Dimanchesn'interrompent

pointce travail qu'onpouffependant8heurespar
tour.Deuxhommesprennentlamatièrebrûléepour
la jetter dansdesbaquetsd'eau & unedouzainede

petitsgarçonsfiedegetitesfillesrefontletasàrautre

extrémité.C, C, C,C, ôrc.D, D, D, D, &c.font
cesbaquets.LeshommesonttrentefousdeFrance

par jour, & lesenfanscinqfous.
Onremarquequelesarbresquifontauxenvirobs

destasdu nunéralen feumeurent cequela fumée

quilestuene faitpointdemalauxhommes.Lesba-

quetsfontau nombrededouze,commeon lesvoit
furdeuxrangéesC, C, C, C, C, C; D+DÎD, D,

L>,P;Sixà'\}ncôté fixd'unautre ilsont chacun
feizepiesenquarré, furun piédeprofondeur.Ces

douzebaquetsfontféparésparun efpace danste-

quelon ena diftribuetroispetits E, E, qui ont

chacun,furtroispiesde long,unpié& demidelar-

ge, et deuxpiesdeprofondeur.Ily aunpetitbaquet
pourquatre-grands;quatredes grands,deuxd'un

côtéC,C, &deuxdePautreD, D, communiquent
avecun petitE. L'ouvertureparlaquellelesgrands
baquetscommuniquentaveclespetits, eftfermée

d'untampon,qu'on peutôter quandon veut. Les

brouetteursportentfansceffedé la matièredu tas

dansles grandsbaquets ces grandsbaquetsfont

pleinsd'eau ils reçoiventl'eau par le canalFile'
canalF prolongéen G, G, G,&c. fait le tour des

douzegrandsbaquets cesgrandsbaquetsont des

ouverturesen H, ff, ff, &c. parlefquellesils peu-
ventrecevoirl'eauquicouledanslec^nalG,G,G,

quilesenvironne.Quandla matierea trempépen-
dantvingt-quatreheuresdansun grandbaquetCi,
on laiflècoulerl'eau chargéede particulesalumi-

neufesdiffoutesdans te petit baquetE, & on la

jette de ce petit baquetE, dansle grandD1, ou

elle refte encoreà s'éclaircir on continueainfià

remplirlesbaquetsCi, Cx C}&c.& les baquets
ÙitDzy Dj 6c. d'eauchargéedepartiesalunuV

neufes, par le moyendes petttsbaquetsE» E, M*

Cesbaquetsfont tousfaitsdebois, demadrier»fie

deplanches at lefondeneft plancheyé.Quandoa

préuuneque
l'eaueftaflezéckirciedanslesgrands

quetsCi, Ca, C3,&t. Da, J?i, Z>3,&c.on en

bectesbouchons,et on laUiflecoulerparle long
canalEs E>JE,fiée,dansun réfervoirF, qui eft 1

«o toifesde-là elledemeuredeuxà trois heures

dansceréfervoir puisonla laifleallerdansunau-

tre réfervoir quieftà deuxcent»tpife»duréfer-
voir F, maisde fa mêmegrandeurt cedernierré-

leschandieres.Quandl'eauduréfervoir/eft claire,
on s'enfert; fielleneTeftpas,onla laiflerepofer.
Quand elle eft fuffifensnentrepofée on la laiffe

coulerdansles deuxchaudièresG, G; ceschaudiè-
res fontde pSomb,fie fontaffifesfurlesfourneaux
H, H, H,A»Kiefcaliersquiconduire. furles four-
neauxvers leschaudières.L, cendriers^

portesdesfourneauxparlefquellesonjettela houil-
chaudièresG»

G,y refit yingt-quatreheures;on lesremplitàmç;
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fiire
que

l'eau y diminue non de l'eau du réfervoir

qui ed derrière elles, mais d'une autre dont nous

parlerons
tout à l'heure. Quand

on s'apperçoit que

la matiere contenue dans les chaudieres G, G, eft

cuite, ce que
l'on reconnoît à fa tranfparence & à

fon écume blanche on la
renvoyé

foit par un ca-

nal foit autrement, des chaudieres G G dans

huit cuves M, M, M, M, &c. on elle refte pen-

dant trois jours au bout de trois jours on prend

avec des écopes l'eau- qui lui furnage dans les cuves

M, M, M, M, &c. on la jette-fur les canaux r, r,

r, r, qui la conduifent dans les cuves p, p, où il

ne refte plus qu'un fédiment qu'on prend avec des

{eaux, & qu'on remet dans les deux chaudieres du

milieu ou d'affinage n, n. A mefure que la matiere

diminue dans les chaudieres n, a, on les remplit

avec d'autre eau claire. Quand la matiere tirée'des

chaudières M, M, M, en une efpece de pâte, &

portée
dans les chaudières d'affinage n n, cil en-

tièrement fondue ou diffoute on la décharge par

un petit canal dans les tonneaux o, o, o, o, ou elle

cryftallife.
Les chaudieres G, G, ont cinq piés de

largeur,
deux & demi de hauteur du côté du bou-

chan;, de l'autre côté deux piés & neuf piés de

longueur.
Les tonneaux e, o, o, ont trois pies de

^diamètre
fur fix ^ejiauteur.

On laitte la matiere

dahs les tonneaux dant
neuf jours en automne,

&
pendant

doute jours en hyver,
fans y toucher,

cramte de tout gâtes.
Le tonneau tient 1500. Quant

aux chaudières G G
«¡n'on appelle

chaudières

éclaircir, on les remplit à mefure que 1 eau y dimi-

nue avec de l'eau-mere on entend par tau- mère,

cette qui
s'élève la furface des cuves M, M, M,

&c. pendant que l'eau y féjourne; on prend cette

eau dans les cuves
p,P,

avec des feaux, & on la

renvoyé
felon le befoin, des cuves p, p, dans les

chaudières à éclaircir G, G. C'eft ce que
font les

deux Jîg-
'• x. dont l'une prend dans la cuve p, &

l'autre jette fur les canaux de renvoi p q, qui fe ren-

dent aux deux chaudières à éclaircir G, G, qu'on

entretient toujours avec moitié de l'eau des cuves

p, p, & moitié de l'eau du iéfervoir I. Les fours font

de la longueur
de la chaudière leur hauteur eft cou-

pée en deux par un grillage
dont les barres ont trois

pouces d'équafriffagé,
&

cinq piés de longueur
il

y en a cinq en
longueur,

& trois en traders. Ce gril-

la ne s'étend qu la moitié de la capacité du four;

c'eft fur lui qu'on
met la houille il faut toutes les i4

heures deux tombereaux de houille pour les quatre

fourneaux ces tombereaux-ont fix piés de long, fur

trois de large & trois de haut.

II éft bon d'obferver que
les chaudieres étant de

plomb, il faut qu'elles
foient garanties de faction du

feu par quelque rempart ce rempart c'eft une gran-

de, plaque
de fonte d'un

pouce
d épaiffeur H, H, U*

quif «ouvre le deffus des fourneaux. Voyt^ la Plancht

UI.4U Minéralogie. On voit, Planche d* la couptrofi,

une coupe du fourneau; porte
du fourneau; B,

B, portent» cendriéf
C, C,1a griïe D,D, D, D,

coupe de la chaudière H, Hr la cheminée 1, K, L,

hotte & tuyau de la cheminée:

On tait auffide 1 alunen France proche les ,non.

U^îun U wmpofé d'un acide qui eft de ta nature

deTacide vitriolique, puifquequand il eft joint avec

VaUcatidutartre, il donne un tartre vitriole com-

me feroit l'acide tiré du vitriol même. Cet acide

pour former l'alun éft «ni à une terre qui eftuûe

efpece de craie; cette terre eft particulière,
Se Jenv

ble tenir de la nature des matières animaLescalci-

néés: L'alun donne par la décompofuioir quelque

chofe d'urineux qui vient le plus Couventde 1 urine

dont on fe fert pour le clarifier quand on le fabri-

que. D'ailleurs l'alun pourroit donner un alkau

volatil urineux', indépendamment de cette urine »

parce qu'il contient un^teu de bitume qui combiné

avec la terre de l'alun, peut donner un alkali vola-

til ce qu'on doit inférer des exeériences que M. Ma-

loüin a rapportées à l'Académie en «74*» en don-

nant l'analyfe des eaux minérales de Plombieres.

C'eft de'lui que nous tenons le refte de cet article.

L'alun eftun remède qui, étant misen oeuvre avec;

les précautions & la prudence néceffaires appâta

& guérit toutes les hémorrhagies en général, tant

internes qu'externes. On peut donc s'en fervir. dans

l'écoulement du fané caufé par l'ouverture de quel-

ques vliffeaux dans les premieres voies; dans le fai.

gnement de nez dans les crachemens de vomiffe-

mens de fang; dans le flux des urines enfanglantées,

& des Kémorrhoïdes dans toutes les pertes de fang

qui arrivent aux femmes en quelque tems qu'elles

leur furviennent, pendant leur groffeffe, & après

l'accouchement.

Enfin falun n'eft pas
moins efficace dans les hé-

morrhagiès qui auroiértt été Mutées par un coup de

feu, ou par quelque infiniment tranchant par quel-

que chute, ou quelque coup de tête violent & dans

celles même qm feroient la fuite de quelques ulceres

rongeans & invétérés.
La manière dont agit l'alun eft très-douce on

n'éprouve lorfquj<înè>-prend
d'autre changement

dans le corps ue quelques maux de coeur légers

mais ils dure très-peu & ne vont jamais jufqu à

faire-vômir avec effort.

Quelques-unsprétendent qu'il
eft dangereux d ar*

réter le fang par Pufage âes aftringens; préjugé d'au-

tant plus mal fondé à %»àde 1 alun, qu'il cil dé-

truit par l'expérience/Ce
remède n'entraîne jamais

de fuite fâcheufe pourvunéanmoins que les vaif-

féaux ayent été fiiffifammentdefemplis, ou par les

pertes, ou par les faignées c'eft au Medecin à en

décider. Le Médecin ne l'employera jamais dans les

hémorrhagies critiques,
ni dans les fievres violen-

tes c'eft pourquoi il eft toujours nécefiaire de con-

fulter le Médecin fur fon ufage.

Au refte la manière d'en ufer doit être variée

ainfi que le régime, felon les différens tempéramens,

& tes différentes hémorrhagies..

La d9fe eft depuis trois grains jufqu'à un demi-

gros, iricoppré avec un peu de miel rofat. M. Ma-

Fouina trouve que le cinnabre joint à l'alun, faifoit

réuffir mieux ce remède fur-tout lorfqu'il s'agit de

calmer les nausées, &c. Ce Medecin fait-entrer un

grain de cinnabre naturel dans chaque prife d'alun.

VoyttSajChim.it
médicinale.On donne l'alun dans les

Mandes hémorrhagies prelfantes, de deux heures en

'deux heures,, & nuit & jour. Lorfque les Mmorrha-

ries feront moins vives, on le donnera de trois ou

de quatre
heures en quatre heures, 8c le jour feule-

ment, fi la chofe n'eft pas preffante.

°Lorfque la perte de fang fera arrêtée, cequi arriva

ordinairement après»la huitième ou
dixième jmfc

ondiminuera infenfiblenient pendant unjnoyrula-

Les femmes ont quelquefois des perte^ de fan^

extraordinaires, ou font fujettes à en évacuer
tout

tes moi* en tell» aBondance qu'elles s'en trouvent

ConfidéraWemëntaffaiblies.

Dans ta vue de modérer ces pertes fans les arrÇ-

ter, on leur fera prendre le matin à jeun un demi-

gros d'alun fept ou huit jours de fuite avant leiems

de l'évacuation elles continueront cette pratique

pendant'cinq ou fix mois ,"fans quoi cites courent

rifque de devenir fujettes aux.,pertes blanches, qui

peuvent devenir d'autant plus dangereufes, qu'elles

font quelquefois
fuivies «le sîurrheS oud^ulceres.

Deux obfervations générales doivent être rappor-

tées k toutes Utefpeees de pertes de fartgdont nous
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venons de parler; la premiere, c'eft que lorsqu'il y

a des infomnies pendant la perte on doit joindre à

celui de Valun celui des narcotiques ou du moins

des caïmans la Seconde, c'eft que les grandes hé-

morrhagies font prefque toujours fuivies de dégoûts,

d'altération de laffitudes d'inquiétudes & de dou-

leurs de tête violentés & de battemens des groffes

artères il fqpt auffi employer dans ces cas les caï-

mans & même les narcotiques, tur-tout lorfqu'il y

a de l'infbmnie. Voyt{ Helvetius, Traité du maladies.

On fe fert extérieurement de Yalun^àans les lo-

tions astringentes
& il entre dans différéns cofmé-

tiques, ce dans plufieurs compofitions pour nettoyer

les dents.

C'eft un des principaux ingrédiens des teintures

& des couleurs, qui pour être comme il le faut, ne

peuvent s'en pafler. Il fert à affermir la couleur fur

l'étoffe, &1l a en cette occafion le même ufage que

l'eau gommée & les huiles vifqueufes il difpofe auffi

les étoffes à prendre la couleur, & il lui donne plus,

de vivacité & de délicatefle comme
on voit claire-

ment dans la cochenille & la graine d'écarlate.

Cet effet de l'alun femble être dû à fa qualité af-

tringente par le moyen de laquelle il bride les
par-

ticules les plus fines des couleurs, les retient enfem-

ble, & les empêche de
s'évaporer. C'eft par-là auffi

qu'il empêche le papier, qui a été long tems
dans

¡: eau alumineufe de boire lorfqu'on écrit deflus.

Voye\ Couleur TEINTURE.

L'alun fucrë reffemble beaucoup au fucre; c'eft

une compofition d'alun ordinaire, d'eau-rofe, & de'

blancs d'œufs cuits enfemble en confift anc&depâte,
à laquelle on donne enfuite la forme que ton veut;

étanrtefroidie elle H îvient dure comme une pierre,
on l'employe en qualité de cofmétique.

L'alun bridé ,<f lumenujium c'eft un alun calciné

fur le fcu, &'qui par ce moyen devient plus blanc,

plus le,ger, plus facile à pulvérifer & cauftique.
L'alun de plume, alumcn plumofum, eft une. forte

de pierre minérale faline de différentes couleurs

ordinairement d'un blanc verdâtre réffemblant au

talc de Venife, excepté qu'au lieu d'écailles, elle a

des filets ou fibres qui reflemblent à celles d'une plu-

me, d'où-lui vient fon nom.

L'alun clarifie les liqueurs; un peu d'alun jetté dans

de l'eau divine, la clarifie de façon, qu'on n'eu pafs

obligé de la filtrer. L'alun clarifie auffi l'encre on

employe l'alun dans les fabriques de fucre, pour 1

propriété qu'il a de clarifier: ceux qui font profeffion
de deffaler de la morue. fe fervent auffi à'alun.

Les Anatomiftes &cles Naturaliftes mettent un peu

d7alun dans l'eau-de-vie blanche, dans laquelle ils

confervent des-animaux, 6V. pour conferyer les

couleurs.
Il y en.a qui s'imaginent que l'alun a la fecrette

propriété d'appalfer les douleurs de rhûmatifines

lorfqu'on le porte fur. foi 1 quelques perfonné"s fu-

jettes aux rhûmatifmes", croyent s'en garantir en
*•

portant dans leur poche, ou dans leur gouflet un

Alun purifié: on purifie Ydlun comme la plupart^
des autres tels par la dùTolunon la filtration, &

la
cryftallifation.

On prend de l'alun de Rome on

le fait fondre dans de l'eau bouillante, après l'avoir

concâffé; on filtre la diflblùtion; on en fait évapo-
rer une partie, & on le porte dans un lieu fra'is, ou

raton fe forme en cryftaux qu'on retire de l'eau,
&

qu'on
fait fécher; c*eft l'tUun pUrifi.

Alun tant do Mynficht. Il y a eu dans le fiecle

patfé une
préparation

d'alun en grande réputation

Myfmeht qm étoit ungrand médecin
d*Alleîfta|P.e

en fut l'auteur. Pour purifier l'alun il en faifoit

..fondre deux onces dans de f eairde charbon-benit

Il''1 ajoûtoit une once de fang-de-dragon* eo poudre

tamifée le tout ayant bouilli ensemblejufqu'à ce

que l'alun fut diffous il filtroit la dinblution, & la

mettoità cryftallifer il avoit par cemoyen un'alun

teint enrouge.
M. a remis en France comme;1 eft

encore en Allemagne, Fumagede l'alun pris en gran-
de dofe, faifdit par le feu ce que Mynficht faifoit par
l'eau i c'eft à-dire pour parler le langage de Chimie,

Mynficht employoit, pour purifier l'alun, la voie.

humide, & M. Helvetius/e fervoit de la voiefechc,
M. Helvetius faifoit fondre l'alun dans une cuillierè

de fer fur le feu avec le fang de dragon en poudre;
il les mêloit bien ensemble, Ce après avoir retire du
feu la ma1femolle il en formoit des pilules de la

grofleur des pois ronds il faut que plufieursper-
ionnes fe mettent à faire promptement ces pilules

parce que la maffe fe durcit en refroidinant.

ALUNER, v. au. c'eft une opération de Tein-

turier toutes les étoffesqu'on veut teindre en cra-

moifi doivent kttt'alunia, Ainfialuntr, c'eft ou faire''

tremper dans l'alun, ou mettre au bain d'alun.

Teinture.

VALUS, defert d'Arabie, ou les Ifraëlites cam-

pèrent le dixième jour..
•ALYPUM ou FRÛTEX TERRIBILIS;

(Hïfl.ïtat.) arbu.ftc qui s'élève à environ une cou-

«aejoe eft couverte d'une écorce noirâtre
fa longueur eft dequatre cinq pouces, & fa grof-
feur de près d'un poucede diamètre en {oncollet
elle eft garnie ou plutôt partagée en trois ou qua'
tre groftes fibres fes branches font couvertes d'une

petite pellicule d'une couleur de rouge brun, déliées

Se canaiyfes fes feuilles placées Jans ordre tantôt

par bouquets, tantôt ifolées, quelquefois accompa-

gnées il leurs aiftelles d'autres petites feuilles, font

de différentes figures les unes reffemblent auxfeuil-

les du myrte les autres
s'élargiffent

vers le bout
ou font en trident ou n'ont qu une pointe. Les plus

grandes ont environ un pouce de longueur, fur trois

on quatre lignes de largeur, & font épaiffes & d'un

verd éclatant. Chaque branche porte une feule fleur,

quelquefois deux, mais rar ent ces fleurs font

d'un beau violet, & ont environ un pouce de dia-

metre; elles font compofées de de i-fleurons, & de

leur milieu s'élèvent quelques étamTneS'blanches
avec un petit fommet noirâtre. Ces fleumns finuTent

en trois pointes, ce n'ont quJ£rïvîrbntrois lignes de

long, fur une ligne de large chaque demi-fleuron

porte fon embryon, qui, quand la fleur eft
paffée

devient une femence garnie d'une, efpeced'aigrette.
Toute la fleur eH foûtenue par un calice compote
de'feuilles difpofées en écailles, chacune desquelles
n'a que deux ou trois lignes de long fur une ligne de

large.
On Utdans Cluuus, que les charlatans de l'Anda-

loufie donnoient la décoûion de cette plante pour
les maladies vénériennes; d'autres gens de même

caraâere la fubflitucnt au fené mais la violente

aûion de ce remède;, qui n'a pas été nommé pour
rien friaix fait fouvent repeniir de (on

ufàgè Se ceux qui l'ordonnent, & ceux eft

ordonné. Mémoiresde tAcadému

1712.
" ''

Cette plante a beaucoup d'amertume fon goût
eft auffi defagréable que celui du lauréole, & fon

amertume augmente beaucoup pendant fix ans; on

la trouve du

de Cete danscette* rbvince

c'eft pour cette ration que les Botânifteirîui ont

donné le Qti. Ontrouve auffi

tàlypiîm dans endroits de'?rov*nce, fur-

au midi. »

r/" y - 'Elle:
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Elle cft un violent cathartique & ne purge pas
avec moins de force la bile, le phlegme, & les hu-

meurs aqueufes qu ale. Mais nous ne

Saurions trop répéter qu'on-ne doit Ce
fervk^tft!

re-

mède fi Violent q avec beaucoup de précaution-.

ALYSSOIDE f f. herbe dont la fleur eft compo-
fée de quatre feuilles difpofées en croix il fort du

calice un jnftil qui devient dans la fuite un fruit pref

qu'elliptique, gonflé, ce a1fez gros; ce fruit eft par-

tagç en deux
toges par une cloifon» parallèle aux

deux portions qu elle divife, & il renferme des fe-

mences applaties, arrondies, & entourées par un

limbe. Tournefort, Infl. rci htrb. Voye[ PLANTE.

ALYSSON, f. m. herbe dont les fleurs font com-

posées de quatre feuilles difpofées en croix; il fort

du calice un putti, qui devient dans la fuite un fruit

aflez pettt, relevé en boffe & partagé en deux lo-

ges par une cloifon qui eft parallele aux portions

qu'elle divife ce fruit renferme des femènces arron-

e dies. Tournefort, tnft. rei htrb. Voyei PLANTA (1)

ALYJARCHIE f. £'dignité de l'alytarque qui
durait quatre ans. foyt{ ei-aprh Al YT ARQUE.

ALYTARQUE, f., m. {HifcMc.\ magiftrat qui
dans les jeux commandoit aux mauigophores ou

porte-verges, & leur faifoit exécuter les ordres de

g^l'agonothete. (G

ALZAN L m. {Manège.} poil de cheval tirant fut

^e
roux. Ce poil a plufieurs nuances qu'on défigne

par plufieurs^ épithetes favoir, alçan clair, al\an

poil de vacht, al{an bai, alfan vif, al^an obfcar, al-

ion brûlé. On dit proverbialement altan brûlé plutôt
mort que la¡¡; ce qui veut dire que les chevaux de ce

poil font fi vigoureux, qu'ils ne felafient jamais, (F)

AM

AM, voyei Hameçon.
AMABYR ou AMVABYR, f. m. ancien mot an-

glois, qui fignifie le prix de la virginité. C'étoit un

droit qui fe payoit au fejgneur dans
quelques pro-

vinces d'Angleterre, par celui qui époufoit la fille

d'un de fes vagaux. Foye{ MARQUETTE. (H)

AMACACHES, f. m. pi. peuples de l'Améri-

que méridionale dans le Brefil, aux environs de la

contrée de Saint-Sébatlien de Rio-Janeiro.

ÀMACORË & AMACURE, rivière de l'Amé-

rique feptentrionale, qui tombe dans la Cariboite,
êc fe jette dans la mer du nord, aux environs dc

l'embouchure de l'Orerfoque.

AMACUSA, île & province du Japon', avec,

une ville du même nom.

royaume- de 6uzurate, aux Indes orientale* dans

l'empire du Mogol. Long. 50. iS. bu. 23.
Son commerce eftd 'étoffes de foie de coton,,

pures ou mêléesde l'une & de l'autre, commetul-

fetas, velours, alçatifs d'or, d'argent, de foîe ,&

de laine; toiles de -coton, blanches ou peintes qui
fe font d«ns cette ville même, & qu'on tranfpor^e à

Surate à Cambaye, & à Boritfcnia. te de

l'indigo, du Sucre, des. confitures, du cumin, du

miel de la laque, de l'opium, du borax, du gm-

gembre, des mirobolans, du falpetre, du fel ammo-

niac, de l'ambre-gris, du mufc, des diamans: ces

trois dernieres marchandifes font d'importation.
C'eft

tiAmadabad ou ..que viennent toutes les

toiles bleues qui patient en Perfe, en Arabie, en

Abyflinic, à la mer Rouge, à la côte de Mélinde à

Mofambique, à Madagascar à lava à Sumatra à
Macaffar, aux Moluques.

Boritfchia ou Brotçhia, ville du royaume dç Gu-

zurate,à n lieuesdeSurate,a auffidesmanufac
turesde toilesdecoton.Onenfaitauffià Biianta*
gar ,à Pettan,à Brodera,à Goga,à Chin,Pouf,
Nariaath,Vaffet,6*. l

RAMADAN,villed'Afie,dansla Perfe.Long.

AMADESf.f»pl.OnappelleainfidansleBU*
fin, troisliftesplatesparatleles,dontchacunci%
largecommele tiersde la fafee ellestraverfent
l'écu'flanslamêmefituationfanstoucherauxborda
d'uncûté,ni d'autre.(V)

AMADIE, villed'Afie dansleCurdiftan,fut
unehautembntagne.Long.-43.30. lot.36. ai.

AMA·DIS,c'eftlenomqueJesCouturitresenlinge
donnentà unefaçondemlancheoudepoignet,/rui

n'ettguered'ufagequ'auxchemifesdenuit.Lesman-
chesenamadisfontpeuouvertes;fontdoubléesda
la mêmetoilequ'ellesfontfaites,depuislepoignet
jufqu'au-deflusdela fenteououverturede lamain-
che fontétroites&s'appliquentfiexactementfurle
bras,qu'ellesnebouffentpoint,&qu'àpeinepeu-
vent-ellesfeplifler.Lesgensopulcnslesgarnirent
*«n-deflusdefalbalaslongs,oudebellemoufleline
oumêmededenteUe.Le poignetn'aqu'unepetite
manchettededeuxoùtroisdoigtsauRlus.Ondonne
encorelenomd'amadisauxmanchettesdontlesfem-
mesencouchesfecouvrentlebras.

AMADOU,f. m.espècedemèchenoirequifa
prépareenAllemagneavecunefortedegrandscham*
pignonspud'excroifiancesqu'ontrouvefuçlesvieux
chênes,frênes,&fapins.Onfaitcuirecesexcroif-
fancesdansdel'eaucommuneonlèsfeche onles
bat.;onleurdonneenfuiteuneforteleflivedefalpe..
tre onlesremetfécheraufour,&l'amadoueftfait.
Onfaitdequelufageilefipouravoirpromptement
dufeu,parlemoyendel'acier&delapierreàfufil.

AMAGERouAMAG,îleduDanemarkfurla
merBaltique,vis-à-visdeCopenhague,d'oûl'on
peutypalierfurunpont.

AMAGUANA,île de fAmériquefeptentrio-
nale,&unedesLucayes,prèsd'Hifpaniola.

AMALAAMAJA AMAGIA,villeprincipale
desCantabresenEfpagneverslesconfinsdesAf-
turies,àtroislieuesdeVilla-Diego,oùl'onenvoit
encorelesruines.

d'une;,terreufée àdénué»
desfelsnéceflairesàlaproductiondesvégétaux.On
doityremédierenl'enaçaiffant.F.ENGRAIS.(K)

AMAIGRiRv. ad.*ttrme4'ArduuBun.Koyt^
Demaigrir.

Amaigrir, rendremaigre.L'ufagèfréquentde
certainsalimensdeffeche&amaigrit.;letravaill'a

Amaigrir v. n.il amaigrittousles-jours.Voyt^

Amaigrir enSculpturef(editduchangement
quiSurvientdansunehgurede terre oudeplâtre

ferefferrtntdiminuentdegrorfëur&deviennent

AMAIGRIR,V.à. ifiutmedeCharpentierconjlruc*
teurd%^vaifftauc*eftrendreunbordageouuneplece

AMALFlvilled'Italieauroyaumede Naples
fur lacôteoccidentaledugolfedeSalerne.Long»

ALMALGÀMATION,f. f, c'eft «»a/m«raaioa
d' 'amalgamerc*eft-à-djredilroudre oud'incorpo-
rer unmétal,fpéciakmentl'or avecle mercure.•?-

Cette,opérationertdéûgnée.chez
parles lettres ^4 KoyeiAAA.

chaulât te métal,& eny ajoutantalorsunecer-
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taine proportion de mercure, en remuant les deux

fubftances qui parce moyen Sincorporent enfem-

ble. La trituration feule pourroit fuffire pour faire

cette diflblution ou cet alliage du mercure avec les

métaux mais l'opération fe fait mieux par la cha-

leur.

Tous les métaux, excepté le fer, s'unifient 6ts'«-

malgamtnt plus ou moins facilement avec le mercu-

re mais l'or eft celui de tous qui le fait le plut aifé-

ment; enfuite l'argent, puis le plomb at l'étain; le

cuivre affez difficilement, & le fer point du tout. Il

n'eft cependant pas absolument impoffible de le faire;

il paroît que Becker en a connu les moyens. Le re-

mède de M. Desbois medecin de la faculté de paris,

eft un alliage de
fer & demercure.

L'amalgamation de l'or fe fait ordinairement en

échauffant les lames ou feuilles d'or jufqu'àce qu'el-

les- foie.nt rouges; après quoi on verte le mercure

deffus & on remué le mélange avec une petite ba-

guette de fer jufqu'à ce qu'il commence à fumer;

alors on le jette dans un vaifleau plein d'eau, où il

fe fige &devient maniable.

Cette forte de calcination eft fort en ufage chez

les Orfèvres & les Doreurs qui par ce moyen ren-

dent l'or fluide ce ductile pour fervir leurs ouvra-

Ce mélange ou amalgame étant mis fur un autre

métal, par exemple fur le cuivre, & le tout étant

mis enfuite fur le feu à
évaporer,

l'or refte feul fur

la furface de cuivre ce qui forme ce qu'on appelle

dontn. foyi{ Dorure..

On peut enlever la noirceur de l'amalgame en 1

lavant avec de l'eau, & on peut en féparer une por|

s tion ae mercure en l'exprimant à-travers unlinge le

refte étant évaporé dans un creufet, l'or rfde fous

la forme d'une poudre impalpable, & dans cet état

on l'appelle
chaux dor.. f oyt\ OR. L'or retient envi-

ton trois fois fon poids du mercure par Yamalgana-

AMALGAME, f. m. en Ckimit » eft unecombinai-

(on ou un alliage du mercure avec quelqu'un des mé.

taux. Voye^ Amalgamation, Mercure, Mé-

TAL. Ce mot eft formé du grec If**

ble, & de

Uamalgamtdumercureavec|pplombeftunefnb-
fia»cemolle,friable,& decouleurd'argent.Vcye^
PLOMB.

Sionlavecetamalgameavecde l'eaubienclaire

&qui faitchaude,& qu'onle broyéenmêmetems
dansunmortierdeverre, lesimpuretésdu métalfe
mêlerontavecl'eau & fil'onchangéPeaucequ'on

répète la lotionplufieursfois, le fjKtalfepurifiera
deplusenplus.UndespluserandsTecretsdelaChi-

mie, félonBoerhaave,c'eftpetrouvermoyend'a-
voirà la finla liqueurau£,pure&auffnette, que
lorfqu'ellea étéverféefurF'amalgamece quipour-
roit fourniruneméthoded'anoblirlesmétaux,bu
de lesretirerdésmétauxmoinsprécieux.f .TRANS-
MUTATIONPIERREPHILOSOPHALE&C.

Cette manièrephilofophiquede punfierlesmé-

taux, peuts'appliqueràtouslesmétaux,exceptéau
fer. Voye\AmALGAMation.

Lesamalgamess'amollifientparla chaleur,& au
contrairefedurciflentparlefroid.Lesmétauxamal-

tamis avecle mercure prennentuneconfiftance
molle& quelquefoisprefquefluide,felonla quan-
titédu mercurequ'on ya employée.

Onpeutretirerlesmétauxdu mercure8t lesre-
mettredansleurpremierétat par le* moyendu feu.
Le mercureeftvolatil,8fcèdebienplusasfémentau
feu quenefonttesmétaux c'eftpourquoien met-
tant amalgamefur lefeu, lemercurefediffipeSfte
métalreûediviféenpetit« parties,cequieft Te^tt
dumercutequia dînonslemétalquieft ainfiréduit

enpoudre,qu'an hommequelquefoischaux.Voye^
CHAUXD'OR.

Si veutnepasperdreainule mercureparl'éva-

on, il.fautfairel'opérationdansdesvaùTeaux
clos',dansunecornueavec(onrécipient,& y faire
dütillerlemercurecommeonfaitdansla ré vivifica-
tiendu mercurede (oncinnabre. «-.

Et pouravoirlemétaldansfonpremierétat, tel

qu'ilétoitavant qued'enfaireYamalgameonprend
la poudreouIl chauxdu métal,qui rené aprèsen
avoir retiré lemercure, & on fait fondrecerefte
dansun creufet.

L\wm£</»keftun'moyendontonfe fertdansplu-
fieurspayspourtirer l'or & l'argentde leursmines.
Onbroyécesminesarec du mercurequi fecharge
decequ'ellesontdefin, c'eft-a-dire decequ'elles
ontd'oroud'argent,& quinefemêlepointavecla

terre, ni avec la pierre;
de forteque le mercure

étantretirédelaminepartonproprepoids& parla
lotionqu'onfaitdecemercuredansde l'eau,onre-
tireparla cornuelemercure,quilaifi'elemétalqui
étoitdanslamine. (AT)

AMALGAMER,v. ad. Voye ÂmalgaMe &
Amalgamation.

AMALTHÉEf.f. c'eftlenomde la chèvrequi
allaitaJupiter, & quecedieupar reconnoiflance

plaçaparmilesafires.LesGrecsontfaitd'unedefes
cornesleurcorned'abondance.Voy*\Chèvre.

AMAM,ville de latribude Juda.Vcyt Ĵoiuéi

AMAN?port duroyaumedeMarocfur la côte
de l'OcéanAtlantique,entrele capGerU celuide
Canthin.

AMANA,îlede l'Amériquefeptentrionale&
unedesLucayes.

AMANAS,îles turquesau nord de 111eefp*
gnoledansl'Amérique;ce fontlesplusorientales.

"'AMANBLUCÉE,f. f. toiledecotonquivient

du Levantpar la voied'Alep.
AMANCE,bourgde Franceen Lorrainefur

l'Amante,ruineau.Long.23.Sj. o. lot. 48.4S.S.
AMAND(SAINT-),villedesPays-Basdansle

comtédeFlaadre,furlaScarpe.Long,21.5.41.lot,

Amand(Saint-), villedeFrancedansleBour-

bonnois,furleChet& lesconfinsduBerri.Longit.
20. la. 46732-

AmandÇSaint-} petite ville deFrancedansle
Gatinois,audiocèfed'Auxerre.

AMANDE, f. f. femencerenferméedansune
écorcedure & iigneufe.Le comp0féde cesdeux

partieseft appellenoyau.VoytiNOYAU.(1)
Lesamandesfontdama ou ameresLesamandes

Jouetspanentpourêtrenourriffamesmaisellesfont
dedifficiledigeftion,lorfqu'onen mangétrop. Onen

faitavecle fucredifférentesfortesdepréparations
commedes manepains,des macarons on en tire

l'orgeat,,& unehntlefort en ufageen Médecine»
Elleeftexcellentedanslesmaladiesdespoumon»»
latoux lesaigreursd'eftomac l'afthmela
réfie.Saqualitéadouciflante& émollientela rend
d'unnfageadmirabledansla pierrede la vefue,
dansla gravelle danstouteslesmaladiesdesreins
de laveffie.Ellecarrigelesfctsacres& irritant

quife trouventdansl'eftomacet lesintêftins elle
eft bonnepour la colique& laconftipation.On ea
donneaux.femmesenceintesquelquetemsavant

qu'ellesaccouchent.Elle abat lestranchéesdesen*
fansqu'ellepurge, fi onlamêleavecquelquefirop
convenable.

Vamandedatéecontientbeaucoupd'huile peud»
fel6tdepWegme.

Vamaiideamërëcontientbeaucoupd'huile, pin»
de fol que Vamand* peude flegme
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Tom,1.

pourquoi Yhuile d'amandes mmerts Ce conferve plus

long-tems
fans fe rancir, que l'huile d'amandes dou-

ccs, On employé les ajnartdts amerts extérieurement,

pour nettoyer & embellir lapeau; fhuile qu'on en

tire eft bonne pour. la Surdité elle entre fouvent

dans les linimens anodyns. L'huilc d'amandes 4mercs

employée extérieurement eft bonne pour les dure-

tés des nerfs, pour effacer les, taches de la peau &

pour diffiper la dureté du ventre des enfans. Selon

quelques-uns, l'efprit-de-vin tartarifé empêche les

huiles d'amandes do.ucts et d'amendes amtres de deve-

nir rances.

Les amandes douces procurent
le fommeil & aug-

mentent la fecrétion de la femence les unes & les

autres conviennent en tout tems, à tout âge, &

toutes fortes de tempéramens, pourvu qu'on en ufe

modérément.

On exprime
des amandes doucu pilées & délayées

dans l'eau un lait que l'on fait boire aux
gens

mai-

gres ou heâiques aux pkurétiques & qui leur fait

un bien évident; parce que ce lait contient beau-

coup de parties huileufes balsamiques propres à

nourrir & rétablir les parties bolides, à modérer le

mouvement impétueux des humeurs & à adoucir

leur acreté.

La différence dWqût entre les amandes douces Se

) les amerts vient _ci que dans les douces il fe trou-

ve moins de fel & que ce tel eft parfaitement lié

& retenu
par

des parties rameufes de forte qu'il

ne peut faue qu'un impieffion très-legere fur- la lan-

gue. Les amtres au contraire contiennent plus de fel

acre, qui
n'étant qu'à demi embarraffé par des par-

ties huileufes excite une fenfation plus forte & plus

detàgréable.
L'huilc d'amandes douccs tirée fans feu eft la meil-

leure elle foulage dans les douleurs, les fpafmes &

les convulfions. {tf)<
Pour faire Yhuile d'amandes douces choififfez-

les jettez-les dans l'eau chaude; ôtez-en la peau;

effuyez avec un linge.
Pilez dans un mortier; met-

tez la pâte dans un tac de canevas, & le fac fous une

preffe, & vous aurez de l'huile fans feu.

Vous aurez de la même manière Vhuilt d'amandes

amera; vous obferverez feulement de mettre la pâte

chaude dans le fachet de canevas.

Vous confirez les amandes vertes ,comme les

abricots. V°y*l ABRICOT. C'eft encore la même

méthode qu'il faut fuivre pour les mettre en com-

pote.
Si vous prenez pour deux livres d'amandts une

livre ou cinq quarterons de fucre que vous le faf-

fiez cuire à la plume que vous y jettiez vos aman-

des que vous remuiez bien, pour les empêcher de

prendreau fond que vous continuiez jufqu'à ce qu'il

n'y ait plus de fucre que vous les mettiez enfuite

fur un petit feu; que vous les y teniez jufq u'à ce

qu'ellespetent que vous les remettiez dans la

pbefle & les y teniez couvertes jufqu'à ce qu'elles

foient effuyées vous aurez des amandes .lA praline

grifes.
Si quandvos 'amandesont pris fucre, vous les

Jaiffezégoutterdansunpoeilon,acqu'àcetteégout-
ture vousajoutiezunpeud'eau decochenille,d'a-

lun & decrèmedetartre; quevousfafliezbiencui-
re le tout, & quevousyjettiezvosamandesvous
lesaurezpralinesrouges.

Sivousvouscontentezdelesfairecuiredansdu
fucrepréparéà cane, vousles aurezblanches.

Prenezdu fucreenpoudre,du blancd'oeuf,de
la fleurd'orange,faites-enuneglace;roulez-yvos
amandespelées; faites-leuréprendrecette glace
dreffez-lesfurun papier mettez-lesfur ce papier
fécherà petit feudansun four & vousaurezdes
amandesglacées.

Si après avoir échaude & pelé vos amandes vous

les jettez dans du blanc d'oeuf, & de-là dans du lu·

cre en poudre; fi vous les glaces enfuite, reconv

mençant de les remettre dans le blanc d'oeuf, de-là
dans le fucre en poudre, & de les glacer jufqu'à ce

«qu'elles foient aûez grolfes vous aurez des amandes

foufflies.

AMANJE, (Comm.) fruit très-dur & extrêmement

amer, qui fert de baffe monnoie aux Indes orienta-

les principalement où les cauris des Maldives n'ont

point cours. Poyt{ Cauris,

Ces amandes croiffent 6c font très-communes dans

la Caramanie deferte; on les envoyé premièrement
à Ormus, île du golfe Pevfique, & d'Ormus elles

panent dans une grande partie des Indes. La Valeur

de ces amandes va affez communément
jufqu'à qua-

rante-cinq à cinquante pour un pacha petite mon-

noie de cuivre d'une valeur variable, de fix à fept
deniers de France.

AMANDE, en terme
de Fourbiffcur eft cette partie

de la franche d'une garde d'épée qui en occupe la

milieu, de figure un peu ovale comme la poignée, &

enrichie de divers ornemens. Voyt^ lafig.ç). Pl. du

Damafquineur lui repréfente une garde d'épée:' oit

donne le nom d amande à l'endroit n de la brancha

qui efi en ventre ou renflement ovat.

AMANDÉ, f. m. c'eft une boiffon qui fe fait de

la manière fuivante. Pelez des amandes douces fai-

tes bouillir légèrement dans de l'eau une demi-poi-

gnée d'orge mondé; jettez cette eau; faites bouillir

votre orge une feconde fois, jufqu'â ce qu'il com-

mence à crever retirez la décoâion; panez le tout

par un linge; pilez vos amandes; à mefure qu'elles
fe mettent en pâte délayez cette pâte avec la dé-

coâion d'orge. Vous aurez un lait dans lequel vous

difloudrez du fucre; ajoutez-y un peu de fleur d'o*

range, & vous aurez une boifïon agréable au goût,

rafraîchiffante fomnifere, & nourriffante. foyc^
AMANDiER.

AMANDEMENT, f. m. (Àgric.) c'etI Taûioa

d'amander une terre. A mander. (iï)

AMANDER, v. a. (Agriculture.) c'eIt améliorer

une terre maigre & urée en y répandant de bon fu-

mier, ou d'autres engrais convenables^ fa nature.

Il y a plufieurs fortes a'amandemens tels que les fii-

tiers, les terres, les cendres, les excrémens des ani»

maux; les curures des marres, des étangs, & les

boues des rues. Voye^ ENGRAIS.

AMANDIER, en latin amygdatus arbre dont la

fleur eft compofée de plufieurs feuilles difpofées en

rofe; il fort du calice un'-piftil qui devient dans la

fuite un fruit dur, ligneux, oblong & recouvert
d'une forte d'écorce ce fruit renferme une Semence

oblongue.Tournefort, Infi. rci herb.VoyexPlante.

(
Vamandierfert à, recevoirles greffesdes pêchers

& des abricotiers. Ses feuilles & Cesfleurs font tou-

tes femblablescelles du pocher; fon fruit oblong
& verdâtre forme une coque qui renfermeune aman-

de douce ou amere c'eft par ce moyen qu'il perpé-
tue fon efbece. (K)

Sur le fruit de l'amandier voyeÂMANDe.

AMANDOURI, forte de coton qui vient d'A-

lexandrie par la voie de Marfeille..
•

AMANGUER ville d'Afie dans l'île de Ny^
phon fur la côte occidentale de Jamayfoti où ells
a un port.

AMANSES,f. f, plur. {Chimie.')
mot barbare 8c

faâice, dont certains Alchimiftesfantafques fc fer-

vent pour dire, pierresprécieufiscontrefaites oupieu
rts artificielles ou faiïices.* ?oye{PIERRE.(M)•

AMANT, AMOUREUX, adjea. (Gramm.) Il
fuffitd'aimer pour être amoureux il faut témoigner

qu'on aime pour être amant. On eft amoureuxde
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celle dont la beauté touche le coeur on efl amant de

celle dont on attend du retour. On eft fouvent amou-

reux fans ofer paraître amant & quelquefois
on fe

déclare amant fans être dé6gae

encore une qualité relative au tempérament,
un pen-

chant dont le terme amant ne réveille point l'idée.

1 On ne peut empêcher un homme d'être amoureux;

il ne prend guère le titre $ amant, qu'on
ne le lui per-

mette. Voyti les Synon. de M. l'abbé Girard.

AMANTHEA ville de Calabre fur la Méditer-

xanée, vers le cap de Suraro.

ÀMANUS, f. m.
(Mythol.)

dieu des anciens

Perfes. C'étoit à ce qu on croit, ou le foleil, ou le

feu perpétuel qui
en étoit une image. Tous les jours

les mages alloient dans fon temple chanter leurs

hymnes pendant une heure devant le feu facré, te.

nant de la vcrvaine en main, & la tête couronnée

de tiarres dont les bandelettes leur tomboient fur les

joues.

• AMAPALA province de l'Amérique méridio-

nale, dans la nouvelle Aiïdaloufie près de l'Ore-

AMARACINON. L'amaracinofi êiôit un onguent

précieuxy préparé avec des huiles effentielles & des

fubûances aromatiques. Il n'eft plus ufité. L'auteur

de cet onguent, ou, pour mieux dire, de ce baume

précieux, lui a donné le nom d'amaracinon, vrai(-

fcrablablement à caufe de l'huile effentielle de mar-

îolaine qui en faifoit la bafe, ou qui
du moins y en*

troit car amaracinon paroît venir à'amaracus mar-

jolaine. (ÙL)

AMARANTES, f. m. pl. anciens peuples de la

Colchide; ils habitoient à la fource du Phafe, fur une

montagne du nom d' 'Amarante.

AMARANTHEA fumom de Diane, pris de ce-

lui d'un village de l'Eubée, où elle étoit adorée.

AMARANTHE f. f. (Bot. & Jard.) amaranthus

herbe dont les fleurs font compnfées de plufieurs

feuilles difpofées en rofe du milieu de ces fleurs il

»'éleve un piflil, qui devient dans la fuite un fruit en

forme de boite prefque ronde ou ovale, qui fe divife
°

tranfver&lement en deux pieces & qui renferme

des femences qui font pour l'ordinaire arrondies.

Tournefort, Infi. rei herb. Voye^ PLANTE. (7)

La fleur de 1 amarantlu, qui refliemble à une pa-

nache en forme d'épi, d'une couleur de pourpre d'o-

ranger
de rouge & de jaune, extrêmement vive &

variée, s'élève à la hauteur d'environ deux piés avec

des feuilies larges, pointues, rougeâtres dans les

botds, & d'un verd clair dans le milieu. Sa graine

qui naît
dans de petites capsules au milieu des fleurs,

eft ronde, petite, luifante, & ne vient qu'aux fleurs

fimples elle fleurit au mois d'Août jufqu'à la fin de

l'automne, & demande à être fouvent arrofée, & à

être élevée fur une couche avec des cloches; le froid

& le vent lui font très-contraires.

On levé les amaranthes en mottes pour les tranf-

planter dans les parterres, & garnir les pots remplis

de fumier bien pourri, ou de bonne terre; fans cette

précaution
elles auroient de la peine à reprendre.

On conferve leur graine dans des boues pendant

l'hyver, ou plutôt on garde la tige feche dans la fer-

re & après que les fortes gelées font paffées, on l'é-

graine pour la lemer; ce qui lui donne le tems de bien

mûrir. Elle fe lème en Avril & Mai. (X)

AMARANTHOIDE, f. f. (Bot.)amar*nthoides,

gcnre de plante obfervé par le P. Plumier. Sa fleur

cfi compofée de fleurons raffemblés en forme de tête

«cailkufc il fort de l'axe plufieurs feuilles qui font

polccs deux à deux, rangées comme des écailles fai.

tes en forme de tuile creufe, & reflemblantes en quel-

que forte à ifts pattes d'écreviffes. Ces feuilles em-

braient un fleuron entouré d'un calice il fort du

fond un piiiil qui tient comme un clou à la partie in-

férieure de la leur, & qui eft enveloppé d'une coé'ffe.

Ce piftil devient dans ta fuite un fruit arrondi, avec

une etpece de queue crochue. Tournefort, Infi, rei

herb. app Voyez PLANTE.

AMARIN, (SAiNT-) ville d'Alface..
•

AM ARMOCHDY ville du Zanguebar en Afri-

que, au
royaume de Melinde, à la fource de la rivie-

re Quilimanco.

AMARQUEf. f. termedeMaria*c'eft ou up
tonneauflotant& qu'onmetdeflusun bancde fa-

ble, ouun mâtqu'onélevéfuruneroche,pourque
lesvaiueauxquiviennentdansceparages'éloignent
de l'endroitou ils voyenrcet marques,qu'onap-
pelleautrementbalifioubouie.

AMARRAGE,f. entermesdeMarine,eft l'an-

crageduvaiffeau,ou fonarrêt ou l'attachede fes

agreilsavecdescordages.Voyt{AMARRES&SAt-
sine. Lorsqu'unvaifleau eft defarmé,il n'y refte

que.lescablesnéceifairesà fonamarrage.Onappelle
encoreainfil'endroitauquelunegroffecorde, ou
unefeutemifeendouble,eftliéeàunepetite.Voy*{
AMARRER.

AMARRE,urmtdeMarine c'eftle commande-
mentpourfaireattacherou lier quelquechoie.On
dit amarrabasbord amarreflrword pour dire,
amarre gaucheamarreàdroit^imarreà fil decar-

ru, c'eftfaiheamarrerlesvoilefaefaçonqu'onpuif-
fe lesdéployeaifémentau befoin en coupantles
filsdecarret. foyeçFiLSDECARRET.

AMARRES,termedt Marinequidéfignelescor-

dagesavec lelquelson attacheles agreilsdu vaif-

feau ou les cutanésdescanonsquiy fontplacés.
Cefontauffilescordesaveclefquelleson attachele

-vaiffeauà despieux, ou à desanneaux.On le dit
auffidescablesquiferventà mouillerl'ancre par

exemple ce navirea festroisamarresdehors,c'eft-

à-dire,qu'il a mouilléfestroisancres; ce quis'ap-
pellemouillerenpatted'oie cevaifleaueftfurles

amarres,c'eft-à-direqu'il eftà l'ancre.On dit lar-

gueruneamarre,pourdiredétacherunecorde,NoO9
fîmescouperl'amarredenotrechaloupequi étoità
la toue. Yoyt[TouE, MOUILLER.

AMARRER,v. n. termedeMarine quifignifiea*
tacherou lierfortementavec un cordage, toit un

vaiaeau, foit quelqu'unede Cesparties, ou de tes

agreils.OnditamarrerAcabls,lortqu'ilfautl'atta-

cherfortementà l'organeaudel'ancre.Amarrerdeux

cablesc'eftlesattacherenfembleavecunnoeud ce

quieft moinsfur, maisplutôtfaitqu'uneépicure.
foyrçEpicer.

Amarrarla gramfvûilt c'eft l'attacherfortement
aùmâtdansrendroitconvenable.

Amarrerà terre c'eftlierle cordageà terreparun

bout.,
Ibout./ gne eR filée.

Foye[MANOEUVRE,Filer. roy<{ANCRE6- Or-

GAtiEAU.(Z)
Amarrera lesmêmesfignificationsfur la rivière;

c'efttoujoursattacherparlemoyend'uncablesmais

fermereftplusufité.Lesvoiturierspareauentendent
encoreparamarrer,s'approcherdeterres

• AMARUMAYA,rivièrede ramé « méri-

dionale,quia fafourceprochedeCufco,acfejette
dansle fleuvedes Amazonesau-éeffous desîles

Amagues.
AMASEN,ville d'Afriquedans la Nigtitie;

furle l,aede Borno,capitaled'unpetitroyaumede

fonnom.
•

AMASIE,ville deTurquiedansla Nàtblie

capitaled'une laquelleelle donne fon

nom,près de la rivièredeCafalmach.Long.ij.
40.lot. 49-^3-

AMASSER,v. ad. enHydraulique.Pouramager
des eaux, il faut examinerCila fourceeftdéco*1
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verte & peu profonde, fi elle n'eft point apparente
ou fielle eft enfoncée dans les terres on agira dif-

féremment fuivant ces trois cas.

Lorfque la fource eft découverte, vous creufez

feulement pour Yamajftr un trou quarré, dont vous

tirez les terres doucement que vous foùtiendrez

par des pierres feches. 'Dans l'endroit de l'écoule-

ment, vous creufez une rigole dans les tecres, ou

une pierrée bâtie de blocailles ou pierres feches, que
vous couvrez de terre à mefure que vous marchez.

Si la fource n'eft pas apparente on fera plufieurs

puits éloignés de trente à quarante pas, & joints

ar des tranchées, qui ramafleront toutes les eaux.

Dans le cas où la fource eft enfoncée plus avant

dans la/ terre, vous creuferez jufqu'à l'eau un paf-

(age^en forme de voûte par défions les terres, que
vous retiendrez avec des planches & des étreflîllons.

Lorfque vous aurez contlruit plufieurs de ces voû-

tes & des pierrées de communication, vous les con-

duirez dans une grande tranchée de recherche, dont

les
berges

feront coupées en talus des deux côtés,
en pratiquant des rameaux à droite & à gauche en
forme de pattes d'oie, pour ramafler le plus d'eau

que vous pourrez. Toutes ces pierrées, tranchées,
& rameaux, fe rendront par une petite pente dou-

ce, dans une feule Se grande pierrée, qui portera
l'eau dans le regard de prife ou dans le réfer-

voir.

On pratique depuis ce regard de Io toifes en 50

toifes des pùifarts ou puits maçonnés, pour exa-

miner fi l'eau y coule, & en connoître la quantité.,
On marque le chemin de l'eau par des bornes, afin

d'empêcher les plantations d'arbres dont les racines

perceroient les tranchées & feraient perdre les eaux.

corne, d'ivoire, &c. dont on Cefert pour raflembler

les couleurs après les avoir broyées fur la pierre.

Poye{ Planche de Peinture ,figure i.

A M A ST R E, AMASTRIS, AMASTRIDE,
ville ancienne & maritime de

Paphlagonie
fur le bord

du Pont-Euzin; on l'appelle aujourd hui Amafiro.

AM ATELOTER fe dit, en Marine, de deux ma-

telots qui fe prennent pour compagnons & aiTociés,
afin de fe foulager réciproquement, & que l'un puîné
le repofer quand l'autre fait le quart. (Z)

AMATEUR, f. m. c'eit un terme confacré aux

beaux Arts, mais particulièrement à la Peinture. Il lie
dit de tous ceux qui aiment cet art, & qui ont un

goût
décidé pour les tableaux. Nous avons nos amateurs
& les Italiens ont leurs viriuoJis. (R)

AMATHONTE ou AMATHUSE, ville de lik

de Chypre, où Vénus & Adonis avoient des autels.

Quel ques géographes croyent que c'eft Limiflb d'au-

jourd'hui d'autres difent que Limiflb eft à plus de

'fcpt milles des ruines à'Amathufe.

AMATHRE, nom qu'Homere a donné à une

des cinquante Néréides.

AMATHUS ou AMATHONTE ville de la tri-

bu de Manafsès, en-deçà du Jourdain.

AMATHUSIA Vénus fut ainfi nommée d'Ama.

thonte dans l'île de Chypre, où elle étoitparticutie-
rement adorée.

AMATIQUE ou S. THOMAS. Voyt[ Thomas

AMATIR, terme de Monnaie, eft l'opération de

blanchir les flancs, enforte que
le métal en foit mat

fit non
poli

en cet état on marque le flanc au balan-

cier, d où il fort ayant les fonds polis & les reliefs

mats. La caufe de ces deux effets eft que la gra-
vure des quarrés eft feulement adoucie au lieu que
les faces font parfaitement polies. La

grande preflion
que le flanc fouffre entre les quarrés fattqu'il en prend

y *jufqu*aux moindres traits.Les parties polies des quar-

rés,doiventrendrepoliescellesduflancquileurcor-
refpondentau lieuquecellesquifontgravéesôt
feulementadoucies,parconféquentencoreremplies
deporesquifontimperceptibleschacunenparticu-
lier, maisdontlegrandnombrefaitquecesparties
poreufesnefontpointluifantes,laiflentfurleflanc-
autantdepetitspointsenreliefqu'ellesontdepores.
C'eftcequ'onappellelemat.Leblanchimentpour
l'argent& lacouleurpourl'orquirendentlesflancs
matsdanstouteleurétendue,fontdespréparations
indifpenfablespouravoirdebellemonnoie&que
Paviditédesentrepreneursleurfaitnégliger,quoi-
qu'ilsfoientpayéspourlesfaire.

AMATIR,entermed'Orfèvreengrojftriec'eftôter
l'éclat&le polimentà certainespartiesquidoivent
fervircommed'ombreenlesrendantgraineufes&
mattes,pourquecellesauxquellesonlaiflelepoli
paroiflentavecplusd'éclatlorlquecefontdesreliefs.
Aucontrairelorfyuecefontlesfondsquifontpolis,
certainespartiesdesreliefsfontmattes,afinqu'elles
fe détachentdavantagedesmêmesfonds,comme
danslesmédailles.VoytM̂édailles &MATTOIR.
Onditormat&argencblanchilorfquelespiecesfaî-
tesdecesmétauxn'ontpointétépoliesaprèsavoir
étédérochées.Voy*[Polir 6-Dérocher.

AMATITUE,rivieredel'Amériquefeptentrio-
naleenlanouvelleEfpagne,quifelettedanslamer
PacifiquefurlesconfinsdelaprovincedeGuaxaca.

AMATHO,rivièred'ItaliedanslaCalabreelle
a' fafourcedansl'Apennin& fejettedansla mer
prèsdubourgdeSamte-Euphémie.

AMATRICE,villed'ItalieauroyaumedeNa-
plesdansl'Abruzzeultérieure.Long.31.S.lar.42.

btrg.(Bot.)plantedontlafubflanceeftlegerecomwr
mecelledufiguier,dontla feuillereflembleàcelle
ducitronnier,maiseftplusvelue& pluspointue,
&dontlefruiteftdelagroffeurd'unenoix,&plein
degraineblanchedelamêmeformequecellede la
figue.Cetteplanteaimeles payschauds&fetrouve
à Chietla ladécoctiondefaracinepanepourfalu-
tairedanslesmaladiesfébriles.

AMAUROSE,f,f.termedgMédecine,eftunepri-
vationtotaledélavûefansqu'ily aitauxyeuxau-
cundéfautapparent.foyei OEIL,&c.Ce motet
franeifédugrec quifignifieobfcurcijjiment
étantdériveduverbeà/mavpivquifignifieobfiurcir.
Amaurofiicillamêmecholequeleguttafermades
Latins.yoy*{GOUTTESEREINE.(N)

ÀMAUTASf. ni. (Hi/l.mod.)philofophesdu
PéroufouslerègnedesIncas.Oncroitquecefut
l'IncaRocaquifondalepremierdesécolesàCufco
afinquelesAmautasyenfeignaflentlesfçiencesaux
princesSeauxgentilshommes;caril croyoitquela
Sciencenedevoitêtrequepourla noblefle.Lede-
voirdesAmautasétoitd'apprendreà leursdifciples
lescérémonies& les préceptesdeleurreligion la
raifon,lefondement&l'explicationdeslois lapo-
litique& l'artMilitaire;PHiftoire& la Chronolo-
gie laRoéfiemême,la Philofophie,laMufiqueSe
l'Aftrologie.LesAmaurascompofoientdescomédies
&destragédies,qu'ilsrepréfentoiéntdevantleurs
rois & les feigneursde la couraux fêtesfolen-
nelles.Lesfujetsdeleurstragédiesétoientdesac-
tionsmilitaires,,lestriomphesdeleursroisoud'au-
treshommesilluftres.Danslescomédiesilsparloient
del'agriculture,desaffairesdomeftiques8cdesdi-
versévenemensdela viehumaine.Onn'y rcmar-"
quoitriend'obfceneniderampant;tout, aucon-
traire,yétoitgrave,fententieux,conformeauxbon-
nesmoeurs&à lavertu.Lesaôèursétoientdesper-
formesqualifiées&quandla'pieceétoitjoiiée,ils
venoientreprendreleurplacedunsl'aflembléet cha«
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cun félon fa dignité.

Ceux qui avoient le mieux réuffi

dans leur rôle recevoient pour prix des joyaux
ou

d'autres préfens confidérables. La poé6e
des Amau-

tas étoit compofée de grands
Si de périls vers, où ils

obfcrvoient la mefure des fyltabes.
On dit néanmoins

qu'au tems de la conquête
des Efpagnols

ils n avoient

pas encore l'ufage
de l'écriture fie qu'ils Cefervoient

de lignes ou d'inftrumens fenfibles pour expruner

ce qu'ils
entendoient dans les Sciences qu'ils enfei-

gnoient. Garciûaffo de la Vega, Hifl.du laças Uv.

•
AMAX1E, ville ancienne de la Cilicie, féconde

en bois propres pour
la Marine.

AMAXITE ancienne ville de la Troade, où

Apollon eut un temple dont Chrysès
fut grand-

prêtre..
AMAZONE, f. f. yfifl. anc.) femme courageufe

& hardie, capable de grands exploits. Voyt^ VftA-

CO Héroïne &t. m^

Ama\pnt dans un Censplus particulier,
eft le'notn

d'une nation ancienne de femmes guerrières qui,

dit-on, fonderent un empire dans l'AGe mineure,

près
du Thermodon, le long des côtes de la mer

Noire..

Il n'y avoit point d'hommes parmi elles pour la

propagation de leur espèce, elles alloient chercher

des étrangers elles tuoient tous les enfans mâles qui

leur naiffoient, & retranchoient aux filles la mam-

nielle droite pour les rendre plus propres à tirer de

l'arc. C'eft de cette circontlance qu'elles
furent ap-

pellées Amazones; mot compofé
d'« privatif, & de

/tMt'Çoftnammdlt, comme qui diroit/i/u mammcllt

ito ou privées d'un* mammtllt.

Les auteurs ne font pas tous d'accord qu'il y ait

eu réellement une nation $Ama\oius. Strabon, Pa-

lépbate, & plufieurs autres, le formellement

mais Hérodote, Paufanias, Diodore de Sicile ,Tro-

gue Pompée, Juftin Pline, Pomponius Mêla Plu-

t arque & piuûeurs autres, l'affùrent pofitivement.

Hippocrate
dit qu'il y avoit une loi chex elles, qui

condamnoit les fiUes à demeurer vierges, jufqu'à
ce

qu'elles euffent tué trois des ennemis de l'etat. Il

ajoute que la raifon pour laquelle elles amputoient

la mammelle droite a leurs filles, c'étoit afin que le

bras de ce côté-là profitât davantage & devînt plus

fort.

Quelques auteurs difent qu'elles ne tuoient pas

leurs enfans mates qu'elles
ne faifoient que leur

tordre les jambes, pour empêcher qu'ils ne préten-

dirent un jour fe rendre les maîtres.

M. Petit, medecin de Paris, a publié en 1 68t une

differtation latine, pour prouver qu'il \y a eu réelle-

ment une nation d'Ama^onts cette diflertation con-

tient quantité
de remarques curieufes & intéreffaa-

tes fur leur manière de s'habrller, leurs armes, &

les villes qu'elles
ont fondées. Dans les médailles,

le bufte des Amazones eft ordinairemïnt armé d'une

petite
hache d'armes appellée biptnnis ou ficuris

qu'elles portoient
fur l'épaule, avec un petit bou-

clier en croulant que les Latins appelloient pdta
à

leur bras gauche jc'eft
ce qui a fait dire à Ovide:

Non tibi am*{oni* tft pro ms funrsrcda ficxris,

5 Aut txcifa
Uvi

ptlta gertnda
mana.

Des éographes & voyageurs modernes préten-

dent qu il y a encore dans quelques endroits des

Amaynts. Le P. Jean de Los Sanûos, capucin por-

tugais dans fa defcription de l'Ethiopie, dit qu il y

a en Afrique une république à'Amaiontti & itnéas

Sylvius rapporte qu'on a vu fubfitler en Bohème

P ndant neuf ans, une république tiAmaxprus fon-

e pn,r le courtage d'une

AMAZthNEi, nyitrt du Amaçpnts elle traverfe

toute l'Amérique méridionale d'occident en orient;

& pafTe pour le plus grand fleuve du monde. Oa

croit communément que le premier européen qui
l'a reconnu, fut François d'Orellana, efpagnol; ce

quiaa fait nommer cette rivière par quetques uns
OrtUana mais avant lui, elle étoit connue fous le

nom de Maranon (qu'on prononce Maragaoa), nom

qu'elle avait reçû, à ce qu'on croit, d'un autre ca-

pitaine efpagnol ainfi appelle. Orellana dans fa re-

lation, dit avoir vu en defcendant cette riviere

quelques femmes armées dont un cacique indien lui

avoit dit de fe défier: c'eft ce qui fa fait appelles
riv'urt dts Ama\pntt.

On prétend que ce fleuve prend fa fource au Pé-

rou après avoir traverfé tooo 1 100lieues de

pays, il fe jette dans la mer du Nord fous la ligne.
Son embouchure, dit-on, eft de 80 lieues.

La carte très-défeâueu fe du cours de la riv'urtde*

Ajnaiones dreffée par Sanfon fur la relation pure-

mehVhiftoriqued'un voyage de cette riviere que fit

Texeira, accompagné du P. d'Acunha jéfuite, a été

copiée par un grand nombre de géographes; & oa

n'en pas eu de meilleure fufqu'en 1717, qu'on en

publia une du P.Fritz jéfuite dans les Lturu idijianm
tu & curitufes.

Enfin M. de la Condamine, de l'académie royale

des Scieacefc, a parcouru toute cette rivière ea

1743 & ce voyage long, pénible, & dangereux,

nous a valu une nouvelle carte de cette rivière plus

exacte que toutes celles qui avoient précédé. Le cé-

lèbre académicien que nous venons de nommer, s

publié une relation de ce voyage très-curieufe fie

très- bien écrite, qui
a été auffi inférée dans le vo·

lume de l'académie royale des Sciences pour 1745.

Nous y renvoyons nos leûeurs que nous exhortons

fort à la lire. M. de la Condamine dit
qu'il

n'a
point

vu dans tout ce voyage à'Ama{onts ni rien qui leur

reffemble il paroît même porté à croire qu'elles ne

fubfiftent plus aujourd'hui; mais en raflembtant les

témoignages,
il croit affez probable qu'il y a eu en

Amérique des Amazones c'eft-à-dire une fociété de

femmes qui vivoient fans avoir de commerce habi-

tuel avec les hommes.

M. de la Condamine nous apprend dans fa rela-

tion, que l'Orenoque communique avec ce fleuve

par la rivière Noire ce qui jufqu'à préfent étoit

refté douteux. (0)

AMAZONIUS, nom donné au mois de Décem-

bre par les dateurs de l'empereur Commode en

l'honneur d'une courtifanne qu'il aimoit éperdu-

ment, fie qu'il avoit fait peindre en Amazone :ce

maipnius. (G )

*AMBADAR, ville de la haute Ethiopie, au

royaume
de Bagamedri,

au pié des montagne, en.

tre les provinces
de Savea & Dambea..

AMBAGES f. m. {BtUts-Ltuns.) mot purement

latin, adopté
dans plufieurs langues pour fignifier

un

amas confus de
paroles

obfcures & entortiuées dont

on a peine à démêler le fens ou un long verbiage

qui, loin d'éclaircir les chofes dont il s'agit
ne fert

qu'à les embrouiller. rpyn Circonlocution.

AMBAIBA, arbre qui
croît au Bréfil; il eft très-

élevé fon écorce reffemble à celle du figuier élte

couvre une peau mince, épaiffe verte, & gluante;

fon bois eft blanc, comme celui du bouleau, mail

plus
doux & plus

facile à rompre fon tronc cet de

grotreur ordinaire, mais creux depuis la racine jut-

qu'au fommet fa feuille eu portée
fins un

pédicule

épais, long
de deux ou trois pies,

d'un
rouge

foncé

en-dehors, & fpongieux au-dedans
elle eit large,

ronde, découpeeenneufou dix-lanieres, fie chaque

laniere a
la jçôîe

d'où partent
des nervures en grand
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nombre ;.clic eil verte en-deffus, cendrée en-deffous,
& bordée d'une ligne grisâtre le haut du creux donne
ne espèce de moelle que fur leurs
bletfurcs les fleurs forte= de la partie fupdrieure du

tronc, & pendent à un pédicule fort court, au nom-
bre de quatre ou cinq leur forme eft

cylindrique el.
les ont fept à neuf pouces de long fur un pouce d'é-

paifeew; leur cavité eft pleine de duvet; il y a au/fi
des amandes qui font bonnes à manger, quand les
fleurs font tombées; les habitans du Brefil font du
feu avec la racine feche fans caillou ni acier; ils

pratiquent un petit trou ils fichent dans ce trou un
morceau de bois dur &

pointu qu'ils agitent avec

beaucoup de vîteffe le bots percé eft fous leurs
pies,

& le bois pointu eft perpendiculaire entre leurs jam-
bes l'agitation fuffit

pour
allumer l'écorcé.

On attribue à fa racine, à ton écorce, à fa moelle,
à (a feuille, au fuc de (es rejettons, une fi grande
quantité de propriétés, que les hommes ne devroient

point mourir dans un pays où
ily

auroit une dou-
zaine de plantes de cette

espèce,
on en favoir faire

ufage. Mais je ne doute point que ceux qui habitent
ces contrées éloignées, ne portent le même juge-
ment de nos

plantes
& de nous, quand ils lifent les

vertus merveilleufes que nous leur attribuons.
0

AMBAITlNGA:cet?rbrealabrancherou-

geltre, le bois d'un tiffu fort ferrE, & la feuille d'un
Verd éclatant au fommet, pile à la bafe, mais d'un

grain fi rude, qu'eUe polit comme la lime. On tire
de

l'ambaitinga une liqueur huileufe fon fruit eft lar-

ge, menu, long comme la main, boa fie doux au goût.

foyt{
l'hift. da planta de

Ray.

AM&ALAM
grand

arbre qui croît aux Indes
dont les branches s étendent beaucoup; qui aime les
lieux fabloneux, dont le tronc eft fort gros, & qui
a la racine longue & n'breufe le bois fine & pots, ré-

corce épaifte; les plus grandes branches de couleur

cendrée le* petites de couleur verte, & parfumées
d'une poudre bleue les feuilles petites, irrégulieres,

rangées par paires, oblongues, arrondies, excepté

parle bout, deux fois auffi longues que larges, poin*
tues, d'un tiffu ferré, douces, litres, luttantes des

deux cotés d'un verd vif en-deffus, un peu plus pi.
les eri-defibus & travertéés d'un côte qui diftribue

des nervures prefqu'en tout iêfls. Les jets des gran-
des branchés portent un grand nombre de fleurs à

tinq ou fix pétales minces, pointues dures 8c lui-

fantes; ces fleurs contiennent dans un petit ovaire

jaune le fruit qui doit venir; cet ovaire eft entouré

de dix a douze étamines, félon le nombre des péta-
les. Les étamines font défiées, petites, blanches 6f

jaunes à leurs fommets. Il part du centre de l'ovaire

cinq ou 6x petit! ftylés quand les boutons des fleurs
viennent a paraître, t'arbre perdfes feuilles, & n'en

pouffe d'autres que quand le fruit fe forme. Ce fruit

pend des branches
en grappes

il eft rond obbnc

dur, femblable à celui du mango, k d'un verd vif,

âuandUeftjprefque.mûr;tl)auiiitenfuite;ileftaci>de au goût là pulpe feMange il contient mie aman-

de dure, qui remplit toute fa cavité »fafurface eft

recouverte des filets ligneux il eft tendre fous ces fi-

lets; l'arbre porte fleurs et fruits deux fois l'aa. Les

êfpecé de pain qu'ils a pellent *ptn. Onattribue i
le. différentes parties, a fes feuilles, à fon écorce,

f(. plufieurs propriétés* médicinales qu'on peut voir

AMBARE arbre des Indes grand &gros, à feuil-
les femblable» à celles du noyer, d'un vent un peu
plus clair &c parfemées de newures gui les embel-

litfent; a fleurs petites & blanches à fruit gros com-
me la noix, verd au commencemmnt, d'une odeur

forte d'un goût âpre, jauniffant à mefure qu'il où*

*"i acquérant ea même tau* w* odeur agréable,

ungoût aigrelet, & plein d'une moelle
cartilagineuft

dure, parfemée de nervures on le confit avec du
fel & du

vinaigre il
excite l'appétit Se fait couler la

bile. Umtry.

AMBARVALES, adj. pl. pris tub. (Hlft. mi.)
ares ou cérémonies d'expiation que les Romains fai.
foieat tous les ans dans les

campagnes, pour obte*
nir des Dieux une abondante moiûon.

foyrç Fête

Acette fête ils facrifioienr une jeune vache, un*
truie, ou une brebis, après l'avoir promenée trois
fois autour du

champ; ce qui fit donner cette fête
le nom d'ombarvoUi lequel eft dérivé dV/ué) autour*
ou ambio faire le tour, Se.de Il' champs; d'au.
très, au lieu d'ambarvalLt écrivent ambarbaiia 8t
amburbia &. le font venir de ambio faire le tour, St
urbs ville.

Du nom des animaux qu'on facrifioit en cette fête,
on la nommoit

aufiifuovu*uriia ,JkovttaurUia. Voy*

Le tarmtn ambarvatt étoit une priere qui te faifoit
en cette occafion, dont Caton nous a confervé 14
formule ckap. txlj. dt n rujlicd.

Les prêtres qui officioient à cette folennité, s'ap-
pelloient fiatrts arvàtts. Foytt OrvaIes & Agri*
CULTURE.

Cette fête te célébrait deux fois l'année, a la fia
de Janvier, ou félon

quelques auteurs, au mois d'A-
vrit, &

pour la féconde fois au mois de luillet: mail
on n'a rien de certain fur le jour auquel elle étoit

fixée. (C)

AMBASSADE, fub. f.
(Hift. W.) envoi que les

princes fouverains ou les étais fe font les uns aux sué
très de quelque perfonne habile & expérimentée peut
négocier quelque affaire en qualité d'ambajfabur.
roy*{ Ambassadeur.

LeP.Danielditquec'étoitla coutume,fouslett
premiersroisdeFrance,d'envoyerenfembleplu.lieursambajfkdturtqui compofoientune efpecedé
confeil:<JUobferveencorequelquecbofed'aflet
fembtableàceladanslestraitésdepaix.VambaffadtdeFranceà Nimegue,pourla paix, étoitcompo*
féede troisplénipotentiairescelledeMunfterdo

LTiiûoirenousparleauffiHmnbaffadricts;M"»la
maréchaledeGuébrianta été,commeditVicque-
fort, lapremièrefemme,& peut-êtrela feule,qui

enambaffkdtversle grand-iéigneurpendantlestrou-
empire.

AMBASSADEURf. m.{Hifi.moi.)
Mieenvoyéparuntbuverainà unautre,pouryte*
préfenrerfa perfonne.Vfy*\Ministre.

CemotvientdeamtafiLttor,termedelabaffela*
tlnité,qui&étéfaitdeamèafosvieuxmotemprun*
té dugaulois,ûgnifoMfi*>itaif,clwu,
ouojjuur,félonBordMénage,acCh,ffl«tdV*»
Sauiiaife& Spelmanmaislesfuites d'Anvers,
dansles*R.f*n8iMon.tom*U.papi%8.rejettent
cetteopiaioa parcequeYambaadt%Gaaloisavoit
cefféd'êtreenufagelong-temsavantqu'onfefer-
vîtdumotlatinambafcUcependantcelan'eftpas
âriâementvrai, carontrouveambaftimdanstâ loi
falique,fit.xjx.quis'eft hiid'ambaaiaenproaou.
cântlecommedans*$ia &ambaSiavientd'«n»
hdSus,ce dernierà'*mi>a3.Litdenbroegle déri-
vede l'allemandamtitcht,quifigttifieàuvrt, conv*
mefionlelnüoitpourfairequelqueouvrageoulé*
gardon.ChoriereudufenriaientdeLindenoroegait
fujetdumêmemot,quife trouvedatu la1oides
Bourguignons.AlbertAchariuusen'fondiâionnaire
italien Uderiredu IndumbuUn marcher og
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voyager.Enfinles jéfuitcsd'Anvers à l'endroitque

nousvenonsdeciter, difentque l'on trouveambaf-

tia dansles loisdesBourguignons,cequec elt de-

là que viennentles motsambajjieatores& ambafaa-

tons pourdirelesenvoyéslesagentd'unprinceou

d'unétat, àunautreprinceou état.Ilscroyentdonc

que chezlesbarbaresqui inondèrentl'Europe,«w-

hfda fignifioitledifcoursd'unhommequis'humilie

ou s'abaifledevantun autre, & qu'il vientde la

mêmeracineyfabaijfer,ç'eft-à-diredeanou am&

debas..
En latin nous nommons ce nuniftre Itgams ou ora-

tor: cependant
il etï certain que ce mot ambafjadutr

a chez nous une figmfication beaucoup plus ample

que celui de Ugatus chez les Romains & à la referve

de la protection que le droit des gens donne à 1 un

& donnoit à l'autre*, il n'y a prefque
rien de commun

entr'cux. yoytiLEGATVS.

Lesambafadeursfont ou ordinairesou extraordi-

naires.
AMBASSADEURordinaire, eft celuiquiréfade

en lacourd'unautreprinceparhonneur,pourentre-

tenir réciproquementunebonneintelligence,pour

veilleraux intérêtsdefonmaître,& pournégocier
les affairesqui peuvent

furvenir.Lesambajfadturs
ordinairesfontd'inftinnionmoderne ils étoientu&

connusil y a zooans avantce tems-làtous les am~

toffodeursétoientextraordinaires,& fe retiroientfi-

tôt qu'ils avoientachevél'affairequ'ilsavoientà

négocier,VoyeÔRDINAIRE.
Ambassadeur extraordinaire, eGceluiqui

eft envoyéà lacour duprincepourquelqueaffaire

particulière& prenante,commepourconclureune

paixouun mariage,pourfaireun compliment,&e.

Voye ÊXTRAORDINAIRE.
A la vérité il n'y a nulle diffuence eflentielle en-

tre ambaj/adeur
ordinaire & ambajfadeur extraordinai-

re le motif de leurs amiajfadtt
eft tout ce qui

les

diftingue
ils joiïilîent également de toutes les pré-

rogatives que le droit désgens leur accorde.

Athenes & Sparte florlffantes, dit M. Toureil, n*a-

• voient autrefois rien tant aimé que de voir & d'en-

tendre dans leurs affemblées divers ambajfadeurs qui

recherchoient la proteûion ou l'alliance de l'une ou

de l'autre. C'étoit à leur gré le plus bel hommage

u'on
leur pût rendre & celle qui recevoit le plus

'ambajfades croyoit l'emporter fur fa rivale.

A Athènes les ambajfadeurs des princes & des états

étrangers montoient dans la tribune des orateurs

pour expofer leur commiffion & pourfe faire mieux

entendre. dû peuple à Rome ils étoient introduits

au fénat, auquel ils expofoient leurs ordres. Chez

nous les ambafadeurs s'adreûent immédiatement &

uniquement au Roi.

Le nonr d' ambajfadtur ,-dit Cicéron, eft facre oc

inviolable: non modo inter fotiorum jura fed eti4m

inter ho/Iium
tela incolume vtrfatur. In Fer. oral. VI.

Nous liions que David fit la guerre aux Ammonites

pour venger l'injure faite tes ambdfadturs* Uv, II.

da Rois, chap. x. Alexandre fit pafler
au fil de l'épée

les habitans de Tyr, pour avcùr infulté tes ambaj'f'a-

dtun. La jeuneffe de Rome ayant outragé les ambaf-

fadeurs de Vallonné, fut livrée entre leurs main! pour

les en punir à difcrétion.

Les ambajfadturs
des rois ne doivent point aller

aux noces, aux enterremens ni aux affemblées pu-

bliques
& folennelles, à moins que leur maître n'y

ait Intérêt ils ne doivent point aùifi porter le deuil,,

pas même de leurs proches, parce qu'ils repréfèn-

ttnt la perfonrie
de leur .prince, à qui il eu de leur

devoir de fe conformer en tout.

En France le nonce du pape a la préféance
fur tous

les autres

éom lorf^u'il agit de complùaeater le Roi*

Danstouteslesautrescoursdel'Europel'ambaf-

fadeurdeFrancea le pasiurceluid'Efpagne,comme

cettecouronnele reconnutpubliquementau mois

deMai&66z,dansl'audiencequele roiLouisXIV.

donnaWambafodeurd'Efpagne qui, enpréfehcede

yingt-feptautres tant ambaf/odtursqu'envoyésdes

princes,protêt quele roi (onmaîtrenedifputeroit

jamaisle pasà laFrance.Ce fut en réparationde

Tmlultefaiteà Londresl'année précédentepar le

barondeBattevilleambajfadturd'Efpagneaucomte

d'EfiradesambajfadturdeFrance onfrappaà cettd

occafionunemédaille.(G)
• AMBELA,arbrequelesIndiensappellentchàrt-

mei,& lesPertes& lesArabesambela.Ily ena de

deuxefpeces l'uneeftauffigrandeque le néflier
ellea lafeuilledupoirierScie fruit femblableà la

noifette,maisanguleux&aigrelet.Onleconfitdans

famaturité,&x>nlemangeavecdufel. L'autreef-

peceeftde li mêmegrandeurmaislafeuillecftplus

petitequecelledupoirier,& Confruitplusgros.Les

IndiensfontbouillirfonboiSaveclefaatal,& pren-.
nentcettedécpûiondansla fièvre.

Lepremierambelacroîtfurlesbordsdelamer; le

fécondenterre ferme.L'écorcede la racinede l'un,

&de fautredonneunlaitpurgatif,qu'onfaitpren-
dreavecle fucd'unedra_gmedemoutardepilée à

ceuxqui font attaquésd*afthme.L'onarrête l'effet

decepurgatifquandil agittrop, avecdeta décoc-

viionderiz, qu'ongardedeuxou troisjourspourla

rendreaigre.Lefruitde Vambelafe
mange.

On le
confit.On femployeauffidansles ragoûts.Voyt^
Bot.deParkinfon. j

AMBER,riviered'AllemagnedanslaBavière,

qui
a ÇafourceàdeuxlieuesdeFuxfen,&fe joint à

Plferau-defusdeLandshut.

AMBERG,villed'AllemagnedaifsleNordgow;

capitaleduhautPalatinatdeBavièrefurlarivierede

AMBERT,mlledeFrancedansla baffeAuver-

gne, chef-lieudu,Livradois.long. zi.xS. la. 43..

AMBEZAS, fe dit au triétrœdedeuxasqu'qn
amenéenjouantlesdés.K<y«{As, Raile. 6-TRtc-,

trac.
AMBIf. m. machineouinfrumtmdeOururgui

inventéparHippocratepourréduirelaluxationdu

brasavecl'épaule.Voyt\Luxation. Ilcetcompofé
de deuxpiecesde bois jointesenfemblepar une

charnièrel'unefertdepié&ei! paralleleaucorps
l'autrepièceeft parallèleau brasqui cil attachée

par plufieiirslacs,&Ifefaitavecla premièrepieté

un angledroitquife trouveplacéprécifétnentfou»

l'aiffefle.Y. Usfit. io. &12.Pl. If. deChirurgi*.
PourCefervirdel'ambi,onlielebrasfurlelevier

dontla charnièreeftle point fixe & en appuyant
avecforcefur l'extrémitédu levief,on luifart dE-

crireunecourbepourapprochercetteextrémitéan

i piéde finftrument ce mouvementfait en même

temsl'extenfion Uconue-exleafion&la réduâioo
deros.

Cettemachineaquelquesavantages:lebrasPrit

y êtreplacéde façonquele*mufclesfoientrelftchésj
ellea uneforcefulfifante,Seon pourrcitmêmem

en donnerdavantageen allongeantle bout defort

levier. L'extenfion& la contre-extenfionfontéga-
lementfortes,puifquelamêmecaufetesproduitea

mêmetetns. Maisfambiaauffidesdéfautscoofidér

rables, eh ce que la têtedel'os peut être pouÇ»
dansfa cavitéavant<rueles extenftons"y*»
fuffifantes.Onriiquealorsde renverfer
oule rebord̂ cartilagineux,oulacapfuleligameoteu»

fe.Aude cettemachinenepourroitcônvénâ"tom

au plusque pour la luxationcn-deffouson fait

quele brasfeluxefortfacilementcn-devant&en-
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TomeI,

dehors. M. Petit a inventé une machine
cpù convient

également à toutes les espèces de luxation. du bras.

royt[ MACHINEpour la luxation da
bras. (Y)

AMBIA-MONARD (Mtd.) bitume liquide jau-

ne ont l'odeur
approche

de celle du tacamahaca
il réfolutif, fornfiant, adouciilant; il guérit les

dartres, la
gratelle

on s'en fert pour les humeurs

oides ila les mêmes vertus que tes ommes. (N)
*v? AMBIAM ville &

royaume^'Euiiopie vers le

lac an..
<

•
AMNANCATIVE, ville & royaume dïthio-

pie, entre la Nubié ce le Bagamedri.
AMBIANT, adj. fe dit en Phyfiqut de ce

qui
for-

me comme un cercle ou une enveloppe à 1 entour
de quelque chofe; ce qu'on appelle ambiens en La-

tin, ou comme fatmofphere qui en-

veloppe la terre & tout ce qu'elle porte. Ainfi on dit
l'air ambiant pour l'air environnant; Us corps ambiant

pour Us corps environnant. Voye^ AIR. (0)

• A MBIB ARIENS, peuples de l'ancienne Gaule
on croit que ce font aujourd'hui ceux du diocèfe d'A-
vranches.

AMBIDEXTRE, adj. pris fubft. ( Jurifp. ) qui fi
fut des deux mains avec une aifance égale. Foyer
MAIN. Ce mot vient du Latin amb'uUxtra, compofé
de amboy les deux, Se Jextra, main droite, fait à
l'imitation du mot Grec

qui lignifie la
même choie. Hippocrate àansinAphorifmts prétend
qu'il n'y a point de femme ambidtxtn

plufieurs
Mo-

dernes cependant foûtiennent le contraire ce citent
des exemples en faveur de leur Sentiment mais s'il

y a des femmes ambidtxtns il faut avouer du moins

qu'il y en a beaucoup moins que d'hommes.
On a auffi

appliqué le mot ambidtxtn dans un fens

métaphorique à ceux qui prennent de l'argent de deux

parties, et promettent Séparément à l'une & à l'autre

des'employer pour elle, comme pourroit faire un ex-

pert, un procureur ou follicheur de mauvaife foi Y//)•
AMBIERE, ville de France dans le Fores, i

trois lieues de Rouanne, à quinze de Lyon.
AMBIGENE adj. hypuboU ambigtne en Géomé-

trie c'eft celle qui a une de tes branches infinies inf-

crite ac l'antre rite fon afymptote. Foyer
COURBE.

TelbJpN|u£*>«. 3g. la courbe
B C E D, un branche C B eft intente à l'a-

fymptote AG 4'eft-*dire tombe aunkdans ce l'au-
tre branche C A^Mpàrcoofcrite àrafymptote AF%
c*eft-à-dire tombe au-dehors de cette

atymptote. M.
Newton paraît être le premier qui Ce foit fervi de ce
terme pour défigner certaines courbes hyperbole
ques du troîfieme ordre. (O)

AMB!GU, «dj. (Gramm.) ce mot vient de W*.
deux Se de pouffer mener. Un terme ambigu
préfente à iWpmdeux fens differeos. Les

réponsesdes anciens ondes étoient toujours ambigus; &
c'étoit dans cette ambiguïté que ronde trouvoît
te défendre contre tes plaintes du malheureux qui

yavoit co«fulté,ierfque l'événement n'avoit pas ré-

pondu à ce que l'oracle avoit fait efpérerfeloa l'un

(F)
AMBITÉ, adj eaurage déuutuVmwrus. On dit

a pas aflexde fable alors il vient plein de petitr gru-
meaux le corps dn verre en eft tout parfemé; les
narchandifes qui s'en font font comme pourries Se
caBent facilement n faut alors le rafiner, et perdre
a cette manoeuvre charbon.

Foytti'ar-
ticlt Vikrbbu.

AMBITION, ù t'tfl
txds i tous'
les ambiÛMMx les ans attachent ta grandeur foMe àf
1 autorité des

emplois les autres a b richefle îles au-
tres au Me des titres, &c. Plufieurs vont à leur but
fans nul choix desmoyens qtielques-uns par de gran-

Tome

des chofes, & d'autres par les plus petites ainfi telle
ambition paffe pour vice, telle autre pour vertu telle
eft appellée/àre» d'efprit telle égarement &

kafefft.
Toutes les paffions prennent le tour de notre ca-

raôere. Il y a s'il eft permis de
s'exprimer ainfi

entre l'ame & les objets une influence réciproque.
C'eft de l'ame que viennent tous les lèntimens mais
c'eft par les organes du corps que paffent les objets
qui les excitent: felôn les couleurs que l'ame leur

donne felon qu'elle les pénètre qu'elle les eabel-
lit qu'elle les

déj>uile
elle !es rebute ou elle s'y at-

tache. Quand on ignorerait que tous les hommes ne
fe reffemblent point par le coeur, il luffiroit de favoir

qu'ils envifagent les chofes felon leurs lumieres
peut-être encore plus inégales, pour comprendre la
différence qui diftingue les paflions qu'on déligne du
même nom fidifféremment

partagés d'efprit, de fen-
timens & de préjugés, il n'eftpas étonnant qu'ils s'at.
tachent au même objet fans avoir en vûe le même4n-

térêt & cela n'eft pas feulement vrai des ambii'uux,
mais auffi de toute paflion. ( X)

Les Romains avoient élevé un temple à VamU-

tion, & ils le lui dévoient bien. Ils la reprefentoient
avec des ailes & les piés nuds.

AMBIT'US, m. eft le nom qu'on don-
noit autrefois à l'étendue particuliere de chaque ton
ou mode du grave à

l'aigu. Car
quoique

l'étendue
d'un mode fût en

quelque maniere fixce à deux oc-

taves, il y avoit des tons irréguliers dont Yambitus
excédoit cette étendue,Sc d'autres qui n'y arrivoient

pas. Foyei MODE TONde tEglife. ( S )•
AMBIVARITES, peuples de la Gaule Belgique:

on croit qu'ils habitoient le pays aujourd'hui appelle
^i>y«{BRABANT..

AMBLE, f. m. c'eft en
langue

de Mantge un pas

du cheval dans lequel il a toujours à la fois deux jam-
bes levées. Foyt{ PAS.

Ce pas eflun train
rompu,

un cheval qui va l'am-

b", mouvant toujours à I* fois les deux
jambes de

devant ou les deux de derriere ïambU eft l'allure na-
turelle des poulains; & ils s'en défont dès qu'ils font

affez forts pour troter. On ne connoît point cette al-

lure dans les Manèges olt les Ecuyers ne veulent que
le pas le trot & le galop. La raifoa qu'ils en donnent
eft qu'on peut mettre au galop un cheval qui trote,
fans l'arrêter, mais qu'on ne

peut pas le mettre de

même de l'amblim galop (ans 1 arrêter ce qui prend
du tems & interrompt la jufteffe & la cadence duma-

nege. Foyt[ Trot Galop, &c

Il y a différentes manieres pour drefer un jeune
cheval à l'amblt. Quelques-uns le fatiguent à mar-

cher pas à pu dans des1terres nouvellement labou-

rées, ce.qui l'accoutume naturellement à la demar-
che de Vambh: mais cène méthode a fes inconvé-

niens car on peut, -en fatiguant ainfi un jeune che-

val, PaffciWir oul'eftrtfpier.

D'autres, pour le former àce pas l'arrêtent tout

cours, furprife
lui

e le ga-

que b bwche ou de lui donner
lui donner

tëf SeMener les jambes de devant avec [es pies de

derrier^.iyatjWesleuraKacheTitaupaturortdes poids

de plomb: niais outre

'peu,

D*autrèi chargent terre, dp

plomb, oh d'autres matières' pétantes éri 4
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craindre qu'on ne lui rompe les vertebres en le fur-

chargeant.
D'autres tâchent de le réduire à l'amble à la main

avant de le monter, en lui oppofant
une muraille ou

une barriere, & lui tenant la bride ferrée & le frap-

pant avec une verge lorfqu'il bronche, fur les jam-

bes de derriere & fous le ventre mais
par-là

on peut

mettre un cheval en fureur, fans lui faire entendre

ce que fon veut de lui, ou le faire cabrer, ou lui

faire écarter les jambes ou lui faire prendre quel-

qu'autre mauvais tic, dont on aura de la peine à le

deshabituer.

D'autres, pour le même effet lui mettent aux

deux piés
de derriere des fers plats & longs qui dé-

bordent le fabot en devant, autant qu'il faut pour

que le cheval, s'il prendle trot, fe heurte le dernere

des jambes de devant avec le bout des fers mais

il y a
craindre,

qu'il
ne fe bleffe les nerfs, & n'en

devienne eftropm pour toujours.

Queïques'tîns, pour réduire un cheval à Yamble,

lui mettent des libères autour des jambes en forme

de jarretière, & l'envoyent au verd en cet état pen-

dant deux ou trois femaines au bout defquelles on

les lui cite. C'eft ainfi que les Espagnols s'y pren-

nent: mais on
n'approuve pas cette méthode; car

quoiqu'à la vérité il ne puifle pas en cet état troter

fans douleur tes membres n'en fouffriront pas

moins; & fi l'on
parvient

le mettre à l'amble fon

allure fera lente & aura mauvaife grâce parce qu'il
aura le train de derriere trop rampant. La mamere

de mettre un cheval à Yamble par le moyen du tra-

mail paroît la plus naturelle & la
plus

fùre.

Mais beaucoup de ceux qui
s en tiennent à cette

méthode tombent encore dans différentes fautes

quelquefois ils font le tramail trop long, & alors il

ne fert qu'à faire heurter.les piés du cheval confu-

féinent les uns contre les autres ou ils le font trop

court, & alors il-ne fert qu'à lui faire
tournoyer

&

lever les pics de derriere fi fubitement qu il s'en

fait une habitude dont on ne vient guere à bout de

le défaire par la fuite. Quelquefois aufli le tramail

eft mal placé, & eft mis, de crainte qu'il ne tombe,

au-deffus du genou & du fabot en ce cas, l'animal

ne peut pas pouffer contre, & la jambe de devant

ne peut pas forcer celle de derriere à fuivre ou fi

pour éviter cet inconvénient on fait le tramail court

& droit, il comprimera le gros nerf de la jambe de

derriere & la partie charnue des cuitfes de devant,

en forte que le cheval ne pourra plus aller qu'il ne

bronche pardevant ôcnefléchifle du train de der-

rière.

Quant à la forme du tramail. quelques-uns
le font

de cuir; à quoi il y a cet inconvénient, qu'il s'al-

longera ou ,rompra ce qui pourra empêcher le fuc-

cès de l'opération. Pour un bon tramail il faut que
les côtés foient fi feraMs, qu'ils ne puuTent pas prê-

ter de l'épaiffeur d'un çheveu; la bouffe mollette,

& fi bien arrêtée qu'elle ne puifle pas fe déranger

la bande de derrière piste &Cdescendant affez bas.

En le dreflapt à la main on lui mettra feulement

en commençant un demi-tramail pour le drefler d'a-

bord d'un:côté; enïnite-oft en fera autant à l'autre

côté; & lorfqu'il ira Yamble à la main avec facilité

& avec aifance faof trébucher ni broncher ce qui

fe fait d'ordinaire heures, joa lui

mettra le tramail entier. VapàT*.hvikii~

AMBLER* (JMantgt.) c*e%aUer ramklç. K Am-

ble. Il y a certains chevaux bien forts oui «unblent

fouyent W foiMeffe on par lafGtude.

la Picardie, :,on.

AMBLEUR f. m. Officier delà grande^

AMBLEUR, f. m. c'eft
ainfi qu'on

homme en Vé-

nerie un cerHdont la trace du pie de derriere furpaffe

la trace du pié de devant.

AMBLYOPIE, f. f. eft une offufeasion ou une obfcur*

cifement dt la vue qui empêche de distinguer
clai-

rement l'objet à quelque diftance qu'il toit placé.

Cette incommodité vient d'une obftruôion impar-

faite.des nerfs opaques, d'une
fuffufion légere, du

défaut ou de fépaüfeur des efprits, &c.. Quelques-

uns comptent quatre efpeces d'amblyopies; favoir,

la myopie la presbytie, la ny3alopie,ÔC Vamaurofis.

Voyt{ chacune il ¡Onarticle. Blanchard. ( N)
r

AMBLYGONE, adj. m. terme de G corn, qui fe dit

d'un triangle dont un des angles eft obtus, ou a plus

de 90 degrés. Voye^ ANGLE 6; TRIANGLE.

Ce mot eut compofé de l'adjectif Grec àpCxit, ob-

tus, & de >»W*, angle. (E)

• AMBOHISTMENES peuples d'Afrique, qui
habitent les montagnes de la partie orientale de l'île

de Madagascar.

AMBOINE île d'Afie l'une des Moluques, aut

Indes orientales, avec ville de même nom. Long. 145.

la t. mirid. 4.

AMBOISE, ville de France, dans la Touraine,

au confluant de la Loire & de la Mafle. Long. t8d.

391. 7". Ut. 47d. 14'. 56";

AMBON nom que l'on donne au bord

cartilagineux qui environne les cavités des os qui en

reçoivent d'autres tels font ceux de la cavité gle»

noïde de l'omoplate, de la cavité cotyloïde des os des

hanches. Voye{ OMOPLATE & HANCHE, &c ( L)

Ambon ,eft auaila même chofe que jubé. V. Jubé.

AMBOUCHOIR, f. m. pi. en terme de Bottier

ce font les moules fur lefquels on fait la tige d'une

botte. Ils font compofés de deux morceaux de bois

qui réunis enfemble, ont à peu près la 6gure de la

lambe ,6f qu'on fait entrer l'un après l'autre dans

le corps de la botte; on écarte les morceaux de bois

à discrétion par le moyen d'un coin de bois, appellé

c/«, que l'on chaffe à coups de marteau entre les deux

pièces qui compofent l'ambouchoir. Yoyct lafig. 2$.

PI. du Bottier.

• AMBOULE, (Vallée D') contrée de rate de

Madagafcar, au midi, vers la côte orientale au nord

du Ctrcanotfi.
•

AMBOURNAI on AMBRONAI, ville de Fran-

ce dans le Bugey, à trois lieues de Bourg en Breffe.

AMBOUTIR, v. a. en terme d4 Chaudronnier c'«ft

donner de la profondeur & de la capacité à une

pièce qui étoit platte en la frappant en dedans avec

un marteau à tranche ou à panne ronde. Poyt{ h

4. 6 Pl. 1. du Chaudronnier qui repréfente un ou-

vrier qui ambouiit une pièce fur un tas avec un mar-

teau. Ce terme convient dans le même fcnsà l'O*

fevre z\x Serrurier, au FerUanuertMk fa plupart
de»

autres Ouvriers qui employent les métaux, ou des

madères flexibles. ••> '

AMBO u TIR tn ter/ft fEjHVèanier. V*y*{. Es-

TAMPES. • • •'

AMBOUTISSOIR ou EMBOUTBSOIR, (.m?

outiid'Eptronmert eft une plaquede fer dans Jaquette

eA une cavité iphértque ou parabotoïde, félon <]pB

l'on veut que leslbnceaux que l'ok aboutit deffu»-

foient plus arrondis ou phu aigu». Le
fond de cette-

cavité éft prtcé d'un trou rond d'environ Sept à hu*

lignes de diamètre ;eft fur cet outil pofé à cet et-

fet fur une eoclume, «jue
l'on fait prendre la tonne

convex oncave aux pieces
de fer qui doivent for-

deffusla tête d'une bou-

rougie ap feu qiû
doit

& la I.JPL dt CEpennniuy qui repréfente fom-,

AMBOUTISSOIR, outil de Cloutitr, eft un poio*
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feon d'acier trempé
dont l'extrémité mineure eft

dont Marmot« tait mention,

eft qu'alors la mer le

iettt fur
la tête dure comme un

de que

c*éft cepoinon, la baleine qui jette l'ambre.

et qu'il finit penfer de cette

dernière partie de la defcriptioiï; quant aux autres,

^•^MBRACIP; ancienneville «TEpire dont le

golfe eft célébré par la viâoifti d'Augufte fur An-

«AMBRAS!, rivière d'Afrique, au royaume de

deîunda fit-fe jette dans la mer d'Ethiopie entre

tes rivière» dé Lelunda 8c de Cofe»

AMBRE-GRIS, tHift.
éuUtntm titunutwa

fit quifetrouve fur les cotes en morceaux de confif-

ttocefolide; cette matière eft de couleur cendrée &

fait retonnoître moment mais qui n'eft cependant

pss auffi «ôive & auffiagréable dans V*mèn brut

qu'elle ie devient après qui etété préparé, & for-

tout après qu'a a été mêlé avec vie petite quantité
4e mule 8c de civette. C'eiftpar ces moyens qu'on
nous développe fon ©éeur dans les eauxde fentenr

fk dans les où on fait entrer ce par*

yahTeaufùr te &ù onle fiât fondre &ou le réduit

«mine refîne liquide decouleur jaune, ou mêmedo.

tée. Il fe diffout enpartie daM t'efpnt-de*?||, 4eil

entefte une partie fàus la forme d'une noire

rigihe fie fur la nature deV*mèn-grU. Les uns*on)

cm que
c'étoit rexcrément de certains oilcaux qui

vivotent d'herbes aromatiques aux îles Maldives ou

àMatdagafcar;«jtie ces excrémtro étaient altérés,

tirais 8r changésen *mht fer lés roeben ou ils

rdbient espoles à toutes ke vidffitudes de raire

Ditotn» ont prétendu que tes mêmesexorémens

étokne foadus par la de foleil fur les bords

& eamSaé» perles flots; que le» balei-
ne* les avaîorent k k* rsadoieat enfortc converti»

Vamhtigrit étoh Fex-

lement des balemes des

«phw vieilles. On en t trouvé quelquefois dan* leurs

fera pat aâuré d'en tronver dans une seufeT On a

--le
fe forme en boule

dans le corps de 1»baleine mâle,& qui eftenter-

387. On a dit «ne fémhûgri* était une fiwte de

qui tombedans la

bkner par la violence des tempêtes d'autres font

Cru une produâion végétale qui naît des racines

ia'un arbre qui s'étend la mer on

venoit de l'écume de la/mer d'autres enfinonuflu>

té que fM&n-pisn'était t autrechofe quedes ra ons
iie cire de nuel que les abeilles tairaient dans des

a mer
For-

fecrétairede l'académie royaleHesSciences &

Voici comment il s'en ex-

plique dans fon manuferit .le ne trouve point de
w

fentiment plus raifonnable quecelui qui aflQreqw»

» Vambn-grun'eikautre choie qu'un compofé de ci-

» re &demiel, queles mouches font fur les arbres;
dont les c6tes de Mofcovie font remplies, ou dans

les creux des rochers qui font au bord de la mer

» desIndes; que cette matière fe cuit fie s'ébauche
au foleil & que fe détachant enfuitc ou par l'ef-

» fort des vents, ou par l'élévation deseaux, ou pair
t*fon propre poids, eUe tombe dans la mer ce ache-

ve de s%yperfeâionner tant par l'agitation des

flots, que par l'esprit faon qu'elle yrencontre car

Mon voit par expérience qu'en prenant de la cire &

n du miel, & les mettant en digeftiou pendant quet-
mque tenu on en tire un élixir & une effence qui
n eft aon-feulement d'une odeur très-agréable mais

» qui a auffi des qdalitds fort approchantes de Vam-

& je ne doute point qu'on ne fit un élixir

1*encore plus excellent ta on Mfervoit du miel des

Indes on de Mofcovie, parce que les mouches qui
le font y trouvent des fleurs plus aromatiques ce

plus odoriférantes &e. »

M. Geofroy dit expreffément dans le premier vo*

lumeide fon traité dtU MtaUr*médicale qûril n'y a

de bitume qui fort de la terre fous les eauxde la mer:

il eft d'abord liquide, emuiteu s'épaiâh enfin il fe

durcit alors les flots l'entraînent oc le jettent fur le

rivage en effet c*eftfur les rivages de la mer, ac

fur-tout après les tempêtes, que
Fon trouve l'amtrt-

gris. Ce qui prouvequ'il eft liquide quand il fort de

la terre, c'eft que Yamkn-gri*foHde tel
que

nous

rawas contient des corps étrangers qui n auroient

pas pu entrer dans fa fubftance fi elle avoit toujours
été feche fit folide par exemple, on y trouve de

petites pierres,
des coquilles, des os des becs d'oi-

ongles desrayons de cire encore pleins

de miel, &c On a vu des morceaux à'amht-gris,
Il y s eu encore

une fobftance animale parce qu'elle ne leur avais

doaoé dans ranalyfe aucun principe animal. On a

une ma-

toit du foad dft lamer comme le naphAedifhlle de

fafphalte fie dansratphalte. fiy«t
I saspmalte, Asphalte.

fie ordinairementarrondis } ilsinennenii cette formé

Oà en ap-

port* enHollande, fur la fin du _le dernier, un

ce morceauètak naturellement de cette groAntr, fie

qu'il n'y apparence qu'on e&t
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réuni plufieurs petit? morceaux pour le former., PI*-

qu'il*

repaver «plis
ea

avoient «nconttc peter

îu{qu>

ce qu#s n'avc#ttlpas pu
la

gu^l y en eut de

grands ijuus on
les connoît fi peu t oue famet*

matière rare & précieuje cepen-

vouées qui $'étend depms

Mozambique
!amer. Rouge; dans

lue de

Stamte-Marie dans celle de de Ma

Madagafear dansPîle Maurice qum en

dtpas
fort éloignée;

aux Maldivos &/ur la côte

ipi eft au-delà du cap 4e y en

a anal fur tes côtes des îles Bermudes, de la Jamaï-

fabago, de la Barbade jîc des autres Antilles. Dans

le détroit de Bahama 6c dans les îles Sambates, les

habitant de .'¡les le cherchent d'une façon affez

{meulière ils le quêtent
à l'odorat comme tes chiens

futvent le gibier. Après les tempêtes ils

courent fur
les rivages, & s'ily a de l'amirtgns ils

en {entent l'odeur. Il
y a

aufti certain$. oifeaux fur

ces rivages qui aiment & qiu

la cherchent pour le, manger- On
trouve quelques

morceaux
fur le rivage de Ra mer Me"

iWraaée
en Angleterre en Ecofle fur

de l'Irlande en Norvège et fur les

côte» de_Mofcovie
& de Ruffie &e

On diftihgue deux fortes
la première,

te la meilleure eft de coukur cendrée

tttHem^e de petites taches blanches au-idedans. La

féconde ca blanchâtre; celle-ci n*a pas-tant d odeur

ni de vertu que la première.
Enfin la troifieme eftde

couleur noirâtre &quelquefois abfoluœent noire}

ç'eft la moins bonne & la moins pure; on
1 a. appeUée

parce qu'on
a cru qu'il n/étoit noir auç

parce qu'il
avoit été avalé par des poiffons. En effet

on a trouve de l'ambre dans S'eftomac de quelques

peinons mais fa couleur noire peut bien venir d'un

mélange de matières terreufes ou de certaines dro-

gues comme des gommes avee lefqueUes
ora le for

phiibqùe. Pour etfayer fi l'ambre^ru ejfltde bonne

qualiw on le perce avec wne aiguille qwe1,'on a faij

chauffer; s'il en fort ua'fuc gras Se de bopo* odeur,

ç'ew une bonne marque.

Les Parfumeurs font ceu? qui font |«? plus grand

é^km choies e'eft un remède dans la Me-

(M*J, ) Si on diftffle il

mêlée avec un peu
de fel volatil femblabte 1 celui

que l'on retire du buccin emfnil refle au fond de la

cornue une matiere noire, Mante, & bitumineufe.

coœpofé de parties

tenues» It
mais qui font en^gées

plu* grspercs. Il n'a pas beaucoup d'odeur quand

il eft e» roafle i mmépmt pulvénfé & mÊR avec

principes le
raréfient & é-

odeur fuavé & des plus agréables.
Ses vertus fiwpt

de

ta joie provoqu la & on le donne pour

les ré-

veiller. On l'ordonne dans les fyncopes dans les dé^

bilités des nerfs on s'en fert dans

hommes maui « <$;W#We à sellas desfemmci^

Les Orientaux en font un grand ulaée.

«it3n»m

couleur | quelquefois bla^

chant de celui desbitumes.

mable,
eft atttrt, après les pe,

«d«^

gers; d'où vient le. d lUSp%

dans l'efpnt-de-tin dans l'huile dé lavande, &,ioj-

me dans l'huile de Un mais plus difficilement,, il

fond fur le '£eu, ilEnflamme; alors Urépand unç

odeur auffi forte 6c aufli defagreable que celle 4f^

bitumes»
'•

Les Naturaliftes n'ont pas été moinsincertains jÇuf

l'origine de Vomire-Jout* que fur celle de

gris on a cru que c'étoit une concrltion de

dureté égale à celle dès

pierres dela veaki c*eft pourquoi on avoit donn^
te non de i'amàrt d'autres ont prétea^

du qui c'étoit une concrétion des larmes de certams

oifeaux; d'autres ont dit c|U*ilvenoit d'une forte.de

peuplier par exudaùon. Pline rapporte qu'il découl^

de certaiensarbres du genre des fapins qui étoifenf

dans les Ue»de l'Océan que cette is«

dans la mer.après avoir été épaiffi$

preuves que l'on a données 4e ce fyftème fur te

formation de voici cequ'il dit dans un

nuferit qui ftous a été commsmiqué.«Vaaén-j^saf

» né fe trouve ordinairement que dans la mer Balf

côtes de la Me. Quand de cW?
mtains venMrégnent il eft jette fur le rivage; & lsp

qui craignent que la mer qui k lette ne le

» refttrauae le vont ramifier au plus fort de la t«nv

rç'& de dift^r«ote groffear. Ce mrd y a de pli»

» qu'on pêche quelquefois des morceaux de cet.

int au on de« fewiUes4*aiv

» ères desfétus tes .araignées desmoucher des

d'autres infecte oui ne vivent que

terre. )Eneffet, c'çft une

» nagent;toujours &« l'ean àcauiè de kur leg^raté,

du ^o*1 la mer.

voyagé du côté de 1*

mer Maque, remarçient quevers ta Pnu% û y,

Mplus, tantôt moins

faUifcs, ou f«l|»

» bord 4ffipeUes il y » 4f

« depe^K
tous JM

» étés qualité de gommetk.de vébne9 celafupfK»-

» (i il Teftaifé de ce»

i*° vifqueufedffiieewrant attachée aux bf«ft°

• ches des arbre», couvrent
pendwtf

t pçtt-à-peu & tfr «ndwci* par Tiôioffl conttÔMidlf
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fuitedequoilamervènârtfàs'agitetextraprdipai-
»rement;&le ç!ôt«sde

»cettetempête.L'endroitdoncdelanierBaltique
«cesarbres,&ducôtédelaSuéde;&fîïamer
»»n'yétoitpastropprofonde,.jenedoutepasqu'onentrouvâtentoutternsunegrandequan-»rite| &ilnefaudraitpasattendrequeleyeçtf&t
favorable côtesdelaPruffe.

pourtantpasqu'onpuiffetrouver
»quelques 1dansd'autresendroits

communication;carl'eaudçlàmer

xrsesfort«oignesmaiscelanefedoitpasfairefi

1*cnhé&expliquerdansceSentimentcommentdes
simouchesdesfournus,autresinfeâespeu-

decesinfères,

Mcouleàtraversl'é'corcejWéffafleẑquideen
fortantvil n'ayantmpaslaforcerfes'enretirerileftbientôt'enfe-

mmiere,&quila 1lerépandanttoutàl'entour.Cettematière,anmilieu»yadesinfeâes
leavbntdit,dansla.elle l'ypréwiresV«a.»durcit&$Uarriveenfuitequ^Ue^foitpoSflTéefur«nrivage»8tquelletonib*entreles
quelquepêcheurcUefait

mquin\nfaventpaslacaufe,
OndemandéaurenéfiVambre-jaurudoitpa|ter

pourunegommeoupouruneréfine.Iltami,de»fedéterminerla-demisJcapcommelagommefe
*»fondàl'eau8cquelaréfinenefefond»il «ette

dé̂amollir

furlescôtesparles «Mide

cfoffile,&onaditaullétoitproduit
tumineuxâcpariinfe!vitriolique&quilétoUpkaou ou

moinsdeconfiftance*(élonqueles

lesétoientmêléesentelle

Mh GeoffroyVaditexpriment
1

tes;lesdeuxfontabfolumentdelamêmenature.L'u-
terre.

'«r3^6"/cttentdes r

merles qu'il»;
onditcependantouilyeuaquelquesenpartieliquides,kqu?ontrou-

dontl'cmbou-
chure"e^tfurles vientdepar-ler«mêmeon desmorceauxfurlef*

enrecevoirles,empreuues.Commela,
tetreindecescôtescontient
les.*W^f4Ycoulentenentraînentdesmorceauxmunontpasencoreacquisuncertain
fiftancçragitatiçndeceseauxn'étantpasfiforte

4)?i«mjérlesmorceauxquifont,
encoreliquidesen

lesbordsdespetite dés

&eV«tnb#i<uaufoffile e»
prévuedanstouslesendroitsoùonou.

profondeur:
delàcharrUe.Hart-

mrtntfUiafaitUntraitéde croitquetoutlefondduterritoiredePruffeBedePotoéranie
fcaufedelagrandequantitéque

maii
furcescôtesdeshauteursfaites

prendroitceséniineneesdeterrepourdesmonceaux
féebée&decouleurcendréelaSecondecoucho

noire.OnomrvrfOujces
deuxcouchesunematièrigri(âforméecommele
bott»àcettedifférenceprêtquedansteboisonre-

lieuquelama-
deredoet^nous

unes_les.

«outoo 8cils

n>*

deSatigoaç,forfeilleioaentrouveenItaliedans
leduchédefoolette
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land & le Holftein il y en aencore
1 cscôtes IJvoaîe,
& dans les tem» #*» mai» qui viçàtt;

fe tfttttve eu

puis

aux différentes «datesde couleur faveur te jaune
ou le-ci leblanchâtre 5cte roux.

ne eàttgjàofé â différons ofagesde luxe fort poli
fa môfpiPeftce; fa belle couleur d'or, l'ont fait met-

tre au *®®%des matières précieufes. On en a fait des

colfie», des braffelets ,'des paonnes de canne* des

bdikes &d'autres bijoux qui,
fout eneoirrifufage

'Chineen Pôle & même chez les Sauvages. Au-

trefois l'ambreétoit à la mode en France combien

ne voit-on pas «More de croupes, de vafes & d'au-

tres ouvrsess faits de cette matiere avec un travail''

infini?.mais les métaux précieux les pierres fines&

qu'ils ont été affos communspour fournir à notre

luxe. Il n'ett'Jcrà'pas de même des vertus naédkîna-

les deP««fa*y8r!deles préparations chimiques elles

le militerai: précieux dans tous les tems, ©cpinefôra-

ble, àcet égard aux pierres les plus éclatantes. '(1)

AMBÎtEADE f. nom-,que l'on donne 1 de,

t'ambre faux ou faûke dont en fe fert pour la traite

fur quelques côtes d'Afrique &en particulier, au

AMBRES, ville de France éau le itanlXttO-,

AMBRETTE., » lemeace dWpbnf e 4a geanap»

AMBRETTE w FLEUR DU GRAND $S-

jmm du genre appelle
Sujet. Ses femtles «ffemblent celés

de lai chicorée; fa tige Iredtrife en plufieors bran..

ches dont les leurs lônt par bosquets & i fêtes

éeaîiienfes de couleur purpurine, & d'une odeur

fort agréable. Utmê>rttte
croit dans les

ce qui la fait nommaJstta-mgra pra«

AMBRIE11ËS»villede France dans le Maine,
fur

• AMBRIJSEf. m. c'ei ttmts ane

ronge &blanche, foyn't'ùtîn.
AMBRONS,peuple^de laGaule «ib nabitoient

iklIWIOSIÂ nomsf usé les Gwxs êmmmmt à

mu- 1 Rome le 14 Novembre

Bacttos. -RoandusFayoiitulffiitaée,

ks «;««M;8;bi»Pappelloient Brumaii». r©j^ Baw»

AMBâC^ÎE f. f. tUns U TMotogitit$ Ptytm

étoit le »ett dort ils fuppofoteot «pie leurs dieux fe

Diuv & Avtel. Ce motet coin»

poft priti tiÇ, & de J%«»iï {ouparce qae
Kfléoit ûnnottdi ceux qui en

oa Aangée par des ifnmortels.'

dËW*s«*Bltdes «kx de là Cible ditqull
fclbit bî en «me lIeneâar dont
leur s ficl'auire leur ibotffcm.©rdiraitre ne fuientt

pas fi excellcitsîpte les poètes le difoîent j puifqu'ils
ide&mloiktt dit ciel pour«» fw Ses tuieh fucer

le fmà 8c la graiffe aes *iâimo carntBefiwt tes

pMinéfa iv un c&teriv |Mf>ot d'efpnt fmt, {G

genre de plante

obloncue.

<wThé

Cette

cultive dans les jardins elle a.

piaffé pourle vrai thé. cil

bonce pour tes

ladies des

Ce

nota vient de S. Ambraue, do£teur de

évêqiK:deMilan dans 1ejv. fiecîe.WaîafriilStrAoft.
à prétendu que S,Ambroife ilioit véritablement l'au-

re que pour toutes'

penfent de Muanavoît
rent le tae tem$ avant cefeint,'
prélat. Eneffet jufqu'au tétas de Charlemagne les,

chacune leur office
propre 1dans.

il r a en e grjffl.dediverse d°o@cesj
8efi foa ert croit Abulvd, la feule églifede Laîrart

ça foa, f ancienoffice Romainj &

l&ire..adojp*
afin àj

établir Ce'

Se de

où foa était

offiœpour êtr« dîlpenfé de l'abandonner; ce qui
fa fait sjorama par ofpofitîott ajitftf

les Ru»

brîqtiaires i;lutàam diimsféglife
de
du chant Romain en

ce qu'il étoit plus fort & plus

harmcaâeux. plus
en

ègWs$
ou

«pronelques-itm ont donné

iiiljfdpies cran qui vanitoït l«s pré™

AMBUBAIES, cer-

taines feus» ?t»ai[ie$ de Swk ksar
'ne

)<Ht aux eliiuianns

pour
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AMBULANT, adj. pris fubft. tComm. ) On ap-

çt\\e ambulant dans les Fermes du Roi des Commis

qui n'ont point de Bureau fixe, mais qui parcourent
tous les Bureaux d'un certain département pour
voir s'il ne fe pane rien contre les droits du Roi &

l'intérêt de la Ferme. Voyt^ Commis, DROITS,

FERME, &c

Ambulant fe dit auffi à Amiterdam des Cour-

tiers ou Agens de
chan qui n'ont pas fait ferment

f ar-devantles Magiftrfts de la ville.; Ils trvaitlent

comme les sutres, mais ils ne font pas crus en Juf-

tice. -Voyt\ AGENT DE 4ANGE & COURTIER. (6)
AMBULANT (en Mantgt.) fedit d'un cheval qui

va l'amble. Poyc£ AMBLE. ( f)

AMBULATOIRE, adj. (Junjprud.) terme qui fe

diloil des Jurifdiclions qui n'avoient point de Tribu-

nal fixe, mais qui s'exerçoient tantôt dans un lieu,
& tantôt dans un autre, pour les diftinguer de celles

qui étoient Sédentaires. Foyt{ CoUR. Ce mot eft dé-

rivé du verbe latin ambulare, aller & venir. Les Par-

lemens & le Grand Confeil étoient des Cours ambu.

On dit enDroit, en prenant ce terme dans un fens

figuré que la volonté de l'homme eu ambuiatoirt)\i(-

qu'à la mort.; pour fignifier que jufqu'à fa mort il lui

eft libre de changer & révoquer comme il lui plaira
(es difpofitions teftaniemaires.

Les Polonois fans en excepter la Noblefle Jtc la

Cour, ne prennent ptaifu qu'à la vie errante & rtm-

lu!atoire> Dalerac, tom. Il. op. 76. cap. iv.

En vain les hommes ont prétendu fixer leuf féjoiir
dans des cités; le defir qu'ils ont tous d'en Sortir pour
aller de côté & d'autre montre bien que la nature

les avoit fait pour mener une vie a8ive & ambulatoi-

re.(H)

AMBULON, arbre qui croit dans 111e Aruchit,
& porte un fruit femhlable* à celui de la canne de fu-

cre, & de la groffeur de la graine de coriandre. Ray.

AMBULTI (Myt.) terme qui défigne pmlon-

galion & dont on a fait le furnom d'Ambulti qu'on
donnait à Jupiter, Minerve, & aux Tyndarides

d'après l'opinion où l'on étoit que les dieux proton»

geoient leur vie à diferétion.
•

AMBUELLA on AMBOILLA contrée d'Afri-

que au
Royaume

de Coago, entre le lac d'Aque-
londe & Saint-Salvador.

AMBURBIUM ou AMBURBÎALE SACRUM

{Hift. «ne.) étoit une fête ou cérémonie de religion
Mutée chez les Romains qui confiftoit à faire pto-
ceffionnetlement le tour de la ville en-dehors. Ce

mot eft compofé du verbe Latin ambirt aller autour,
& urbt ville. Scaliger, dans (es notes fur Feftus, a

prétendu que les amburbia «oient la même chofe

que les ambantalia; & il n'eô pas te feul qui Fait prie*
tendu. Les viâimes qu'on menoit à cette procef-

fion, et qu'on facrifioit enfuite, s'appelloient du mot

LES:

• AMDENAGER un des royaumes de Kuokam,
ou du grand pays compris entre le Mggol & le Ma*

labar. •

AME, C (. Ord. Encyd. Entend. y Pkikf.o*
Sciences des Efpr'us^ de Dit» du Attgts, dt tAmt,

On entend par <w»«un principe doué de connoîâance1
& de femiment. Il fe préfente ici plufieurs queftioas
à difeuter quelle su fon orimne a0, quelle èft

'fa nature:
30. quelle eft fa deftinec :4e. quels font les,

êtres en qui elle réfide. i

Il y a eu une foule' d'opinions fur fon origine; &'

cette matiere a été extrêmement agitée dans !'an-

tiquité tant payenne que chrétienne. Il ne peut
y avoir que deux manieras d'envifager Vamt ou
comme une qualité, og comme une fubftance. Ceux

qui penfoient .qu'elle n'étok qu'une pure qualité f

comme Epicuré, Dicéarchus, Ariftoxène, Afclepiade
& Galien, croyoient & revolent néceflairement

croire qu'elle étoit anéantie à la mort. Mais la plus

grande partie des Philofophes ont penfé que i'ame

étoit une fubilance. Tous ceux qui étoilent de cette

opinion, ont fôuténu unanimement qu'elle n'étoü

qu'une partie féparée d'un tout, que Dieu étoit ce

tout, & que famt devoit enfin s'y réunir par vote

de réfufion. Mais ils différoieht entr'eux fur la na-

ture de ce tout les uns foûtenant qu'il n'y avoir.

dans la nature qu'une feule fubitance les autres

prétendant qu'il y en avoir deux. Ceux qui foûte-

noient qu'il n'y avoit qu'une feule fubftance uni-

yerfelle, étoient de vrais athées leurs fentimens &

ceux des Spinofüles modernes font les mêmes; &

Spinofa fans doute a puifé fes erreurs dans cette

fource corrompue de l'antiquité. Ceux
qui

foûte-

noient qu'il y avoir dans la nature deux fubftances

générales Dieu & la matière conduoient en con-

féquence de cet axiome fameux de rien rien que
fune & l'autre étoient éternelles ceux-ci formaient

la claflè des Philofophes Théiftcs & Déilies appro-
chant plus ou moins fuivant leurs différentes lubdi-

v:fions, de ce qu'on appelle le Spinojîfme. Il faut xe-

marquer que tous les fentimens des anciens fur la

nature de Dieu, tenoient beaucoup de ce fyftèmé
abfurde. La feule barriere qui foit entr'eux & Spi-
nota, c'eft que ce Philofophe ainli que Straton, def-

tituoit & privoit de la connoiffancé & de la raifon

cette force répandue dans le monde qui felon lui

en vivifioit les parties & entretenoit leur liaifon,
au lieu que les Philofophes Théiftes donnoient de la

raifon & de l'intelligence à cette ame du monde. La

divinité de Spinofa n'étoit qu'une nature aveugle

qui n'avoit ni vue ni fentiment, & qui néanmoins
avoit produit tous ces beaux ouvrages, & y avoit

mis fans le favoir une fymmétrie & une fubordina-

tion qui paroiflent évidemment feffet d'une intelli-

gence très-éclairée qui choifit & fes fins & fes

moyens.
La divinité des Philofophes au contraire

étoit une intelligence éclairée, qui avoit préfidéà la

formation de l'univers. Ces Philofophes ne diflin-

gupient Dieu de la matiere que parce qu'ils ne don-

noient le nom de matiere qu'à ée qui eu fenûble &C

palpable. Ainfi Dieu étant dans leur fyftème une

fubftance plus déliée, plus agüe, plus pénétrante que-
les corps expoiés à la perception des fens, ils lui

donnoient le nom à'ejprit quoique dans la rigueur
il fût matériel. Voyt\ l'article de I'IMmaTëRIaLIS-

me', où nous prouvons que les anciens
Philosophes

n'avoient eu aucune teinture de la véritable fpiri-
tuatité. Nous y prouverons même que les idées des

premiers
Pères encore un

peu
teintes de la fagefle

humaine, n'avoient pas été nettes fur ta
fpirituâiité

il
|ft

fi commode de raifonner par imitation, fi dif-

ficile de ne rien conferver de ce qu'on a chéri lone-
tems, 6 naturel de juftifier fes penfées par ta droi-

turc de l'intention, que fouvent on eft daâs le piège
fans l'avoir craint ni tbupconné. Ainfi les Pères im-

f bus et pénétrés s'il eR permis de parler ainfi, des,

principes des Philofophes Grecs,
les avoient portés

avec eux dans le Chnftianifme.

Parmi les Théiftes les uni ne recorinbiâoiëat'

qu'une feule perfonne dans !à Divinité, les autres

deux ou trois enforte que les p'amiers croyôicrit

que Vamt étoît une partie du Dieu fuprème "t ôc teï

derniers croyoient feulement qu'elle étoit une par-
tie de la Seconde ou de la troifiems hypoftafe, aînjfil

qu'ils l'appElteieiu. De même qu'ils les

perfonnes de la Divinité, ils multiplièrent ta na"

jure de F*»*. Les utas en donnoient deux à chaque
homme; les autres encore '-plus ^libéraux lui en don-

noient trois Vît' y avoit

jîtire
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qu'entre ces anies ainfi multipliées, i;ls croyoient qu'il

n'y en avoit qu'une feule qui f"utpartie de la Divini-

té. Les autres é:oient feulement une matière élémea-

taire, ou de pures qualités.

Quelque diiférence de fentiment qu'il y eût fur la

nature de rame tous ceux qui croyoarnt que c'étoit

une fubftance réelle s'accordoient en ce point,

qu'elle étoit une partie
de la fubftance de Dieu,

qu'elle en avoit été féparée, & qu'elle devait y re.

tourner par réfufion fa propofition eft évidente par

elle-même à l'égard de ceux qui n'admettaient dans

toute la nature qu'une feule fubftance univerfelle &

ceux qui en admettoient deux les confidéroient

comme réunies & çompofant enfemble l'univers,

précisément
comme le corps & Vamt compofent

rhomme Dieu en étoit Vont* & la anatiere le corps;

& de même que le corps retournoit à la mafle de la

matiere dont il étoit forti rame retournoit à l'efprit

univerfel de qui tous les efprits tiroieat leur fubf-

1 tance &leur exigence.

C'eft conformément à ces idées que Gceroo ex-

pofe
les fentimens des Philofophes Grecs a Nous

urons, dit-il ?
nous puifons nos anus dans la nature

m des Dieux, ainfi que le Soutiennent les hommes les

plus fages & les plus favans ». Les expreffions ori-

ginales
font plus fortes & plus énergiques:^

naturd

hauflos

ahimos & libatos habemus. De div. Lib. Il. c. xiix.

Dans un autre endroit,il dit que l'efprit humain qui

eft tiré de l'efprit divin ne peut être comparé qu'à

Dieu Humanus autem animas deurptus tft
mente di-

'Vina, cum alio nullo nifiaim ipfo Deo comparari po-

uji.
Tufcut. qussft. Lib. V. c. xv. Et afin qu'on ne s'i.

magine pas que ces fortes de phrafes, que rame eft

une partie de Dieu, qu'elle eft tirée de lui, de fa na-

ture
( phrafes qui reviennent continuellement dans

tes écnts des anciens), ne font que ,des expreffions

figurées, & que l'on ne doit point interpréter
avec

une févérité métarhyfique, il ne faùt
qu

obferver la

conséquence que î'ontkoit de ce principe,, & qui a

été univerfellemeni adoptée par toute l'antiquité,

que Verne étoit éternelle, » Àpatteante & à paru pofii

c'efl-à-dire, qu'elle étoit fans commencement & fans

fin ce que les Latins exptimoient par
le feul mot de

fcmpittrntUe. C'eft ce
que Ciceron indique

afiez dai.

rement quand
il dit qu on ne peut trouver fur la terre

l'origine des amis « On ne rencontre rien, dit-il

Mdans la nature terreftre qui ak la faculté de fe ref

» fouvenir & de penfer qui puiffe
fe rappeller le

» pafle confidércer le préfent s &prévoir l'avenir.

Ces facultés font divines; & l'on ne trouvera point.

»d'où L'homme peut les avoir, fi ce n'eu de Dieu.,

Abu ce quelque choie
qui fent, qui goûte qui

veut, eft célefte & divin, & .par cette raifon il

» doit être néceflkirement éternel If. La manière dont

Cicëcooiire la conféquence ne permet pas d'envi-

fager le principe dans un autre fens que dans on fens

toriqù!6nd« que Ies Anciens croyoient l'éternité

de riais fans coçunencement comme fans fin, on

ritfà^Ras s'imaduet qu'ils çrufltnt que Yameexiftât

de* toute éternité d'une manière difUnÔe ôcparticu-

étoit tirée ou détachée

de l'a fubfiance éxafosm dé Dieu dont «Ue, Woit

Ù
<fàr0tfy

8c y 'rentrer de

venant h 'Mbirifer i l'eau coule de nouveau fif fo réu-

nit à la maffo commune il en ètok de même de Vamt

à la diffoïutîon du corps. Us ne dMférpiem que
fur le

tçms de cette réunion ¡. la plusgrande partie foûte-

noit qu'elle fe faifoit à la mort oc les -Pythagoriciens

préttndotent qu'elle ne fe fiufoit qu'après plufieurs-

tranûjûgrations. Les Platoniciens marchant entre ces

deux opinions,
ne rcuniflbient à l'ciprit univerfe!,

immédiatement après la mort, que
les «me pures tic

fins tache. Celles qui s'étoient touillées par des vi-

ces ou par des crimes, paffoient par une fuccefCon

de corps différens pour Se purifier avant que de re-

tourner à leur fubftance primitive. C'étoit-là les deux

efpeces de métempfycofes naturelles, dont faifoient

réellement profemon ces deux écoles de Philofophie.

Que ce foient là lcs véritables fentimens de fanti-

quné, nous le prouvons par les quatre grandes feaes

de l'ancienne Philofophie; (avoir les Pythagoriciens,

les Platoniciens, les Péripatéticiens,
& les Stoïciens

l'expofitionde leurs fentimens confirmera ce que nous

avons dit de ceux des Philofophes en général fur la

nature de Yame.

Ciceron dans la perfonne de Vellehis l'Epicurien,
accufe

Pythagore
de foutenir que Vamt étoit une fub-

fiance détachée de celle de Dieu, ou de, la nature

univerfelle & de ne pas voir que par là il mettoit

Dieu en pieces & en morceaux. « Pythagore ce Em-

pédocle dit Sextus Empiricus, croyoient ainfi

que toute l'école Italique, que nos anus font non-

» feulement de la même nature les unes que les au.

mtres, mais qu'elles font encore de la même nature

» que celles des dieux, & que les anus irrationnelles

es brutes; n'y ayant qu'un feul
efp rit

infus dans

» Tuaive/s qui lui fournit des âmes qui unit les

nôtres avec toutes les autres ».

Platon appelle fouvent Yame fans aucun détour

Dieu, une partie de Dieu. Plutarque dit que Pytha-

gore & Platon croyoient Yame immortelle, & que

s'élançant dans Yam» univerfelle de la nature elle

retournoit à fa première origine.
Arnobe accufe les

Platoniciens de la même opinion ea les apoârophaat
de la forte « Pourquoi donc Yame que vous dites

être immortelle être Dieu eft-elte malade dans

n les malades, imbécille dans les enfans caduque
» dans les vieillards? 4 folie démence infatua·

» tion »

Ariftote, à quelques modifications près, penfoit

fur la nature de Yame comme les autres Philofophes.

Après avoir parlé des au$ feofitives, & déclaré

qu'eUes étoient mortelles, il ajouté que l'erprit ou

l'intelligence exifte de tout tems, & qu'elle eft de

nature divine mais il fait une féconde d ftinâioa

il trouve que refont
ett aâif oa paffif ce que de

ces deux fortes drefprit le premier eft immortel &

éternel, le fécond corruptible. Les plots fa vans Com-

mentateurs de ce Philofophe ont regardé ce pauags

comme inintelligible, & ils fe font imaginés que
cette obfcurité provenait des formas Jk éea.amùtit

qui ufeâent fa philoSophie, & qui confbudene en-

teoîblc les fubftance corporelles & incorporelles.

S'ils euffent fiit attention au fewimeot général des

Philosophes
Grecs fur Yame urùverfclle du «onde

( Us auraient trouvé que ce paffage ed chi^ & grfA-

parde de la fubtfanee divine tire ici une conclusion

contro fon exifteace particulière
& diftinae dans ua

état futur fentiment
qui a été esabraffé par tous les

Phiîofophes, mais qu'ils n'ont pas tous avoué aam,

ouverumenr. Lorfqu'Atiûote dit que rintelfigence

atlivç eft feulçkamott^le & éternelle, & que
fin-

teUàgeoce paf&ve eg corruptible
le fens de ces et-

Ipxeffioos ne peut être que celui-ci que lesfenfatiott»

quoi foà intelligence continuera de

mais confondue dans "*•

mt de IVniirejRi. Car l'opinion d' Ariftote, qaicom-

^mtYamïmittéA» n(e9étok mêles
kafymm

les réâ«KJoasn« foin que des

c'eû ce qu'il ipyeMYînttUijpencepaJîvt, qui
comme

il le dit, ceffefa d'exifter ou qui en d'autres termes

équivalons,
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éqnivalens en corruptible. Ses commentateurs

fcs patoles mêmes nous apprennent ce qu'il faut

entendre par Yitudligtme active en la caraâérifant

ce qui en indique &l'origine &

la fin. Par là cette dtftmâk», extravagante en ap-

parence, de Pefprit humain
en intelligence aaive &

paftve paroît ûmplo & exacte. Pour n'avoir point

eu la clé de cette ancienne métaphyfique les parti

sans d'Annoté entêta fort partages entr'eux, pour

décider ce que leur maître croyoit de la mortalité ou

de l'immortalité de Vont. Les expreffions à'inulli-

genetpajfîvt ont même fait imaginer à quelques-uns,

comme à NémeGus, qu'Arijftote croyoit que l'«*K

n'éroît qu'une qualité.

Quant aux Stoïciens voyons la maniere dont Se?

ceque expofe leurs fentiraens: Et pourquoi, dit-il,

necroiroit-on pas qu'il y a quelque choie de divin

» dans celui qui éft une partie de ladivinité même?

? Ce tout dans lequel nous hommes contenus ed «i

» &cet un eft Ditu. Nous tommes (es aftbciés nous

fommes fes membres, » Epiaete dit que les âmes des

hommes ont la relation la plus étroite avec Dieu

qu'elles en font des parties qu'elles
fontdes fragmens

léparcs & arrachas de fa fubftance. Enfin Marc An-

tonin combat par ces réflexions la crainte de la mort.

La mort, dit-il, eft non-feulement conforme au

» cours de la nature, mais elle eft encore extrème-

ment utile. Que l'on examine combien un homme

eft étroitement uni à la divinité dans quelle partie

de nous-mêmes cette union réfide ce quelle fera la

f) condition de cette partie ou portion de l'humanité

au moment de fa réfufion dans Vame du monde

Les fentimens des quatre grandes
feâes de Philo-

fophes font, comme on le voit à-peu-près uniformes

fur ce point. Ceux qui croyoient, comme Plutarque,

qu'il y avoit deux principes, l'un bon» l'autre mau-

vais, croyoieat que Vaine étoit tirée, partje de las

fubftance de l'un & partie de la fubftance de l'au-

tre & ce n'étoit qu'en cette circonftance feule qu'ils

din%roient des autres Philosophes.

Peu de
tems après

la nàiffance du Chriftiaaifme

les Phïlofophes étant puûTammerit attaqués par les

écrivains chrétiens, altérèrent leur philofophiç &

leur religion, en rendant leur philofoptfe plus reU-

gieufe ce leur religion plus philosophique.
Parmi

les rafinemens du PaganiSme,
1opinion qui faifoit de

Vaawuae partie de la fubftance divine, fut adoucie.

Les Platoniciens la bornèrent à Yamt des brutes. Touu

ptdflkttce irraiionmUi dit Porphire, rtsourrupar refit-

fian dans t'amt du tout. Et l'on doit remarquer que ce

n'eft feulement qu'alors que les Philofophescommen-

cèrent à croire réellement & fincerement le dogme
des peines & des récoraspenfes d'une autre vie. Mais

les plus faces
d'entre eux n'eurent pas plutôt aban-

donné l'opinion de Yamtuniverfelle que les Cuofti-

ques, les Manichéens &lesPrifcilliens s'en emparè-

rent ils la les athées

de ces derniers fiecles & notamment Spino(a, l'ont

On tes Grecs ont tiré

cette
opinion fi étrange de

Yams univejfelle du mon-

de opinion auffi déteftable que l'athéifine même,

& que M. Bayle trouve avec
raifon plus

abfurde que
le

lyftème des atomes de Démocnte 6c d'Epicure.

On s'eft imaginé qu'ils avoient tiré cette opinion

d'Egypte. La nature feule de cette opinion fait fuffi-

famment voir qu'elle n'eft point Egyptienne elle eft

trop ratinée,
trop

Subtile, trop métaphyfique, trop

iyitématique l*aiicjenne philofophie
de» Barbares

fous ce nom les Grecs entendoient les Egyptiens

comme les autres nations ) confiftoit feulement en
maximes détachées, traiumi&s des maîtres aux dif

ciples par la tradition où rien ne reffentok Ja fpé-

culation, & où l'on ne trouvât ni les rafiaem.ens m

lés fubtilités qui naiflent des fyûèmes &' des hypo-
thefes. Ce caraûere fimple ne régnoit nulle part ,pHi«

qu'en Egypte. Leurs Sages n'étoient point dçs jfo-

phiftes fcnolaftiques & Sédentaires, comme ceux des

Grecs ils s'occupoient entièrement des affaires publi-

ques de la religion & du.gouvernementj & en conlc-

quence de ce caraâere ils ne pouffoient les Sciences

que jufqu 'où elles étoient neceffaires pour les ufages
de la vie. Cette fagefle fi vantée des Egyptiens dont

il eft parlé dans les faintes Ecritures confiftoit efien-

tiellement dans les arts du gouvernement dans les

talens de la législature, Se dans la police de la iôciétâ

civile..

Le caractère des premiets Grecs disciples des

Egyptiens confirme cette vérité Savoir, que les

Egyptiens
ne philofophoient ni fur des hypothefes

ni d une manière fyftématique. Les premiers Sages
de la Grece, conformément à l'ufagc des Egyptiens
leurs maîtres, produifoient leur philofophie par ma-

ximes- détachées & indépendantes te le certaine-

rrtent qu'ils l'avoient trouvée & qu'on la leur avoit

enfeignée. Dans ces anciens tems le
Philofophe &

le

Théologien, le-Ligiflateur & le Poëte étoient tous

réunis dans la même perfonne il n'y avoit ni diver-

fité de feues, ni fucceffion d'écoles toutes ces cho-

fes font des inventions Greques qui doivent leur

nainance aux fpéculations de ce peuple fubtil &

grand raifonneur.

Quoique l'oppofition du génie de la Philofophie

Egyptienne avec le dogme de l'amc univerfelle, i'oit

feule fuffifante pour prouver que ce dogme n'étant

point Egyptien ne peut être que Grec, nous en con-

fumerons la vérité en prouvant que les Grecs en ru-

rent les premiers inventeurs. Le plus beau principe
de la Phyf que des Grecs eut deux auteurs Démo-

çrite & Séneque le principe le plus vicieux de leur

Méti«phynque eut de même deux auteurs, Phérécide

le Syrien ,& Thalès le Miléfien philofophes con-

temporains.
Phérécide le Syrien, dit Cicéron, fut le premier

qui foûtint que les amu des hommes étoilent fempi-

ternelles; opinion que Pythagore
fou difciple acçré-

dita beaucoup.

Quelquespe rfonaes dit
Diogene Laërce pré-

tendentqu e hommes fut le premier qui foûtint
que

dit encore Plutarque, fut" le premier qui enfeigna

que
lmu eft une nature éternellement mouvante

ou fe mouvant par elle-méme.

On entend communément par le paffage ci-cleffus

de Cicéron, le ,par celui de Diogene Laërce, que
les Philosophes, dont il

y
eft fait mention, font les

premiers qui ayent enfeigné l'immortalité de Yamt.

Mais comment accorder ce fentimem avec ce que

dit Cicéron ce que dit Plutarque ce qu'ont dit tous

les
anciens, quel

immortalité de l'<««w étoit une chofe

que l'on avoit crue de tout teims ?} Homèrel'enfeigne

Hérodote rapporte que les Egyptiens Ta voient enfei-

gnée depuis les tems les plus reculés: c'eft fur cene

opinion jni'étoit
fondée la pratique fi ancienne de

déifier les morts» 11 en faut conduire qu'il n'eft pas

queftkm dam ces. paflages de la
fimple immortalité

confidérée comme une exiftence qut n'aura point do

fin, mais qu'il faut entendre une exigence fans com-

mencement auftt-bien que-fiins 6n: c'eft ce que fi~

enifie le mot fert Cicéron. Or

Féternité de V*m étoit comme nous t'avons déjà

fait voir, une conféqueneequi ne pouvoit paître quo

dujprincipe qui faifoit Vame de ITliomme une partie
de Dieu & qui par conféquent faifoit Dieu Yamtuni-

verfelle du .monde. Enfin l'antiquité nous
apprend

que ces deux
Philofophes penfoient qu'il y avoit une

amt univerfelie; & 1on doit obferver que ce dogme

eft fouvent appelle Udogme dt l'immortalité.
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Ainfi ces différer» partages ac fur.·tout celui de

Ckéron, contiennent tut trait finguHer dTiiftoire»

qui prouve non -feulement que Popinion de
l'anu

univerfelle en un* proâuâion des Grec*»"» qui

même nous découvte quels en furent les auteurs i

car Suidas nous dit que Wiérécide
n'eut de maître

que lui-même. L'autorité de Pythagore répandit

promptement
cette opinion par toute la Gtece &

le ne doute poitst qu'elle ne fcnt là caafe que Phéré-

cide, qui n'eut point foin de la cacher comme le fit

fon grand difciple par re moyen de la double doâri-

ae ait été regardé comme athée;

Quoique les Grecs ayent été inventeurs de eetts

opinion, comme il eft cependant trés-certain
qu'ils

ont été redevables à
l'Egypte

de leurs
premières

connoiffances il eft vraisemblable qu'ils furent

conduits à cette erreur par l'abus de quelques prin-

cipes Egyptiens..
Les Egyptiens, comme nous l'enfeigne le témoi-

gnage unanime de toute l'antiquité furent des pre-

miers à enfeigner
l'immortalité de Yame; & ils ne

le firent point dans l'efprit des Sophiftes Grecs, uni-,

cjuement pour mais afin d'établir ce

fondement le dogme frutile des peines & des réconv

penfes d'une autre vie. Toutes les pratiques & tou-

tes les inftruâions des Egyptiens ayant pour objet

le bien de la fociété le dogme d'un état futur fer-

voit lui-même à prouver & à expliquer celui de la

Providence divine mais cela feul ne leur paroiflbit

point fuffifant pour réfoudre toutes les objections

qui naifient de l'origine du mal & qui attaquent
les attributs moraux de la divinité parce qu il ne

fuffit pas pour le bien de la fociété que l'on foit

perfuadé qu'il y a une providence divine fi l'on

ne croit en même tems que cette providence
eft di-

tigée par un être parfaitement bon 8r parfaitement

julte ils n'imaginèrent dlonc point de meilleur

moyen pour réfoudre cette difficulté que la mé-

temp:fycofe on la tranfmigration des anus fans la-

quelle fuivant l'opinion d'Hiéroclès on ne peut

peiner les voies de la providence. La conféquence

ncceffaire de cette idée c'-eft que Yamt eft plus an-

cienne que le corps. Ainfi les Grecs trouvant que

lés Egyptiens enfeignoient d'un côté
que

Yame eft

immortelle paru pojl
& qu'ils croyoient d'ultau-

tre côté que rame exiftoit avant que d'être unie au

corps, ils en conclurrent,
pour

donner à leur fyftè-

me un air d'uniformité, qu elle étoit éternelle à parte

aiue comme diparu pojl ou que devant exifter éter-

nellement elle avoit aufli cxitlé de toute éternité.

Les Grecs après avoir donné à IV/w* un des attri-

buts de la divinité, en firent bientôt un Dieu par-

fait erreur ou ils tomberettt par l'abus d'un autre

principe Egyptien.
Le grand fecret des myïleres &E

premier des mydleres qui furent inventés en Egyp-

te, confiftoît dans le dogme de. l'unité de Dieu c'é-

toit-là le myttere que l'on apprenoit aux rois, aux

magtftrats & à un petit nombre choifi d'hommes fa-

ges & vertueux & en cela même cette pratique

«voit pour objet l'utilité de la fociété. Ils|)eprélen-
toient Dieu comme un efprit répandu dans tout le

monde, & qui pénétroit la fubftance intime de tou-

tes chofes, enfeignant dans un fens moral & figuré

que Dieu eft tout en tant qu'il eft préfent à tout St

que fa providence eft auffi particuEere-qu'univer-

îelle. Leur opinion comme l'on voit, étoit foit

différente de celle des Grecs fur Vamt univerfelle du

monde celle-ci étant aufli
pernicieufe

à la fociété,

que l'athéifme direct peut I'etre. C'eft néanmoins de

ce principe que Dieu tfl tout, expreffion employée

figurément par les
Egyptiens, &prife à la lettre par

les Grecs, que ces derniers ont |içé cette conféquen-

ce, que tout tjl Dieu. ce qui les a entraînés dans tou-

tes Les erreurs & les abfurditts de notre fpinofifise.

Les Orientaux d'aujourd'hui ont aimi tiré
original»

rement
leur xeligion d'Egypte, quoiqu'elle foit in-

feâée du fpinofifrne le plus groffier mais ils ne font

tombés dans cet égarement que par le laps de tems,

& par l'effet d'une fpéculation rarônréé, nullement

originaire d'Egypte,
ils en pnt eontraôé le goût pas

la conumnucation des Arabes-Mafaométans grandi

panifans de la Philofophie des Grecs & en particu-
lier de leur opinion fur la nature de l'ama. Ce qui le

confirme c'e4 que les Druides branche qui prove-

jamais rien
enfeigné de Semblable ayant été éteints

avant que d'avotr eu le tems de Spéculer & de fub-

tilifer fur des hypothefes & des fyftèmes. Je fai bien

que le dogme monftrueux de Yamt du^nonde pafla
desGrecs aux Egyptiens que ces derniers furent

infe8és des mauvais
principes

des premiers mais

cela n'arriva que lorfque là -puhTance de
l'Egypte

ayant été violemment ébranlée par les Perfes, Se

enfin entièrement détruite
par

les Grecs, les fetences

& la religion de cette nation fameuse fubirent une

révolution générale. Les prêtres Egyptiens commen-

cerent alors à philofopher à la maniéré des Grecs
& ils en contractèrent une fi grande habitude, qu'ils
en vinrent enfin à oublier la feience fitnple de leurs

ancêtres, trop négligée par eux. Les révolutions

du gouvernement contribuèrent A cette des Scien-

ces cette dernière doit paroître d'autant moins fur-

prenante, que'toutes leurs feiences étoient tranfmi-

tes de génération en génération, en partie par tra-

dition, Se en partie par le moyen myftérieux des

hiéroglyphes, dont la connoiffance fut bientôt per-

due de forte que les anciens qui depuis ont préten-
du les

expliquer,
nous ont appris feulement qu'ils

n'y entendoient rien.

Les Pères mêmes ont été fort embarraiTés à ex.

pliquer ce qui regarde l'origine de Yame Tertullien

croyoit que les ames avoient été créées en Adam,
& qu'elles venoient l'une de l'autre par une efpece
de production. Anima vtlut furculus quidam ex niatric»

Aéami in propagimm dtducîa &gtnktilibus fimim fo-
vois comnaodata. Pullulabit tant intelMht quam &finfu.
Tertull. de anima, c: xjx. rajouterai un patfage de

S. Augûftün, qui renferme les diverses opinions do

fon tems, & qui démontre en même tems la difficiuV

té de cette queftion. Harum autam fenteaatiarum qua-
tuor de anima utrum da propagime vetuant an mfin-*

gdalisquibufque rmfcentibtis mexfiant an in corpora naf-
unùum jam alicuM exiflemees val mittantur divinisas j,

vtl fuâ fpontê labantur nutlam temtre affirmari opor-

utèe aus enim nondum sjia quasftio à'Svinomm libres

mm eatkoticu traâaiorihm pro morio fute obfcunmh

& psrphxiuâs $ evoiuta atqut ilhtflnua ejl; aut fi jam

faÈum tfl,
nondum im matins najiras kujufcemodi litcrm

pwvtnermu. Origene croyoit que les anus exiftoient

avant que d'être unies aux corps & que Dieu M

tes y envoyolt pour les animer, que pour les punir
en même tems de ce qu'elles avoadnt failli dans le

ciel, & de'ee qu'elles s'étoient écartées de l'ordre»

M. Lejbnilz a fur l'origine des omet rutf féadment

qui lui eû particulier. Le voici il croit que les amt$

ne fauroient commencer que par la création ni fi-

nir que par l'annihilation & comme la
formation

des corps organiques animés m hû paroît explica:
ble dans l'ordre, que lorfqu'offl (ûppofe une

préfor^
mation déjà organique il en irafere que ce que nous

appelions génération d'un bnimal, n'eft qu'une trafl^

formation & augmentation
ainfi puisque le EnêraMS

corps étoit déjà orgamfê, il eft à croire, ajoûtè-t*

al, qu'il'étoiï déjà animé St qu'il avoit la mèmû

orne. Après avoir établi un fi bel ordre, Se des réglés

générales à- l'égard des animaux, il ne lui paroît

pas raifonnabte que l'homme en foit exclu entière-

ment, & que tout fe Me en lui par miracle par rag*
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frkilj.' Jtii

port 1 Ionmu. Il cil donc perCuadéque les amis qui

(mmsuijaut tmts humaines commecelles des au-

été dans les fémences, fie dansles

par conséquent

la elles

que lors delà génération de

b*en plus

doive être

fiwhés fbiaorigine, il 4

ce un flux continuel.

rapporte les de

d'avis

d'un

j^lesquatre

A:,

£jv etbit oeftù;

Ëpithonne avançoit que les étoient tirées du

quatrième .qui

déterre;

par tout le

qtu étçit Stoïcien étoit

chofe de iémblable au

aujourd'liui il y a peu

parfiùte de la y a là-
de M/de

h reçue parmiles hommes,que celle
maisque

une difficultétfés-^rande de'

» donner ï un
Siamois l'idée

croyent à !a

&

lui attribuent es nijlmes membres
w et toutes les mêmesfubftancès

y nos août font d'unematière affez fub-,

vue
•» quoiqu'ilscroyent d'ailleurs que fi onen bleflbit

h ombresdes Grecs & des Romains; cette

M & Anchife dans les enfers

teurs des Juifs fie-,

le fécondtome de du

rien n*dt plus ajfe*
des témoignages

la mort

bien démontré que

on peut

des mèrespar elle
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t©ï devient féuiéve en fe perfection*

4f tnApft» eue la

fuse

chez chrétiens

fa

les deux optmons. Ceux «gui difent

on su ° jnfqu'ats quarantième jour$

««« wqaèlfs feit* hcombrnutieu

tmï> uns le vouloir, de%*armesà ceos i lotos»»

x^eitr'h matéiûfité de ï'Wjw. Commeat ï»-

f ri aaela

principe produire des
« m'a y t ua

krfemeaoss., capable,«fe pro-
drarefa ceiJfena»tioB-r parties'» d'agir de te«s-

voir v enptffeÔmafflatttee jpmdpe
Sciai dormant

ipi liberté dPaugmenter Se d zpr librement par les

«P psrfeiBt, il eft >u%d^voir qu'il t & doit

«on » qiapar coafô-

queai eô matcnclle. 'f'

Sphxofe ayant une fais pbfé pour m*fl

s Yà trftwe fiiMance dans' Pnmven9 s'eft vè fis*-

fit un même fa|ft
rit un de triis qui uunuit ii»M>ifte plus

41itiàé celtenuaere qu il me luit permifcdedonner

si 4tinde foa Jyllèow
8r les nifyjis fin, M-

iuid[fe*il pféïenël Ce
qui! et «Uni.ami oniverfelle répandue dans

Jutiififla ïiwrfert. fi fur-îouf dans 1 ak «le fciwfaele
\\»w hs emtt iront tirets § que cette

Il,,Il ctcrofrotted'nne matière déliée Ik

telle *m\È retfu du feu que
tÛ. lodpus |uêt(. à s'umi' m ftmjets

4 recevoir la vie, comme la matière de la

L a /"f 'ijb-ii MJtAjfrvfwukiti»

fe réunit tout le

des poiunims dans I» vie

Qwtc«ïtc êM«ou et» efprit
de lïèftance, lie mlnw en quelque

i» trouve lëpjiré ou léunt i qu'iia'y a

tri] maucune «leta<Mi.i»dans h maik,ïe auv

jnaure, qui ùk le»

len&ivwj, » cootmeil vou» plaira deles

in ue confiée que (J»w*celle de U matteie qui j'tfl

tmvés! $ Se damla différence des organes

de uiufonne 4a« fim

nia'ffpJus ou moins fcnlbnte ou vive, Ajiirtnt la

à laquelle le wwif e réaiûe; M enVt

beuie& nette, locfqu'elie eu «n«hée î

bougiUtde due purifiée; obicure 8t

et joôtte à vne chandelle^ tti(3^|bflicf.

Ht joutequesialiae parmi les cîreSj, Myea ijik plus
mue* 8r le plus pures s qu'il y a ée 1*an jtuoe fr

|j y a Mua. des iwsaaw de

leur mÙonnement, yayatnt usw diftfrenw tan

qui eft œêmeune

q»«

qui
«ràaer

celui d'œae

les ininiiv> wm*ni fc

plia®

les de
me

p.
L« réunion èt$

à h mort de swffi «*•»
à

tèt quelle ei lïpw ée
de

»JPnne d»
la fi

eft ik* m

Iaak9

mal avec

nos» » il eft dam temê» U$aœi*
très parties du corps.:
dans les unes le *©»» l'attend» «tawt

les organes; elles

les 'qu'il
i

Avant d* Méat
faut

&it«w

11

ininie,
vîfiMc jfturtkisî&

ment ceque

refte de h 1U les gto*
bei le fiiB«w»les pt»«#f*f
«Bcce tfm* !*#«» pûniiiTe «k

La cwps

Timé« nomne
& «wwwiîn Voilà «s gw»

fea àoicnï le fout on» de hnw,umin csaKUH
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qui a dtn^niHes modifications qu'elle eft efprit en

tatot qtfon.lt. confidere comme penfante » 9t qu'elle

lui

droite on m plan

niais que quand
on lâesmudere de trou an*

Spkwfa*

Ac

tant

des efièts dûTéi

les mêmes

f avoir emi

à lu

pas qu'il

que,la matière
cft vous

paradoxe. Mais
il entend la iubftânce rien n'eft

qu'il en donne « parce queia

ni «ug*

Dicttre «ompofée

(m

auparavant. Or fi ff *««

que



IlKMnnMtfôtun point
Ce

pu

fStej^mme on voit que l'odeur d'une fofe ou du

wi<i «eandeUeeij

PiMM-de'IVawelle il, peut.

Jffw.de «œpoëtefWlofophe «c
on verra faits peine

Qmnd je me replie -«*»- même,je m'apper-

cois que je pente que je réfléchis .formapenfiée, que

'iVtSnw*qiete nie, que j^raix, & qoejaw^pt

pas. Toute» ces tout lafeiiawiaî coo-

suies miette en eft la caufe «ai»

««Ile eft fis
nature? fi c'eft un

auront néceflàûement c[«el<peteinture -'decette-on-

prit àrèconinafcre la EtMbw'quïl a pa,r.

«toit avec le eorp>& b matît-dequi le Ibûtkat cota-

le produit comme ita.«Jat* -Si oa

mtdé à 'queknte chofe de figuré de

ilf fe ou:delliquide, qui «oit<*nmouvement©« «:a

repas l'efpritle porte d'abord à te rt pré/enteritne

d« parties lefnaréesles'tioei. èes m-

trcs, WqBi'é'ft néceffairement iétendue. T- cet

tes de k. iigmre U 4» .«©«ireiUent

l'efprit à reconnaîtrecette

ce.. que.toutes es aikioas fie 'touteslet «piaptés«b

en émanent comme de leur font

autant de ruiffeaux qui mènent néceffaùcqparJl'e£>

prit, à cette fowee. On conclut donc, oartainemeat

mmM caide de tontes fes affbns te ftijet es «cistes

in^nlkis,, et umefubiaiiKe étendue. Mais t|»«!id

WkàaBieaux à fe$ Mnfftt-i à

fe^tÉrmations » à fe$ megattomi

tïtit de

vouloir qb«*|»ece foient de»

aucune
àe tméât l'eCprit à fe fonmeïl'idée d'uraç fubftaraee

matérklte Aitendue. Mfiiuî donc

.dure mwnw»iaifo» effent|p«. «veele

Oapeamah bien magma, qwe l'idée

$au

Ju ,para*qu'on cefigure cesidées comme de petite
«Wie»qu'eMeê^swasireprér

.eu. caftpand

4'aMCWQCPK»ft ï*10*3 de

'rien; mon ne

*>•¥*&*>

pas upe idée lai ait ni

«HieiAneexprciGoraéec@tfs-teaài.

«*tst damsns&n« w« je k fsas â 4gi*c cette idée

'mbuV«ment commeelle

avec rétendue. Elle ne me ni quai».

oehretfit

moitiéa nno

d'extrav»gàm& de ridicule on
peut

on de

6gtÉre.&le mou ve-

peiï?

des

eogmeti..Sielles quffi

oril eft'cliitir

oui penfe » »'eâ

que Tefpntn'a aucune faeuké de
penfc&ni de

vou-

eu

perfée 0 toit,@oit têslle

meut aâticl»

les qui Ti;omm«.Il

fienduuiÈ poux receveur

qwwIW-fteaced'attdtin tommen'eft néfseffaire

peut doaaer ceqs'oii Si

plus, &ces

elles fe les

; deforteque

came

êu«

«a» pas
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plaidante fabrique Un Dieu qui tout infini qu'il eu,

eft privé de toute connouTance à «oins qu'il n'y

ait quelques atomes de cette fubftance infinie t mo-

difies &façonnés comme eu l'homme afin qu'on

puIfTe dire que
ce Dieu à .quelque connoiflance

en deux mots que fans le genre hu-

main. Dieu n'aurait aucune

Selon cette belle doûrine un vaùfeau de cryftal

plçù) d'eau aura autant de connoiflance qu'un nom*

me car ù reçoit les idées des objets de même que

nos yeux.
Il

eft fufceptible
des impreffions que ces

objets
lui peuvent donner ,deforte que s'il n'y a

point d'entendement ou de faculté capable de penfer
& de raifonner à la présence de ces idées & que les

réflexions ne foient autre chofe que ces idées mêmes
il s'enfuit néceffairement que comme elles font dans

un vaiueau plein d'eau, autantque dans la tête d'un

homme
qui regarde la lune & les étoiles, ce vaifleau

doit avoir autant de connoiflance de la lune & des

étoiles que l'homme j on ne peut y trouver aucune

différence qu'on ne la cherche dans une caufe fupé-

rieure à toutes ces idées qui les fent,qui les com-

pare l'une à l'autre & quiraifonne fur leur compa-

raison pour en tirer des conséquences qui font qu'il

conçoit le corps de la lune & des étoiles beaucoup

plus grand que ne le représente l'idée qui frappe fit

magination.
Cet abfurde fyftème a été embrafTé par Hobbes

écoutons-le
expliquer

la nature & l'origine des Sen-

ïations. « Voici dit-il, en quoi conûfte la caufe im-

médiate de la fenfation l'objet vient prefler la par-
tie extérieute de

l'organe
& cette preffion ne.

» tre.iufqu'à la partie intérieure là le forme la re»

» présentation ou l'image (pkantofma ) par la réfif-

tance de l'organe, ou par une efpece de réflexion

qui caufe une preflion vers la partie extérieure

toute contraire à la preflion de l'objet qui tend

» vers la partie intérieure cette représentation, ce

& phantafma eft j dit-il la fenfation même »•

Voici comment il parle dans un autre endroit;

i>La caufe de la fenfation eft
l'objet qui preffe for-

Mgane cette preffion pénètre jufqu'au cerveau par
Mle moyen des nerfs; & de-là elle eu portée au canif}

t» de-lA au moyen de la réfiftance du coeur qui s'ef-

force de renvoyer au-dehors cette ptemon & de

i»s'en délivrer; delà dit-il, naît l'image la repré*
t* fentation,& c'eft ce qu'on appéHeftaJaiiom ». Mais

quel rapport je vous prie, entre cette ùnpreflton &

le fentiment lui même, c'eft à dire la penfée que
cette impreflion excite dans Yamt} il n'y a pas plus

de rapport entre ces deux choies qu'il y en a entre

m quatre & du bl@u, entre un triangle At un fon

cintre une aiguille & le intiment de la douleur, ou

d'une balte
dans un jeu de paume

ac t'entendement humain. De forte que la définition

veau par l'impreBion de 1 objet eft aufli impertinen-

le que fi la couleur bleuie il avoit dit

que c'eft runaeea'unquarré, 6V. S'il
oVa point en

nous de faculté de penfer & de fentir mil recevra

fi vous voulez l'impreffion extérieure des objets mais

excepté le mouvement des reflbrts rienneferaap*

perçu rien ne fera fenti & tant que la matière fera

feule. quelque délicats que (oient tes organes, ^quel-

que aâion qui fuive de leur jeu &de leur harmonie
la matiere demeurera toujours aveugle & lourde,

parce qu'elle eft in&efible de fa nature & que le

intiment, quel qu'il foit »eftle caraûere d'une au.

trefubftance.

Hobbes paraît avoir fenti le poids de cette difnV

cuité insurmontable de-là vient qu'il afleâe de la

t cacher à Ces leâeurs & de leur en impofer à la

Jfsveur d# l'ambiguïté du terme de nprtfintetion,

Il fe ménage même un fubterfuge; & en cas qu'on
Je preffe trop vivement, il infinue à tout hafard qu'il

pourroit bien fe faire qu'il y eût dans la fenlation

quelque
chofe de pluS. Une fait s'il ne doit pas dire,

» à 1exemple; de quelques Philofophes que toute

» matiere a naturellement & effentiellement la facul-

» té de connoître et qu'il ne lui manque que les or-

j* ganes & la mémoire des animaux pour exprimer
» au-dehors fes fenfations. Il ajoute quc fi on fupv

pofe un .homme qui eût pofledé d'autres fens quo J
» celui de la Vue, qui ait fes yeux immobiles, & tour

jours attachées à un feul & même objet, lequel de

fon côté foit invariable & fans. le moindre chan.

gement, cet homme ne verra pas à parler pro-

premeot, mais qu'il fera dans une efpece d'éton-

e nement & d'extafe incompréhenfible. Ainfi, dit-il,
il pourrait bien fe faire que les corps qui ne font

» pas organises, euffentdes fenfations mais comme

» faute d'organes, il ne s'y rencontre ni variété ni

mémoire ni aucun autre moyen d'exprimer ces

o tentations, ils. ne nous paroiffent pas en, avoir ».

Quoique Hobbes ne fe déclare pas pour cette opi-
nion il la donne pourtant comme une chofe poffi-
ble mais il le fait d'une maniere fi peu afiurée &

avec tant de réfervo, qu'il eft aifé de voir que ce

n'eft qu'une porte de derriere qu'il s'eft ménagée à

tout évenement, en cas qu'il fe trouvât
trop preflé

par les abfurdités dont fourmille la fuppofition qui

envifage la fenfation comme un pur réfultat de fi-

gure & de mouvement. Haa raifon de fe tenir fur la

réferve ce n'eft qu'un miférable fubterfuge, à tous

égards aufli abfurde que l'opinion qui fait confifter

la penfée dans le mouvement d'un certain nombre

d'atomes. Car qu'y a-t-il au monde'de plus ridicule

que
de s'imaginer que la cqnnoiffance eft aufli effen-

tielle à la matiere que l'étendue? Quelle fera la con.

féauence de cette fiippofmon ? 11en faudra conclurre

ou il y a dans chaque portion de matière autant

d'êtres pentans qu'elle a de parties or
chaque por-

tion de matière étant compofée de parties divifibles

à l'in6ni c'eft-à-dire, de parties qui malgré leur con-

tinuité
font auai diftinôes que fi elles étoient à une

très-grande diftance les unes des autres elle fera

ainfi compofée d'une infinité d'êtres
penfans.

Mais

c'eh trop nous arrêter fur les
abfurdités qui naif*

fent en foulede cette fuppofition monftrueufe ) Quel-

que familiarifé que fût Spinofa avec les abfurdités

il n'en eft cependant jamais venu jufques-Ià pour

penfer dans fon fyftème du moins faut-il êtreorga*
nifé comme nous le fommes.

Mais pour réfuter Epicure, Spinofa, & Hobbes

qui font confifter la nature de l'ame non dans la fa..

culte de penfer mais dans un certain affemblage de

petits corps déliés, fubtils, & fort agités qui fe trou-

vent dans le corps humain voici quelque chofe de

plus précis. D'abord on ne conçoit pas que les im-

prefuons des objets extérieurs puiffent y apporter
d'autre changement que de nouveaux mouvemens,

ou de.flbuvelles déterminations de mouvement de

nouvelles figures ou de nouvelles fituations cela

eftévident or toutes ces choies n'ont' aucun rap-

port avec l'idée. qu'elles impriment dans ram«;il

faut néceffairemeat que ce foit des fignes d'inftitu-

tion qui fuppofent une caufe qui les ait établis, ou

qui les connoiffe. Servons-nous de l'exemple de la

parole, pour faire mieux fentir la force de l'argu-
ment quand on entend dire Dieu l'Arabe reçoit
le même mouvement d'air à la prononciation de ce

mot François le tympan
de fon oreille les petit; os

qu'on nomme Vtnclumt & le marteau, reçoivent de

ce mouvement d'air la même fecouffe «le même

tremblement qui fe fait dans l'oreille & dins*la tête

d'une perfonne qui entend le François. Par confé-

quemt tous ces petits corps qu'on fuppofecompofex )
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ttefprit humain, font remués de ta même manière.,

& reçoivent tes mêmes impreffions dans la tête d'un

Arabe que dans celle d'un François par conféquent

encore un Arabe attdchwqit au .mot de Dieu la

même idée que parce que les petits

corps fubtils & l'efprithumain,

félon Epkure & le» Athées ne font pas d'une autre

nature chez les Arabes gîte chez les François. Pour-

quoi donc l'efprit et f Arabene fe forme-t-il à la pro-
nonciation du met D'un aucune autre idée que celle

ciel & déjà terre ? Voici un détfoit pour les Athées

& pour ceux qui nient la
fpiritualité

de l'ame, d'où

ils oe pourront fe tirer, pmfque-jàmais ils ne pour-

ront rendre raifon de cette différence qui Cerencon-

tre entre l'esprit de l'Arabe & celui du François.

Cet argument eft fenfible, quoiqu'onn'y fafle pas
affez de réflexion car chacun fatt que cette diffé-

rence vient de TétabliiTement des langues fuivaett

lequel on eft convenu de joindre au fon de ce mot

Diu4, l'idée d'un être tout parfait; & comme l'A-

rabe qui ne fait pas la langue Françoife ignore cette

convention, il ne reçoit que la feule idée du fon

fans y en dre aucune autre. Cette vérité eft conf-

tante, 1 n'en faut pas davantage pour détruire

les
principes d'Epicure d'Hobbes & de Spinofa;

car Je voudrois bien favoir quelte. feroit la partie con-

traûante dans cette comvention à ce mot Dieu, je

joindrai l'idée d'un être tout parfait ce ne fera pas

ce corps fenfible & palpable, chacun en convient;

ce 180 fera pas auffi cet amas de corps fubtils & agi-

tés, qui font l'efprit humain, félon le fentiment de ces

Philofaphes, parce que ces efprits reçoivent toutes

tes impreffions de l'objet, fans pouvoir rien faire au.

delà or ces impreffions étoient les mêmes, & par-

faitement femblables.Porfque l'Arabe entendoit
pro-

noncer ce mot Dieu, fans lavoir pourtant ce qu'il û-

gnifïoit. Il faut donc néceffairement qu'il y ait quel-

qu'autre caufe que ces petits corps avec laquelle
en convienne quîà ce mot Dieu Vome le repré-
feintera l'être tout parfait de la même manière

qu'on peut convenir avec le Gouverneur d'une place

aiBégée ,qu'à la décharge de vingt ou trente volées

de canon, doit afîùrer les habitans qu'ils feront

bien-tôt fecourus. Mais comme ces ûgnaux feroient

inutiles, fi on ne fuppofoit dans la place un Gouver-

neur fage & intelligent pour raifonner Se
pour

tirer

de ces âgnaux les conféquences dont on feroit con-

venu avec lui de même aufü il eft néceflàife de

concevoir dans l'homme un principe capable de for-

mer telles ou telles idées, à telle ou telle déternû-

nation; tel eu tel mouvement de ces petits* corps

«pi reçoivent"'quelque impreffian de la prononcia-
tion des mots comme l'idée d'un être tout parfait à

la prononciation du mot Dka. Ainfi il eft clair &

certain qu'il doit y avoir dans l'homme une caufe

dont l'éBènce foit de penfer, avec laquelle on con-

vient de la lignification des mots. Il eft encore clair

&: certain que cette caufe ne peut être une fubftance

matérielle, parce que l'on convient avec elle qu'au

mouvement de la matiere ou de
ces petits corps, elle

le formera telle ou telle idée. Il eft, donc clair & cer-

tain que l'anu de l'homme n'eft pas
un corps mais

que c'eft une fubftance
diftiraguée

du corps, de la-

quelle 1'eflence eft de penfer, ceft-â-dire d'avoir la

faculté de ¡.¡enfer.
Il en eft de l'idée des objets qui fe préfentent à nos

yeux, comme des fiaeas qui frappent l'oreille &

comme il eft aéceffaire qu'on foit convenu avec un

Chinois qui fe repréfentera un être tout parfait à
la prononciation du mot François Dieu jî faut au£

de même qutil y ait une certaine convention entre

Jeu imptemom que les objets font au foad de nos

yeux & de notre efprits, pour fe repréfenter tels ou

tels objets » àla pnéfence de telles ou telles impref-

fant fortement à quelque ehote, it arrive très4bu-

vent qu'on n'apperçoit pas tes objets qui font devant

d'attention. De forte qu'outre tout ce qui fë
palTe

dans l'œil &dans le cerveau il faut
qu*il y ait en-

impreffions de l'objet, poiir Je voir &pour le con-

nortre, Mais il faut encore que cette caufe qui exa-
mine ces impreffions, puifTe fe former à leur pf ë-

fence l'idée de l'objet qu'elles nous font connoîtfei

cari! ne faut
pas s'imaginer que les impreffions que

produit un objet dans notre œil fit dans le cerveau,

puiffent être fembîables à cet objet. Je fai qu'il y a
des

Philofophes qui fe repréfentent ce qui émane de*

corps, & qu'ils nomment des efpecesintentionneUes,
comme de petits portraits de l'objet mais je fai

aufp qu'ils ne font en cela rien moins que philofo»

phes. Car quand je regarde un cheval noir, par exem-

ple, ft ce qui émane de ce cheval étoit femblable au

cheval, l'air devroit recevoir l'impreflion de la noir.

eeur, puifque cette efpece doit être imprimée dans

l'air, ou dans l'eau ou dans te verre au travers du-

quel elle page avant de venir à mon œil & on ne

pourra rendre aucune raifon fuffifante de cette dif-

férence
qui s'y trouve

ni dire pourquoi cette efpece
intentionnelle imprimeroit fa reflembîance dans mon

oeil & dans les efprits du cerveau fi elle ne les a

pas imprimées dans l'air parce que les efprits du

cerveau font &c plus fubtils & plus agités que n'eft

l'air, ou l'eau, & le cryftal, par
le moyen defqiiels

cette efpece éft parvenue jufqu'à
moi. On ne peut

îiuffi rendre raifon pourquoi
nous n'appercevons

pas les objets dans f obfcurité car quand je fuis dans

une chambre fermée, proche d'un ob'et, pourquoi
ne l'apperçois-je pas s'il envoie de lui-même des

espèces intentioneûes qui-le repréfèntent J'en fuis

proche, j'ouvre les yeux, je fais tous mes efforts

pour l'appercevonr &
pourtant

je ne vois' rien. Il

faut donc croire que je n apperç'ois les objets que par
la lumiere qu'ils réfléchiffent à mes yeux, qiu eft di-

Verfement déterminée, félon la diverfité de la figure
& du mouvement de l'objet or entre des rayons
de lumiere diverfement déterminés & l'objet que

j'apperçois par exemple
un cheval noir, il y a fi peu

de proportion & de reffembîance qu'il faut recon-

noître une caufe fupérieure à tous ces mouvemens

qui ayant en foi la faculté de l'enfer, produit «les

idées de tel ou tel objet, la la préfence de telles OR

de telles impreffions que les objets caufent dans le'

ieerveau par l'organe des ,eux, comme par celui de

l'oreille. ;>r:

Quelle fera donc cette eaute Si c'eft un corps;
on retombe dans les mêmes difficultés qu'aupara-

vant on ne couvera que des mouvemens & de$

figures, & rien de tout cela
n'. penfée que jet

cherche fera-ce huit, dit on douze atomes qui cont-

poCeront cette penfées &
cette réflexion ? SuppofonS

que ce font dix atomes, je demande ce que fait cha-

cun de ces atomes; eft-ce une parti*
de ma penfée»

ou ne l'eû-ce pas } û ce n'eu pas une partie de..

penfée elle m'y contribue en rka; fi elle en eft un©

partie ce fera la diadème. Or Ibien loin que je conçoi-
ve la dixième partie d'une penfée je feus au contrat-

re clairement que ma pmféè eft indivifible fait

?on-oeil ma pensée
eft toujours unejpenfée

& une

aôion de mon âme, de même nature ce de même e£»

pece foit que je penfe à la vafte étendue de l'uni-

vers ou que je médite
fur un atome d'Epicure &fur

un point mathématique foit que je penH k l'être»

ou
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Tome il Vy

ou que je médite fur le néant, je penfe je raifon-

ne, le fais des réflexions, & toutes ces opérations,

en tant qu'actionde mon ame font abfolument fem-

blables & parfaitement uniformes. Dira 1 on que
la penfée eft un affemblage de ces atomes ? Mais fi

c'eft un affemblagede dix atomes, ces atomes, pour
former lapenfée feront en mouvement ou en repos
s'ils font en mouvement, je demande de qui ils ont

reçû ce mouvement s'ils l'ont reçû de l'objet, on en

aura la penfée autant de tems que durera cette im-

preffion ce fera comme une boule pouffée par un

mail elle produira tout le mouvement qu'elle aura

reçû or cela eftmanifeftement contre l'expérience.
Dans toutes les penféesdes chofesindifférentesoù les

paillons
du cœur n'ont aucun intérêt, je penfequand

il me plaît, & quand il me plaît je quitte mapenfée

jela rappelle quand je veux &j en choifisd'autres à

ma fantaifre. Il ferait encore plus ridicule de s'ima-

giner <«uela penlée confiait dansle
repos

de Paflem-

blage de ces petits corps, & on ne s arrêtera pas à

réfuter cette imagination*II faut donc reconnoître

néceffairement dans l'homme un principe, qui a en

lui-même& dans foneftence la faculté de penfer,
de

délibérer, de juger & de vouloir. Or cepnncipe que

j'appelle tfprit recherche, approfondit tes idées, les

compare les unes avec les autres, & voit leur con-

formité ou leur difproportion. Le néant, le pur néant,

quoiqu'il ne pui1feproduire aucune impreuion par-
ce quil ne peut agir ne laiffepas d'étre l'objet de la

penfée, de même que ce&guiexifte. L'efprit, par fa

propre vertu & par la é qu'il a de penfer, tire

le néant de
l'abîme poWjdfe^nfroriter

avec l'être,
& pour reconnoître que idéesdu néant &de

l'ftre fe détruifent réeWo^^nent.

Je voudrois bien qu"o*^nî#dît ce gui peut condui-

re mon efprit à s'apperceWHÇ'deschofes qui impli-

quent conrtradiâion on coflfoit que l'efpnt peut re-

cevoir de différera objets, des idées qui font con-

traires &oppofées
mais pour juger des chofes im-

poffibles, il faut que l'efpnt aille beaucoup plus loin

que là où la feule perceptionde l'objet le conduit
il faut pour cet effet que l'cfprit humain tire de fon

propre fonds d'autres idées que celles-là feules que
les objets peuvent produire. Donc il y a une caufe

fupérieure à toutesles impreffions des objets, qui

agit & qui s'exerce fur fes idées, dont la plupart ne

fe forment point en lui par les impreffionsdes objets

extérieurs, telles que font les idées univerfelles, mé-

taphytiques & abftraites, les idées des chofes paf-
fées & des chofesfutures, les idées de l'infini de l'é-

ternité des vertus &e.En un intiant mon efprit rai-

fouinefur la diftance de la Terre au Soleil en un

Mutant il page de l'idée de l'Univers à celle d'un

atome de l'être au néant, du corps"à l'efprit il

raifonne fur des axiomesqui. n'ont rien de corpo-
rel. De quel corps eû-il aidé dans tous ces raifonne-

que la nature des corps eft entièrement

oppoiée à'ces idées? Donc &e.

Enfin, lamaniere dont nous «xerçonsla facuhé de

communiquer nos penfées aux autres, ne nous per-
met pas de mettre notre ameau rang des corps. Sice

qui penfe en nousétoit une matierè fubtile, qui pro-
duisrt la penfée par fon mouvement, la communica-

tion du nos penfées ne pourroit avoir lieu, qu'en
mettant en autrui la matière perdante dans le même

mouvement oà elle eft chez nous; & à chaque pen-
fée que nous avons, devroit répondre un mouve-

ment uniforme dans celui Mquef nous voudrions la

tranfmetire maisune portion de matière ne fauroit

en toucher une autre, fans la toucher médiatement

ou immédiatement. Perfonhe ne foûtiendra que la

madère qui penfe en nous agile immédiatement fur

celle qui penfe en autrui. Il faudroit donc que cela

fefit à l'aide d'une autre matiez en mouvement.

Nous avons trois moyens de, faire part de nos pen-
fées aux autres., la parole, les lignes & l'écriture.
Si l'on examineattentivement ces moyens on verra

qu'il n'y en a aucunqui puîné mettre Wmatierepen-
{ante d'autrui en mouvement. Il réfultc de tout ce

que nous avons dit, que ce n'eft pas l'incompréhcn-
fibilité feule, ui fait refufer la penfée à la matière,
mais que c'éft l'impoflîbilitéintnnfeque de la chofe,
&les contraditions où fon s'engage, enfaifantle prin-

cipe matériel penfant. Dès-là on n'eft plus en droit

de recourir la toute-puilfance deDieu, pour établir
la matérialité de l'ame. C'eft pourtant cequ'a fait M.

Locke: on fait que ce philofophe a avance, que
nous

ne feronspeut-être jamaiscapables de connoitre fiun

être purement matériel penfe, ou non. Un des plus
beaux espritsde ce fiéclc, ditdans un defes ouvrages,

que ce difcours parut une déclaration fcandaleufe,

que Vameeft matérielle & mortelle. Voici comme il

en parle « Quelques Angloisdévots à leur maniere

fonnerent l'alarme. Les fuperftitieux font dans la
» fociété ce que les poltrons font dans une armée

ils ont & donnent des terreurs paniques: on cria

que
M. Locke vouloit renverfer la Religion; il ne

» s agiffoit pourtant pas de religion dans cette aff'ai-

» re c'étoit une quef6on purement philofophique

très-indépendante de la foi & de-la révélation. Il

» ne faUoitqu'examinerfans aigreurs'il y a dela con-

tradiâion à dire, la matièrepeutpenfer, & fi Dieu

peut communiquer la penfée à la matiere. Mais

les Théologiens commencent fouvent par dire

que Dieu eft outragé, quand on n'eft pas de leur

» avis c'eft renembler aux mauvais Poëtes qui

» crioient queDefpreaux parloit mal du Roi, par-
» ce qu'il fe moquoit d'eux. Le Doreur Stilline-

fleet s'eft fait une réputation de Théologien mode--

ré pour n'avoir pas dit pofitivement des injures à

» M.Locke. Il entra en lice contre lui mais il fut

battu, car il raifonnoit en Doôeur & Locke en

Philofophe inftruit de la force & de la foibleffe de

I'efprit humain & qui fe battoit avec des armes

» dont il connoiffoitla trempe w.C'eft-1-dire, fi l'on

en croit ce célebre Ecrivain, que la questionde la

matérialité de Vame,portée au tribunal de la raifon,
fera décidée en faveur de M. Locke.

Examinonsquelles font fesraifons Je fuiscorps,
» dit-il, & jepenfe; je n'en fai pasdavantage. Si jene
w confulte que mes foibleslumières, irai-je attribuer

» à une caufe inconnue ce que je puis f aifément

w attribuer la feule caufe féconde que je connois

» un peu? Ici tous les Philofophes
de l'école m'ar-

ratent en argumentant, & difent Il n'y a dans le
h corps que de l'étendue &de la folidité & il ne

» peut y avoir que du mouvement & de la figure
or du mouvement, de la figure, de l'étendue &

» de la foKdité, ne peuvent faire une penfée; donc

» l'ame ne peut pas être matière. Toutce grandrai-

» fonnement répété tant de fois fe réduit unique-
ment à ceci Jene connois que très-peu de chofe

» de la matiere j'en devine imparfaitement quel»
» qties propriétés or je ne fai point du tout ces

m propnétés peuvent être jointes à la penfée donc

parce que te ne fai nen du tout, j'arfûre ponthre-
h ment que la matière ne fauroit penfer. Voilà"net-

m>tement la manière de raifonner de l'école. M.
» Locke diroit avec fimplicitéà cefrMefneurs:Con-

» feflèx quevous êtes auffi ignoransque moi; votre

If imagination & ta miennene peuvent concevoir
If comment un corps a des idées &. comprenez-
i* vous mieux comment une fubftance telle qu'elle
i# foit a des idées? Vous m concevrezni la matière

# ni leefptit comment ofez-vous aflùrer quelque
» chofe Que vous importe que

l'ame foit un de ces

» êtres incompréhenfibles ouon appelle matié* ou

w un de ces êtres incompréhenfibles qu'on appelle
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tùriffÇ^xox Dieu le créateur de tout ne peut-il

» pas éternifer
ou anéantir votre ame à fon gré

quelle que foit fa fubftance ? Le fuperftitieux vient

fon tour, & dit
qu'il

faut brûler pour le bien de

leurs âmes ceux qw foupçonnent qu'on peut pen-

» fer avec la feulé aide du corps mais
que

diroit-il

fi «'étoit lui-même qui fût coupable d irréligion ?
» En effet quel cil l'homme qui ofera aflùrer fans une

•» impiété abfurde qu'il
eft impoffible au Créateur

» de donner à la matière la penfée & le fentiment

» Voyez, je vous prie, 3 quel embarras vous êtes

» réduits.' vous qui bornez ainfi la puùTance du

Créateur » ? Dans ce raifonnement je vois l'hom-

me d'esprit, & nullement le métaphyficien. Il ne

faut
pas s'imaginer que pour résoudre cette quef-

tion il faille connoître l'eflence & la nature de la

maeiere les raifonnemens que l'Auteur fonde fur

cette ignorance ne font nullement concluans. Il fuffit

de remarquer que le fujet de la penfée doit être un

or un amas de matiere n'eft pas un, c'eft une multi-

tude. Ces mots, amas, ajftmblttge collection ne fig-
nifient qu'un rapport

externe entre plufieurs chofes,

une maniere d exuer dépendamment les unes des

autres. Par cette union nous lès regardons comme

formant un feul tout, quoique dans la réalité elles

ne foient pas plus une que fi elles étoient féparées.
Ce ne (ont là, par conséquent que des termes abf-

traits qui au dehors ne fuppofent pas une fubltance

unique, mais une multitude de fubllances. Or,
sue

notre ame doive être une d'une unité parfaite, c eft

ce qu'il eft aifé de prouver. Je regarde une perfpec-
tive agréable j'écoute un beau concert ces ceux

fentime.ns font également dans toute l'ame. Si l'on y

fuppofoit deux parties celle qui entendra" le con-

/• «ert n'auroit pas le fentiment 4e la vue agréable

puisque l'une n'étant pas l'autre elle ne feroit pas

îufceptible des ancrions de l'autre. L,'ame n'a donc

point de parties, elle compare divers fentimens

qu'elle éprouve. Or, pour juger que l'un eft doulou-

reux & l'autre agréable il faut qu'elle reffente tous

les deux; & par conféquent qu'elle foit une même

fubftance très-fimpâe. Si elle avoit feulement deux

parties, l'une jugeroit de ce qu'elle fentiroit de fon

côté, & l'autre de ce qu'elle fentiroit en particulier
de fon côté, fans qu'aucune des deux pût faire la

comparaison & .porter fon jugement fur les deux

fentimens l'ame eft donc fans parties & fans nulle

compofition. Ce que je dis ici des fentimens, je peux
le dire des idées que A, B C, trois fubâ» aces qui
entrent dans la

composition
du corps fe partagent

trois perceptions différentes; je demande où s'en fera

la comparaifon. Ce ne fera pas dans..4, puifqu'eUene

fauïoitcompofer une perception qu'eUe a avec celles

qu'elle n'a pas. Par là même raifon, ce ne fera ni dans

ni datas C; il faudra donc admettre un point de

réunion une fubtlance qui foit en même tems un

fujet fimple & indivifible de ces trois perceptions
diuinde par conséquent du corps une ame., en un

mot, purement fpirituelle.
L'ame étant une Substance

très-fimple
il ne peut

y avoir de divifiora dans elle & celles que nous y

fuppofons pour concevoir d'une maniere plus nette

les diverfes chofes qui s'y paflent, ne confinent qu'en

puresabftrailions. L'entendement, c'eft l'ame en-

tant qu'eUe fe repréfente amplement un objet; la Vo-

lonté, c'eft l'ame entant
qu'elle

fe détermine vers

tel objet ou s'en éloigne. C eft ce qu'on a défigné du

nom de ftadth de l'ame. Ce font diverfes manières

d'exercer la force unique qui conftitue l'eflence de

rame. Quiconque veut s'indruire à fond de toutes

les opérations de l'ame, trouvera de quoi fe fatis»

faire dans plufieurs exceUens Ouvrages aant les prin-

cipaux font la rechtrcke de la vérité, te traité de Ctn~

smdtmt/u humain & les deux Pbilofopbiws de M.

Wolf. Ces dernières furrout font ce qui a pani juf-
qu'àpréfent de plus circonftancié & de mieux dé-

veloppé fur cet important fujet, Après avoir établi

l'exigence de lame, M. Wolf la confidere par rap-
port à la faculté de connoître qu'il diftingue en infé-

rieure & fupérieure. La partie inférieure comprend
la perception, fource des idées, le fentiment, l'ima-

gination, la faculté de former des fictions la mé-

moire, l'oubli & la réminifcence. La partie fupé-
rieure de la faculté de connoître confine dans 1 at-

tention & la réflexion, daas l'entendement en géné-
ral & fes trois opérations en particulier, & dans les

difpofitions naturelles de l'entendement. La feconde

faculté générale de l'ame c'eft celle d'appéter ou

de fe porter vers un objet, entant qu'elle le confidere

comme un bien d'oi1 réfulte la détermination con-

traire, lorfqu'elle l'envisage comme un mal. Cette

faculté fe partage même en partie inférieure & par-
tie fupérieure. La premiere n'eft autre chofe que

l'appétit fenfitif &l'averfation fenfitive ou le goût
& l'éloignement due

nous confervons pour les objets
en nous biffant diriger par les idées confufes des fens;
delà naiflent les panions. La partie fupéricwe efl la

volonté entant que nous voulons ou ne voulons pas,

uniquement parce que des idées diftinâes, exemp-
tes de toute impremon machinale nous y détermi-

nent. La liberté eft l'ufage que nous faifons de ce pou-
voir de nous déterminer. Enfin il regne une liaifon

entre les opérations de l'ame & celles du corps dont

l'expérience nous apprend les règles invariables.

Voilà l'analyfe pfy chologique de M. Wolf.
La queftion de l'immortalité de l'ame eft néceffai-

rement liée avec la Spiritualité de l'ame. Nous ne con.

noiffons dedeftrufltion que par l'altération ou la fé-

paration des parties d'un tout or nous ne voyons
point de parties dans l'ame bien plus nous

voyons
positivement que c'eft une fubitance parfaitement
une & qui n'a point de parties. Pherécide le Syrien
eft le premier qui

au rapport de Cicéron Si de S. Au*

guftin répandit
dans la Grece le dogme de Fimmor*

talité de 1 ame. Mais ni l'un ni l'autre ne nous détail-»

lent les preuves dont il fe fervoit, Se de qucUes preu-
ves pouvoit fe fervir un Philofophe qui, quoique
rempli de bon fens, confondoit les fubftances fpiri-
tuel es avec les matérielles, ce qui eft.efprit avec
ce qui eft corps. On fait feulement que Pythagore
n'entendit

point parler de ce dogme dans tous les

voyages qu il fit en Egypte & en Affyrie & qu'il le

reçut de Pherécide, touché
principalement

de ce qu'il
avoit de neuf Se d'extraordinaire. L'Orateur Romain

ajoute que Platon étant venu en Italie pour convert

far avec les difciples de Pythagore approuva tout ce

qu'ils difoient de l'immortalité de l'ame & en donna

même une forte de démonftration qui fut alors très-?

applaudie mais il faut avouer que rien n'eft plus
frêle que cette démonftration, & qu'elle part d'un

principe fufpeû. En effet,pour connoître quelle ef

pece d'immortalité il attribuoit à l'ame, Une faut

que confidérer la nature des argumens qu'il emploie

pour la prouver. Les argumens qui lui font partial?
lien» & pour lefquels il eft fi fameux ne font que des

argumens métaphyfiques tirés de la atture & des

qualités de l'ame Se qui par conféquent
ne prouvent

que fa permanencd, & certainement il la croyoiî;
mais il y a de la différence entre la permanence de

l'ame pure & la permanence de l'ame

compagnée de châtknens & de récompenfes. Les

preuves morales font les feules qui puiSent prouver.
un état futur de proprement nommé de

peines
& de

récompenfes. Or Platon loin d'infider fur ce genre
de preuves n'en allègue point d'autres, comme on

peut le voir dans.le douzième livre de feslois, que
l'autorité de la tradition & dë la religion. Je thm tout

e§la pour vrai dit-il s parteque je l'ai oui dire» Par là
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il fait aflez voir qu'il en abandonne la-vérité & qu'il
n'en redame que l'inutilité. x°. L'opinion de Platon

fur la métempfycofe a donné lieu de le regarder com-

me le plus grand
défenfeur des peines & des récotn-

fc pehfes de 1 autre vie. Aï'opinion de Pythagore qui

trayait la tranfmigration des ames purement natu-

relle & néceffaire, il ajouta que cette tranfmigration
étoit devinée à purifier les ames. qui ne pouvoient

point, à caufe des fouillures qu'elles avoient contrac-

tées ici bas, remonter au lieu d'où elles étoient def-

cendues,ni fe rejoindre à la Substance univerfelle dont

elles avoient été Séparées & que par conféquent les

âmes pures & fans tache ne fubiffoient point la mé-

tempfycofe.Cette idée étoit aufli finguliere à Platon,

que la métempfy cofe phyfique l'étoit à
Pythagore.

Elle femble renfermer quelque forte de difpenfation
morale que n'avoit point celle de fon maître & elle

en différoit même en ce qu'elle n'y affujettifi-oit pas
tout le monde fans distinction, ni pour un tems égal.

Mais pour faire voir néanmoins combien ces deux

philofophes s'accordoient pour rejetter l'idée des

peines & des récompenfes d'une autre vie, il fuffira

de fe rappeller ce que nous avons dit au commence-

ment de cet article, de leur fentiment fitr l'origine de
l'ame. Des gens qui étoient perfua és que l'ame n'é-

toit immortelle que parce qu'ils croyoient une

portion de la divinité elle-même, un éternel
incréé auffi- bien qu'incorruptible des gens qui fup-

pofoient que l'ame, après
un certain nombre de ré-

volutions, fe réuniffoit à la Substance univerfelle oit

,elle étoit abforbée, confondue & privée de fon exif-

tence propre & perfonnelle ces gens-là, dis-je, ne

croyoient pas fans doute Vame immortelle dans le

fensqu nous le croyons autant v^loit-il pour les

âmes être abfolument détruites & anéanties, que d'ê-

tre ainfi englouties dans fame univerfelle & d'être

privées de tout fentiment propre & perfonnel. Or

nous avons prouvé au commencement de cet article,

que la réftifion de toutes les 'âmes dans l'ame uni-

verfelle, étoit le dogme confiant des quatre principa-
les Sectes de philofophes qui floriffotent dans la Grè-

ce. Tous ces philofophes ne croyoient donc pas l'a-
me immortelle au fens que nous l'entendons.

Mais pour dire ici quelque chofe de plus précis

lorfque Platon infifte en plufieurs endroits de fes ou-

vrages fur le dogme des peines & des récompenfes
d'une autre vie, comment le fait-il ? e'eft toujours
en fuivant les idées groffieres du peuple que

les ames

des méchans patient dans le corps des anes & des

pourceaux que ceux qui n'ont point été initiés ref-

tent dans la fange & dans la boue; qu'il y a trois

juges dans les enfers il
parle

du Stk du Cocyte &
de l'Achéron, &c. & il yinfifte avec tant de force,que
l'on peut & que l'on doit même croire qu'il a voulu

perfuader les leQeurs auxquels il avoit deftiné lesou-

vrages où il en parle, comme lePhédon, le
Gorgias,fa

République, &e. Mais qui peut s'imaginer qu tl ait

été lui-même periùadé de toutes ces idées chiméri-

ques ? Si Platon, lé
plus

fubtil de tous les philofo-

phes eût crû aux peines & aux récompenfes d'une

autre vie, il l'eût au moins laiffé entrevoir comme il

l'a fait à l'égard de l'éternité de l'ame, dont il étoit in-

timement perfuadé; c'eft ce qu'on voit dans fon Epi»

nmds lorfqu'il parte de
la condition de l'homme de

bien après fa mort: « J'aflûre, dit-il, très-fermement,
» en badinant comme férieufement, que lorfque la

» mort terminera fa carrière, il fera à fa diffolutiom

dépouillé des feris dont il avoit l'ufage ici-bas ce
»

n'eti tvu'alors qu'il participera à une condition fini-

» pie &
unique & fa diverfité étant réfolue dans

»ill'unité, il fera heureux fage & fortuné f. Ce

n'eft pas fans deflein que Platon eft obfcur dans ce

partage. Comme il,croyoit que
l'ame fe réuniffoit fi-

nalement à la Substance umverfelle & unique de la

nature dont elle avoit été féparée, &qu'elle s'y con-
fondoit, fans conferver une exigence diminue, il cft
aftèz fenfible quePlaton infinueici Secrètement que
Iorfqu'il badinoit il ei'noit alors que l'homme de
bien avoit darçs*FlutreVie une existence dittinde,
particulière, &

personnellement heureufe confor-
mémènt à l'opinion populaire fur la vie future; mais
que lorfqu'il parloit Sérieusement, il ne croyoit pas
que cette exiftence fût particulière,& diftindc: il

croyoit au contraire que c'étoit une vie ccmmune
fansaucune fenfation perfonnelle une réfolution de
Vamedansla fubftance univerfelle. J'ajoûterai feule
ment ici, pour confirmerce que je viens de dire, que
Platon dans fon Timées'explique plus ouvertement,
& qu'il y avoue

que les tourmens des enfers font des

opinions fabuleufes.
En effet, les anciens les plus éclairés ont regarde

ce
que

ce philofophe dit despeines &des récompen-
fe d une autre vie comme chofes d'un genre exoté-

rique, c'eft-à-dire comme des opinions devinées
pour lepeuple, & dont il ne

croyoit rien lui-même.

Lorsque Chryfippe, fameux Stoïcien, blâme Platon
de s'être fervi mal-à-propos des terreurs d'une vie
future pour détourner les hommes de Pinjuftice il

fûppofe lui-même que Platonn'y, ajoûtoit aucune
foi il ne le reprend pas

d'avoir crû ces opinions
mais de s'être imaginé que ces terreurs puériles poil-
voient être utiles au progrès de la vertu. Strabon fait
voir qu'il eft du même fentiment, lorfqu'en parlant
des brachmanes des Indes il dit qu'ils ont à la ma-
niere de Platon inventé des fables concernant l'im-
mortalité de Vame& le jugement futur. Celfe avoue

que ce que Platon dit d'un état futur & des^cmeurcs
fortunées deftinées à la vertu, ri*eft qu'une allégo-
rie. Il réduit le fentiment de ce philofophe fur la na-
ture des peines & des récompenfes d'une autre vie
à l'idée de la métempfycofe qui fervait à la purifica-
tion des ames; & la métempfycofe elle-même fe ré-
duifoit finalement à la réunion de Vameavec la na-
ture divine, lorfq uel'amc, pour me fervir de fes ex-

preffions, étoit devenue anez forte pour pénétrer
dans les hautes régions.

Les Péripatéticiens & les Stoïciens ayant renoncé
aucaraâerede légiflateurs, parloient plus ouverte-
ment contre les peines & les récompenfes d'une au-
tre vie. Auffivoyons-nous qu'Annote s'explique fans
détour & de la maniere la plus dogmatique, contre
les peines ce les récompenfes d'une autre vie « La
» mort, dit-il, eftde toutes les chofes la plus terrible,

è'eft la fin de notre exigence Seaprès elle, l'hom-
me n'a ni bien à efpérer ni mal à craindre ».

Epi#etc vrai Stoïcien s'il y en eût jamais, dit en

parlant de la mort « Vous n'allez pointdans un lieu
» de peines vous retournez la fource dont vous
» êtes fortis à une douce réunion avec vos élémens

primitifs; il n'y a ni enfer, ni Achéron, ni Cocy-
» te nS'Phiégéton». Séneque dans fa confolation à

Marcia filledu fameuxStoïcien Créimitius Cordus>
recontioît & avoue les mêmesprincipes avec aufli

peu de tout qu'Epiâete mSongez que les morts ne

» refîentent aucunmal la terreur des enfers eftunft

» fable lés morts n'ont à craindre ni ténèbres», ni

» prifon ni torrent de feu ni neuve d'oubli il n'y
a après mort ni tribunaux, ni coupables il re-

» gne un 'liberté vague fans tyrans. Lespoëtes don-
» nant carrière à leur imaginationf ont voulu nous
» épouvanter par de vaines frayeurs: maisla mort
» eft la fin de toute

douteur, le .termede tous les
mmaux; elle nous remet dans la mêmetranquillité
» où nous étions avant que de naître ».

Cicéron dans fesépîtres familières oùil fait con»»
neutre les véritables fentimens de (on cœur* s dans

(es Offices même fe déclare
expreflTémentcontre

ce dogme « La confolatjon dit.il..dans une lettre
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» à Torquatus qui m'eti commune avec vous, c'eti

qu'en quittant
la vie je quitterai une république

» dont je ne regretterai point d'être enlevé d'autant

plus que la mort exclut tout fentiment ». Et il dit

à fort ami Térentianus « que
les confeils ne ter-

w vent plus de rien, on doit néanmoins quelque

chofe qu'il puiffe arriver, les apporter avec mode-

ration, puifque la mort eft la fin de toutes chofes ».

Il éft certain que Cicéron déclare ici fes véritables

fentimens. Ce font des lettres qu'il écrivoit à fes amis

pour les confole^ lorsqu'il
avoit befoin lui-même de

confolation à caufe de la trille & mauvaife fituation

des affaires publiques:
circonitance où les hommes

font peu fufceptibles
de déguifemens & d'artifices

& 00 ils. font portés à déclarer leurs fentimens les

plus fecrets. Les paffages que
l'on extrait de Cicé-

ron pour prouver qu'if croyoit l'immortalité de l'a-

pU, ne détruifent point ce qu'on vient d'avant,

car l'opinion des payens
fur l'immortalité de Vante

bien loin de prouver qu'il y eût après cette vie un

état de peines Se
de récompenses, eft incompatible

avec cette idée, &
prouve

directement le contraire,

comme je l'ai déjà fait voir.

La plus belle occafion de difcuter quels étoient les

vrais fentimens des différentes feôes philofophiques

fur le dogme d'un état futur, fe préfenta autrefois

dans Rome, lorfque Céfar pour diffuader le fénat

de condamner à mort les partifans de Catilina," avan-

ça que la mort n'étoit point un mal, comme fe l*ima-

ginoient
ceux qui prétendoient l'infliger pour châti-

ment appuyant fon fentiment par les principes con-

nus d'Epicure fur la mortalité de l'ame. Caton & Ci-

céron, qui étoient d'avis qu'on
fit mourir les confpi-

ratcurs, n'entreprirent cependant point de combat-

tre cet
argument par les principes d'une meilleure

philofophie il.s fe contentèrent d'alléguer l'opinion

qui leur avoit été transmue par leurs ancêtres fur la

croyance des peines
& des récompenfes d'une autre

vie. Au lieu de prouver que Céfar étoit un méchant

phiîofophe ils fe contentèrent d'infinuer qu'il étoit

un mauvais citoyen. C'étoit évader l'argument;

rien n'étoit plus oppofé aux regles de la bonne
Lop-

que que cette réponfe, puifq ue
c'étoit cette autonté

jnêung de leurs maîtres que Céfar cormbattoit par les

principes de la philofophie Greque. Il eft donc bien

décidé que tous les philofophes Grecs n'admettoient

point l'immortalité de dans le fens que nous la

croyons. Mais avons-nous des preuves bien convain-

quantes de cette immortalité ? S'il s'agit d'une certi-

tude parfaite j notre raifon ne fauroit la décider. La

raifon nous apprend que notre amt a eu un commen-

cement de fon eariftence qu'une caufe tetate-puiflan-

te & fouveraioemenï libre l'ayant une fois tirée du

néant la tient toujours fous fa dépendance, & la

t faire cefler dès qu'elle voudra comme elle l'a

toit commencer dès qu'elle a voulu. Je ne puis
m'affûr

ter que mon ame fubûûcra après la mort, & qu'elle

fiibbftera toujours moins
que je ne facbe ce que le

Créateur a réfedu fur fa deftmée. C'eft uniquement

fa volontéqu'il ifaut confulter; & l'on ne peut con-

«oitre fa volonté s'il ne ta révèle. Les feules promef-

les d'une révélation peuvent donc donner une pleine

aflùrance fur
ce fu|et;

& nous n'en douterons pas

1 nous voulons «ans** le fouverain Doâeur des hom-

mes. Comme il eft le feul qjji ait pu leur promettre

l'immortalité id déclare qu'il ëft le feul
qui

ait mis

ce dogme dans une pleine évidence, & qui l'ait con-

diiùt ala certitude. Quoique
la irévékboQ feule puiffe

bous convaincre pleinement
ide cette immortalité

©éanmoins on peut dire que la raifon a de très-grands

/droits fur cette queftion^êc qu'elle fournit en foule des

raiforts &fortes, &qui deviennent d'un fi grand poids

.par leur affirmblage que cela nous mene à une et'

pece de certitude, En effet, notre emt douée d'intel- j

ligence & de liberté eft capable de connoître l'or-

dre & de s'y omettre elle l'eft de connoître Dieu

Ce de l'aimer die eft fufceptible d'un bonheur infini

par cesdeux voies capable
de vertu avide de féfi-

cité & de lumière, eue peut faire à l'infini des pro-

grès à tous ces
égards,

ce contribuer ainfi pendant

féternité à la doue de fon Créateur. Voilà un grand

préjugé pour 6: durée. Lafageffe de Dieu lui permet-

troit-elle de placer dans l'amt tant de facultés, fans

leur propofer un but qui leur réponde; d'y
mettre un

fonds de richefles immenses, qu'une éternité feule

fuffit à développer richeS'es inutiles pourtant, s'il

lui rebute une durée éternelle.
Ajoutez

à cette pre-

mière preuve la différence effennelle qui fe trouve

entre la vertu & le vice la terre eA le lieu de leur

naiuance & de leur exercice; mais ce n'eft pas le

lieu de leur jufte rétribution. Un mélange confus des

biens & des maux", obfcurcit ici-bas l'œconomie de

la providence par rapport aux aâions morales. 11

faut donc qu'il y ait pour les âmes humaines un

tems au-delà dé cette vie, ou la fageffe de Dieu le

manifefte à cet égard, ou fa providence fe dévelop-

pe oùfa juftice éclate par le bonheur des bons &

par
le Supplice des médians &où il paroioe à tout

l'univers que Dieu ne s'intéreffe pas moins la con-

duite des êtres intelligens, &
qu'il

ne règne pas moins

fur eux que fur les créatures infenfibles. Raflemblez"

les ràubns pnïes de la nature de Xtunt humaine, de

l'excellence Se du but de fes facultés confidérées

dans le rapport qu'elles ont avec les attributs divins

prifes des principes de vertu & de religion qu'elle

renferme de fes defirs& de fa capacité pour un bon.

heur infini joignez toutes ces raiîbns avec celles que

nous fournit l'état d'épreuve ou l'homme fe trouve

ici-bas, la certitude & tout à la fois les ohfcurités de

la providence, vous conduirez que le dogme de l'im-

mortalité de l'amt humaine eft fort au-deffus du pro-

bable. Ces
preuves

bien méditées, forment en nous.

une coraviâjon à laquelle il n'y a que les feules pro-

menés de la révélation qui pâment ajouter quelque

chofe.

-four la
quatrième queftion (avoir quels font les

êtres enquiréfidêl'«u»« fpirituelle vous confulterez

Yanidt ÂME DES BÊTES. (Jf)

'°Aux quatre quêtons précédentes fur J'origine,

la nature, la dellinée de l'ami, & fur les êtres en

qui elle réfide les Phyficiens
& les Anatomiftes en

ont ajouté une cinquième qui fembloit
plus

être de

leur reffort
que

de la Métaphysique; ceU de fixer

le fiége de lame dans les êtres qui en ont. Ceux

d'être les Physiciens qui croyent pouvoir admettre

la spiritualité de Yame & lui accorder en même

rems de l'étendue qualité qu'ils ne peuvent plus

regarder
comme la différence fpécifiauè de la ma-

tière, ne lui fixent aucun 6ége particulier ils difènt

qu'elleeft
dans toutes les

parties
du corps & com-

me ils ajoutent qu'elle exifte toute entière fous cha-

que partie de fon étendue la perte de certains mem-
lares ne doit rien demi fes facultés, ni à fon acb-

fkultés mais il en fait naître d'autres tant fur cette

manière particulière &
d'exil

rieu Se de la fubfbnce corporelle
aum n'eft-il

mère
ftûvl autres penfent qu'elle

n'eft point étendue, <C que pourtant il y a dans le

corps un lieu partkttBer ce
elle réfide, & d'eè eUe

«icerce un certain {fentianent

commun à tous les tiommes qui leur pcrfunde que

leur tête ou leur ,cerveau eft le fiége de leurs pes-

fées il y amroit autant fujet de croire que t'A M

poumon pu le foie, ou tel

droit; Vcarfi lem wediamfine n'a & De peut nvo«

aucun rapport avec la faculté de penfer, comme on
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Ta démonté ci-devant, celui du cerveau n'y en a

pas davantage. Il faùdroit à ce
qu'il femble, une

partie
où vinflènt aboutir tous les mouvements des

fen&tions, & telle que M. Defcartes avoit imaginé

la glande pinéale. foy«{ Glandé pinéale. Mais il

n'eu que trop vrai, comme on le. verra dans la fuite

de cet article, que c'étoit une pure imagination de

ce
philosophe, que non-feulement cette partie

mais nulle autre, n'eft capable des fonûions
qu'il

lui

attribuoit. Ces traces qu'on fuppofe fi volontiers, &

dont les Philosophes ont tant parlé qu'elles font

devenues familières dans le difcours commun on ne

fait pas trop bien où les mettre fit l'on ne voit point
de partie dans le cerveau qui foit bien propre ni à

les recevoir ni à les garder. Non-feulement nous ne

connoiflbns pas notre amt ni la maniere dont elle

agit fur des organes matériels mais dans ces orga-
nes mêmes nous ne pouvons appercevoir aucune

difpofition qui détermine l'un plutôt que l'autre à

être le.fiége de Y amt.

Cependant la difficulté du fujet n'exclut pas les

hypothefés elle doit feulement les faire traiter avec

moins de rigueur. Nous ne finirions point fi nous les

voulions rapporter toutes. Comme il étoit difficile

de donner la préférence à une partie fur une autre
il n'y en a prefqu 'aucune ou l'on n'ait placé Y amt.

On la met dans les ventricules du cerveau dans le

coeur, dans le fang, dans l'eftomac dans les nerfs,
&c. mais de toutes ces hypothefes celles de Defcar-

tes, de Vieuffens & de Lancifi, ou de M. de la»P*ey-

ronie, parouTent
être les feules auxquelles leurs au-

teurs ayent été conduits par des phénomènes com-

me nous Talions faire voir. M. Vieutfens le fils a

fuppofé dans un ouvrage où il fe propofe d'expli-

quer le délire mélancholique que le centre ovale

étoit le fiége des fondions de l'esprit. Selon les dé-

couvertes ou le fyftème
de M. Vieuftens le père le

centre ovale eft un tiffu de petits vaiffeaux très-dé-

liés, qui communiquent tous les uns avec les autres

par une infinité d'autres petits vaiffeaux encore in-

nniment plus déliés, que produifent tous les points
de leur furface extérieure. C'eft dans les premiers
de ces petits vaiïteaux que le

fang
artériel fe fub-

tïlife au point de devenir efprit animal & il coule

dans Its féconds fous la forme d'efprit. Au dedans

de ce nombre prodigieux de tuyaux prefqu'abfolu-

menî jmperceptibleSjle font tous les mouvemens aux-

quels répondent les idées & les impreflîons que ces

mouvemens y laigent font les traces qui rappellent
les idées qu'on a déjà eues. Il faut (avoir que le cen-

tre ovale fe trouve placé à l'origine des nerfs ce

qui favorife beaucoup la fonâion qu'on lui donne

ici. ^oy«{ CENTRE ovale.

Si cette méchanique et une fois admire, on peut

imaginer que la famé pour ainfi diré, matérielle de

l'esprit, dépend de la régularité de
l'égalité

dé

la liberté du cours des efprits dans ces petits canaux.

*6i la plupart font affàiffes comme pendant le fom-

mtiJ les efprits qui coulent dans ceux qui redent

fortuitement ouverts, réveillent au hafard des idées

entre lesquelles il n'y a le plus fouvent aucune liai-

fon & que Y amene laiffe pas d'affembler, faute

d'en avoir en même tems d'autres qui lui en Ment

voir l'incompatibilité û au contraire tous les petits

tuyaux font ouverts, & que les efprits s'y portent
en trop grande abondance, & avec une trop grande

rapidité, il fe réveille à la fois une foule d'idées tq&s»

vives que Yamt n'a pas le tenus de diflinguer ni de

comparer ;'& c*eft-Ià la fiénéfie. S'il y a feulement

dans quelques petits tuyaux une obftruâion telle que
les efprits cèdent d'y couler les, idées qui y étoient

attachées font abfolument perdues pour Yamt, elle

n'en peut plus faire aucun ufage dansfes opérations;
de forte qu'elle poreera un jugement infenfé toutes

les fois que ces idées lui auraient été néceffaires

pour
en former un raifonnable hors de-!3 tous tes

jugemens feront fains ç'eft là le délire nvilan-

cholique.
M. Vieuftens a fait voir combien fa fuppoftion

s'accorde avec tout ce qui s'obferve dans cette ma-

ladie puifqu'elle vient d'une obstruction, elle eft

produite par un fang trop épais & trop lent, aufli

n'a-t-on point de fievre. Ceux qui habitent un
pays

chaud, & dont le fang eft dépouillé de fes parties
les plus fubtiles par une trop grande tranfpiration
ceux qui ufent d'alimens trop greffiers ceux qui
ont été frappés de quelque grande & longue crainte,
&c. doivent être plus Sujets au délire

mélancholique.
On pourroit pouffer le détail des fuppofitions fi loin

qu'on voudrait & trouver à chaque fuppofition dif-

férente, un effet différent d'où il réfulteroit qu'il n'y
a guere de tête fi faine ou il n'y ait quelque peut

tuyau du antre ovale bien bouché.

Mais quand la Aippofition de la caufe de M. Vieuf-
fens s'accorderoit avec tous les cas qui fê préfentent
elle n'en feroit peut être

pas davantage la caufe
réelle. Les anciens attribuoient la pefanteur de l'air
à l'horreur du vuide & l'on attribue aujourd'hui
tous les phénomènes céleftes à l'attraction. Si les
anciens fur des expériences réitérées avoient décou-
vert dans cette horreur quelque loi confiante com-
me on en a découvert une dans l'attraction, âuroient-
ils pu ftippofer que l'horreur du vuide étoit vrai-

ment la caufe des phénomènes quand même les phé-
nomenes ne fe feroient jamais écartés de cette loi

Les Newtoniens peuvent-ils fuppofer que l'attraction
foit une caafe réelle quand même il ne furviendroit

jamais aucun phénomène qui ne fuivît la loi inver-
fe du quarré'des diftances? Point du tout. Il en eu
de même de liiypothefe de M. Vieutfens. Le centre

ovale a beau avoir des petits tuyaux, dont les uns

roit même s'aflurer à la vue ( ce qui lui efl impoffi-

ble ) que le délire mélancholique augmente ou dimi-

nue dans le rapport des petits tuyaux ouverts aux

petits tuyaux bouchés fon hypothefe en acquerroit

beaucoup plus de certitude, & rentrerait dans la

claife. du flux & reflux & de l'attraôion confidérée

relativement aux mouvemens de la lune mais eUe
ne feroit pas encore démontrée. Tout cela vient de

ce que l'on n'apperçoit par-tout qut des effets qui fg
correfpondent & point du tout dans un de ces effets
la raifon de l'effet correspondant prefque toujours la

liaifon manque & nous ne la découvrirons peut-
être jamais.

Mais de quelle manière que l'on conçoive ce quâ

pente en nous il eft confiant que les fonctions en

font dépendantes de l'organifation & de l'état ac-

tuel de notre corps pendant que nous Vivons. Cette

dépendance mutuelle du corps & de ce qui penfe
dans l'homme, ett ce qu'on appelle l'union du corps
avec tome union que la faine philofophie & la ré-
vélation nous apprennent être uniquement l'effet de
la volonté libre du Créateur. Du moins n'avons-

nous nulle idée immédiate de dépendance, d'union
ni de

rapport
entre ces deux choies corp

Cette union ed donc un fait que nous ne pouvons

révoquer en doute mais dont les détails nous font

absolument inconnus. C'eft à la feule expérience à
nous les apprendre & à décider toutes les quef-
taons qu'on peut paopofer fur cette matiere. Une des

plus curieufes eu celle que nous agitons ici Y ame

exeree-t-dle également fes fon&ons dans toutes les

parties du corps auquel
elle eft unie ? ou y en a-t-il

quelqu'une à hqaêie ce privilège foit particulière-

tie c'eft la glande ,pinéatê, a dit Defcartes c'eft

le centre ovale, a dit Vieuffens c'eft le corps cal-
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leux, ont dit Lancifi & M. de la Peyronie. Defcartes

n'avoit pour lui qu'une conjeâure fans autre fon-

dement que quelques convenances Vienflens a fait

unfyftème, appuyé de quelques obfervations ana-

fomiques M. de la
Peyronie

a préfenté le tien avec

des
expériences.

Defcartes vit Ia glande pinéale unique & comme

fufpendue au milieu des Ventricules du cerveau par
deux filamens nerveux & ltexibles, qui lui permet-
tent d'être mue en tout fens, & par oh elle reçoit
toutes les impreffions que le cours des efprits ou

d'un fluide quelconque qui coule dans les nerfs y

peut apporter de tout le refte du corps; il vit la glan-
de pinéale environée d'artérioles, tant du lacis cho-

roide que des parois internes des ventricules oil

elle eft renfermée & dont les plus déliés tendent

vers cette glande & fur cette fituation
avantageufe,

il conjectura que la glande pinéale étoit le fiege de

Xanic & l'organe commun de toutes nos fenfations.

Mais on a découvert que la
glande pinéale manquoit

dans certains fujets ou qu elle y étoit entierement

oblitérée, fans qu'ils euflent perdu l'ufage de la rai-

fon & des fens on l'a trouvé putréfiée dans d'au-

tres, dont le fort n'avoit pas été difFérent elle étoit

pourrie dans une femme de vingt-huit ans, qui avoit

confervé le fens & la raifon jusqu'à la fin & voilà

rame délogée de l'endroit que Defcartes lui avoit af-

figné pour demeure.

On a des expériences de destruction d'autres par-
ties du cerveau telles que les nates & ttjles fans que
les fondions de l'ame ayent été détruites. Il en faut

dire autant des corps cannelés c'eft M. Petit qui a

chafle Vame des corps caunelés, malgré leur ftruâu,

re fingutiere. Où eu donc lefinforium commune? où

eft
cette partie

dont la bleflure ou la deftru&iqiï em-

porte neceffairement la ceffation où l'interruption
dès fondions fpirituelles tandis que les autres par-
ties peuvent être altérées ou détruites, fans que le

fujet de rayonner ou de fentir ? de la Peyro-
nie fait paffer en revue toutes les parties du cerveau

excepté le corps calleux & il leur donne l'exclu

fion par une foule de maladies
très-marquées

& très-

dangereufes qui les ont attaquées, fans interrompe
les fonctions de l'aine c'eft donc felon lui, le corps
calleux qui eil le lieu du

cerveau qu'habite Vamt.

Oui, c'eft félon M. de la
Peyronie,

le corps calleux

qui eft ce fiége de Vame, qu entre les Philofophes les

uns ont fuppofé être par-tout & que les autres ont

cherché en tant d'endroits particuliers; & voici com-

ment M. de la Peyronie procede dans fa démonftra-

tion.

Un payfan perdit par un coup reçu à la tête,
» une très-grande cuillerée de la fubfiahce du cer-

veau cependant il guérit fans que fa raifon en

fut altérée donc l'ame ne réfide pas dans toute l'é-

tendue de la fubilance du cerveau. On a vu des

rnfujets en qui
la glande pinéale étoit oblitérée on

pourrie 'autres qui n'en avoient aucune trace,
mtous cependant jpiiuToient de la raifon donc rame

» n'eft pas dans la glande pinéale. On a les mêmes

» preuves pour les naies les ttjles l'iaafuradibaalaarra,les

•»corps cannelés le cervelet je veux dire que ces par-
» ties ont été ou détruites, ou attaquées de maladies

» violentes, fans que la raifon en fouffrît plus que
w de toute autre maladie donc Vame n'eft pas dans

ces partie». Refte le corps calleux w. On peut voir

dans le mémoire de M. de la Peyronie, toutes les ex-

périences par lefquelles il prouve que cette partie
du cerveau n"à pu être altérée où détruite, fans que
l'altération pu la perte de la raifon ne s'en foit fui-

vie nous nous contenterions de rapporteur ici celle

qui nous a le plus fortement afFeôé. Un jeune hom-

me de feize ans fut bleffé d'un coup de pierre au-haut

& au-devant du pariétal gai^he
l'os fui contus &

neparut pointfélé il ne furvintpoint d'accident
jufqu'auvingt-cinquièmejour, quelemaladecom-
mençaà fentirmiel'oeildroits'affoibliffoit& qu'il
étoitpefant& douloureux,fur-tôtitlorfqu'onle pref
foit au boutde troisjours, il perditla vue decet
oeilfeulement il perditenfuitel'ufageprefqu'entier
detouslesfens il tombadansun affoupifièment
& unaffauTementabfolude toutle corps onfitdes
incifions onfittroistrépans onouvntladure-me-
re ontirad'unabfcès qui devoitavoirenvironte
volumed'unœufdepoule,troisonces& demiede
matiereépaifle avecquelquesfloconsdelafubftan-
ceducerveau.Onjugeaparla directiond'unefon-
deapplatie|k arrondieparleboutenformedecham-
pignon,qu'onnommemeningopkylax&parlapro-
fondeurdel'endroitoùcettefondepénétrait qu'elleétoitfoûtenueparlecorpscalleux,quandon1 aban-
donnoitlégèrement.

Dès
que

lepusquipefoitfurle corpscalleuxfut
vuidé, 1 affoupiffementceffa lavue&lalibertédes
fensrevinrent.Lesaccidensrecommençoientà me-
furequela cavitéferempliffoitd'une nouvellefilp-
puration,& ilsdifparoifloientàmefurequelesma-
tieresfortoient.L'ïnjeaionproduifoitle mêmeeffet
que lapréfencedesmatieres dèsque l'onremplif-
(oit la cavité lemaladeperdoitla raifon& le fen-
riment; lui l'un& l'autre enpom-
pantl'injeâionparlemoyend'uneferingue en laif
fantmêmeallerle meningophylaxfurle corpscal-
leux, fonfeulpoidsrappelloitlesaccidens quidif
paroiffoientquandce poidsétoitéloigné.Aubout
dedeuxmois,cemaladefutguéri il eut latêteen-
tièrementlibre,&nereffentitpaslamoindreincom-
modité.

Voilàdoncrameinftalléedansle corps-calleux,
iu(qu'àcequ'ilfurviennequelqu'expériencequil'en
déplace & quiréduifelesPhyfiologiftesdansle cas
de nefavouplusoùlamettre.En attendant confi-
déronscombienfes fon&ionstiennentà peudecho-
fe une fibredérangée unegouttedefangextrava-
fé une légereinflammationunechute unecon-
tufion & adieulejugement,laraifon,& toutecet-
te pénétrationdontleshommesfontfivains toute
cettevanitédépendd'unfiletbienoumalfdacé,|Jn
ou*malfain.

Aprèsavoiremployétantd'efpaceàétablirla fpi-ritualité& l'immortalitéde VamedeuxSentiment
très-capablesd'enorgueillirl"hommeYurfacondition
à venir gu'ilnousfoitpermisd'employerquelques
lignesà 1 humilierfur fa conditionpréfentepar la
contemplationdeschofèsfutilesd'où dépendentles

Qualités
dont il fait plusde cas. Il a beaufaire1expériencene lui laiffeaucundoute furla conne-

xiondesfonûionsdeVameavecl'état&l'organifa-tion ducorps il fautqu'il conviennequel'ùnpref-fioriinconfidéréedu doigtde la Sage-femmefufS-
foitpourfaireun fot, deCorneille lorfquelaboî-
te oûeufequi renfermele cerveau& le cervelet,
étoitmollecommede la pâte.Nousfinironscet ar-
ticleparquelquesobfervationsqu'ontrouvedansles
mémoiresde l'Académie,dansbeaucoupd'autan
endroits,& qu'ons'attendfansdoute à rencontrer
ici. Unenfantdedeuxans & demi, ayant joiiijuf-
ques-làd'unefantéparfaite,commençaà tomberen
langueur la tête lui groffiflbitpeuà-peu au bout
dedix-huitmoisil ceffadeparlerauffidiflinâemeot
qufilavoitfait iln'appritplusriendenouveau;au
contrairetouteslesfâchons de rames'altérèrentau
pointqull vintàneplusdonneraucunSignedeper-
ceptionni demémoire,nonpasmêmedegoût d'odo-
rat nid'oiiie ilntengeoità touteheure, &recevoit
indifféremmentlesbons&les mauvaisalimens il
étoittoujourscouchefurte dosne pouvantfoûtenir
niremueriktête quiétoitdevenuefortgroffe&fort
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lourde; il dormoit peu, & crioit nuit & jour il avoit
la refpiration foible & fréquente, & le poux fort pe-
tit, mais réglé; il digéroit alfez bien, avoit le ven-
tre libre, & fut toujours fans fièvre.

Il mourut
après

deux ans de maladie; M. Littre

1'ouvrit, & va le crâne d'un tiers
plus grand

qu'une devoir être naturellement, de 1 eau claire
dans le cerveau; l'entonnoir large d'un pouce, &

profond
de deux; la glande pinéale cartilagineufe

la moelle allongée, moins molle dans fa partie anté-
rieur* que le cerveau; le cervelet skirreux, ainfi que
la partie poftérieure de la moelle allongée, & la moel-

le dé l'épine & les nerfs qui en Portent, plus petits &

plus mous que coutume. Voyt^ les Mémoires de

l'Académie armée 170J ypag. S7 année 1741 Hifl.
pag. 3 1 année1 709 Hijl. pag. Il; 6- dans notre Dic-
tionnaire les articles CERVEAU, CERVELET, MOEL-

LE, Entonnoir &c.

La nature des alimens influe tellement fur la conf-
titution du corps, & cette conftitution fur les fonc-
tions de Yame, que cette feule réflexion feroit bien

capable d'effrayer les mères qui donnent leurs enfans

à nourrir à des inconnues.

Les impreffions faites fur les organes encore ten-
dres des enfans, peuvent avoir des fuites fi fâcheu-

fes, relativement aux tondions de Yame que les pa-
rens doivent veiller avec foin à cetju'on ne leur

donne aucune terreur panique, de quelque nature

qu'elle lait.

Mais voici deux autres faits très-propres à démon-
trer les effets de Yame fecr le corps, & réciproquement
les effets du corps fur Yame. Une jeune fille que les dit:

pofitions naturelles, ou la fëvérité de l'éducation,
avoit jettée dans une dévotion outrée tomba dans
une efpece de mélancholie

relieieui'e.
La crainte mal

raifonnée qu'on lui avoit
infpiree

du fouverain-Etre
avoit rempli fon

efprit d'idées noires; & la fuppref-
fion de fes règles fut une fuite de la terreur & des
alarmes habituelles dans lefquelles elle vivoit. L'on

employa inutilement contre cet accident les emmena-

gogues les plus efficaces <&les mieux choifis la fup-
preflion dura; elle occafionna des effets.6 fâcheux,

que la vie devint bientôt infupportabte ¡\ lajeune ma-

lade & elle étoit dans cet état, lorsqu'elle eut le bon-

heur de faire connoiffance avecun Eccléftallique d'un

caraâere doux & liant, & d'un efprit raifonnable,

qui, partie par la douceur de fa converfation, partie
par la force de fes raifons, vint à bout de bannir les

frayeurs dont elle «toit obfédée à la réconcilier avec
la vie, & à lui donner des idées plus faines de la Di-

vinité & à peine l'efprit fut-il guéri, que la fuppref-
fion cefla que l'embonpoint revint, & que la tnala.
de jouit d'une très-bonne fanté quoique fa manière
de vivre fut exactement la même dans les deux états

opppfés. Mais comme l'efprit n'eft pas moins fùjet
à des rechûtes que le corps; cette fille étant retom-
bée dans fes premières frayeurs fuperfH tieufes fon

corps
retomba dans le même dérangement, & la ma-

ladie fut accompagnée des. mêmes tymptomesqu'au.

paravant. L'Eccléfiaftique fui vit, pour la tirer de-là
la même voie qu'il avoit employée elle lui réuffit,
les

règles reparurent, &'la faiïté revint. Pendant

quelques années, la vie de cette jeune perfonne fut
une alternative de fupertèition ce de maladie, de re-

ligion et de fanté. Quand la fuperfütion dominoit,
les r ceflbient & la fanté

difparoiflbit lorfque
la

rehgion & le bon fens reprenoient le defTus les

humeurs fuivoient leur cours ordinaire, & la fanté

Tevenoit.

Un Muficien célèbre grand compofiteur fut

attaqué d'une fievre qui ayant toujours augmenté
devint continue avec des redoublemens. Le feptie-
°me jour il tomba dans un délire violent & prefque
continu accompagné de cris de larmes de ter-

reurs &Jd,uneinfom'»e pcrpétuclle. Letroificmciour
de!on délire, un de

ces coups ^'mftinft que l'on dit
qui font rechercher aux animaux malades les herbes
qui leur font propres lui fit demander à entendre
un petit concert dans fa chambre. Son Medecin

n'Jconfentit qu'avec beaucoup de peine cependant/m
lui chanta des Cantates de Bernier; dès les presniek
accords qu'il entendit, fon vifage prit un air ferein
tes yeux furent

tranquilles les convulfions ceffe-
rent abfolument il verfa des larmes de plaifir &
eut alors pour la Mufique une fenfibilité qu'il n'avoit
jamais éprouvée & qu'il n'éprouva point depus. Il
fut fans fievre durant tout le concert & dès qu'on
I eut fmi il retomba dans fon premier état. On ne

manqua pas
de revenir à un remede dont le fuccès

avoit éte fi
imprévû & fi heureux. La fièvre & le

délire étoient toujours fufpendus pendant les con-
certs, & la Mufique étoit devenue fi néceffaire au

malade que la nuit il faifoit chanter & même dan-
ièr une parente qui le veilloit, & à qui fon affliction
ne permettoit guere d'avoir pour fon malade la

complaifance qu'il en
exigeoit. Une nuit entr'autres

qu'il n'avoit auprès de lui que fa garde qui ne fa-
voit qu'un miférable vaudeville il fut

obligé de
s'en contenter, & en reffentit quelques effets. Enfin
dix jours de Mufique le guérirent entierement fans
autre fecours qu'une faignée du pié qui fut la fé-
conde qu'on lui fît & qui fut Suivie d'une grande
évacuation. Voye{ Tarentule.

M. Dodart rapporte ce fait, après l'avoir vérifié.
Il ne prétend pas qu'il puiffe fervir

d'exemple ni
de regle mais il eft affez curieux de voir comment
dans un homme dont la Muficu^toit pour ainf

dire devenue Yame par une longue & continuelle
habitude, les concertsont rendu peu à peu aux efprits
leur cours naturel. Il n"y a

pas d'apparence qu'un
Peintre pût être guéri de même par des tableaux
la Peinture n'a pas le même pouvoirfur les

efp rits,
& elle ne porteroit pas la même impreffion à Yame.

AMEdesBÊTes.( Métaph. ) La queftion qui
concerne Yame des

bêtes ?
étoit un fujet aflez

digne
d'inquiéter les anciens Plulofophes il ne paraît pour-
tant pas qu'ils fe foient fort tourmentes fur cetta

matiere ni que partagés entr'eux fur tant de points
différens, ils fe foient fait de la nature de cette art*
un

prétexte
de querelle. Ils ont tous donné dans

l'opinion commune, que les brutes (entent & connoif-

fent, attribuant feulement à ce
principe de connoif

'fance, plus ou moins de
dignité plus ou moins de

conformité avec Vam* humaine & peut-être, fe con-
tentant d'envelopper diverfement fous les favantes
ténèbres de leur ftyleénigmatique ce préjugé grof-
fier, mais trop naturel aux hommes que la matière
eft capable de penfer. Mais

quand
les Philofophes an-

ciens ont lauTéen paix certamspréjugés populaires
le$ modernes y lignaient leur hardiefle. Defcartes
fuivi d'un parti nombreux eft le premier Philofo-

phe qui ait ofé traiter les

car à peine Gomefiuis Pereira qui le dit quelque
teins avant lui mérite- t'il qu'on arle ici de lui

puifqu'il tomba dans cette
hypothèfe par un htur

hafard &que félon Ja judicieufe réflexion de M.

Bay le, il n'avoît point tiré cette opinionde fes véri-
tables principes. Auffi ne lui fit-on l'honneur ni de
la redouter ni de la

fuivr^, pas même de s'en fou-,

venir & ce qui peut arriver de plus trifte i un no-

vateur il ne fit point de Celte.

Defcartes eft donc le premier, que la fuite de fes

profondes méditations ait conduit à nier Yame du

bites paradoxe auquel
il donné dans le monde

dans cette opinion fi/la grande vérité de h diftinc-
tion de Yame &du c qu'il a le premier mife dans

foin plus grand jour, ointe au
préjugé qu'on avoit
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.contre l'immatérialité de

forcé pour ainfi dire à s'y jetter. L'opinion des

machines iauvoit deux
grandes

objeftions lune

contre l'immortalité de IV l'autre contre la bon-

.té de Dieu. Admettez le fyftème
desautomates, ces

deux difficultés difparoiflent
mais on ne s'étoit pas

apperçu qu'il en venoit bien d'autres du fond du

fyftème même. On peut obferver en paflant mie la

w Thilofophie de Départes, quoiqu en aient pu dire

les envieux tendoit toute à l'avantage de la reli-

.gion l'hypothèse des machines en eft unepreuve.

Le Cartéfianifme a toujours triomphé, tant qu u

.n'a eu en tête que les ames
«"érige*

d'Anftote

que ces fubt1ancesincomplètestirées e la puiffance

adela matière pour faire avec elles u,n toutfubflan-

tiel quLpenfe
& qui connoit dans les bêtes. On a fi

bien mis en déroute ces belles entités de 1 école,

que je ne penfe pas qu'on s'avife de les reproduire

jamais ces fantômes n'oferoient foûtenir la lumiere

d'un fieclecomme le nôtre & s'il n'y avoit pas de

milieu entr'eux &. les automates Cartéfiens on

feroit obligé d'admettre ceux-ci. Heureufement de-

puis Départes on s'eft apperçùd'un troifieme parti

qu'il y avoit à prendre
& c'eft depuis ce tems que

le ridicule du fyftème des automates s eft dévelop-

pé. On en a l'obligation aux idées plus judes qu'on

s'eft faites, depuis quelque tems, du monde intellec-

tuel. On a compris que ce monde doit être beaucoup

plus étendu qu'on ne croyoit & qu'il renferme bien

d'autres habitans que les Anges & les ameshumât-.

•nés ample reffource pour les Phyficiens partout

oh le méchanifme demeure court, en particulier

quand il s'al;it d'expliquer les rnouvemens des bru-

tes.
Enfaifant l'expofé du fameux fyftème des aueo-

mates tâchons de ne rien omettre de ce qu'il a de

plus lpécieux & de repréfenter en racourci toutes ?

tes raifons diredes qui peuvent établir ce fyftème.

Elles fe {réduisentà ceci c'eft que le feul mécha-

nifme rendant raifon des mouvemens des brutes,

l'h pothèfe qui leur donne une ame eft fauffe par

cela même qu'elle eft fuperflue. Or c'eff ce qu'il

aifé de prouver ,'en fuppofant
une fois ce principe

que le corps animal a déjà en lui-même indépen-

damment de l'ame,le principe de ta vie & de fon

mouvement c'eft dequoi l'expérience nousfournit

des preuves inconteftables.

i°. Il eft certain que l'homme fait un grand nom-

bre d'allions machinalement, c'e!t-à-dire, fans s'en

appercevoir lui-même & fans avoir la volonté de

les faire actionsque l'on ne peut attribuer quà 1 im-

nreffion des objets & à une difpofition primitive de

k machine où finfluence de l'une n'a aucune part;

De ce nombre font les habitudes corporelles qui

viennent de la réitération fréquente de certaines

aaions à la ptéfence de certains objets ou de l'u-

mon des traces que diverfes fenfations ont la* ces

dans le cerveau ou de la liaifon d'une longue fuite

de mouvemens, qu'on aura réitérés louvent dansle

même ordre foit fortuitement fort à deffein. A*

cela fe rapportent toutes les dilpofitions acquifes pac

*rait. Un muficien, un joueur de luth, un danfeitf

exécutent les mouvemens les plus variés & les plus

ordonnés tout enfemble d'une maniere très-exaâe

fans faire la moindre attention à chacunde ces mou-

vemens en particulier :;iln'intervient quunleul acte

de la volonté par ou il fe détermine à cbanter, ou

louer un tel air & donne le premier branle aux

«fprits animaux tout le refte fuit régulièrement fans

qu'il y penfe.Rapportez
à cela tant d'actions nu-pre-

nantes des gensdiftraits., desSomnambules, 6-e.dans

tous ces cas les hommes font autant d'automates.

3,°. Hy a des mouvemens naturels tellement in-

volontaires j que nous ne faurions les retentir, par

exemple,ceméchanifmeadmirablequitendà con-

ferverl'équilibre,lorfquenousnousbaiffonslorf-

quenousmarchonsfuruneplancheétroite, &c.

3°. Lesgoûts& lesantipathies-naturellespour

certainsobjets,quidanstesenfaniprécedentle dif

cernenïent& la connoiffance & qui quelquefois
danslespersonnesforméesfurmontenttous les ef-

fortsdela raison,ontleurfondementdanslemécha-

nifme,& fontautantde preuvesde l'influencedes

objetsfurlesmouvemensdu corpshumain.

40.On fait combienles priions dépendentdit

degrédu mouvementdufang&desimpreffionsréci.

proquesqueproduifentles efpritsanimauxfur le

coeur& fur lecerveau dontl'unionparl'entremife

desnerfseftfiétroite.On faitcommentlesimpref-
fionsdudehorspeuventexcitercespaffions ou les

forti6er en tant qu'ellesfontde fimplesmodifica-

tionsde la machine.Defcartesdansfon traitédes

Paffions&le P.MalebranchedansfaMorale,expli-

quentd'une manierefatisfaifantele jeu de la ma-

chineà cet égard &comment,fanslefecoursd'au-

cunepenfée par la correfpondance& la fympa-
thiemerveilleufedesnerfs&desmufcleschacune

decespaffions,confidérée commeuneémotiontou-

te corporelle, répandfiu le vifageun certainait

quilui eft propre, eft accompagnéedugefte& du

maintiennaturelquila caraaérife, & produitdans

toutle corpsdesmouvemensconvenablesà fesbe-

foins&proportionnés
auxobjets.

Il eft aifede voiroù doiventaboutir toutesces

réflexionsfurle corpshumain confidérécommeun

automateexiftantindépendammentd'uneame ou

d'unprincipede fentiment& d'intelligence c^eft

quefi nousnevoyonsfaireauxbrutesquecequ'un
tel automatepourroitexécuterenvertudefonorga-

nifation, il n'y a ce fetnble? aucuneraifonqui
nousporte à iuppoferun principeintelligentdans

lesbrutes & à les
regarder

autrementquecomme

depuresmachines n yayantalorsque le préjugé

quinousfaiteattacheraumouvementdesbêtes, les

rpêmespenféesquiaccompagnentennousdesmou-

vemensfemblables.
RiennedonneuneplusjuReidéedesautomates

Cartéfiens,que la comparaifonemployéepar M.

Régis dequelquesmachineshydrauliquesquel'on

voitdans4esgrottes& danslesfontainesdecertai-

nesmaifonsdesGrands où la feuleforcede l'eau

déterminéeparladifpofitiondestuyaùx,&parquel-

quepreffionextérieure remuediverfesmachines.Il

comparelestuyauxdesfontainesauxnerfs;les muf-

des, les.tendons, &c.fontles autresreffortsqui

appartiennentà
la machine les efpritsfont l'eau

quilesremue le cœureftcommela fource &les

cavitésdu cerveaufontlesregards.Lesobjetsexté-

rieurs quiparleurpréface agiflèntfurlesorganes
desfensdesbêtes font commeles étrangersqui
entrantdanslagrotte,felonqu'ilsmettentle piéfur
certainscarreauxdifpoféspourcela, font remuer

certainesfigures s'ils s'approchentd'uneDiane

elle fuit &fe plongedansla fontaine;s'ils avan-

centdavantage un Neptunes'approche & vient

lesmenaceravecfontrident. Onpeutencorecom-

parerlesbêtes dansce fyftème,à ces orgues ou

jouentdifférensaiss., parle feul mouvementdes

eaux il y aurade même,dMentlesCartéfiens,une

organifaùonparticulietedanslesbêtes,queleCréa-

teur y auraproduite,& qu'ilauradiverfementré-

gléedanslesdiverfesefpecesd'animaux,maistou-

jours proportionnémentaux objets toujourspar

rapportaubut de la confervationdel'indm-

du& de l' pece.Riendeplusaiféquecelaau fu-

prèmeouvrier, à celuiqui connoîtparfaitementla

difpofition&
lanaturedetouscesobjetsqu'ila créés.

L'etabliffementd'unefi juftecorrefpondancenedott
nen
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Tome1, Xj»;

tien ceûtef à fapommée & à fa <Tnii«

leurt effet» tenir do

ici toutes les mer-

Tetuep dont vous ayezjamais oui paner en cegenre,
des ftatues qui

araignées de même

des oheaux qui chan-

teat; un pan qui joue de la

toutes Fart qui copie fi' agréable-

ment la nature. Les ouvrages
célèbres deVulcain

ces trépiés qui dans

bloiientavoir appris l'art de leur maître qui travail-

loient auprès de lui font une forte de merveilleux

qui Padmiroient fi fort

apparemment que les nos jours.
Voici donc comme cartéfiens rai-

forment. Réunifiez tout 1 art et tous les mouvemens

de ces différentes machines dans une feu-

le, ce ne fera encore que l'an humain jugez ce que

Produira Part divin. Remarquezqu'il ne s'agit pas
l'une ataclrine en idée «pe Dteupourroit produire

le coupsde ranimât eMJÊmitemblenxtnt
une ma-

chine composée de plus déliés

que ne feroieut ceux de la machineartificielle oh

nous fuppofon»que fe réuniroit toute l'induftrie ré*

entre tant d'autres que nous

bons vues jufqu'ics. Il s'agit donc de favoir fi le

corps de l'animai étant, fans cotnparaifon au-deflus

de ce quéferoit cette machine, par la déltcatefle
la vanité, l'arrangement la compofition de fesr

Cota, nous ne pouvons pas juger, en rationnant du

plus petit au plus grand, que ion Organisation peut
«taofer cette variété de mouvemens réguliers que

nous Voyonsfaire Il l'animal Sefi quoique nous

m'ayonspa« beaucoup près là- Wus une connoif-

fance eU&e, nous ne fommes pas en droit de juger

qu'elle renferme affez d'art pour produire tous ces

mets, De toutiîek le Carmienconclut que rien ne

mousoblige d'admettre dans les bêtes une «m ou!
fooit hors d'oeuvre, puisque Mutes les «idlons des

animaux ont pour dernière fin la confervation da

âinutÙe, d'agir par tes plus amples voies, dé pro-

portionner fexcellence ce te nombre des moyen» à
fin; que par conféquent Dieu

n'aura employé que des lois

tretieo de la machine fit qu'il aura mis e« «lBe-mê-

me, ce non hors d'elle, le principe
de fa conferva-

tion 8cde toutes les opérations qui y tendent; Voilà

le plaidoyerdes Cartéfiens fini voyons ce qu'où y

h mets en fait quefi l'on veut raifonner fur t'ex-

périenct, on démonte les machines cartéfiennes;
Se que pofant pour fondement les aâions que nous

voyons faire aux bêtes, on peut aller de

ce en conféquence, en ftdvant tes règles de la plus
éxaâe Logique,; jufqu'è démontrer qu'it y a dans

les bêtes un principe immatériel lequel eft caufe de

ces aôions. D'abord il ne faut paschicaner tes Car.
téftens fur ta poifibUitéd'ua ffléchanilinequi prôdui*

tok tous ces phénomène». U faut bien Cegarder d«
les attaquer fur ce qu'ils difent de la ficondité des

Ibis du mouvemeht > des miraculeux kfiets du mé-

chanifme-t de l'en-

le tnerveiueux infiniment plus grand que le Créa-

teur de 1 univers pomrreit mettre
dans celles qu'il

produirOit. Cette idé* fécondefle prefqu'ùuiiiie dea
poffibilitésméchaniqués ides combinaifoni de 1*fi.

gure de du mouvement jointe k celle de la ftgefb
de comme le fore

inexpugnable du Cartéfianifine. On jw fauroit dira
oh cela ne mené point; & certainement quiconque
a tantôt-peu confulté l'idée de l'Êtté infiniment

parfait prendrabien garde à ne nier jamais la
pof*

fibUité dequoi que ce Mit, pourvu «pra n'impliqua
pas contrediâion. (

Mais le Cartéfien fe trompe lorfijue partant d«i

cette poffibilité qu'onlui accorde, il vient argunum*
ter de tette maniéré Puifque Dieu peut produire
dosêtres telsque mes automates, qui nousem
de croire qui tes a produits! Les opérations des

brutes, quelqu'admirables qu'elles nous paroiflênt»1
peuvent être le réfultat d'une combinait. de ref-
forts d'ua certain arrangement d'organes, d'uno
certaine application prêche des lois générales da

mouvement application quel'art divin eft capable
de concevoir ÛCde produire donc il nefaut point.
attribuer aux bêtes un

principe qui penfe Se qui
fent puifque tout peut s expliquer fans ce principe s
donc il faut conclure qu'elles font de pures machm
n es.On fera bien alors de lui nier cette eonféouence^
& de luidire Nous avons certitude quil y a«uns les

bêtes un Principequi penfe fitqui fent tout ce qu«
nousleur voyonsfaite conduit &un tel cipe t
donc nous fommesfondés à le leur attribuer, malgré
la polfibilké contraire qu'on nous oppofe. Remar*

mien qu'il t'agit ici d'une queftiois défait (avoir
a dans le» bêles un tel principe exiâe ou n'exifi»

point Nous voyons les aâions des bêtes, il s'agit de

découvrir quelle
en eft la caufe 8c nous fommes

aftraints ici àla même maniere de raifonner dont les

Phyficiens fe fervent dans la recherche des, caufe*

namrcUct & que les Hiftoriens employait quand
ils veulent s'aflûrer de certaine évenemens. Les mê-

mes principes qui nous conduisent à la certitude fur.
les queftiora de ce genre, doivent nous déterminée,
danscetle-rî. •

La première relie, c'eft que Dieu

troniper. Voici
la Seconde la liaifon d'us^mtod nom*

bre d'apparences ou d'effets réunis avec june caufe

«mi les explique prouvel'eaoftenccde cette caufe*
li la caule fuppoiee explique tons les phénopsenes

comme autant de lignes dans un centre commun a
nous ne pouvon» imaginer d'autre principe quiren-

de raifon detous ces phénomènes,que celui-là, noa»
devons tenir pour indubitable l'exiuence de ce pm»

cipe. Voilà te point fixa decertitude au-delà duouel

l'efprit humain ae fauroit aller car il eâùnpo£ybfo

que notre efprit demeure en
fufpens lorfoyily •

raifon fuffifanted'un côté, & qull n'y eu a de
l'autre. Si nous nous

Dieu qui- nous trompe puifqu'il non» afiitta de

telle manière, & qu'il ne
nous a point donoé d'au-

«tre moyen de parvenir àla ce^fituas fus depnrdlf fu*

jets. Si les bêtes

trompe-.cetargumeinteftlecoupfatàlàl'hyiioîbefe
des machines. ^v ,<-i;c:t-“>.

Âvouoos*le d'abord fi Dieu peut rtire une sna-

(hinequi, parla feule difpofition de fe»refforts,essé-
cjutetoutes les aâions furprenantes que l'on admira

dans unchien ou dam un nage, il peut former d'au»
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imiteront parfeùamaot toutes les

*eùons&mtem*aea;

peflibles défigures vair
détennina-tàens de nwuveinaat. voir égalant

cud^âip^uoiis, que celle des degrés du plus

fledu nains qai ne changent rien dan* le pays du

vois paipar où les Cartéfiem peu-

sstésrftoidlcs llspeurentWttVer
entre le cas du

mjchaaifiiwdes bêtés qu'ils défendent,
& lecasinu-

riraSëa^ tjantfonneroit
tous les hommes en auto-

fôbq^tt y ait^Pantres àatdligeaces au monde que

Rite 8c «{prit,

comment m'y preadrois-fepow
lui prouver que ces

hommes qu'il voit
ne font pas. des automates ? Je fe-

rois d'abord marcher devant moi fies 3«ux principes

i°. Dieu ne peut tromper 14 on d'une !on-

gue chaîne d'apparences avec une caufe qui expli-

que parfaitement
ces apparences» & qui feule me les

caufe. La pure

paffihuise' ne prouve non ici, puifque qui dit pofubi-

lité qu'une
chofe foit de telle We en

tons pd&hUité
ale pour la manière oppofée.

Vous

n'aueguexqu3lefr.poffibleqne
Dieu ak fabriqué des

machines iedblables au corps- huinain4 par les

feules kw duméchanifme BitKtefoat, «"entretiendront

avec moi » ferontdea diftoiucs fwvis » écriront des

livres bien raifimnés. Ce fera, Dieu dans ce cas qui»

ayant toutes les ïdéeat que le rç «m» l'occafion des.

stoavemens divers de ces êtres que le crois intelu-

gens comme moi fera ioüer les ïgû'qïU dé certains

automates t pour m'imprimer ces idées à leur occa-

ion Uqui exécutera tout cela lui feul par les lois

du méchamûne. J'accorde que tout cela eft poffible

iikaàsconiparezunpeuvotreâippoûtionaveclaniien-
ne. Vous attribue*, tout ce que je vois à un mécha-

iBsfeîB vous eft parfaitement inconnu

vous iuppofez me caufe dont vous ae voyei afluré-

nempoàitlauaHbn
avec aucun des effets &qui ne

mid raifw £aucune des apparences «m je trouve

d'abord uae caufe dont j'ai ridée une mes qui réu-

c'elt 'ufesB j»n»lembbUeà la mienne. Je fai que je fais

mitas cotoh-es &@&omextérieureii que je vois faire

au» attm» hoàmes- » pat la 'ou d'une <mt qui

feafe, qui rpifon»©, qui & des idées «juiei unie à
ua corjK doÉt elle le

comme il lui plaît les nto»-

veeiem. tjiî£«ffl*ïaironmabie m'explique dont cllai-

Nateasdesopérattoias pareilles que je vois, faire à

<k» coups humains qui m'environnent. lieu conclus

qu'ils font unis comme le tmtïti à des ornes raifonaa-

hïm. Voilà un principe dont j'ai l'idée qui réunit &s.

qui lO^mpê avec une parfeite
clarté les phénomc-

lies innombrables que la vois.

&* pure poffibiuté d'une autre caufe dont vous ne

me donna. point » votre médsatiifeie poffiW«,

mais imconcevsibk & qui ne m'expliqpw aucun des

effets que )• vois ne m'empêchera jamais d'aiiniaer

rexifteoce d'nne «mt. psifoamatie qui
me les expli-

que ni<k' croire fetnement que les hommes avec

qui je commerce, ne font pas de purs automates. Et

prenez-y prde,
ma croyance

cLf une certitude par-

mm9- punifaVlte roule fur cet autre principe évi-

dent que Dieu ne fauroit tromper & fi ce que le

pi«edi pour des hommes comme moi n'étoienî

mèX& que des automates, il me uoaipçroit j il ie-'

ne parlent pas

tes n'ont point » cernée lui d«»idées univer^Ues

qu'elles ae raifonneméns ^/trairsy

cela

prouve qu'elles ont un lentement d'elles-mêmes fie

un intérêt propre Çui eft te principe & le but do

leurs aéions tous tendent à leur

utilité, à leur bien-êtjre, .Pour

peu qu'on
fe donne la peine dVBferver leurs allures,

il paroît œanifeftement une certaine entre

celles denilmeefpece, & quelquefois même entre

les espèces dntërentes

agir de concert concourir au même deflein elles

ont une lès hommes témoin

les chevaux, les chiens,! #c 6à les dreflie^ Ils ap-

prennent'; on leur commande, ils
obéuTént; on les

menace Usparoiflent craindre on les ca^

reffent lieur tour. Bien
plus,

car il faut mettre ici

à l'écart les merveilles de rinflLoâ, nous voyant ces

animaux faire des aâionsïpontanées, oùpairoît une

image de raifon Kde liberté d'autant plus qu'elles
font moins whiforasss, plus diverfifiées plus fiogu»

lieres moins prévues, accommodées vu le champ

à l'occafioa préfente, gak

vous & pour moi
voilà j, dites-vous la jource de$

phénomènes aue
vous ojfirent les bêtes. Et moi j'ai

idée claire d une autre caufe f ai ridée d'un prin»

cipe je vois que Mprincipe a des
rapports

très-dutinâs avec tous les phénomènes en pu Il
& qu'il explimie & réunit univerfellement tous ces

phénomènes. Je vois que mon omt, en qualité de prin-

cipe fenfitif, produit mule aâions& remue moncorps
en mille manières, toutes pareilles à ceUes dont les

bêtes remuent le leur dans des cireonûances fembk-

blés. Pofez un tel principe dans les bêtes, je vois la

raifon êc la caufe de tous les mouvements
qu'elles

font pour la confervation de leur machine je vois

pourquoi le chien retire fa patte quand le feu le brut-

le, pourquoi il crie quand on le
nappe,

Gre. 6tez

je n'appercois plus de rouan, ni de caufe

unique 4t fimple de tout cela. l'en conclus qu'il v
a

dans les bêtes un principe de fentiment, jpuifqueOieu
n'eil point trompeur., le qu'il (croit trompeur, au cas

que les bétes Ment de pures machines, puisqu'il me

repréfenfeeroit une multitude de
phénomènes d'oa

résulte necêâairement dans mon elprit l'idée d'une

caufe qui ne feroit point donc nous

montrentdireôement l'exiôence d'une am$ imelli-

d'un principe immatériel dans les bêtes-

Mais il faut pouffer plus loin ce raStenement 9 ponr

en mieux comprendre tome la ferce.Suppo.foas dans

les bêtes, fi vous le voulUt «ne difpounon de
la ma-

chine d'ou naiâeat toutes leurs opérations farpro»

JVMUes croyoas digne de ta fagefle divina

de produira «ne machiné qui puifle fe ccmferver elie»

même & qui ait »»-<Wan* d'elle en vert» de fan,

vemei» qui tendent kh conferver je demande à
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arrangement de raiforts ? pourquoi tous ces orga-
nes femblables à ceux de nos fens ? pourquoi ces

yeux, ces oreilles, ces narines, ce cerveau? c'eft

dites-vous, afin de régler les mouvemens de l'auto-

mate fur les impteffions diverfesdes corps extérieurs:

le but de tout cela c'eft la confervation même de la

machine. Mais encore je vous prie à quoi bon dans

l'univers des machines qui fe confervent elles-mê-

mes? Ce n'eft point à nous, dites-vous, de pénétrer
les vues du Créateur & d'affigner les fins

qu'il
fe

propofe dans chacun de fes
ouvrages.

Mais s'il nous

les découvre ces vûes par des indices affez parlans,
n'eft-il pas raifonnable de les rcconnoître ? Quoi

n'ai-je pas raifon de dire que l'oreille eft faite pour

oüir, & les yeux pour voir que les fruits qui naif-

fent du fein de la terre font deftinés à nourrir l'hom-

me que l'air cil néceffaire à l'entretien de fa vie,

puifq ue la circulation du fana ne fe feroit point fans

cela ? Nierez-vous quêtes différentes parties du corps
animal foient faites par le Créateur pour fufage que

l'expérience indique ? Si vous lé"niez, vous donnez

gain de caufe aux athées.

Je vais plus avant les
organes

de nof fens, qu'un
art fi fage, qu'une main fi induftrieufe a façonnés.,
ont -ils d'autres fins dans l'intention du Créateur

que les fenfations mêmes qui s'excitent dans notre

ame par leur
moyen ? Doutera-t-on que notre corps

ne foit fait pour notre ame pour être à fon égard
un principe de fenfation & un initrument d'action ?

Et fi cela eft vrai des hommes pourquoi ne le fe-

roit-il pas des animaux ? Dans la machine des ani-

maux, nous découvrons un but très-fage, très-digne
de Dieu, but vérifié par notre expérience dans des

cas femblables; c'eft de s'unir à un principe imma-

tériel, & d'être pour lui fource de perception & inf

trument d'avion voilà une unité de but, auquel fe

rapporte cette combinaifon prodigieufe de refforts

qui compofent
le

corps organifé ôtez ce but, niez

ce principe immaténel fentant par la machine,

agiffant fur la machine, & tendant fans ceffe par fon

propre intérêt à la eonferver, le ne vois plus aucun

but d'un fi admirable ouvrage. Cette machine doit

être faite pour quelque fin diftincte d'elle car elle

n'eft point pour elle-même ndn plusque les roues

de l'horloge ne font point faites pour l'horloge. Ne

répliquez pas, que comme l'horloge efl conftruite

pour marquer les heures, & qu'ainu fon ufage eft de

fournir aux hommes une }une mefure du tems, il en

eft de mêmé des bêtes que ce font les machines que
le Créateur a devinées à 1'ufage de l'homme. Il y
auroit en cela une grande erreur car il faut foigneu-

féinent diftinguer les ufages aeceffoires & pour ainfi

dire étrangers des chofes d'avec leur fin naturelle

& principale. Combien d'animaux brutes dont

l'homme ne tire aucun ufage, comme les bêtes fé-

roces, les infettes tous ces petits êtres vivans dont

l'air l'eau, & prefque tous les corps font peuplés 1

Les animaux
qui fervent l'homme, ne le font que

par accident; c'eft lui qui les domgte » qui
les appri

voife, qui les dreSe qui les tourne adroitement à
fes ufages. 'Nous nous fervons des chiens, des che-

vaux, en les appliquant avec art à nos besoins,
comme nous nous fervons du vent pour pouffer les

vaiffeaux & pour faire aller les moulins. On fe mé-

prendroit fort de croire que fufage naturel du vent

& le but principal que
Dieu fe propose en produi-

fant ee météore foit de faire tourner les moulins
& de faciliter la courfe des vaiffeaux & l'on aura

beaucoup
mieux rencontré, fi l'on dit que les vents

font dermes à purifier &à rafraîchir l'air. Appli.
quons ceci à notre fujet. Une horloge eft faite pour
montrer les heures, & n'eft faite

que pour cela
toutes les différentes pièces qui la compofent font
neceffaires à ce but, & y concourent toutes mais

y a-t-ilquelqueproportionentre la délicateffe la
variété, lamultiplicitédesorganesdesanimaux &
les ufagesquenousen tirons, quemêmenousne
tironsque d'un petit nombred'efpeces,& encore
dela pluspetitepartiedechaqueefpece?L'horloge
a unbut diftinctd'elle même maisregardezbien
lesanimaux,fuivezleursmouvemens voyez les
dansleurnaturel, lorfquel'induftriedeshommesne
lescontraint.en rien, ôane lesaflujettitpointà no»
befoins& ànoscaprices vousn'y remarquezd'au-
tre vûequeleurpropreconfervation.Maisqu'enten.
dez-vouspar leurconfervation? en-cecellede la
machine? VotreréponfeneSatisfaitpoint la pure
matieren'eupointla finàelle-mêmeencoremoins
le peut-ondired'uneportiondematiereorganifée;
l'arrangementd'un tout matériela pour but autre
chofequece tout la confervationde la machine
de la bête,.quandfonprincipe(*trouvcroitdansla
machinemême feroitmoyen& non fin plus il y
auroit de fineméchaniquedanstout cela plus j'y
découvriroisd'art, &plusje(croisobligéde recou-
rir à quelquechofehorsdelamachine,c*cft-à-dirc,
à unêtrefimple,pour quicet arrangementftftfait,
& auquella machineentièreeût un rapportd'uti-
lité. C'eft ainfiqueles idéesde la fagefle& de la
véracitédeDieu nousmènentde concertà cette
conclufiongénéraleque nous pouvonsdeformais

regardercommecertaine.IIy a uneamedansles
bêtes,c'eft-à-direunprincipeimmatérielunià leur
machine fait pourelle, commeelleeft faitepour
lui, quireçoità fonoccafiondifférentesfenfations,
& qtu leur fait faireces avions

qui
nousfurpren-

nent,parlesdiverfesdirectionsquelleimprimeà la
forcemouvantedanslamachine.

Nousavonsconduitnotrerecherchejufqu'àl'e-
xiftenceavéréede l'amedesbêtes,c'eft-à-dire,d'un
principeimmatérieljoint à leur machine.Sicette
amen étoitpasfpirituelle nousne pourrionsnous
apurerfi la nôtrel'eft puifquele privilégede la
raifon& toutesles autresfacultésde l'ame humai..
ne, ne fontpasplusincompatiblesavecl'idéedela

purematiere,quet'eu lafimplcfcnfation & qu'ily
aplusloindelamatiererafinée fubtiliféemifedans

quelquearrangementquecepuînéêtre, à la fimple
perceptiond'unobjet, qu'iln'y a decettepercep-
tionfimple& dire!teauxactesréfléchis& au raifon-
nement..

D'abordil y a unediftinctioneffentielleentrek
raifonhumaine&celledesbrutes.Quoique1 pw*
jugé communailleà leurdonnerquelquedegréde

raifon, il n'a pointété
jusqu'à

leségalerauxhom--
mes.Laraifondesbrutesn agit quefurdepetitsob-

jets, & agittrès-foiblementcetteraifonnes'appli-
quepointà toutes fortesd'objetscommela nôtre.
Ùamedesbrutesferadoncune fubflancequipenfc «
maisle fondsde fa penféeferabeaucoupplusétroit

queceluideYamthumaine.Elleaura l'idéedesob-

jetscorporelsquiont
quelque

relationd'utilité avec
foncorps:maisellen aurapointd'idéesfpirftuelle»
& abilraites ellene ferapointfùfceptiblcde l'idée
d'un Dieu d'unereligion,du bien& dumat mo-
rat, ni de toutesceUesqui font fibienliées avec
celles-là qu'une intelligencecapablede recevoir
les uneseft néceffairemeïitfufceptibledes autres.
Vont*de la but ne renfermerapointnon plus ces
notions& ces principesfur lesquelson bâtît les
feiences& les arts. Voilàbeaucoupde propriétés
,del'amehumainequiananquentà celle dela bête
maisquinousgarantitcedéfait ?l'expérience avec

quelquefoinquel'onobfcrvelesbêtes dequelque
côté qu'onles tourne aucunede leurs actionsne
nousdécouvrelamoindretracede cesidéesdontje
viensde parler; je dismêmecellesdeleursactions

qui marquentle plusde fubtilité& de flneffe,&
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qui paroinent plus raifonnées. A s'en tenir à l'expér

rience, on eft donc en droit de leur refufer toutes

ces propriétés
de l'ame humaine. Direz-vous avec

Bayle que de ce que l'orne des bruns
empoisonnée

qu elle etl dans certains organes, ne mamfcfte pas
telles & telles facuttés, telles & telles idées, il ne

s'enfuit point du tout
qu'elle

ne foit fufceptible de

ces idées, & qu'elle n ait pas ces facultés parce

que c'eft peut-être l'organifation
de la machine qui

les voile & les enveloppe ?
A ce ridicule pttu-Stre

dont le bon fens s'irrite voici une réponfe décifive.

C'eft une chofe directement oppofée à la nature d'un

Dieu bon & fage & contraire à l'ordre qu'il fuit

invariablement de donner à la créature certaines

facultés & de ne lui en permettre pas l'exercice
fur-tout fi ces facultés en fe déployant peuvent
contribuer à la

gloire
du Créateur & au bonheur de

la créature. Voici un principe évidemment contenu,

dans l'idée d'un Dieu fouverainement bon & fouve-

rainement fagc c'eft que les
intelligences qu'il a

créées dans quelque ordre qu'il les place, à quel-

que œconomie qu'il lui plaife de les foûmettre ( je

parlc d'une œconomie durable & réglée felon les

lois générales de la nature ) foient en état de le glo-
rifier autant que leur nature les en rend capables
& foient en même tems mifes à portée d'acquérir le

bonheur dont cette nature eft fufceptible. De -là il

fuit
qu'il répugne à la fagefle

& à la bonté de Dieu

de foûmettre des créatures à aucune œconomie qui
ne leur permette de déployer que les moins nobles

de leurs tacultés qui leur rende inutiles celles qui
font les plus nobles, & par confequent les empê-
che de tendre au plus haut point de félicité ait elles

puiflfent atteindre. Telle feroit une œconomie qui
bornerait à de fimples tentations des créatures fuf

ceptibles de raisonnement & d'idées claires, & qui
les priverait de cette espèce de bonheur que procu-
rent les connoiflances évidentes & les opérations
libres & raifonnables pour les réduire aux feuls

plaifirs des fens. Or l'ame des brutes fuppofé qu'elle
ne différât point effentiellement de l'ame humaine
tèroit dans le cas de cet affujétiffement forcé qui

répugne à la bonté & à la fageffe du Créateur, &

qui ei1 directement contraire aux lois de l'ordre. C'en

eft aflèz pour nous convaincre que Vame des brutes

n'ayant comme l'expérience le montre aucune

connoiffance de la divinité, aucun principe de reli-

Spn, aucunes notions du bien & du mal moral

ftit point fufceptible de ces notions. Sous cette ex-

clufion eft comprime celle d'un nombre infini d'idées

& de propriétés {pirituelles. Mais fi elle M'en: pas la

même que celle des hommes quelle éfi donc fa na-

ture Voici ce qu'on peut conjecturer de plus raifon-

nable fur ce tiujet ce qui foit moins expofé aux em-

barrais qui peuvent naître d'ailleurs.

Je merepréfenteramedeshiuscommeune fubf-
tance immatérielle& intelligente maisde quelle
efpece? Ce doitêtre ce Semble,un principeaaif

qui a desfenfations,ic quin'a quecela.Notreame
h danselle-même,outretonactivitéetfentielle,deux
facultésquifournirentà cetteaôivitëlamatièrefur

laquelleelles'exerce.L'une,c'eftla facultédefor-
merdes idéesclaires& diminuesfur lefqvellesle

principeaârif oula volontéagit d'unemanierequi
s'appelleréflexionjugement raifonmmtmchoixli-
Il, l'autre c'eft la facultéde fentir quiconfuto
dansla perceptiond'uneinfinitédepetitesidéesin-

volontaires qui fe fuccedismtrapidementl'uneà
t'autre, que l'amenedtfcemepoint maisdontles
différentesfucceffionslui plaifentoului déplaifent,
& à l'occafiondefquellesle principeanif nefedé-

ployéquepardefirsconfus.Ces deux facultéspa-
roifient indépendantesl'une de l'autre qui nous

empêcheroitde fuppoferdansl'échelledesintelli-

gences,an-deflbusde l'amehumaineuneefpece
d'efpritplusbornéqu'elle,& quineluireffemble-
roitpourtantqueparla facultédefentir un efprit
quin'auroitquecettefacultéfansavoirl'autre qui
neferoitcapablequed'idéesindiftindesoudeper-
ceptions Cetefpritayantdesbornesbeau.
coupplusétroitesquel'amehumaine,enferaéf-
fentiellementou fpecuiquementdiftinft.Sonaâivi-
té ferareflerréeà proportionde fonintelligence
commecelle-cife borneraauxperfectionsconfu-
fes, celle-làne confiReraquedansdesdefirscon-
fusqui ferontrelatifsà cesperceptions.Il n'aura
quequelquestraitsde l'amehumaine il fera fon
portraiten raccourci.L'amedubrutes,felonqueje
melafigure,apperçoitlesobjetsparfenfationelle
ne réfléchitpotnt ellen'a pointd'idéediflinîte
ellen'a qu'uneidéeconfufeducorps.Maisqu'ily
adedifférenceentrelesidéescorporellesquelafen-
fationnousfait naître &celles.quela betereçoit
parla mêmesvoie Lesfensfontbien pafferdans
notreamel'idéedes corps maisnotreameayant
outrecelaunefacultéfupérieureà celledesfens
rend cetteidéetouteautrequelesfensne la lui
dpnnent.Parexemple,je voisunarbre, unebête
levoitaufiï maismaperceptionefttoutedifféren-
te dela fienne.Danscequidépenduniquementdes
fens,t peutf-êtwquetouteft égalentreelle& moi
j'aicependantuneperceptionqu'ellen'apas pour-
quoi?parcequej'ai lepouvoirderéfléchirfurl'ob-
jetquemepréfentemafenfation.Dèsquej'aivuun
ieularbre, j'ai l'idéeabstraited'arbreengénéral,
quieftféparéedansmonefpritdecelled'uneplante,
decelled'uncheval&d'unemaifon.Cettevueque
l'entendementfe formed'unobjetauquella fenfa-
tionl'appliqueeftleprincipedetoutraifonnement,
quifuppoferétlexionvûediftincTeidéesabftrai-
tesdesobjets paroù l'onvoit lesrapports& les
différences& quimettentdanschaqueobjetune
efpeced'unité.Nouscroyonsdevoirauxfensdes
connoiffancesquidépendentd'unprincipebienplus
noble jeveuxdirede l'intelligencequidistingue
quiréunit quicomparequifournitcettevûe de
difcrétionou de discernement.Dépouillonsdonc
hardimentlabêtedesprivilègesqu'elleavoitufur-
pésdansnotreimagination.neamepurementfen-
fitiveeftbornéedans(onacfmté commeelleXeft
dansfonintelligenceellene réfléchitpoint elle
ne raifonnepomt à proprement cafter,ellene
choifitpointnonplus ellen'eftcapableni dever-
tusnidevices,nide progrèsat es queceuxque
produifentlesimpreffions& lesynahitudesmachina·
les.iln'ya pourellenipaffényavenirellefecon-
tentedefentir&d'agir &fi fesactionsfemblentlui

fuppofertouteslespropriétésquejeluirefufe,ilfaut

chargeurlapureméchaniquedesorganesdecestrom-

peusesapparences.
EnréuniCantle méchanifmeavecl'aâion d'un

principeimmatériel&foi-mouvantdès-lorslagran-
dedifficultés'aâqiblit,&lesactionsraifonnéesdes
brutespeuventtrès-bienfe réduireà unprincipe
fenfitifjointavecun

corpsorganifé.Dansliiypo-
thefedeDefcartes,le méchanifmenetendquà la
conservationde lamachinemaislebut&l'ufage
decettemachineeu inexpliqua'ble,lapurematiere
nepouvantêtrefaproprefn, fiel'arrangementle
plusinduiïrieuxd'untoutmatérielayantnéccifiàîro
mentdefaconfervationd'autreraifonquelui-même.
D'ailleursdecetteréaôiondela machineje veux
direde cesmouvemensexcitéschezelle, en con-
féquencede Kmpreflïondescorpsextérieurs,on
n'enpeutdonneraucunecaufenaturellenifinale»
Par exemple? pourexpliquercommentlesjbetçs
cherchentl'alimentquileurcilpropre,fuffit-ilde
dire,quelepicotementcaufépar certainfucacre
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aux nerfs de l'ellomac d'un chien, étant tranfmis au

cerveau, l'oblige de s'ouvrir vers les endroits les

plus convenables pour'faire couler les efprits dans

les mufcles des jambes d'où fuit le traniport de la

"TBSchine du chien vers la viande qu'onluioffre? Je ne

vois point de raifon phyfique qui montre que l'ébran-

lement de ce nerf tranfmis juf4u'au cerveau doit faire

refluer les efprits animaux dans les mufcles qui pro-

duifent ce tranfport utile à la machine. Quelle force

pouffe ces efprits précifément de ce côté-là ? Quand

on auroit découvert la raifon phyfique qui produit

un tel effef*t on en chercheroit inutilement la caufe

finale. La machine infenfible n'a aucun intérêt, puif-

qu'elle n'efl fufceptible d'aucun bonheur; rien, à

proprement parler, ne peut être utile pour elle.

Il en eft tout autrement dans l'hypothèse du mé-

chanifme réuni avec un principe feafitif elle eft

fondée fur une utilité réelle, je veux dire, fur celle

du
principe fenfitif, qui n'exifteroit point s'il n'y

a voit point de machine à laquelle
il fut uni. Ce prin-

cipe étant acHf il a lepouvoir de remuer lês refforts

de cette machine, le Créateur les difpofe demanie-

re qu'il les puiffe remuer utilement pour fon bon-

heur, l'ayant coallruit avec tant d'art que d'un cd-

té les mouvemens qui produifent dans l'ame des feu-

timftis agréables tendent à conferver la machine

fource de ces fentimens; & que d'un autre côté les

defirs de l'ame qui répondent à ces fentimens, pro-

duifent dans la machine des mouvemens infenfibles,

lefquels eh vertu Je l'îiannonic qui y règne, tendent

à leur tour à la conserver en bon état, afin d'en ti-

rer pour l'ame des fondations agréables. La eaufe

phyfique de ces mouvemens de l'animal fi fagement

proportionnés aux impreffions des objets, c'eft l'ac-

tivité de rame elle-même, qui a la pui1fance de mou.

voir les corps elle dirige & modifie fon activité con-

formément aux diverfes fenfations
qu'excitent

en

elle certaines impreffions externes, des qu'elle y eft

involontairement appliquée impreffions qui ielon

qu'elles font agréables
ou affligeantes pour fame

font avantageufes ou nuifibles à la machine. D'autre

côté à cette force, toute
aveugle qu'elle eft fe trou-

ve foûmis un initrument fi artritement fabriqué, que
d'une telle fuite d'impreffions que fait fur lui cette

force aveugle réfultent des mouvemens également

réguliers & utiles à cet agent.
Ainfi tout fe lie & fe foùtient l'ame en tant que

principe fenfitif eft foûmife à un méchanifme qui

lui tranfmet d'une certaine maniere l'impreffion des

objets du dehors en tant que principe aâif, elle

préfide elle-même à un autre méchanifme qui lui eft

lubordonné, & qui n'étant pour elle qu'instrument

d'avion met dans cette action toute la régularité

néceffaire. L'ame de la bête étant aâive & fenfitive

tout enfemble, réglant fon action fur fon fentiment,

& trouvant dans la difpofition de fa machine & de

quoi fentir agréablement, & de quoi exécuter utile-

ment, & pour elle & pour le bien des autres parties
de l'univers eit le lien de ce double méchanifme

elle en eil la raifon & la caufe anale dans l'intention

du Créateur.

Mais pour mieux expliquer ma penfée, fuppofons

un de ces chef-d'œuvres de la méchanique où divers

poids & divers reflbrts font fi induftrieufement ajuf-

tés, qu'au moindre mouvement qu'on lui donne, il

produit les effets les plus furprehans & les plus agréa-
Eles à la vue comme vous diriez unede ces machi-

nes hydrauliques dont parle M. Régis, unede ces

merveilleufes horloges, un de ces tableaux mou*

vans, une de ces perspectives animées fuppofons

qu'on dife à un enfant de preffer un reffort ou de

tourner une manivelle, & qu'audi-tôt on appercoi-
ve des décorations fuperbes & des

paysages rians

qu'on voye remuer & danfer plufkurs figures qu'oa

entende des Cons harmonieux, &c. cet enfant n'cil-il

pas un agent aveugle par rapport à la machine ? Il
en ignore parfaitement la difpofition il ne fait com-
ment & par quelles lois arrivent tous ces effets qui le

furprennent; cependant il eft la caufe de ces mouve-

mens en touchant un feul reffort il a fait jouer toute

la machine il eft la force mouvante qui lui donne le

branle. Le méchanifme eft l'affaire de l'ouvrier qui
a inventé cette machine pour le divertir; ce mécha-

nifme que l'enfant ignore eft fait pour lui, &c'eft

lui qui le fait agir fans le favoir. Voilà làme des W>

tes mais l'exemple eft imparfait il faut fuppofer

qu'il y ait quelque chofe à ce retiort d'oit dépend le

jeu
de la machine » qui attire l'enfant, qui lui plaît Se

qui l'engage à le toucher. Il faut fuppofer que l'en-

fant s'avançant dans une grote, à peine .t-il ap-
pu fon pié fur un certain endroit où.ctl un reffort,

qu il paroit un Neptune qui vient le menacer avec

Ion trident qu'effrayé de cette apparition il fuit

vers un endroit où un autre reffort étant preffé
faffe Survenir une figure plus agréable, ou falfe dif

paraître la première. Vous
voyez que l'enfant con-

tribue à ceci, comme un agent aveugle, dont l'acA

tivité eft déterminée par 1 impreffion agréable ou

effrayante que lui caufent certams objets. Vante de la

bête eft de même, & de-là ce merveilleux concert

entre l'impreffion des objets & les mouvemens qu'elle
fait à leur occafion. Tout ce que ces mouvemens

ont de fage & de régulier eft fur le comptè^ie
l'in-

telligence fuprème qui a prodduit la machine par
des vues dignes de fa fageffe & de fa bonté. L'ame

eft le but de la machine elle en eft la force mou-

vante réglée par le méchanifme elle le regle à fon

tour. Il en eft ainfi de l'homme à certains égards,
dans toutes les actions ou d'habitude ou d'inuina

il n'agit que comme principe fenfitif, il n'eft qua
force mouvante brufqtrement déterminée par la fen-
fation ce que l'homme eft à certains égards, les bê-

tes le font en tout; & peut-être que fi dans l'homme
le principe intelligent & raifonnable étoit éteint, on

n'y verroit pas moinsde mouvemens raifonnés,pour
ce qui regarde

les biens du corps ou, ce qui revient

à la même 8ofe, pour l'utilité du principe fenfitif

qui refteroit feul que l'on n'en remarque dans les

brutes.

Si Yamt dei bitts eut immatérielle, dit-on, fi c'eft

un efprit comme notre hypothefe le fuppofe, elle eft

donc immortelle & vous devez nécefiairement lui

accorder le privilège de l'immortalité, comme un

apanage infeparable de la fpiritualité de fa nature.

Soit que vous admettiez cette conséquence, foit que
vous preniez le parti de la nier; vous vous jette%
dans un terrible embarras. L'immortalité de l'ame du

bêtts cft une opinion trop choquante & trop ridicule

aux yeux de la raifon même, quand elle ne feroit

pas profcrite par une autorité fupérieure pour l'ofer

foûtenir férieufement. Vous voilà donc réduit nier

la conféquence & à foûtenir que tout être immaté-

riel n'eu pas immortel: mais des-lors vous anéan*

tiffez une des plus grandes preuves que la raifon

fourniffe pour l'immortalité de rame. Voici comme

l'on a coutume de prouver ce dogme l'ame ne meure

pas avec le corps, parcequ 'elle n'eft pas corps

parce qu'elle n'eti pas divinble comme lui, parce

qu'elle n'eu pas un tout tel que le corps humain qui
puiffe périx par le dérangement ou la réparation des

parties qui le compofent. Cet argument n'eft folide

qu'au cas que
le

principe fur lequel il roule le foit

ïuffi lavoir que tout ce qui cft immatériel eft im-

mortel, & qu'aucune fubftance n'eft anéantie mais

la Ipirinialité de Vam* des bétts ruine les preuves de

l'immortalité de l'ame humaine. Cela ferait bon fi
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de l'ame humaine mais il n'en cil pas ainfi. La

parfaite certitude que nous avons de l'immortalité

de nos âmes ne fe fonde que fur ce que Dieu l'a

révélée: or la même révélation qui nous apprend

que l'ame humaine eft immortelle nous
apprend

aulli que celle des bêtes n'a pas le même privilège.
Ainû quoique Vamedeséétts foitfpirituelle, & qu'elle
meure avec le corps, cela n'obicurcit nullement le

dogme de l'immortalité de nos âmes puifque ce

font là deux vérités de fait dont la certitude a pour
fondement commun le témoignage divin. Ce n'eft

pas que
la raifon ne le joigne à la révélation pour

établir l'immortalité de nos ames; mais elle tire fes

preuves d'ailleurs que de la fpiritualité. Il eft vrai

qu'on peut mettre à la tête des autres preuves la fpi-

ritualité il faut aguerrir les hommes contre les dif-

ficultés qui les étonnent accoutumés, en vertu d'u-

ne pente qui leur eft naturelle, à confondre l'ame

avec le corps voyant
du moins malgré leur diftinc-

tion, qu'il n'eft pas poffible de ne pas fentir combien

te corps a d'empire fur l'ame à quel point il influe

fur fôn bonheur & fur fa mifere combien la dépen-
dance mutuelle de ces deux fubftances eft étroite

on le perfuade facilement que leur deftinée eft la

même & que puifque
ce qui nuit au corps bleffe

l'ame, ce qui détruit le corps doit auffi n ceffaire-

ment la détruire. Pour nous munir contre ce pré-

jugé, rien n'eft plus efficace que le raifonnement

fondé fur la différence effentielfe de ces deux êtres

qui nous prouve que l'un
peut

fubfifter fans l'autre.

Cet argument n'etl bon qu à certains égards, & pour-
vu qu'on ne le pouffe que jufqu'él un certain point. Il

prouve feulement que l'ame peut fubfifter après la

mort c'eft tout ce qu'il doit prouver cette poflibi-
hté eft le premier pas que l'on doit faire dans l'exa-

men de nos queflions & ce premier pas eft impor-

tant. C'eit avoir fait beaucoup que de nous convain-

cre que notre ame eft hors d'atteinte à tous les coups

qui peuvenr donner la mort à notre corps.
Si nous réfléchiffons fur la nature de Y amedu bêtes

elie ne nous fournit rien de fon fonds qui nous porte
à croire que fa fpiritualité la fauvera dej'anéantiffe-

ment. Cette ame, je l'avoue, eft immatérielle elle

a quelque degré d'aâivité &
d'intelligence mais

cette intelligence fe borne à des perceptions indif- f1

tiraâes cette aâivité ne confifte que dans des defirs

confus, dont ces perceptions indiltincles font le mo-

tif immédiat. II eft .très-vraiflemblabie
qu'une ame

purement fenlitive & dont toutes les facultés ont

befoin pour Íe déployer, du fecours d'un corps or-

ganifé
n'a été faite que pour durer autant que ce

corps il eft naturel qu'un principe uniquement ca-

pable de fentir, un principe que Dieu n'a fait que

pour l'unir à certains organcs, ceffe de fentir & d'e-

xifter auffi-tôt que ces organes étant diffous Dieu

fait ceffer l'union pour laquelle feule il l'avoit créé.

Cette aine purement fenfitive n'a point de facultés

qu'elle puilfc exercer dans l'état de iéparation d'avec

fon corps: elle ne peut point croître en félicité, non

plus qu'en connoiffance ni contribuer éternelle-

ment, comme l'ame humaine, à la gloire du Créa-

tcur par un progrès étemel de lumières & de ver-

tus. D'ailleurs, elle ne réfléchit point, elle ne pré-

voit, ni ne défire l'avenir, elle eft toute occupée de

ce qu'elle tent à chaque inftant de lori exùtence

on ne peut donc point dire que la bonté de Dieu l'en-

gage à lui accorder un bien dont elle ne fauroit fe

former l'idée, à lui préparer un avenir qu'elle n'ef-

pere ni ne defire. L'immortalité n'eft point tàite pour
une telle ame ce n'eft point un bien dont elle puiffe

jouir; car pour jouir de ce bien, il faut être capable
de réflexion il faut pouvoir anticiper par la pen-
fée fur l'avertir le plus reculé il faut pouvoir fe dire

à foi-même, je fuis immortel & quoi qu'il arrive

je necetferaijamaisd'êtite, &d'être heureux:
L'objectionprifedes4foufFrancesdesbêtes,efl la

plusredoutablede toutescellesque l'on
puiffe

faire
contrelafpiritualitédeleurami ellecild unfigrand
poids,que les Cartéfiensont en. la pouvoir tour-
ner en preuvede leur fentiment,feulecapablede
les y retenir, malgréles embarrasinfurmontables
oh cefentimentlesjette.Silesbrutesne fontpasde
puresmachines,fielles(entent,fiellesconnotffent,
ellesfontfufceptiblesdela douleurcommedu plai-
fir ellesfontSujettesàun délugedemawKqu'elles
fouffrentfansqu'ily ait de leur faute fans l'a-
voir mérité,puifqu'ellesfontinnocentes & qu'el-lesn'ontjamaisviolél'ordrequ'ellesneconnoiffent
point.Où eften ce cas la bonté,où eftl'équitédu
Créateur? Où eft la vérité dece principe qu'on
doitregarde*commeuneloi éternellede l'ordre?r
Sousun on nepeutêtre
voirmérité.Maiscequ'ily a depisdansleurcondi-
tion, c'ed qu'ellesfouffrentdanscettevie fansau-
cun dédommagementdansuneautre, puifqueleur
amemeurtavec le corps & c'eftce qui doublela
difficulté.Le pere Malbranchea fort bienpouffé
cetteobjeftiondansfadéfenfecontrelesaccufaùons
deM.de laVille.

Je répons d'abord que cepriricipe de S. 'Auguftin
{avoir, yqu^foiis un Dieu jufte

on ne peut être miférable
fans l'avoir mfrité, n'eft .fait que pour les créatures

raifonnabks & qu'on ne fauroit en faire qu'à elles

feules d'application jufle. L'idée de juflice, celle de

mérite & de démérite, fuppofe qu'il eft qucftion d'un

agent libre, & de la conduite de Dieu à l'égard de

cet agent. Il
n'y

a qu'un tel agent qui foit capable
de vice & de vertu & qui puiife mériter quoi que
ce foit. La maxime en queftion n'a donc aucun rap-

port à Vamedes bêtes. Cette 4me eft capable de fenei-

ment, mais elle ne l'eft ni de raifon ni de liberté,
ni de vice, ni de vertu n'ayant aucune idée de rè-

gle, de loe, de bien 'de mal moral elle n'eft ca-

pable d'aucune action moralement bonne ou mau-

vaife. Comme chez elle plaifir ne peut être ré-

compenfe la douleur
n'y peut être châtiment il

faut donc changer la maxime, & la réduire à celle-

ci favoir, que fous un Dieu bon aucune créa-»

turc'ne peut être nêcemtée fouffrir fans- l'avoir

mérité mais loin que ce principe foit évident, je
crois être en droit de foûtenir qu'il eft faux. L'orne

des brutes eft fufceptible de fenfations & n'eft fuf-

ceptible que de cela elle eft donc capable d'être

heureufe en
quelque degré. Mais comment le fera-t-

elle r c'eft en s'unifiant à un corps organifé fa con-

ftitutîon eu telle que la perception confufe qu'elle
aura d'une certaine fuite de mouvemens excités

par les objets extérieurs dans le corps qui lui eft uni,

produira chez elle une fenfation agréablé mais auffi,

par une. conséquence néceffaire, cette ame, à l'oc-

cafion de fon
corps,

fera fufceptible de douleur

comme de plaifir. Si la perception d'un certain ordre

de mouvemens lui plait, il faut donc que la percep-
tion d'un ordre de mouvemens tout différera l'afflig©
& la bleffe or felon les lois générales de la naturel,

ce corps auquel l'ame eft unie doit recevoir affez fou-

vent imprettions de ce dernier ordre, comme

il en reçoit du premier, & par conféquent l'ame

doit recevoir des fenfations doloureufes, auffi-bien

que des fenfations agréables. Cela même eft nécef-

faire pour l'appliquer à la confervation de la ma-

chine, dont fon exiftence dépend, & pour la faire

agir d'une maniere utile à d'autres êtres de l'univers;

cela d'ailleurs eft indifpenfable voudriez-vous que
cette ame n'eût que des tentations

agréables ? Il fau-

droit dom changer te cours de la naturel Se fufpen-
dre les lois du mouvement car le lois du mouve-

ment produisent cette alternative d'impreflions op-
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fjo&s dans les cortrs vivitts

unies loi* renverferoit tedt.

fortie de fes mains, qui ne gagne à
<mèd'y perdre. Or telle eft ia condition des bêtes

qui pourrait pénétrer leur intérieur, y trouverait

douleurs 6c des pUifirs qui
toumerok toute à la gloire delà bonté divine on

fouirent inégalement,
ou de plaifirs

ou de du-

rée «que le degré de douleurqm poùrroit rendre

maux, au bout du calcul un

réfidu purs dont dles font uniquement

redevables t la bonté divine on verrok que la fa-

geffe divine a A ménager les ebofes, enforte que*
dans tout individu fenfitif, le degré de mal qu'il

fouffre fans lui enlever tout l'avantage de fon exd

tente, tourne d'ailleurs au profit de l'Univers. Ne

tes reffemblent aux nôtres les' bêtes
ignorent

un

gaad nombre de nos maux, pWte quelles n'ont'

pas les dédommagetaens (mettons avons; ne jouif-

éprouvent pas les peines d'aliléuts la
perception

des bêtes étant renfermée dans le point îndivsfiWe

du préfent eUesfouffi-entbeaucoup moins que nous

par les dont.un du même genre parce que l'impa-

tience et la crainte de Pavadr n'aigrit point leurs

maux fie quiieureufement poureues il leur man-

que
une raubn ingénieufei le les groffir.

Mais n'y a-t-iTpis de la cruauté & de l'injuftîce

à faire foufftir desanus fie à les anéantir, en détrui-

fôntkurs corps pour conferver d'autres corps ?n'eft-

te pas un renvenèment viable de l'ordre que Vams

d'une mouche qui eft plusnoble que le plus noble

dés corps, puifqurelleeft foirituelle, foit détruite afin

que la mouche fetve de pâture à l'hirondelle qui eut

pû.fe nourrir de toute"autre chofe } Eft- il jufte que
Vamed'un poulet foudre & meure afin que le corps
de fhomme foit nourri ? que Vamedu cheval endure

mille peines fiemille fatigues durant fi long tems

pour fournir à l'homme S'avantagede voyager com-

tlffènt tous les jours peut le* befoins pafTagers
des

corps vivant, géut-on recOnnoître cette équitable le.

fage fubordinatjon qu'un Dieu bon 8cjufte doit ce-

ceflairement obferver? Je réponds à cela quel'argu-
Aientferoit viâorieux, fi les «m«destnuts fe rappor>
{oient aux corps & te terminoient à ce rapport; car

certainement tout être fpiritael eft au de. de la

matière. Mais bien ce n'eft point au

corps, commecorps, que fe teïnnine fufage que la
Créateur tire de cette *m*fpirituelle, c'eft aubon-

heur des êtres intelfigens. Si le chevalme porte, 8c

fe rapportent direâement à monsorps maie 3s fe

termiaeat '.on ame, parce que monafflefeule en

recueille l'utilité, t* corps n'eft que gotur Vomi, les

avantages ducorps font des avantages propres 1Vd-

me;toutes les douceursdeta vie animale ne font que

reviendra donc à (aveu: fiTarn ducltdval, du chien,
du poulet ne peutpas être d'unordre affei inférieur
a Faméhumaine pour quele Créateur employécel.

le-là à procurer mêmela plus petite partie du hon-

heur de eéHe-cî/ans violer tetteglesdeTordre & dés

proportions. On peut dire (a inênt* cfofcde la inotw

plus éxceBente. Pour PaBcJtitinVmttit, ce n'tftpoïrft

ce qu'elle fent»La d uni ftM^felvt*

Ainfi quoique ces

de,la bonté divtae leur deJS&wtkin né

toppé
6c plus étendu dans le traité de l'eftai tiliilofq-i

monde pour ne pas mériter de trouver id wtflacè.'
S'il n'en vrai, du moins il eft ingénieux. Ue* bête}
ont-elles une «nu oa n'ett ont-elles point > queftioa
énineufe fc embarrafianui. fliMOUtpour Na

expliquer toutes les aôioos
des par

les loûdf tt
files macnitaen de purs automates. Notre raifon fèojc
Me fe révolter contre un tel fentiment il y a mfiaa

quelque chofe en noùsqui /ejolnt à elle pour banf
au de la fociété l'opinion &èDefcartes. Ce n «ft|»*f
un fimple préjugé c'eft tune un

fentiment doot voici foriçine.
Il n'eft pas ppffihl^

que les hommes avec qui je vis foient autant aau-
tomates ou de perroquets inftruiù mon infu.

J'ap-
dans leur extérieur des tons &cdes inouve-

une aN: je vois
régnée

un certain fil dfidees quiTuppofela raifon 'le volsde

la liaifon danî je^raifonnemensqu'ils me font, plus
ou oouiS tfefpnt dans les ouvragesqu'ils compofent.
Sur ces apparences ainfi raffemblées je. prononcé
hardiment qu"alspenfent en efièt. Peut-être que Dieu

poùrroit ptoduire un automate en tout (emblable au

corps humain lequel par les feules lois du mécha»

nifute parferOit, ferait des difeours fuivis écriroit

des livres très-bien raifonnés.Maisce qui me raflùre

contre toute erreur, c'eft la véracité de Dieu. Il m»

fuffit de trouver dans tnon mu le principe unique

quï réunit & qui explique tous ces phénomènes qui
me frappent dans nies fêmbUbles pour me croira

bien fondé a foûtenir qu'ils font hommes comme

moi. Or les bêtes font par rapport à moi dans le m£?

me cas. Jevois un chien accourir quandje l'appelle
me carofler quand je le ftate trembler & fuir quand

timens de joie detrilteflè de douleur de crainte
dé dû, des paffibns de l'amour & de la hame le
conclus auffi-tôt qu'un

chien a dans lui-même u*

principe de connoiffance & de fentiment quel qu'il
foit. Il me fuffit queVdmtque je lui fuppofe foit Vu*

parences tous ces phéoomems qui méfrappent

une machine. D'ailleurs une telle machine eniraa-

neroit aveé elle «ne^trop^grande compofitton dt

reabrts, pour que cela pulfle s'allier avec la fageffis
de Dieu qui agit toujours par tes voies tes plus

ples. 11y atoute apparence que Defcartes ce sente'
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fi fupéjiew» a1»adoptéun fyftèmefipeuconforme

fttolç. yûede
donten

a^ mà^ûnes4eDeftartes fi l'onn'avoità leur

Cp|tf
aimatière.Cettefubftance

que

fes bâtesauroientune«m fpiritueUe commel'home

Hièï Hûs.fi celaeftsinfi,leur. feradoncimmor-

fèllé&|!}>re ellesferontcapablesdemériterou de

dignesde.récompenfeou dechâtiment

îf l&ijfjfaudraun paradisouuneafer. Lesbêtesfe-

une efpeced'hommesouleshommesune

,cedebêtes; toutesconséquencesinfoûtenables

"4ams;lesprincipesdala religion.Voilàdesdont on

trouvele dénouementdansle fyflèraedenotreJé-

ïtùre.Eneffet, poùrvû.quefon fi prête àcettefup-
pofition,queDieua,logédesddmonsdansle corps
desbêtes on conçoitfanspeinecommentlesbêtes

peuventjwnfer connoître fentir, &avoiruneame

jybiritueltè,fansintérefferlesdogmesde la religion.

CétteJuppofitionn'arien d'abfurde ellecoulemê-

mad« principesdela religion.Car enfin,puifqu'il

lëfltpféttvépar ptufieurspaffagesde fEcriture que
les démonsne fouffrentpointencoreles peinesde

l'enfer &qu'ilsn'yferontlivrésqu'apjourdujuge-
tuent dernier,quelmeilleurufagela jufficedivine

jjouvoiï-cîlefairedetantdelégionsd'efpritsreprou-
vés! qued'en faire(etfit une partieà animerdes

millionsde bêtesde toute efpece lefquellesrem-

puffeatl'Univers,,&lfontadnurerlafagefieAfla tou-

tc-puilamceduCréateur? Maispourquoites bêtes,
délit famévraisemblablementeftplusparfaiteque
la nôtre n'ont-ellespastantd'efpntquenous } Oh
dit teP.Bougeant,c'eftquedanslesbêtes comme

dansnous, lesopérationsde l'efpritfontaffujetties
auxorganesmatérielsdelamachine,à laquelleileft

uni & cesorganesétantdansles
bêtesplusgreffiers,,

& moinsparfaits quedansnous, il s enfiutquela

connoiffancelespenses, &touteslesopérations
fpiritueUesdesbêtes, doiventêtre auffimoinspar-
faitesque les nôtres.Une dégradationfihonteufe

pour ces efprits fuperbes puifqu'elleles réduità
N'être quedesbêtes, eftpour euxun premiereffet

de la vengeancedivicaequin'attendquele dernier

gourpour Cedéployerîur euxd'unemanièrebien

plusterrible.
Uneautreraifonquiprouvequelesbâtesne font

cptedesdémonsmétamorphosesenelles,ce fontles

mauxexcefEfsauxquelsla plupartd'entr'ellesfont

exportes.»&qu'ellesfouirent réellement.Que les
chevauxfont a plaindre difons-noa?àla vued'un
claevalqu'un impitoyablecharretieraccable de

coups} qu'unchienqu'ondreffeà la chafleeft mi-

{érable que le fort desbêtes qui viventdansles
boisefttrjâe Or filesbêtesnefontpasdesdémons,

m'explique quelcrimeellesont commispour
taaltrefojettesà desmauxfi cruels? Cet excèsde

mauxeftdanstout autrefyftèmeun myftereincom-

préheafible au lieu quedansle (entimentdu pere

Bougeant, rien de plusaifé à comprendre.Lesef-

prits rebelles méritentun châtimentencoreplus
ttgooreux tropheureuxqueleurfupplice(oitdiffé-

ré enunmot, labontédeDieueftjufiifiéel'hora-
mclui-mémeeftjuftifié.Carqueldroitauroit.il de
donnertamort tansnéceffité & couventpar pur
diivertiffcmcot,àdesmillionsdebêtes f Dieune
rivait autorité?&unDieuboa &juiteeauroit-ilpu
(îoaacrce droità l'homme puifqu'aprèstout, les

Jnêteîfontauffifenfiblesquenous-mêmes,à la dou-

leur&a lamort, ficen'étoientautantdecoupables
vi&mesdela vengeancedivine

naturellementyicieufes:lesbêtes la
oifeauxdeproiefontcruels de

la mêmeefpecefedévorentles Ut
chatsfontperfides& ingrats les fingesfontmaUai-
fans les.gens fontenvieux;toutesfontjaloufes&

vindicativesà l'excèsfansparlerdebeaucoupd'au.
tresvicesquenousleur connoiffons.Il fautdirede

deuxchaos Tune ou queDieua prisplaifirà for-
merlesbêtesauffivicieusesqu'ellesfont & à nous
donnerdansellesdesmodèlesde tout cequ'il y a
deplushonteux ouqu'ellesont commel'hommeun

péchéd'originequiapervertileurpremièrenature.

Lapremièredecesproportionsfaituneextrêmepei-
neàpenfer 6ceftformellementcontraireà l'Ecmu-

re- te, quiditquetout cequifortit des mainsde
Dieuà lacréationdumonde,étoitbon&tittmefort
bon.Orfilesbêtesétoienttellesalorsqu'ellesfontau-

jourd'hui commentpourroüondirequ'ellesfiiflent
bonnes&fort bonnes?Oûeftle bienqu'unfingefoit

fi matfaifant,qu'unchienfoitfienvieux,qu'unchat
foitfiperfide?u fautdoncrecourirla fécondepropo-
fition,&direquelanaturedesbêtesaétécommece.
ledel'hommecorrompueparquelquepéchéd'origi-
ne autrefuppofitionquin'afaucunfondement&qui
choqueégalementlarufon&lareligion.Quelpartt
prendre? Admettezle fyilèmedesdémonschangés
enbêtes,touteftexpliqué.Lesâmesdu bittsfontdes

espritsrébellesquifefontrenduscoupablesenvers
Dieu.Ce péchédanslesbêtesn'eft pointun péché
d'origine c'eil un péchéperfonnelquia corrompu
fiepervertileurnaturedanstoute fafubftance de*
là tousles vicesquenousleurconnoiffons.

Vousêtespeut-êtreinquietdefavoirquelleen Isi
deftinéedes démonsaprèslamortdesbêtes.Rien
deplusaiféqued'y fatasfaare.Pythagoreenfeignoit
autrefoisqu'au momentde notremort nos anus

palfentdansun corps, foitd'homme,foitde bête,'

pour recommencerunenouvellevie & toujours
ainfifucceûlyemcntjufqu'àla findesfiecles,Cefyf-
tèmequieftmfôûtenableparrapportauxhommes
& quieftd'ailleursproferitparla religion convient
admirablementbienauxbêtes,felonleP.Bougeant,
& nechoquenilareligion,nila raifon.Lesdémons

deftinésdeDieuàêtredesbêtes,Surviventnécefiai-

rementà leurcorps &ceSeroientde remplirleur.

destinationfilorfqueleurpremiercorpseftdétruit,
ils nepaifToientauffi-tôtdansun autre pourrecoof.
atenceri vivrefousutteautreforme.

Silesbêtesontdela ccMan&âance&dufentimentj
eUesdoiventconféquemmentavoirentr'ellespom;
leursbesoinsmuttiels un langageintelligible.La

chofeeftpooibte il ne finitqu'examinerfiellela

nécefiaire.Touteslesbêtesontckia connoiffance,
c'e&un principeavoué &nonsne voyonspasque
l'auteurde la natureait pu leurdonnercette coo-

ce pourd'autresfins quede lesrendretapa-
blésde pourvoirà leursbdoins, à leurconferva"

tion à tout cequi leur eft propreat convenable

dansleurcondition,& la formedeviequ'illeura

prescrite.Ajoutonsà ceprincipe, qafbeaucoapd'ep

pecesdebêtesfontfaitespourvivreen fociété
lesautrespourvivredu moias«asménage,pouraiflfi

dire, d'unmâleavecunefemelle &enfamilleavec

leurspetitsjufqu'àcequ'ilsfoientélevés.Or,fi l'offl

fuppofequ'elle»n'ont point«antr'eUesun langage

quelqu'ilfoit, pouf s'entendrelesunesles

on ne conçoitpluscommentleurfociétépourrotf
fubfifter commentles caftors parexemple,t'aide-'
roient-ilslesunslesautre',pourfebâtirundomicUfi»

s'ilsn'avoientun langagetrès*« & W^k
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ble pour eux que nos langues le font pour nous ? La

connoiflance uns une communication réciproque

connu, ne fufîit pas pour

ni pour exécuter une eotre-

de l'union &de l'intelligence.
Comment tes loups concerteroient-ils ensemble des

nifes de guerre dans la font aux trou-

peaux f s'ils ne s'entendoient pas r Com-
ians le parler,-

former tomes enfemble ledeflein de claquemurer
un moineau qu'elles trouvèrent dans le nid d'une de

voyant qu'elles ne pouvoiem l'en

pourroit apporter mille autres traits

appuyer ce rationnement. Mais, ce

qui ne ici de difficulté c'ert que fi la

nature tes capables d'entendre une langue

étrangère, comment leur aurait -elle refufé la fa-

d'entendre & de parler une langue naturelle

car les bêtes nous parlent & nous entendent fort

bien.' f, < ..•

Quand on fait une fois que les bâtes parlent &

s'entendent ta curioûté n'en ert que plus avide de

connoître quels font les entretiens qu'eUes peuvent

avoir entr'elles. Quelque difficile qu'il toit d'expli-

qHer leur langage' âc d'en donner le dictionnaire, le

père Bougeant a ofé le tenter. Ce qu'on peut apurer,

e'eft que leur langage doit être fort borné puifqu'il
ne s'étend pas au-delà des besoins de la vie; car la

nature bêtes la faculté deparler, que

pour exprimer entr'elles leurs deiirs & leurs fenti-

mens, afin de pouvoir fatisfaire par ce moyen à leurs

befoins & à tout ce qui etr néceflaire pour leur con-

Nervation or tout ce qu'elles penfent, tout ce qu'el-
les tentent, fe réduit à la vie animale. Point d'idées

abrtrakes par conféquent, point de raifonnemens

métaphyfiques point de recherches curieuses fur

tous les objets., qui, les environnent point d'autre

Science que celle de fe bien porter, de fe bien con-

ferver » d'évité» tout ce qui leur nuit, &de fe pro-

curer du bien. Ce principe une fois établi, que les

connoiffancç?» les defirs, les befoins des bêtes,, &

par conféquent leurs expreflïons font bornées « ce

qui eft utile ou néceflaire pour leur confervation bu

la multiplication de leur espèce il n'y a rien de plus
aifé que d'entendre ce

qu'eUes veulent fe dire. Pla-

cez-vous dans les di vertes circonstances où
peut être

quelqu'un qui ne connoît & qui rie fait exprimer que
les befoins: 6c vous tirOuvereidans vos propres dif

cours l'interprétation de ce
qu'elles fe difent Com-

me la chofe qui tes touche le plus eft le defir de mut-

tâpliei' ou du moins d'en prendre les,

moyens » toute tenir converfation roule ordinaire-

peut dire que le P. Bougeant

beaucoup
de vivacité leurs amours, fie

il donne de leurs pbrafes ten-

dres vaut bien celui de l'Opéra.

Voilà ce qui a révolté dans un Jéfuite, condamné

par pinceau aux
mains pardonnable
dans

perfonnesl'y trouvent-elles déplacée. En prétendant
ne donner aux raifonnemens qu'un tour léger & pro-

une forte de badinage, fouvent

ridicule & toujours on câufe du

taiiiies. Il paraît qu'ona
cenfuré trop durement notre Jéfuite, fur ce qu il dit

que les bêtes font animées par des diables. Il eft aifé

qevoiir qu'il n'a jamais, regardé ce tymèmeque conr.

me une imagination bifarre Se
presque

Folie. Le titre

donne fon livre &les plaifante-
ries dont il l'égayé font a1fez voir qu'il ne te croyoit
pas appuyé

fur
des

foademeas affez folides pour opé-

rer une vraie perfuafion. Ce n'eft pas que ce fyftèmane
réponde à bien des difficultés & qu'il ne fût aire..

difficilede te convaincre de faux mais cela prouve
feuietneotqtfonpeut airezbien foûtenîr une opinion
chimérique, pour embarraffer des ptrfoqnes d'ef-
prit, mais non pas àflêVbien pour les perfuader. Il

n'y a^ ditM.deFontenelle dans une occafion à-peu-
près femblable que la vérité qui perfuade môme
fans avoir besoin de paraître avec toutes fes preu-
ves elle entre fi naturellement dans t'écrit, que
quand on fapprend polir*la première fo4s, il femble

qu'on ne fafieque s'eh fouvenir. Pour moi, s'il m'eft
permis de dire mon Sentiment,,'jietrouve ce petit ou-

vrage charmant & très-agréablement tourné. Je n'y
vois que deux défauts celui d'être l'ouvrage d'un

Relrgttux & l'autre le bifarre aubrtiment desplai-
fanteries qui yfont femées avec des objets qui tou-
chent à la religion, & qu'on ne peut jamais trop réf-
peâer. (X)

Ame DESPLANTES, (Jardinage,} Les
Physiciensont toujours été peu d'accord fitr le lieu Oufétide

l'ame desplantes les uns la placent dans la-plante,
ou dans la graine avant d'être fetnée les autres dans
les pépins ou dans le

noyau
des fruits,

La Quintinie veut qu'elle confifte dans le milieu
des arbres, qui eft le fiége de ta vie, oCdans dès ra-
cines faines qu'une'«*aleur convenable&l'humidité
de la fève font agir. Malpighi veut que les principaux
organes des plantes foient les fibres lignèufés les
trachées, les utricules placées dans la tige des ar-
bres. D'autres difent que Vàmtdesplantts n'eft. au-
tre chofe que les parties fubtiles de la terre, lôf-

quelles pouffées par la chaleur > paffentà-travers les
pores des plantes, on étant ramagées elles forment
la fubftance qui les nournt. y<>yt{Trachée^

Aujourd'hui, en faifant revivre le fentiment de

Théophrafte, de Pline & de Columelle on foûtient

que l'amedes végétaux réfide dans la
moelle qui s'é-

tend dans toutes les branches & les bourgeons Cette
moelle qui eftune efpece d'amt, & qui fe trouvedans
le centre da tronc ce des branches d'un arbre, le re-

marque plus aifément dans les plantes ligneufes, tel-
les que le fureau le figuier & la vigne, que dans
les herbacées; cependant par analogie ces dernières
n'en doivent pasêtre dépourvues. Voyu Ligneux
Herbacée &c

Cette amcn'eft regardée dans lesplantes que com-
me végétative; ôc quoique Redi la croye (enfuive
on ne l'adniet qu'à l'égard des animaux on reftraint
à l'homme, comme à l'être le plus parfait, les trois

qualités Ael'ame, favoir de végétative, de fenfitive,
& de raifonnable. (Il)
f AftïK DE Saturne, animaSaturni félon quel-
ques Alchimijlis, eft la partie du plomb la plus par-
faite qui tend à la perfeâion des métaux parfaits
laquelle partie eft, felon quelques-uns, fa partie
régnante. {M)

ehe de quelques ornemens, qui te fait fur une ar->
mature de fer avec mortier compofé de chaux ëc

déciment, pour être couverte Se terminéede %ç«;
on ta nomme auffi noyau. Amteû auffi une arma*
ture de quelque figure que

ce foit, recouverte de
carton. Où dit auffi qtfitn dejfiin a do l'ame, pour
dire que fon exquùîe eft touchée d'art, avec feu 8c

légèreté.

Ami,($tuccatew.') On appelle ainfi la première
forme que l',ondonne aux figures de ftuç^i forfqu'on
les ébauche groffierement avec du"pliltre ou bien
avec de la chaux & du fable, ou dyi tuileau calté
avant que de tes couvrir de ftuc, pour les nnir c'eft
ce que Vitmve ti».i*II. cliâp.j. appelle nueleus,
ou noyau. Voye l̂afig. il. Planche de ftuc On nom-
me auffi ame ou noyau, les figures de terre ou de
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plâtre qui fervent à fermer les
figures q«*oojette^a^

bronze, ou autre métal,
NOYAU..

Amb ta ttrmt dedans du cali-

CANON,60 Noyau. (Q)

nombredede milieu

de &&rm toroos qiùcompofentle cordage; cela

s'appelleauffi Umdu,Voyt^ Cable & Corsage*

f^e( Fils de c arrêts Toron. (2)
Ame les JroficUriappellentâinfile troc coni-

quepratiquédanslecorpsdu« fuféevolante le

d'abordaflezavantpourla foûtenir.#Vt fvsts.

Ame tu ttrmtdt Boiftlîtr; c'eftun morcela de

cuir quiformedanslefouffletunsefpecedefoùpa-

pe, quiy laiffeentrerl'air loÀtfu'onécartelesdeux

palettesdufoufflet &l'y retientlorfqu'onlescom-

primel'unecontrel'autre; cequiobligel'airconte-

au danslacapacitédecettemachine, depaflerpar
le tuyaude feroudecuivreappellépom-vt)ot »qui
le porteaulieu 0-4onle deffiâe.Voyt Ŝcufflet

des Orgues.
AMEoatflimi'xK rék de tabac;c'eftle bâton

autourduquelletabaccordéeftmonté.Il feditauffi

desfeuillesde tabacdonton remplitauxîlesceque

Vmappelle tndomtiludt tabac.Voye.{Van.TABAC.

AMÉLANCHIER,f. m. arbriffeauquidoii être

rapportéaugenreappellentfitr. Voy.Néflier.
•

AMEL1A villed'Italie,dansle duchédeSpo-

lete. X««f 3 o. 4- *«• 4%-33- •

çroifiementouprogrèsdela valeur&duprixd"une

choie,fiy«t Valeur.
ter le revenud'unechofe.

Onendiftiaguede plufi eu»fortes, d'Mifpeafih
i>ks,d'udltsi& devdupmeufes.Lesemilioraàamsin.

difpmfabUsfontcellesquiétoientabfoliiraentaécef-

fairespourla conservationde la chofe. Lesutilts

fontcellesquin'ont faitqu'augmenterfa valeurou

fon produit. On tient
compte

à celuï,qui a fait les

unesou lesautres, quoiqu
il n'eût pascostmiffion

de lesfaire. Lesamâorationsvoluptumftsfontcel-

les quin'ajoutente desagrémensextérieursà la

choie fansenaugmenterle prix,Onn'eftpasobligé-
de tenircomptedecelles-là àceluiqui les a faites

fanspouvoir.(H)
AMÉLIORERverbeaOf s'entend «sJardi-

nage de la réparationqu'onfaità unterrainépuifé
desfelsnéceffakesà la végétation,en le labourant

bien,, &l'échauffantpar d'excellentfumier, pour

l'engraiderSele rendrearteilleur.Sic'eft«ne terre

ufée outrès-mauvaifeon ferafouillerà troispiés
de profondeurdanstoute l'étenduedu terrain on
enlèveralamauvaifeterre, & on y en feraappor-
ter demeilleure.On peutfaireencoreretournerles

terres à troispiésde bas en commença=par un
bout à faireunerigolede fix piésde large, bcde
toute l'étenduedujardin onrépandradanslefond

un litdedemi-piedefumierconvenableà la nature

de la ture on feraenftùtecouvrirde terre le fu-

mier, enobfervantdejetterdanstefondlaterrede

defîus quieft toujoursla meilleure,fie quel'on

auraeu faindemettre part. Parde femblablesri-

golesfaîtesdanstoutle terrain, on rejoindrala pre-
> miererigolepar oawiavoitcommencét it (Dm-ren-

dracetteterreplusvigouretfe &mêmecelacoûte

moinsquea"enrapporterdenouvelle cojmnaeil a

étéditci-deffus.Il fetrouveiroiton vuideà la der-

nitretranchée,filerumier qu'ona répandupaMoat,
& quinelaiffepasdehauferles terres » nejuppléoit
A ce .défaut.

Siontrouvoituneterretrès-pkneufe unla paf-

feroit à la grade claie mais fi c'étoient de grofTes

pierres on roches qui
fe rencontraflent

par efpace

gifoflieresdelaterpe»
fle à en détacher ptns ftefle-

fe dk dot rOtét

• AMELPODI nom de quatre tfrbte» q» croif-

deferiptions que celle» qui peuvent entrer dam dei

phrafes de Botanique fort
comtes. B appelle t par

exemple, lé premier, arborladic* tcotpos Jbnhts
umbtlUtis utraptuiis, &ainfi des autres.

pe,

de la Servie, vers la rivière de Settitai

AMEN, nmkibnu ufité daas l'EgUfe â la fin àe

toutes les prières foleoneU»* dont il eft la coneb-

fion il fignifie jUt c'eâ-à-dire

U. Les Hébreux «voient quatre forte* $amm rua

entr'autres qu'ils appellbient être

accompagné de beaucoup d'atteatson & de dévo-

tion c'eft Ymmtn entendu dam k fer» que nous ve.

nons de Interpréter lequel a paffëdamv toutes les

langues fans aucune altération.

Quelques auteurs prétendent qa« le mot «m*

n'enqu'uncamgofédelettresinitialesdecesmots,
&âonaimtkcklutmea,Déminasnxjtdt&s,expre£»
fiofflufitéeparmilesJuifsquandilsvoûtaientdon-
nerdupoidsSedefautoriteàeeqeilsdifoient.Ea
effet,,pourexprimerenabrégélesmouWHOT)Mt
*SV»9 mmuttt,lesRabbinsnefe
fervemtquedeslettresinitialesquijointeaeafeinMe
formentréellement'lemotTOM?emm.

LesCabaMesjuifs,enfuivantleurméthodede
chercherdesfenscachésdanslesmotsméthode
qu'ilsappellentftoierictm,formentaveclemotamm
k phraieentière«êmûmduhmetmtn.Foyt{No-
TARICON. '••

D'unautrecôtéileftcertainquelemotmunfe
trouvoitdanslalanguehébraïqueavantqu'ilyeût
aumondenicabalenicabalitles,commeonlevoit
auDeutéronometh.xxvij.v.iS,Veyt\Cabale,
&e.

Laracinedumotemmeftleverbe<«M)lequel"
aupaffiffignifieanvnùtfetdepemj$ûmt-dée.a'oè
aétéfaitlenomammqme w»;puisdunoia
aimâtonafaituneefpeoed adverbeaiSrmatifqui

fiequ'onyacquiefee

quenomvenonsdeciterduDeatéronoBieMoyie
ordoeiRoitauxLévitesdecrieràhaut*voixaupeu-
ple: m/swtnfo*utœctm*inu*

%mfier remua ré
deuxfois,eomraeill'eft toujoursd«uS.Jean,il a
Fefotf«lirafitprlatifcoa&rflkiflMHKaugéniedela
languehébraiujtte&desdewatIsngwwdontelleet
lamère»lucbaldaîqae C'eâenm
fensqu'on,doit<»«»dritcetparolesamen,*mm»
Sa»vtéù.LesErasigHiiletontcotifervétemotbé»

prime
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amenées. On dit >« ferai C aménage de mes huiles il il

fait ,unfort

AMENAGER, v. aâ. terme de comment dt bois

eeft le débiter, foit en bois de charpente toit en

bois deftinés à d'autres ufages.

fignificatiom
différentes quand on rapplique. une

perfoane,
il

fignifie
qui miritt d'être impofi à ¡uN amen-

de; quand on 1
applique

àune chbfe il fignifie qui mé-

rite d'être amendée,c'eft-à-dire d'être réformée ou per-

fetlionnéc. {B)

AMEHDABLif(Çomment.) dans ce dernier fenseft

très-commun dansées Statuts des
Corps

Se des Com-

munautés des Ans & Métiers & fe dit des ouvrages

faifis par des lurés qui font en état d'être rendus

meilleurs & qui pour cela ne font pas fujets à con-

fifcation. A Paris c'eft la Chambre de Police qui juge

fi une befogne eft amendable ou non & dans
le pre-

mier fens il s'entend auffi des artifans qui méritent

d'être mis à l'amende pour
avoir contrevenu^ leurs

ûatuts dt réglemens. Ky«{ AMENDE. (G)

AMENDE, f. f. ( Surifprud.) impofition d'une pei-

ne pécuniaire pour un crime ou un délit, ou
pour

avoir intenté mal-à-propos
un procès, ou interjette

un appel téméraire d'un jugement fans grief.
Il y en a que les loix n'ont pas déterminées, & qui

s'Imposent, fuivant tes circonftances & la prudence

du Juge; d'autres
qui

font fixées par les Ordonnan-

ces, telles font entr autres celles qui sont dues en ma-

tières civiles, en cas d'appel, de récuiation de Ju-

ges, de demande en requête civile
lesquelles

dans

tous ces cas doivent être confignées d avance par

Fappellant le récufant, ou demandeur en requête

civile toute audience lui devant être deniée jui4u'à

ce lauf à les lui reflituer fi par l'événement du

procès, fes moyens d'appel, de récufation, ou de

requête civile font jugés adtnillibles & pertinens.

Amende honorable eft une forte de punition infa-

mante, ufitée particulièrement en France contre les

criminels de lefe Majeflé divine ou humaine, ou au-

tres coupables de crimes lcandaleux.

On remet le coupable entre les mains du bour-

reau, qui le dépouille de Ces habits & ne lui laine

que la chemife-, après quoi il lui paffe une corde au

cou, lui met une torche de cire dans la main, 8c le

conduit dans un auditoire ou devant une Eglife, où

il lui fait demander pardon à Dieu au Roi & à Juf-

lice Quelquefois la punition fe termine là mais le

plus Couvent ce n'eft que te prélude du Supplice capi-
tai ou des galères.

on, mtBi foin amendehonorable â quelqu'un,

lui faire une réparation publique en juflice, ou en

préfence de perfonttes çhoiûes à cet effet des inju-

res qu'oit lui à dites tt des mauvais traitemens qu'oa

Amendes ,«fc«m
mue ckaffes. Il en eft dit

mrûtlt 4 0 de Louis Xif. du mois

adjugées es

deiTus dënomtaees fera Étite par les, iiergens col-

m lecteurs des amenda des lieux lefquels fourniront

o chacune année un état de leur recette & dépenfe
» au grand^mafrre dans lequel pourra être employé

jufqu'à la forme de 300 tivres par nos capitai-

nés ou leurs lieu tenans, pour les- frais extraerdi-

» naires de procès & de ju ice de leurs capitaine
mries ce pourront taxer aux gardes chaffes leurs

falairespour leurs rapports fur Its deniers des «jom»-

des dont le revenant-boa fera mis entre les mains

wdu receveur de nos bois, ou 4e cotre domaine

• pour les payer, & en compter comme des autres

deniers de ton maniemeni. Défendons à nos
grrf-

mfiers, fergens gardes<hafi'es
Se autres officiers,

'»de s'immifeer en la eolleôe.de» amenda des chat

mfes pourquoià cet effet, feraobfervécequi eft
»ordonnépourlesamendesdenosforêts.»

Article 1 4. titre dt s peines amendes rt finitions du

mois d'Août i66q. «"Défendons aux officiers d'ar-

» bitter les amendes & peines, ni les proposer moin-

» dres que ce
qu'elles

font réglées par
la préfente

» Ordonnance, ou les modérer ou changer après le

» jugement, à peine de répétition contr'eux, de fuf

penfion de leurs charges pour la
premiere fois &

» de privation en récidive. »

Article ii. idem. Ne fera fait donc remife ou mo>

» dération, pour telle caufe que ce toit, des amendes

»reftitutions intérêts, confifcations avant qu'elles
» {oient jugées ni après pour quelque personne que
» ce puiffe être. »

AMENDÉ, nd).thtval amendé, en terme de Maniget
celui qui a pris un bon corps qui s'eft engraiffé. f/1")

AMENDER un ouvrage, c'eft en corriger les dé-

feâuofités. Les reilemens pour les manufadures d«,_

laineries portent que les draps &étoffes de laines

qui ne pourront être amenais feront coupés, par mor-

ceaux de deux aulnes de long quelquefois-fans

amende & quelquefois fans préjudice de amende.

Parmi les artifans les befogne laines par les ju-

rés, qui ne peuvent être amtndûs, font fujettes à

confiscation.

AMENDER fignifieauffidiminuerdeprix. Les

pluiesont faitamenderlesavoines& lesfoins.Quel.
quesunsdifentramender.Foye[RAMENDER.(G)

AMENER v. au. & quelquefoisneut.armedé

Marinefignifieatbaifferoumettrebas.Par exemple
on dit le vent renforçantbeaucoup, nousfûmes

obligésd'amenernosverguesfurle plat- bord.Nous
trouvâmesdanscette radeun vauTeauduRoi qui
nous contraignitd'amenerle pavillonpar refped.
Aprèsdeux heuresde combat, le galionEfpagnol
amena& fe rendit.Cevaiffeauaamené«'eft-à-dire

qu'il a abbaifféCesvoilesou fon pavillonpour fe
rendre.

AMENEarmede c'eg cons
manded'amenerou debaifferquelquechofe; amené
le grandhunier:Amenélamifene d/run*lepavillon,
amenéles huniersfur le ton amenétout toutela

voile n'amenépas.Yoyt{HUNIER,MiSENE,Pavil*

LON,^c.(Z)

Amener la
mdts^dphuœc'eftlesmettreà bas.

Amenerunvaijiau amenejuntune c'eft pourdire

approcherou fe meurtvis-à-vis.On dit nous
nmtndmesauepointeaufui. %«{Hvttl Plat-

BORD,fi-c.(Z)
AMENRIR,v. a. ÇJun/p.] termeancienfin..

ployédansquelquesvieillescoutumes,ouilfignifie

termefignifioitchezlesÊgyp»
tiensla mêmechofequ'ait chezlesGrecs; un
fouterrain.oùtouteslesornesvontaufortirducorps;
un lieu quireçoit &quifw»J:onfuppofoitqu'àTlà
mortd'unanimal rame.ddceadoitdansce lieüfc4*

terrain ôt qu'elleen remontoit«Cuite.pour habi-

ter unnouveaucorps.Prefquetousles Légiflateurg
ont préparéaux méchans& auxbons, aprèscette

vie unféjourdansuneautre, oùlesunsferontpu*
ois& les autresrécompenfés.Ils n'ontbnagiaéq«$
cemoyenoulamétempfycofe,pouraccorderlaPVo-
videnceavecla diftnbutioninégaledesbiens.&
des mauxdansce monde.La PhOofophielfsavoif

fuggérésl'un& l'autre aux fag« & la revéjatioa
noma apprisqueleft celuides deuxque nousde*

viensregardercommele vrai. Nousne pouvonsdonâ

plusavoird'incertitudefar notreexirtencefiitujre
,Hurla naturedesbien*oudesmauxqui nousat-
tendentla mort.L4parolede Dieuqui s'eft

expliquépofiuvcmeotfurcet objeu t m
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laine aucun lieu aux hypothèfes. Mais je fuis bien

étonné que parmi les anciens Philofophes que

cette lumiere n'éclairoit pas, il ne s'en foit trouvé

aucun, du moins que je connoiffe qui ait fongé à

ajouter aux tourmens du Tartare & aux plaifirs de

l'Élifée la feule broderie qui leur manquât; c eit

que les méchans entendroient dansle Tartare, & les

bons dans l'Élifée ceux-ci tout le bien & ceux-là

toue le mal qu'on diroit ou qu'on penferoit d'eux,'

quand ils ne feroient plus. Cette idée m'eft venue

plufieurs fois à la vûe de la ftatue équeftre de Henri

IV. Tétois fâché que ce grand Monarque n'enten-

dit pas oû il étoit, l'éloge que je faifois de lui dans

mon coeur. Cet éloge.eut étéfi doux pour lui carje

n'étois p;us fon fujet.

AMENTU M fub. m. pour bien entendre ce que

c'efi que Vamentum il faut favoir que
les Romains

avoient deux fortes de lance ou pique, hajla les

unes pour les foldatsarmés à la légère elles fe lan.

çoient comme le javelot les autres plus longues &

plus pefantes dont on rrappoit tans les lâcher, cel-

les-ci s'appelloient hafla amuitats. & Vamentumétoit

un petit lien de cuir qui les traverfoit à peuprès dans

le milieu. Le foldat paffoit fon doigt dans le lien,

de peur qu'en lançant ton coup, la pique ne lui

échappât de la main. Il y avoit'auffi des javelots à

amentum.Voyt^YAntiq.pag. 64.

AMENUISER, allégir, aiguifer termes com-

muns à refque
tous les Arts méchaniques. Arttenuifer

fe dit genéralement
dans toutes les parties d'un corps

qu'on diminue de volume. Amtnuiftr une planche

c'eft lui ôter par-tout de fon épaiffeur; il ne differe

à'altégir dans cette occafion qu'en ce qu'allégir fe dit

des grolfes pièces
comme des petites ;& qu'amenui-

fer ne fe dit guere que
de ces dernieres; on n'amt-

auifi pas un arbre mais on Yaltigit on ne Yaiguife

pas non plus; on xUiguife qu'une épingle ou un bâ-

îon. Aiguifer ne fe dit que des bords ou du bout des

bords quand
on les met à tranchant fur une meule

du bout, quand on le rend aigu à la lime, ou au mar-

teau. Aiguifer ne fe peut jamais prendre pour allétiir;

mais emtnuifer & allégir ïcmploycnt quelquefois l'un

pour l'autre. On allcgii une poutre;
on amenuife une

<• voliche on aiguife un poinçon. On allégit en dimi-

nuant un corps confidérable fur toutes les faces on

en amenuife un petit en le diminuant davantage par

une feule face on 1' 'aiguifi par les extrémités.

AMER,adj.qui defigne cette qualitédansles fubf-

tances végétales& autres que nous reconnoiflons au

goût, quandelles excitent en nous par le moyen de

ce fens, l'impreûlon que atous fait principalement

éprouver ou l'abfynthe, ou la coloquinte; car il n'eft

[laspofiiblc de définir autrement les faveurs qu'en
les rapportant aux fubftances naturelles qui les ex-

citent r d'oïiil s'enfuit que fi les fubftances étoient

dans-un état de vicifütude perpétuelle, & que les

chofesafticrèS tendiffent il ceffer de l'être, & celles

qui n« le font pasà le devenir, les exprdfeons donc

nous. nous servons ne «ranfraettroient ceux qui
viendroienï long-tems après nous aucune notion

diftinfte & qu 11 n'y auroit point de r*medeà cet

ïnéohvénîent.

Qribi qu'il en foit delà favtur paflbns à l'aâion

des^meri. 'En général ils paroiffent agit premiere-'
ïhènt«n augmentant le reffort des fibres des orga-
rses âe la d'îgetfionqui font relâchées &stffoiblies
& feçondettent en fuccédttt aux fondions de la

bile quand elle cetdevenue trop laaguiflante &
peu

propre aux fervices qu'elle doit rendre ï d'oùil s en-

fuit encore
que

les aams corrigent le feng 6c les

tailleurs qu'ils facilitent la digefîton & l'aflimila-

«ion des alimens qu'ils fortifient les bolides,& qu'ils
les' à l'exercice qui convient de leur part

pour la confcrvation de la fataté. V« Amertume.

• AMERDEBœuf c'eft le fiel de cet animal
lesTeinturiers-Dégraiffeursen fontun grandufage

pourenleverlestachesdes étoffes.ftfyeçD ÉT A-

CHEUR,DÉTACHER,DÉGRAISSEUR,6- DÉ.

GRAISSER.

AMERADE,f. m.c'étoitche ÛtSatrttfmslamè-

mechofequ'Emir. Voyt^ÉMIR.La fonâion des

Amendesrepondoità cellede nosGouverneursde

province.
• AMÉRIQUE,ouleNouveaumonde,ouUsIndes

occidentales,etl unedes4partiesdu monde,baignée
de l'océan,découverteparChriftopheColomb,Gé.

nois, en1491,&.appelléeAmériqued'Améric-Vef-

puceFlorentin,qui abordaen 1497,¡\ lapartiedu

continentfituéeau fudde la ligne elleeft princi-

palementfous la dominationdes Efpagnols des

Français,desAnglois,desPortugais& desHollan-

dois.Elleeft diviféeenfeptentrionale& enmiridio-

naleparle golfedeMexique& parle détroitdePa.

nama.VAmériquefeptentrionaUconnues'étendde-

puisle 1 i°degrédelatitudejufqu'au75».Sescontrées

principalesfont leMexique,laCalifornielaLoüi-

fiane laVirginie leCanada,Terre-neuve,lesîles

deCuba,Saint-Domingue,& lesAntilles.UAméri-

queméridionale.s'étend.depuisle ix*degréfepten-

trional, jufqu'au60edegréméridional(escontrées

fontTerrerterme lePérou, leParaguai,leChili,
la Terre Magellaniquele Bréfil & le pays des
Amazones.

L'Amériqueméridionaledonnedel'orckdel'argent,
del'or enlingots enpaille en pépins Seen

pou-
dre del'argentenbarres&en piastres l'Amérique

feptentrionaledespeauxdecaftors deloutres,d'o-

rigneaux,deloups-cerviers,&e.Lesperlesviennent

ou de la Margueritedansla Merdu nord, ou des

îlesdeLas-perlasdanscelledufud.Lesémeraudes
desenvironsdeSainteFoi,deBogette.Lesmarchan-

difespluscommunesfontle fucre le tabac, l'indi-

go, le gingembre,la cane le maftic Tabès les

cotons l'ecaille les laines,lescuirs, le quinqui-
na, le cacao la vanille, lesboisde campèche,de

fantal de faffaffras,debréfil,degayac decanelle,

d'inde,&c.Lesbaumesde Tolu, de Copahu, du

Pérou le befoarf, la cochenille,l'ipécacuhanale

fang dedragon l'ambre lagommecopale lamuf-

cade, te vif-argenté£lesananas,le jalaple mécoa.

chan, desvins, desliqueurs, l'eaudes barbades,
destoiles, »6'c
Toute contréedeYAmériquene portepas toutes

cesmarchandifesnous renvoyonsauxarticlesdu

commercedechaqueprovinceouroyaume,le détail

desmarchandifesqu'ilproduit.
AMERSou cefontdesmar-

quesprifesfurla côtépourlervir à guiderles navi»

gateurs, & lesfaireéviterles danger>«achésfouS

l'eau qu'ilstrouventdans certains,parages on fe

fert ordinairementpouramers declochers,d'arbres,
demotUins,&autresimarque$furlei côtesqui p
fentCee diftingueraifémentde lamer.

• AMERSFORT, ville

provinced'Utrecht fur la long. 2$.

AMERTUMEf. f. (Pktf-) efpecedefaveurm

de fenfationoppose à dettetw,.On croit quelfe
vientdecequetoutes,lesparticulesd'un

corpsomet*
font émouffées8cdiminwé«îaupointqu'ilen,

pasunequifoitlongue& toide,cequel'expérience

paroîtconfrmer.E«elfet lesalimensétantbrûlés

ou cuits, & leart particulesdiminuées&briféespar
lefeu, deviennentamers maiscette hypothefe00

explicationcommeonvoudra
l'appeller

eftpure-
ment AMER.(0)

AMESETFEAUX,expreffionspar îefqudles
nosRoisavoieatcoutumede^ûinguer dansleurs
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lettres patentes les Magiftrats & les Officiers qui
avoient

dignités, d'avec les autres il n'y avoit mê-

me ordinauement, félon la remarque de Loyfeau
dans fon traité des des Dignités que ceux

qui avoient le titre de Confeilkrs du Prince à qui il
accordât ceux de dileSi &fidèles nofri dont nos amis

& féaux eft la traduction.

A Mt s efpece de gâteau qu'on fai foit dans les

cuifinesGrecques. La manière ne nous eft pas con-
nue.

AMETHYSTE, f. f. ( ÊiR. nat. ) ametkyftus pier-
re ptécieufe de couleur violette, ou de couleur vio-
lette

pourprée.
a fait dériver fon nom de fa cou-

leur, en
difaniA'elle reffembloit à la couleur qu'a

le vin lorfqu'Jfeft mêlé d'eau. Les Auteurs qui ont

traité des Pierres précieufes, ont donné plutieurs dé-
nominations de couleurs de

Vamtthyji* ils difent que
les plus bettes font de couleur violette tirant, fur la

couleur de rote pourprée de couleur colombine,
ou de fleur de penfée & qu'elles ont un mélange
de rouge de violet, de gris de lin, &c. il eft-bien

difficile de trouver des termes pour exprimer les tein-

tes d'une couleur ou les nuances de plufieurs cou-
leurs. Je crois même qu'il eft impoûlble de par.venir

par ce moyen à donner une idée jufte de la couleur
d'une pierre précieufe. Ceft pourquoi il vaut mieux

donner un objet de comparaiton qui exprime la cou-
leur de Yamethyfie. On le trouvera dans le fpeftre
folaire que donne le prifme par la rcfraâion des

rayons de la lumière. L'efpace de ce fpeôre auquel
M.Newton a donné le nom de violet, repréfente la
couleur de Yamethyfte la

plus commune, qui eft fim-

plement violette. Si on fait tomber l'extrémité infé-
rieure d'un fpeftre fur l'extrémité fupérieure d'un
autre fpeftre on mêlera du rouge avec du violet
& on verra la couleur de Vamtthyjle pourprée. Ce

moyen de reconnoître leï couleurs de Yamèthyjlé
eft certainement le plus fur. On peut de la même

façon voir les couleurs de toutes les autres pierres
précieufes colorées. Voyt\ Pierre PRÉCIEUSE.

On a dit qu'il y a des
amethyftts orientales mais

elles font fi rares, qu'il fe trouve peu de perfonnes

qui prétendent en avoir vu. Il feroit aifé de les dit.

tinguer des autres par leur poids ce par leur dureté,
car elles doivent comme toutes les pierres orienta-

les, être beaucoup plus pétantes & plus dures que
les pierres occidentales elles doivent aufli avoir un

plus beau poli on affùre qu'elles font de couleur
violette pourprée. Les amethyjlts occidentales font fort

communes onendiftingue deux fortes: l'une eft

amplement violette & cette couleur eft un peu
obfcure dans la plupart l'autre eft d'une couleur
violette un peu pourprée, elle ffous vient par la voie
de

Carthagene celle- ci eft plus rare que la
premie-'

re, on la défigne ordinairement par le nom S orne-

:peu .prés la même'

queceRe du cryftal; eÛç fe comme le

cryftal en
aiguilles, exagones terminées à chaque

bout par une pointe à fix faces. royei Cr yst ai DE

Roche.
La plupart

de ces aiguilles ne font teintes
de violet qu'en partie le refte eft blanc ôc c',ft
du vrai cryftal de roche. On

voit des cuvettes des
couvercles de tabatières, & jl'aùtres bijoux qui
quoique faits d'une feule pièce i font eo partie de'
cryftal & en partie Hamethyfie. Lés aiguilles 4«cëtjte
Pierre font le réunies plufieurs enf«œ>
ble dans fa mine; on
On les

feie tranfverfalement pour faire des lames y
tiR y voit les plans 1% les 4iffé- j

^on»ordinairement
f peu d'adhérence tes unes avec les autres, que la

aifément ep plu-1
fleurs pieces. On, comme le cryf-

tal, dans lesfentes perpendiculaires des rochers, aufli

.y en a-t-il des morceaux qui font unis au caillou et
à l'agate d'autres font recouverts d'une terre jau-
nâtre telle qu'on eh trouve ordinairement dans
les fentes des rochers. Aulli les morceaux iïdmtthyftt
n'ont pas tous la même netteté il

en a qui, com-

me le cryftal font obfcurs ou revêtus d'une croûte

jaunâtre. On trouve beaucoup d'amcthyjïts
dans les

montagnes d'Auvergne il y en a en Allemagne, eh

Bohême en Efpagne dans une montagne à deux

lieues de Vie en Catalogne. Il peut s'en trouver dans
la plupart des lieux ou il y a du cryftal, puifque
Yamethyfle n'eft autre cliofe qu'un cryftal teint par
une fubftance

métallique fort atténuée. Voye^ PIER-
RE

PRÉCIEUSE. (I)

AMETHYSTE (Médecine.) L'amethyffe feloh

quelques-uns,
eft propre à empêcher l'ivreffe, étant

portee au doigt ou mife en poudre dans la bouche
on prétend qu'elle eu bonne pour arrêter le cours
de ventre & pour abforber les acides qui font "en

trop grande quantité dans l'eftômac comme les au-
tres fubftances alkalines. Selon M. Geoffroy les

propriétés de la teinture tirée de cette pierre pré-
cieufe, ne font pas plus certaines pour leur effica-
cité, que les vertus prétendues dont on vient de

parler. (N)
AMEUBLIR, v. aâ. c'eft en Jardinage donner 1

une terre des labours fi fréquens & faits fi propos
qu'elle devienne comme de la poudre. Par ce moyen
les arbres profitent de tous lés arrofemens du Ciel

qui duTolventles fels de la terre en provoquent la

fermentation & font pouffer aux végétaux de
beaux jets & de longues racines. (K)

AMEUBLISSEMENT,f. m. termede Jurisprudence.
francoife,e(t une hélion dedroit par laquelleune pôr-
tion de ladot d'une femme, qui eu immeuble de fana-

ture, eft réputée meuble ou effet mobilier, en vertu
d'une (lipulation exprefle faite au contrat de mariage,
à l'effet de le faire entrer en communauté. On le fait
ordinairement lorfque la femme n'a pas affez d'effets

mobiliers pour mettre dansla communautésLe mari
même peut aufli ameublir une partie de fes propres.

Uameublijpsmentfait par contrat de mariage n'eft

pas une paftion ou convention fujette à infinuation

quoiqu'elle puifle emporter avantage en faveur de
1un des conjoints. Uameubliffementd'un propre fait

par contrat de mariage, refte fans effet dans le cas
de décès du conjoint fans enfans.

Dans le cas de renonciation à la communauté par
la femme elle reprend fes ameubUJfemensmais fi
elle l'accepte ils font confondus dans la commu-
nauté.

Un mineur ou une mineure ne fauroit faire par
contrat de, mariageYameubUjJemtntd'aucune portion
de fp dot aè fa propre aucorité, nimême de cellede

fon tuteur ou curateur feul; ou s iI lepeut, du moins
feroit-il reftituable après l'avoir fait mais il ne l'eft

pas fi l'ameublijjementa été fait par avis de parens
homologuéen juftice à moins que Mameubdffement

ne fut excemf, auquel cas il feroit feulement reduc-
tiblé or raifonnable ou ex-

ceflifpar proportion avec
l'avantage que le conjoint

ameubliûant reçoit de l'autre conjoint.
Dans l'ufagê c'ett ordinairement le tiersde la dot

Vttmeukijfernemn'étant tlipulé qu'à l'effet de rairi
entrer dans la communauté les propres ameublis
il n'en change point d'auteurs la nature de forte

que fi la femme a ameubliun héritage qui lui; étpit
le partage de la

communauté
cet héritage tombe dans fon Tôt, il fera

propre
dans fa fucceiÙon comme s'il n'avoit point été

AMEUTËIt y. a, terme
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chiens en meute ou les anjembler pour la chatre. On

dit les chiens font bien ameutés lorfqu'ils
marchent

bien enfemble. Voyt{ MEUTE.
•

AMFORA petite rivière de Frioul qui a fa

fource dans l'état de Venife &. qui fe jette
dansle

golfe de ce nom près crAquilée.

AMHARA royaume de l'Abyffinie dont il

occupe le milieu il touche au fcptentrion le royau-

me de Bagemdar; à l'orient, celui d'Angot au midi

celui de Walaka & à l'occident, celui de Gojam

dont il eft féparé par le Nil.

AMI, AMITIÉ, fubft. en J»«/K««,fe'difent des cou-

leurs qui fympathifent entre elles & dont les tons Et

les nuances produisent un bel effet. Cette union ou

fympathie

s'appelle amitU on dit des couleurs amies.

•AMI, adj. fignifie, en fait de négoce ,corref-

pondant perfonne avec laquelle on eft en liaifon Se

en commerce d'affaires. Ainfi l'on dit J'ai fait cette

affaire, cette négociation pour compte d'ami.

Ami eft auffi en ufage dans les polices d'aflïi-

rance & lorfqu'on ne veut pas y paroître fous fon

nom il fuffit que le correspondant déclare au 'il affù-

re pour compte d'ami. Voyt{ Assurance. (G)

AMIA, nom d'un poiffon dont Aétius & Pline

ont parlé l'un nous apprend que fa chair eft diffi-

cile à digérer l'autre
qu'il croît fi promptement,

qu'on y remarque des différences d'un jour à l'autre.

royt{ Tttrab. I.ferm. z. 6 Hiftor.
natur. L. IX. cap.

xiij.

AMIABLE adj en termes de Commerce. On
appelle

amiable composteur celui qui fait l'office d'ami pour

accommoder deux négocians qui ont des contefta-

tions ou- des procès enfemble. Il différe de 1' 'arbitre,

en cc que pour concilier & rapprocher les efprits

|1 retranche fou vent quelque chofe du droit de cha-

que partie ce que l'arbitre qui remplit
la fonction

de Juge femble n'avoir pas la liberté. de faire. Voyt^

ARBITRE. (G)

Amiables, ( Arithm. )
On entend par nombres

amiables, ceux qui font réciproquement égaux à la

fomme totale des parties aliquotes l'un de l'autre

tels font les nombres 184 & no; car les parties

aliquotes du premier font 1,1,4,71 «141, dont

la tomme cd 110 & les parties aliquotes du fé-

cond, (ont 1 4, 5 10, il 10, 11, 44, 55

1 10, dont la fonime eft 184. Foye{ Nombre. (0)
AMIABLEMENT ou A L'AMIABLE, de concert &

avec douceur. Ainfi, l'on dit que deuxmarchands pour

éviter les frais ont terminé leurs affaires ou leurs

conteflations à l'amiable. On dit encore venu.

miable. (&}^

AMI ANTE f. m. amiantus {Hifi. nat. ) matière

minérale compofée de filets déliés, plus ou moins

longs, pofés longitudinalement les uns contre les au-

tres en. maniere de faifceau. Ces mets font fi fins

qu'on les a comparés à du lin. II y a glufieurs fortes

à'umiante, qui quoique
de même nature varient par

leurs couleurs par les différentes
longueurs de

leurs

filets, par
leur adhérence plus ou moins forte. Il y a

de Yamianu jaunâtre ou rouflâtre on en voit de cou.

leur d'argent ou grifâtre comme le talc de Veni-

fe il y en a de parfaitement blanc ils font plus

ou moins luïfans il y a des filets qui n'ont que

quelques lignes de longueur on en trouve qui ont

ux pouces & plus ceux-ci font ordinairement les

plus blancs & les plus brillans ce font aulfi les

plus rares on les prendroit pour de la foie fi on

ne les examinoit pas de près: chaque fil fe détache

aifément des autres, tandis qu'il y a d'autres amian-
tes où ils font collés, & pour ainfi dire unis les uns

aux autres quelquefois ils tiennent à des matières

d'une autre nature; il y en a dans des morceaux de

cryptai de roche enfin il y a de l'amiante qui paroît

n'être
pas

encore dans fon état de perfection c'eft

pour amfi dire une mine où une pierre d'amiante. La

plupart des Auteurs donnent à ce minéral le nom de

pierre lapis amiantus mais au moins ce n'eft pas
une pierre calcinable, puifqu'on

a cru qu'elle étoit

incombuftible la vérité eft que f 'amiante réfifte à

l'action ordinaire du feu mais fi on
Fexpofe

à un feu

plus violent, on vient à bout de le vitrifier; c'eft

donc une matiere vitrifiable. Il n'y a rien de mer.

veilleux dans cett propriété fi elle eût été feule

dans Yamiante on ne fauroit pas tant vantée: mais

eüe eft jointe à une autre propriété beaucoup plus

finguliere c'eft que les filets de Yamianu font fiNe.

xibles, & qu'ils peuvent devenir fi fouples qu'il eft

poffible d'en faire un tiffu prefque femblable à ceux

que
l'on fait -avec les fils de chanvre, de lin ou de

foie. On file Yamianu on en fait une toile & cette

toile ne brûle pas lorfqu'on la jette au feu voilà ce

qui a toûjours paru étonnant & il y a encore bien

de gens qui ont peine
le croire aujourd'hui. En ef

fet, il eft affez ungulier d'avoir une toile que l'on

blanchiffe dans le feu; c'eft cependant ce que l'on

fait pour la toile d'amiante lorfqu'elle eft fale &

craffeufe on la met dans le feu & lorfqu'elle en

fort elle eft pure & nette parce que le feu ordi-

naire eft aflez actif pour confumer toutes les matie-

res étrangères dont elle étoit chargée: mais fût-il af-

fez violent pour, calciner les pierres il n'auroit
pas

encore la force de vitrifier Yamiante cependant cha.

que fois qu'on la met au feu & qu'on l'y
tient pen-

dant quelque tems elle perd un
peu

de (on poids.
On adonné à la matiere dont il s'agit ici différens

noms qui ont rapport à fes propriétés. On l'a nom-

mée amiante, asbeht falamandre parce qu'elle ré-

fifte au feu ordinaire; & parce qu'elle le 61ecomme

du lin ou de la laine on lui en a donné les noms

en ajoutant une épithete, pour faire entendre que ce

lin ou cette laine ne fe confument point au feu. Voi-

là d'où viennent les noms de lin =Rible li-

num asbefiinum,
linum vivum plume ou laine de fa-

lamandre, parce qu'on a cru que la falamandre étoit

à l'épreuve du feu. Vamiante*a eu d'autres noms

tirés de fa couleur Se de fa forme on l'a connu

fous le nom de boftrichites, de corfoïdes, Aepolia, parce

qu'il reffemble des cheveux, & même à des che-

veux gris. Enfin on a ajoûté à tous ces noms ceux des

pays où il fetrouvoit linum Carpafum Casba-

fum Carijliutrt Cyprium Indura, &c. M. de Totir-

nefort a fait mention de l'amiante dé Carifto dans

nie de Négrepont,
& il dit que c'eft de toutes lès

.efpeees S amiante laplusméprifable.
Rel. d'un voyage

du Levant, tome 1. page 1 65. Il a de l'amiante dans

bien d'autres lieux par exemple en Sibérie à EH-

field dans la Thuringe, dans tes mines de

Bavière à Namur dans les Pays -bas dans lile

d'Anglefey, annexe de la principauté de Galles à

Alberdeen en Ecoffe Montauban en France, dans

la vallée de Campait aux Pyrénées, en Italie à Pou-

zole, dans 111e de Corfe, à Smyrne
eh Tartane,

en Egypte, &e.

hamiantt eft bon pour faire des mèches dans les

lampes il devoit même paroître bien plus propre
à

cet ufage queles filets d' dont on fait deswe-

ches dans les réchauds à Pefprit-de-vin ces mèches

métalliques
Ôtent toute

apparence
de merveilleux à

celles êamhnte ceUes-a font préférables aux me-

ches ordinaires, parce qu'il
ne leur arrive aucun

pas de peine' ft croire que ceux qui ont fait des re-

Cherches fur tes lampes perpétuelles
n'ont pas

manqué d'y faire entrer Yamiante pour beaucoup.

Cétoit déjà quelque chofeque d'avoir la mèche

mais on ne s'en eft pas tenu là on a prétendu que

| Yamianttdevoit fournir l'huile & que 4
on
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cette huile.elle nete con.

ft ns per-
des

quoique Pline ait été malinftruit

Vdmuàu qu'il prenoit

a Tufage que l'on
fojfoit

cap.j. avoir vû dans des feftins des napçes dejm

vif, dW«*«, que l'on jettent att feu

ces toile» lès corps des rois pour

empêcner que leurs cendres ne fuffent mêlées avec

celles du Mener. Ces toiles dévoient être fort chè-

res, puifque Pline ajoute qUece Un valoit autant

queles plus belles perles
il ditauffiqu'il etoit roux,

& qu'on
ne le tf âv^lloit mietrès-difficilement parce

quljl 4tojt fott court. CeU prouve que Yamiantetme

1 onconnoifloit du tems
de Phne Cequi enoit des

Indes, étoiT d'Une très-mauvaife qualitérCepen-
dantonavoit bien certainement te Secret d'en acre

des toiles. Cet trt a été enfuite prefqu'entierement

ignoré pendant lohg-tems &encore prêtent on

ne le connoît qu^nparfaitement.
M. Ciampima fait

un traité fur la manière de 61er Vamûuut félon cet

auteur f a faut commencer par te faire tremper dans

l'eau chaude pendant quelque tems enfuite on le

divife on le fr&te avec les mains & on agite

dans l'eau pour le biennettoyer, et pour en féparer

la partie la plusgroffiere & la moins flexible, & les

brins les plus courts. Après cette première opéra-

tion, on le fait tremper
de nouveau dans l'eau chau-

de jufqu'à ce qu'il toit bien imbibé & qu'il paroiffe

ramolli alors on le divife & on le prefle entre les

doigts pour enféparer toute
matière étrangère. Après

avoir répété ces lotaonscinq où fi* fois on raflem-

ble tous les fils qui font épars, Se on les fait Cocher.

LW*»* étant ainfi préparé, on prend deux pen-

tes cardes plus fines que celles avec lefqueUeson

carde la laine des chapeaux on mef entre deux de

Vamiantt, & on tire peu à-peu avec les cardes quel-

ques filamens mais ces filsfont trop courts pour être

filés fans y ajouter une filaffe d'une autre nature

qui contienne les fils d'amiantt, qui tes réunifie &

qui les ne, enfemble. On prend dû coton ou de la

laine & à mettre que l'on fait ce fil mêlé à'amian-

& de laine ou de coton, on doit avoir attention

qu'il y entre toujours plusd'aadaau que d'autre ma-

tière, afin quele fil puiffe fe foûtenir avec l'amiante

fenil; car dès qu'on en a fait de la toile ou d'autres

ouvrages, on les lette au feu pour faire brûler la

laine ou lè coton. D'autres auteurs difent qu'on fait*

tremper l'amiante dansde l'huile pour la rendre plus

flexible quoiqu'il enfoit, cette dont tes filets font

les pluslongs, efi la plusfacile a employer;& lés
ou.

vrages qu'on en fait
font d'autant plus beaux, que

depapier avec les brins i*amianu lés plus fins qui

Ui &fi cetalunétoit plus commun, on le prendrait

pour IW*», parce que ces deux matierevfe'ref-

Fmblent beauebujj. H eft cependant fort aîfïde les

& \'am*hu
iv*HMft entre dans les

médicament qui fervent
k enlever les^poilteMy-

repfe l'emptoyc dans la coittpofitbii de,{ononguent
de citron pour les taches de 'la peau:

il paffe pour

être très-efficace contre toutes fortes de lortileges

fur-tout contre ceux des femmes ielon Pline &

Schroder. On prétend auffi que l'amiante réfifte au

poifon » Si qui! guérit
la gale. (N)

l'habit extérieur dont les femmes fe cou-

vf oient. 11 paroît par plufieurs antiques qu'elles le

fàifoicnt quelquefois
monter comme un voile jufquo

plus modeftes s'en en*

viîloppoient les bras jusqu'aux poignets. Le ptptum

étoitauni une forte d'habit extérieur, dont l'ufage

fût très-commun chez les Grecs & chez les Romains:

niais il feroit difficile de
diftinguer

ces vgtemens les

uns des autres; les marbrée n'aident prefque point

à faire ces diftinftions,& les auteurs qui ont eu oc-

cafion de les nommer, ne penfoient guère à en mar-

quer la différence.

AMICT, f. m.
(Hift. modl.) du latin amiltus, ve-*

nant du Verbe amicirt vêtir couvrir c'eft un des fix

ornemens. que porte le prêtre à l'autel il confite en

une pièce quarrée de toile blanche à deux coins do

laquelle font attachés deux rubans ou cordons on

le palie à l'entour du cou difent les anciens rituels

ne indk ad Ilaguam tfanftat mtndatium ce on en fait

enfuite revenir les bouts fur la poitrine & fur le

coeur enfin on l'arrête en nouant les rubans derrière

le dos. Dans prefque toutes les églifes les prêtres fé-

culiers le portent fous l'aube dans d'autres, & en

particulier dans celle de Paris, cette coutume n'a

lieu qu'en été. Pendant l'hyver YamicKen à couvrir

la tête, & forme une efpece de capuce ou de ca-

mail, qu'ils laiffent tomber fur les
épaules depuis

la

préface jufqu'après la communion. Les réguliers en

couvrent en tout tems leur capuchon. La rubrique

porte qu'on ne doit point mettre d'aube fans amiS,

rqyerAVBH.CG)
AMID ville de Turquie dans la Natolie. Long.

64. îo. Ut. 4.030.

AMIDA, f. m. (Hift. mod.) faux dieu adoré par

les Japonois.
Il a plufieurs temples dans l'empire du

Japon dont le principal eft à Jedo. Sa ftatue coin.

pofée d'un corps d'homme avec une tête de chien

comme l'anubis des anciens, et montée fur un che*

val à fept têtes. Proche de la ville de Meaco, on voit

un autre temple dédié à cet idole qui y eft repré.

tentée fous la figure d'un jeune homme qui porte fur

fa tête une couronne environnée de rayons d'or. Il

eft accompagné de aille autres idoles qui font ran-

gées
aux deux côtés de ce temple. Les Japonois ont

une fi
grande

confiance dans leur idole Amida qu'ils

fe periuadent de jouir d'un bonheur étemel, pourvû

qu its
fouvent invoquer ou prononcer fon

nom. Ils croyent même qu il fuffit pour fe fauver, de

repéter fréquemment
les paroles suivantes :Nami

Amida ,butht c'eti-à-dire, htunux Amida fauv€{-

garde
une des figures de cette idole à Rome

dans le «abinet de Kirker, comme on le peut voir

dansleAk^Co/ Rôm.Sœ.Jtfu,Am&. 167$. (G)

AMIDE ou AMNÉE ancienne ville de Méto-

potamie fur le Tigre
elle s'eft

taniit de l'empereur Conftantius qui 1 embellit.

• AMIENS ville de France capitale
de Picardie

fur la Somme., £0»9- 2 04- a'. 4". lot. 49*. 33''$*

petit

die, qui a pour capitale Amiens, & qui eti traverfé

par la Somme.

• AMIESTIES f. f. nom qu'on donne des toiles

de coton qui viennent des Indes.

"AMI LA A LA MI RÉ ou^mplfimntA^
carac-

tête oaurmt de Mufîaue qui indique la note que noM

appelions U. Vwn Gamme. (S)

de

doni il et parlé dans Pline.

AMIMETOBIE f. f. anc.) nom que Marc-

Antenne & Clëopatre donnèrent la fociété de plai-
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firs qu'ils lierent ensemble à Alexandrin. Ce mot est

composé du grec mpéfiurm inimitable, 6c de Ci«

via, c'eft-a-dire, vieiniqùtabl*, Ce.que Plutarque en
raconte dans la vie

d'Antoine prouve qu'elle
étoit

affet bien nommée pour les dépenfes efiroyables

qu'elle entraîuoit & qu'il n'étoit pas potlibte d'imi-

AMINÉE, ou celui

de Fateroe, ou te produit d'une espèce particulière
de raifin qu'on avoit tranfplantée

en Italie. ration

parle du vin $ Aminée qui te fai foit dans le royaume
de Naples,,dans la Sicile & dans la Tôfcane. Selon

Columelle le vin ominitn étoit le plus ancien et lé

premier dont les Romains euflent fait ufage, & le

produit des vignes transplantées du pays des Ami-

ftétm dans la Theflalie.

Ce vinétoit auftere-,rude& acidelorfquilétoit
nouveau maisils'amollillbitenvieilliflant &ac-

quéroituneforce& unevigueurquiétoitbeaucoup
augmentéepar la quantitéd'eîjpritsqu'il contenoit
cequile rendoitpropreà' fortifierl'eftomac.(N)

AMINEL, petitevilled'Afriqueen Barbarie
" elleeft6tuéedanslapartieorientaleduroyaumede

Tripoli.
AMIRALf.m.(Mariru.)CemotvientdesGrecs

quinommèrentA^mpÎMsfcehuquicommandoitaux

arméesnavales ilsl'avoient formédu motArabe
un commandant.

Anciennementonadonnécenomàceuxquicom-
mandoientfur terre, commeà ceuxqui comman-
doientfur mer. LesSarrasinsont été lespremiers
quiayentappelléamirauxlescapitaines&généraux
de leurstlottes aprèslesSarrasins,lesSiciliens&
les Génoisaccordèrentce titre à celuiquicomman-
doit leurs armées navales. Aujourd'huil'amiral
eft le chef& le commandantdes arméesnavales
&des floues. Il eft à la tête & le premierofficier
de toutela marineduroyaume.Autrefoisil y avoit
deux amiraux, l'unde Ponant,& l'autredu Le-
vant aujourd'huice fontdeuxvia-amirauxcréés
en 1669.

L'amirald'Arragond'Angleterre,deHollande&
deZélandene le sontquepar commiilioncesoffi-
ciers fontinférieursà ['amiralgénéraldesEtatsGé*
néraux.

EnEfpagneon ditl'amirante,mais l'amiraln'eft

que lefécondofficierqui a un générald'arméeau-
deflosde lui.

1»'amiralenFranceportepourmarqueextérieure
de fa dignité, deuxancresd'or pafleesen fautoir
derriereforaécu.Entrelesdroitsattribuésà l'ami-

ral, ila celuidudixièmede touteslesprifesqui Ce
fontfurmer&Cfuries grèves, desrançons,&des

représaillesil a auffile tiersdecequ'on tirade la
merou qu'ellerejette le droitd'ancraget tonnes&
balifes.

Il a la nominationde tous lesofficiersdesfiéges
généraux& particuliersde l'amirauté,& lajuilace
s'y renden fonnom.C'eftde luique lescapitaines
& mauresdesvaifleauxéquipésen marchandises
doiventprendreleurscongés,paffeports commif-
ûons &laurs-conduits.

L'amiraln'a pointde féanceau parlement,fui-
vant l'arrêtrendu¡\ laréceptionde l'amiraldeCha-
tillonen 11551.Lesanciensamirauxn'avoientpoint
dejurifdktioacontentieuse;elleappartenoità leurs

lieutenant ouofficiersde robelongue.Maisen 1616
le cardinaldeRichelieu enfefaisantdonnerletitre
de grandmaint &furinundanidu commerce&de la

navigationau lieude la
chargefut alors

lupprimée,te fitattribuer 1 autoritéde décider&
de juger(buveraihementde touteslesquêtionsde
marine mêmedesprises& du brisdesvaiffeaux.

En 1669la chargede furintendantgénéralde la

à' amiral fut rétablie la même année eu faveur du

le pou-

s'eff réferve Iç droit de nommer tes W>

généraux

II y a eu anciennement des amiraux poat diver-

fes provinces maritime» dû royaume.
die » la Bretagne, la Guîenne le Languedoc & la

Provence du tems de leurs ducs ou comtes «voient

leurs amirautés particulières dont quelques-ânes
ont fubûflé aprps la réunion de ces provinces à la

couronne & même en 16x6 le duc de Guife fe pré-

tendoit encore amiral de Provence. En Bretagne la

qualité d'amiral eft jointe à celle de gouverneur
dé

cette province: c'eft pourquoi en 1695 le Roi don-

na le gouvernement de Bretagne au comte de Tou-

loufe, afin que l'amirauté de Bretagne fût réunie 3

la charge d'amiral général de France.

On trouveune liftedes amirauxde Francedon-
néepar le P.Fournier il nommepour le premier
PierreLemegue,fousCharlesIV. l'an 1)17, & il
finitfalifte àHeiarideMontmorency,quiût fadé-
milTionde l'amirautéentrelesmainsdu roià Nan-

tes, l'an 1616.Jeanle Freronafaitunuaité desami:

raux, &claPoplinierea faitun livreintituléYAmi-
ral: on peuty voir desdétailsfurcettecharge.

Maistoutesleschofesquiregardentle pouvoir,
les fonctions& les droitsde l'amiral, le trouvent
dansle règlementdu xaNovembre1669, &dans
t'ordonnancedu moisd'Août1681 auxquelsnous

renvoyons.DepuisFlorentde Varenne,amiralde
Franceen 1710,aupaffaged'Outremerfousle roi

faintLouis on comptecinquante-cinqamiraux)ui-
qu'àLouis-Jean-MariedeBourbon,duedePenthie-
vrc quiremplitaujôurd'huicettecharge.(Z)

AMIRALd'unecompagnieda vatfftàùxmarchands
allansdeconferve c'eftceluid'entr'euxqu'ilschoi-
Ment commele plus fort & le plusenétat de les
défendre,fousla conduite& lesordresduquelils
fe mettentpourcevoyage.Voy*\Conserve. \l )

Amiral vaiffeauamiral;c'èft celuiquiefimonte

par l'amiral.Il porte le pavillonquarre au grand
mât,&quatrefanauxenpoupe,foitdansun portouï
enmer.V.danslesPLd&Mar.celledes Ileu d'u-

fagequelenavirequi samontéparl'amiral,9fuipaiîe
lesautresparfabeauté fagrandeurÔ£fa force.

Onappelleauffiamiralle principalvaigeaud*ui|è
flotte, quelquepetitequ'ellefoit.

Lorfquedeuxvai1feauxde mêmebannière,c*eâ-
à-direcommandéspardesofficiersdemêmegrade,
ferencontrentdansun mêmeport, le premierarri-
véa lesprérogatives& laqualitéd'amiral & celui

qui arriveaprès,quoiqueplusgrand&plus fort,
n'eftquevice-amiral.

Cetordres'obferveparmilesTcrreneuviers,c'eâ-
à-direlesbâtimensquivont la pêchefur le bancde
Terreneuve,doptlepremierarrivé prenddlaqualité
d'amiral,Sela retientpendanttout le temsdelapè-
clic.Ilportele pavillonau grandmât donnelesor-
dires,aligne les placespourpêcherà ceuxquifont
arrivé'saprèslui, &règle leursconteftations.{Z)

&c.cefontdes nomsquelesFieuriiksontdoués à

difiTérentesfortesdWllets félon.le. diverfescou-

Trévouxles_entes lignificationsqu'il faut yat-

tacher, & qu'ildl aifexinutilederapporterici.

•AMIRANTE,
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• AMIR.ANTE, (istEs DE t.') îles d'Afrique en:

tre la ligne & file de Madagafetn >

AmiraHxe^ f. nb f« dit quelquefois

La charge de grand haut ou

des perfonnes du premier rang, On a vu, par exem-

ple» ettAi^Jeterre Jacques duc d'Yorck, frère uni-

que
du roi Charles H. revêtu de cette charge peo-

prérogatives privilèges.
On a vu auffi dans e

même royaume cette importante charge partagée

entre pluficuis cORuniflaires, que l'on appelle dans

ment (175 ï)
elle fe trouve ainfi partagée, n'y ayant

point de haut-amiral de ce royaume. Voyt^ Amiral

& Amirauté. (Z)

commerce de mer. Il y a en France des Sièges parti-
culien ^aimrtttUf dans tous- les ports ou havres du

royaume, dont les appellations fe releveat aux fié-

ges généraux lefquels font au nombre de trois en,

tout dont un à la table ds marbre de Paris., un au-

tre celle de Rouen, & l'autre à Rennes les appels
de ceux-ci fe relèvent aux pârlemens dans le reflbrt

desquels ils font fitués.

Ce tribunal connoît de tous les délits & différends

mû arrivent fur les mers qui baignent les côtés de

France, de toutes les aeions
procédantes

du, com-

merce-qui fe fait par mer, de 1 exécution des focié-

tés pour raifort dudit commerce & des armemeps.,

des affaires decompagnies érigées pour l'augmenta-
tion du commerce en première inftance, des con-

teftations qui na iffent dans les lieux du reflbrt du

parlement de Paris où il n'y a point de fiéges par-
ticuliers à' amirauté établis; 6c par appel, des fen-

tences des juges particulier établis dans les villes 8t,

lieux. maritimes.

1 H eft contpofé de l'amiral de France, qui en eft le

Chef d?un lieutenant général, d'un lieutenant parti-

culier, d'un lieutenant criminel, de cinq cohfeUlers,
d'un procureur du roi, de trois fubftituts d'un gref-

fer, & de phifieura huifliérs. pouvoir

plus étendu outre la connoiffance des contestations

en matière de marine & de commerce de mer, elle

eft chargée du recouvrement des droits que doivent

les marchandises qu'on embarque & débarque dans

tes ports de 4a république & de faire construire ce

équiper les vaifleaux néceffaires pour lé Service des

Etats-Généraux. Elle eft divifée en
cinq collèges

& juge en dernier reflbrt des matières qm font de fa

L'AMiRAUTi d'Angleterre ne dmere pas beau-

coup de celle de France. Il eft à remarquer feulement

que
dans tous les fiéges d'amirauté, tant les particu-

lien que le général & fouverain qui fende à Londres,
toutes les procédures fe font au nom de l'amiral, &

non pas au nom du roi. 11 faut encore remarquer
cette différence, que l'amirauté d'Angleterre a deux

fortes de procédures; l'une particulière à çette ju-

rifdi&ion, & c'eft de celle-là qu'elle Cefert dans la

connoiffftnce des cas arrivés en plaine mer; t'autre

conforme à celle ufitée dans les autres cours ce
c'eft de caltë-ci qu'eue fe fort pour tes cas de fon ref

fort qui ne font point arrivés en plaine mer, comme

les contestations fmvenues dans les ports ou havres,
ou à la vue des côtes.

L'AMIRAUTÉ d'Angleterre comprend auffi une

cour particulière appelles cour d'équité, établie pour

régler
lesdifferends entre marchands. (tt-Z)

Glog^ ancienne ville dT*

talie dans le pays des Sabins c'eft la patrie de l'hif-

Aipiumo ^été détruite
6c les ouvra.

ces de Sallufte dureront à jamais-Cta veut encore dans

rAbriuze des ruines de,f ette ville. On lit clans Stra-

fur
le penchant d'une

montagne, ,8c qu'il de fon tenu un théâtre
quelques débris d'un temple, avec une eroffe tour.

autr« chofé

que' l'hobùudt d'tntrtunir avec quelqu 'un un tommtrct

koitniu & agrfabU. V amitié: ne feroit-elle que cela ?

L'amitié, dua t-on, neVen tient pas ce point. elle
va au-delà de ces bornes étroites. Maisceux qui foat

cette observation ne conSîJerent pas que deux per-
sonnes n'entretiendront point uneliaifon qui n'ait

rien d^, vieeux oc<(ui leur procure un pl^ilir réci-

proque^ (ani être amies. Le commerce que
nous pou-

vpjiis avou avec les hommes regarde Qii lrelprit ou

le cœur j le pur commerce de Tefprit s'appelle 6m-

plement eonnoijance le commerce oii'Ie coeur s'in-
téreffe

par l'agrément qu^jl en tira e& amitié. Je ne
vois point de notion

plus
exacte &

plus propre à

développer tout
ce qui eft en foi l'amitié, & même

toutes (es* propriétés.
Elle eft par là distinguée de la

charité qui eft une

diSuçûtion à faire du bien tous. Vamiiii h'eft due

qu à ceux avec qui l'on eU actuellement en commer-

ce; le genre humain pris en général, eft trop étendu
pour qu'il foie en état d'avoir commerce avec cha-
cun de nous, ou que chacun de nous l'ait avec lui.
L'amitié fuppofe la charité, au rpoins la charité na*

turelle mais elle ajoute une habitude de flacon par-

ticulière qui fait entre deux personnes un agrément
de commerce mutuel. •

C'eft l'inlUrHiance de notrjè être qui tait naître Va*

initié, & c'eft l'infqSnfapce de même qui la,

détruit. Eft-on teul, on Sent fa miiere on fent qu'on
a besoin d'appui; on cherche un fauteur de Ses

goûts»
un compagnon de fes plaifir* & de fes peines. on

veut un homme dont on puilfe occuper le cœur 6c
la penfée alors Yamitii paroît être ce

qu'ily a de

plus doux au monde A-t-on ce qu'on a lbunaité ?

on change de Sentiment.

Lorsqu'on entrevoit de loin quelque bien il fixe

d'abord les de6rs; lorfqu'on l'atteint, on en fent le

néant. Notre ame dont ilarrêtoit là vue dans l'éloi-

gnement, ne ûmrolt plus s'y reposer quand elle voit

au-delà ainfi l'amitié, qui de loin bornoit toutes nos

prétentions, ceSTedeles borner de près; elle ae rem-

plit pas le vuide qu'elle avoit promis de
remplir,

elle

nous laifle des befoins qui nous diftrayent & nous

portent vers d'autres biens alors on fe néglige, on

devientdifficile on exige bientôt comme un tribut,

les complaisances qu'on avoit d'abord reçues comme

un don..C'eft le de s'appro-

prier peu-à-peu

longue poSTeSfionaccoutume naturellement à regar-
der comme Siennes les chofès qu'on tient d'autrui

l'habitude perfuade qu'on a un droit naturel fur là
volonté des amis; on voudroit s'en former un titré

pour les gouverner lorfque ces prétentions font ré-

ciproques, comme il arrive fouvent l'amour
propre

s'irrite, crie des deux côtés & produit de l'aigreur,
des froideurs, des explications arriéres &

la rupture.
On Íe trouve auai quelquefois des défauts qu'on

s'étoit cachés, ou l'on tombe dans des pâmons qui

dégoûtent de l'amitié, comme les maladies violen-

tes dégoûtent des plus doux plai6rs. Auffi les hom-
mes extrêmes, capables de donner les plus forte*

preuves
de dévouement, ne font pas les plus' capa-

bles d'une confiante amitid; on ne la trouve nulle

part Û vive & Si foiide que dans les
efprits timide»
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orférieuxdontl'amemodéréeconnottlavertu.
LefenâmcntdouxetpaifiHedeVanutiéfoulageleur
cœur,détendleureforit,l'élargitfesrendptusw

pvusvifsfemêleàleur»amufemens,àteuri
acairesetilsnrsplaifir»myftérieuxc'eftPâmede
touteleurvie. .>' /».*•

lesrendvolages.Lafenfibilitécet*confiancefont
uféesdanslesvieillardsmaislebefoinLtatrappro-
che&laraifoneftleurlien.Laun*«mentplus
tendrementtesautresplusfoUdement.
LesdevoirsdeYamitUs'6tendentpluloinauon

liecroitondoitàV^nitUiproportiondefondepé
Ordefoncaraâerecequifaitautantdedegréstede
caraûcresdiflerensdedevoirs.Réflexionimportante
pourarrêtertefentimentinjuftedeceuxquifeplai-
gnentd'avoirétéabandonnés,malfervisoupeuconftdérésparleursamis.Unamiavecquil'onnan-
raeud'autreengagementquedefimplesamufemens
deLittératuretrouveétrangequ'onn'expofepu
foncréditpourluiVamUUn'étortpointd'uncarac-
tèrequiexigentcettedémarche.Unamiquel'on
auracultivépourladouceur&l'agrémentdefonen.
tretien,exigedevousunfervlcequiintérefferoit
votrefortuneamitién'étoitpointd'undegréft
mériteruntelfacrifice.
Unamihommedebonconfeil&muvous#na

donnéeffectivementd'utilesfeformafifequevous
nel'ayezpointconfultéenuneoccafionparticulière
iJatortcetteoccafiondemandoituneconfidence
quinefefaitqu'àdesamisdefamille&deparenté
ilsdoiventêtrelesfeulsinftniitsdecertainesparti-
cularitésquineconvientpastoujoursdecommu-
niquer1d'autresamis,.fuirent-ilsdesplusintimes.
Lajuftemefure"decequedesamisdoiventexiger,
fediverfifieparuneinfinitédecirconstances&
félonladiverfitédesdegrés8edescaractèresd'amitié.
Engénéralpourménageravecfoincequidoitcon-
tribuerla fatisfaâionmutuelledesamis,&àla
douceurdeleurcommerce,ilfautquefundansfon
besoinattendeouexigetoujoursmoinsqueplusde
(onami&quel'autrefélonfesfacultésdonne
toujoursàTonamiplusquemoins.
Parlesréflexionsquenousvenonson

éclairciraaufujetleYamidiunemaximeimpor-
tantefavoirquel'amididoitentrelesamistrou-
verdel'égalité,oul'ymettreamiiidaouiparuin-
vtnie,autfaàe.Unmonarquenepeut-ildoncavoir
desamisfaut-ilquepourlesavoirillescherche
end'aresmonarque»ouqu'ildonneàfesautres
amisuncaraâerequiailledepairaveclepouvoir
fouveraw}Voicilevéritablefensdelamaxime

cetqueparrapportauxchofesqueformentfit-
rdtii,ildoitfetrouverentrelesdeuxamisuneli-
bertédefentimentCedelangageaufflçrandequefi
l'undesdeuxn'étoitpointlupeneurnil'autreinfé-
rieur.L'hgalitédofitfetrouverdepart&d'autredans
ladouceurducommercedeVamuti.Cettedouceur
eftdefepropofermutuellementfespenféesfes
goûtsîesdoutes,tesdifficultésmaistoujoursdans
iafphertducaraéeredeYarnitUquieuétabli.

l'amidinemetpasplusd'égalitéquelerapport
dufanglaparent6entredesparasd'unrangfort
différentnepermetpascertainefamiliarité.Onfait
laréponfedtu»princeàunSeigneurquiluimontroit
laftatueéqueftred'unhérosleurayeulcommun
ethiquitfidéfaistfiUvéert,etluiquidtfustfila
mkn,C'eftquel'audefamiliariséneconvenoitpas
aurefpeôduaurangduprince&cefontdesatte»-
tiensdansl'amitiécommedanslaparenté,aux-
miellésilnefautpasmanquer.(X)ilLesanciensontdiyinilé1'&«rùiiimaisilneparoît

pasqu'elleaiteucommestesautresdivinitésde»
temples&desautelsdepierre&jen'enfuispat
tropfiché.Quoiqueleton»nenousaitconfervé
aucuneééA»repréftatationsLilioGeraldiprétend
dansfououvragedesduuxdu la

vertejufqu'àl'endroitducororoùslleportoitla =
mainembraûantdel'autrec6téunormeau,fec.
Cettedernièreidéemeparaitfublime.•Amitié(Comm.)c'eftuneespècedemoiteur
legereAcunpeuonâueufeaccompagnéedepefan-
teur,quelesmarehandsdebléreconnoiffentau
taSdanslesgraias,maisfur-toutdanslefroment
quandiletbienconditionné.Sionnel'apaslaiffé
fécherfurkgrenier,fionaeufoindes'endéfaire
àtems,ileftfrais&onQueux,&lesmarchaadsde
blédifentqu'il'.de1'1 oudelamain.Legrain
verdefthumide&mou;lebongrainetlourdfer.
me,onôueux&doux;levieuxgrainefidur,fee

•A8MIUAMunedesIlesMalottes,dansl'Océan
éthiopique,entreleacôtesdeZanguebaret111ede

• AMIXOCORESpeuplesdel'Amériquedan»
leBréfilprochelaeontrdedeRio-Janaïro.

AM-KAStf. m. (Nijl. m»d.) vafte falle dans le

palais du
grand-mogol

où il donne audience a (es

fujets & oh il parait les jours folennels avec nu

magnificenceextraordinairs. Son t6rone eft foutenu

par fix gros piés d'or maiCf & tout femés de rubis,

d'émeraudes & de diamans on l'eftime foixante

millions. Ce fut Cha-Gean pore d'Aurengxeb qui
le fit faire pour y expofer en public toutts ks piir-
reries de fon thréfor, qui s'y étoient amafféesdes dé-

pouilles des anciens Paras & Rajas ac des présent

que les Ombras font obligés de faire au grand-ao*

got tous les ans à certaines fêtes". Les auteurs qui
nous apprennent ces particularités,

conviennent

que tous ces ouvrages riches pour la matière, font

travaillés fans goût, i l'exception de deux paon*
couverts de pierreries & de perles qni fervent d'or-

nement à ce throne et qui ont été faite par un

François. Affes près de cette falle on roie dans la

cour une tente qu'on nomme \'afp*k qui â autawt

d'étendue que la falle ou amkas,& qui eft renfermé*

dans un grand baluftre couvert de lames d'argent

eUe eft Soutenue par des 'piliersrevêtus de lames de

même métal le dehors el rouge, 6t le dedans dou-

blé de toiles peintes au pinceau dont les couleurs

fontfi vives & les fleurs fi naturelles qu'eUespa-
rouTentcomme un parterre fufpeadu. Bernier, Ni}.

du grastd-Mogoi. (G)

AMMI {Bot.) genre de plante i fleur» difpoféet
en forme de parafai. Chaque fleur eft compofée de

plufieurs feuûks arrangées enforme de rofe écU.

crées en coeur, inégales & tenantes à un calice.

Ce calice devient dans la fuite un fruit compose de

deux petites femences convexes cannelées d'un

côté, 0c plates de l'autre. Dans les espèces
de ce

genre les feuilles font oblongues étroites, & pin-
cées par paires le long d'une côte, qm sA terminée

par une fenle feaille. Toumef. l*ft. m w.

AMMl »I CAXftn. (M«Ae.) tmmpammjèlhê

fmku& C. B. P. On doit choa la Semence à'*m*

mi la plusrécente, la mieux nourrie, la plus Dette,

lapU»eidotaiKefd*uB|Otttunpeuamer:
de.

de l'huile exaltée, tt dufel volatil.

Cette femeoce en aromatique il apfcits-

ve, hvftérique, etrimnative, céphalique elle re-

fille a» venin i tfeft un*des quatre petites fismenm

chaudes. Varna» ordinaire de au campagnes n «K

point aromatique, (/f)
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AMMITE ou AMMONITE f. f. ( #y?. nat. )

mmnites ammonites matière
pierrcule compofée

de grains arrondis, plus ou moins gros. Cette diffé-

rence dejgrofieur a fait distinguer l'ammite ex\pethe &

en grandi'. Li petite eftcompotëe de parties que l'on

• comparées pour la forme & pour la grofleur Ades

oeufs de poiflon à des grains de millet, à des fe-

mences de pavots, d'où font venus les mets eencrites

& mteonius que fon trouve dans Pline. Les grains
de la grand* mmmitt font quelquefois gros comme des

pois ou comme des orobes, & ils leur reffemblent

pour la forme; c'eft
pourquoi

on a donné à ces om-

mitts les BOOM de pifolithot 8c d'orobios. Il y en a

dont les parties font autant &
plus grofles-que

des

noix. La couleur des ammitu doit vaner comme cel-

le de la pierre; on en voit de grues & de parfaite-
ment blanches. Les grains de celle-ci font fort ref

femblans à des anis lorfqu'ils font réparés les uns

des autres. On trouva cette
pierre

aflèz communé-

ment. Agricola
d4 Sat.foffil. hh, V.pag. z€a. Aldro-

vande Mu/ai muai. Ub.
6*33 Foyt[ Pierre.

On a rapporté au genre de Vammue la pierre que
l'on a e befoari minerai. Voyt{ Besoard Mine-

AMMOCHOSISf.f.{Médecine.) ef-

peeé de remède
propre

à deffécher le corps, qui
confifte à l'enterrer dans du fable de mer extrême-

ment chaud. Voyti Bain &Sable. (N)
AMMODYTE f. m. ammodytes (Bip. nat,)

ferpent ainfi appelle parce qu'il fe glifle fous le fa-

ble il en a la couleur fa longueur eft d'une cou-

dée fie il reflemble à la vipère cependant fa tête

eft plus grande & fes mâchoires plus larges fon dos

cft parfemé de taches noires fa
queue

eft dure il

femble qu'elle foit parfemée de grains de millei ç'eft
ce qui a fait donner à ce ferpent le nom de tenekrias,
ou plùtôt cerchnias. Il a fur le devant de la tête op

• flotèt fur le bout de la mâchoire fupérieure «ne

etnmence pointue en forme de verrue, que l'on pour-
toit prendie pour une corne ce qui lui a fait don-

ner te nomdie ferpent cornu. Les ferpens ammodytes
font en Afrique & en Europe, & fur-tout dans l'Ef-

clayonie auffi les a-t>on
appellés vipères cornues d'IU

tyrit on en trouvée» Inrhe, ^c On dit que fi on ne

remédie à la morsure de ce ferpent on en meurt en

trois jours, ou ait plus en
fept jours fie beaucoup

plutôt, fi on a été mordu par la femelle. Aldrovande.

%I{SUPENT, (O

Ammodyte {Medtcùw. ) Lorsque la morfure de

Vammodytt ne caule pas une mort
prompte

le fang
fort de la plaie; la partie mordue s enfle, il furvient
auffi-tôt un écoulement de fanie, qui eft fuivi d'une

pefanteur de tête & de d6failtance. On doit dans un

pareil cas recourir d'abord aux remèdes ordinaires
aux ventouses, aux fearificattons de la partie autour

de la plaie, à la ligature de à l'ouverture de la plaie
avec le biftouri les meilleures remèdes font la men-

the prife dans l'hydromel la thériaque appliquée
fur & plate, les cataplafines propres à la cure des

ulcères malins, de. Aétius Tetrai. LKSerm. (N)

AMMONIA
furnom fous lequel les Eléens fa-

crifioient è Junon, foit par allufion à
Jupiter-Am-

mon fon
époux

foit à caufe de l'autel qu elle avoit

dans le votfinage du temple de Jupiter-Ammon.

AMMONIACJÎ/ AMMONIAC «« ARMONIAC,

foi ammonium feu armtniacus, <(Jfift. nat.) Nous ne

connoinons le fel ammoniac des anciens que par les

deferiptions qu'ils
en ont laiffées autant que nous

pouvons en juger aujourd'hui,
il paroît que ce f

étoit affez femblabfe 4 notrefel gemme. Les anciens

lui ont donné le nom de fet ammoniac parce qu'on
le trouvoit en Lybie aux environs du temple de Ju-

piter-Ammon. Quelques-uns l'ont appelle/ armo-

nixe ou armeniae, peut-^re à caufe du voifinage de
Tomr f

l'Arménie. On ne fait pourquoi tant d'auteurs ont dit

que cefel venoit de l'urine des chameaux, laquelle
étant defféchée par l'ardeur du foleil, laiffoit un fel
fublimé fur les fables brûlans de l'Arabie &des au-

tres Ipux arides de l'Afrique & de l'Afic, où il page

beaucoup de chameaux pendant les longs voyages
des caravanes cette opinion eft peut -«être fondée
fur ce que l'on a dit que l'urine des chameaux entre

dans la compofition du fil ammoniac, que
l'on nous

apporte aujourd'hui d'Egypte & de Syrie. Mais ce fel
n a de commun que le nom avec le Jil ammoniac des
anciens.

Nous connoiûons aujourd'hui deux fortes de fil
ammoniac, le naturel & le factice.

Le fcl ammoniac naturel fe tire des foufrieres de

Pouzzol, dans cette grande fotte dont il eft fait men-
tion à l'article de l'ALUN.

JW
ALUN. Il

y
a des

fentes dans quelques endroits, d où l'on voit forcir
de la fumée le jour, & des flammes la nuit. On en-
taffe fur ces fentes des monceaux de

pierres; les

évaporations falines qui font
continuellement éle-

vées par les feux fbùterrains, panent à-travers ces

mpnceaux & laWent fur les pierres une,fuie blan-

che, qui forme après quelques jours une croûte de
fel. On ramalie cette incruftation & on lui donne
le nom de fel ammoniac. Cette fuie blanche ou ces
fleurs ont vraiment un goût de fel; elles fe fondent
dans l'eau, & elles Cecryltallifent en

cubes qui ne

paroiffent pas ddférens de ceux du fel marin. Ce
fel

paroît approcher beaucoup du fil ammoniac des

anciens & il paroît qu'on en doit trouver de la
même nature dans pluûeurs autres endroits, où il fe
fait des évaporations de fel foffile par les feux foû-
terrains.

M. d'Herbelot
rapporte dans fa Bibilothequt orien-

talc, que dans le petit pays de Boton en Afir, il y a
une grotte où l'on voit de la fumée pendant le jour
& des flammes pendant la nuit, & qu'il fe condenfe
fur les

parois
de cette cavité un fil ammoniac que

les habitai» du pays appellent nufihader. La vapeur
qui forme ce fel eft fi pénétrante que les ouvriers

qui travaillent dans

grotte y péruTcnt lorfqu'ilsNous avons deux
fortes defetammontWfaf'lhe;

fune vient des Indes; elle cft de couleur cendrée
& en pains de figure conique, comme nos pains de
fucre. Nous tirons l'autre d'Egypte Se de Syrie
par la voie de Marfeille elle cR en forme de pains
ronds & plats, d'une palme ou deux de diamètre &
de trois ou quatre doigts d'épaiffeur concaves fur
l'une des faces, 6c convexes fur l'autre, avec une

petite cavité au centre de cette face. Ces pains font

raboteux & de couleur cendrée au-dehors & blan.

châtres traafparens, & cannelés au-dedans. Leur

goût eft falé, acre & piquant. Cette féconde forte
de fel ammoniac eft beaucoup4>lusxammune que la

première qui commence' être fort ra*c .en ce

pays-ci.
Il y a eu plufieurs opinions fur la formation & fur

la compofition dii/Lf ammoniacfaSice,
Les uns difoieQt

qu'il Venait des unnes que tes chameaux répandent
fur les fables de la Lybie, fit quec'étoit le fel axe de
ces urines que la chaleur des fables faifôît fublimer
mais cela n'eft rapporté par aucun auteur dfgne de
foi. Cette opinion paroît auffi fade, par rapport

iiotre fel ammoniac que par rapport
a celui des an-

ciens, comme on l'a déjà dit. D autres croyent que

pour faire le fil ammoniac on ramaffoit l'urine des

chameaux ou des autresbêtes de change, qu'on Ia4ai-
foit évaporer; & qu'après plufieurs lotions, onmo*
dctoit le rendu en forme de pains. Enfin d'autres pré-
tendaient que ce fel étoit

composé de cinq parties
d'urine d'homme, d'unepartie de fel marin, & d'une

demie-partie deluie; que l'on faifoit évaporer toute
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l'humidité de ce mélange & Sublimer le réûdu

qu'enfuitè
on diffolvoit la matiere que

donnait la

fublimation Se que
l'on fiulpit évaporer la diffoiu-

tion pour
tirer le fel ammoniac. Malgré

tout cela

nom ne {aurions pas fcncQteJia vraie préparation
de

• ce fel, fans le Père Skini Jéfuiie, nuffioapre en

Egypte, qui
a rapport le procédé que l'on

cette préparation.
Voici en peu

de mots ce qu il en

dit, dans les nouveaux mémoires des MiMonnaircs dt

lA Compagnie da Jefus dans le Levant. fomlL

« On fait dupl ammoniac dans placeurs
lieux dTL-

yp comme Damaier.& Mehallée maisfur-tout

Damaier qui eft un village dans la partie de

» l'Egypte appellée Delta, aux environs de la ville

»de Manfoura, On met une certaine fuie dans de

» grandes
bouteilles de verre d'un

pie
6c demi de

» diamètre avec un peu de fel marm diffous dans

»de l'urine de chameaux ou d'autres bêtes de fom-

» me. On remplit les bouteilles jufqu'à la moitié ou

Maux trois quarts,
& on les range au nombre de

» vingt ou trente fur un fourneau bâti exprès pour

H cet ufage on entoure les bouteilles avec de la ter-

» re-glaife»
de façon que

leur
col

ne paire que d'un

H demi-pié au-deflus de la terre; alors on met le'

» feu au fourneau, on l'augmente par degré; de lorf-

» qu'il eu pouffé à un certain point, on l'entretient

M
pendant trois jours & trois nuits. Pendant ce tems,

» il fe fublime une matière qui s'attache au col des

» bouteilles & il refte au fond une maffe noire la

» matière fublimée eft le fil ammoniac. Il faut pour

»»la
préparation

de ce fel une fuie qui ait été pro-

w dùïte par les excrémens des animaux, fur-tout des

M chameaux ». Cette fuie eft fort commune en Egyp-

le; car le bois y étant fort rare on brûle Ils excré-

mens des animaux mêlés avec la paille. on en fait

de petites
mânes femblabtes A celles que tes Tan-

neurs font avec: le tan & qu'ils appelfent motus à

brûler en
Egypte

on donne le nom de gelées à cel-

les'qui font faites avec la fiente des animaux. Geof-

froy,
Mat. meâ. tom. I. (1)

LE SEL AMMONIAC fi l'on en croit l'illuftre

Boerhaave garantit
toutes les fubftances animales

de la corruption & pénetp
les parties les plus in-

times' corps;
il eu apéritif atténuant, réfolu-

tif, dîapnorétique fudon6que, antifeptique, & diu-

rétique propre
à irriter les nerfs Se à provoquer

l'éternument il n'agit point fur le corps humain

par une qualité acide ou alkaline, mais par une au-

tre beaucoup plus pénétrante que celle du fel com-

muni on l'ordonne à la dofe d'un fcrupule mêlé avec

d'autres fubftances, dans les nevres intermittentes,

dans les obftruûions.

On en fait ungargarisme de la façon Suivante dans

la paralyfie
de la langue, dans le jgonflement des

amygdales prenez de l'eau de fleur* de bureau, fix

onces; deJTefprit de cochléaria, une once; du fil

ammoniac un gros mêlez-les enfemble, & faites-

en un
gargarisme.

Le Je/ ammoniac diifous avec la chaux dan: un

vaifleau de cuivre, donne une eau opthalmique qui

eft de couleur bleue.

Le fel volatil & l'esprit volatil
urineux du fel am-

moniac s'ordonnent à la dofe de douze
grains

pour

le fel volatil & de douze gouttes pour 1
esprit

& fel

aromatique huileux. Toutes ces préparations font

bonnes pour réveiller
êc irriter dans les affections

foporeufes
dans l'affê&ion hyftérique.

On employé Pefprit de fel ammoniac pour frotter

les parties affigéçsde
rhûmatifme. Il ne faut point

ordonner les eiprits volatils feuls car ils irritent &

brûlent les membranes de l'oesophage & des intef

tins, comme des cauftiques.
Les fleurs martiales de fil ammoniac font un excel-

lent apéritif; elles s'ordonnent jufqu'à la dofe d'un

Scrupule. Ces fleurs mifes dans l'eau-de-vie don-

nent ta teinture de Mars de Mynficht.

t«! Tel le r^fidu ouïe caput

morttmm de la diftillation *vec lelel
4e tlitre. Ce fel Se

davantage, dans les fièvres

maladies. \N) V

qui tient le milieu entre la gomme & la réûne.
Il s'a-

mouit quand on le manie, &devient gluant dans les

mainS. il eft tantôt en erps morceaux de pe-

tits
grumeaux, rempli

tres, parsemé dans ta

presque brune de forte qu'on peut fort bienjp
com-

parer au mélange de couleurs que Fon, voit dans Je

benjoin amygdaloîde tantôt cette gomme eft en lar-

mes ou en petits grumeaux
blables à de l'encens, jaunâtres fiebruns en-deliors

blancs ou jaunâtres en-dedans,
Sa faveur eft douce d'abord^ enfuite un pe» amere

fon odeur et! pénétrante »Çcapproche

banum, mais elle eft plos puante

ment-fous les dents tons fe brifer, fie elle y devient

plus Planche jettée fur des charbons ardens eue

s'enflamme, & elle Ce diffout dans le vinaigre ou

dans l'eau chaude. On nous l'apporte 4'Alexajadrie

en Egypte.
Pour l'ulage on préfère le fuc en (armes aux gros

morceaux; il faut choifir f elles

pures, feches, qui ne font point mêlées de wble de

terre ou d'autres chofes étrangères. On les purifie

quand elles font fales en les faifant duToudre dans

du vinaigre on les paffe enfuite & pales épaiifit.

Diofcoride dit que c*eft la liapteur
d'un arbre du

genre de la férule, qui naît dans cette partie de la Ly-

bie qui eft près du temple de Jupiter- Ammon.
M.

Geofioy dit qu'elle découle comme du lait, ou d'elle-

même, ou par Pincifion que Ton fait a
une plante

ombellifere dont on n'a pas encore la defcnption.

Au refte les graines qu'on
trouve dans les morceaux

de cette gomme, font bien voir qu*eUe eft, le ituc d'u-

ne plante ombellifere car elles font foliàeées fem-

blables à celles de l'anet mais plus grandes. L'au-

teur que nous venons de citer, ajoute que
la plante

qui les porte croît dans cette partie de l'Afrique qui

eft au couchant de ï'Egypte & que l'on appelle au-

jourd'hui le royaume de Barca.

Cette gomme donne dans l'analyse chimique par

la diftillation du phlegme limpide rouflâtre odo-

rant & un peu acide; du phlegme urineux; de l'huile

limpide jaunâtre, odorante & une huile épaule,

rbuffltre &brune.

La ma1fe noire reliée dans la
cornue

calcinée au

creufet pendant vingt heures a laine des cendres

brunes dont on a tiré par lixiviation du fel alkali

fixe.

D'où l'on voit que cette gomme en compofee de

beaucoup de fourre foit groffier foit Subtil, mêlé

avec un ici de tartre, un tel ammoniacal, & un peu

de terre.

Elle eft apéritive atténuante, déterfive eue

amollit, digere réfout elle excite les règles elle

fond les duretés & les tumeurs fcrophweufes.

On la donne en fubftance depuis un fcrupule juf-

demi-gros;
elle fait un excellent emmé-

nagogue,
& pour cet effet on l'employé en pilules

& en bots avec les préparations
de mars Se les fleurs

de fil ammoniac. -.•

Les préparations de la gommeammoniaque font les

pilules Vemplétrt & le lait.

Emplâtre de gomme ammoniaque prenez de la gom-

de la cire jaune,

de la réfine, de chacune cinq onces; de l'emplâtre

fimple de mélilot de l'onguent d'althea, de l'huile



d'iris, de la térébenthine de Venife, de chacun une

once & demie de la graille d'oie, une once; du ici

ammoniac des racines de bryone, d'iris, de cha-

du galbanum, du bdellium de cha-

cun deux gros faites cuire le tout jufqu'à confiftan-

ce de cénit ^mdoit employer bien de la précaution
dans cette compofition (voyt{ EMPLATRE ); on en

fait peu d'ufage.
Laie d'ammoniac prenez de la gomme ammonia-

que la plus pure, trois gros, faites-la diffoudredans

ux onces dWu d'hyfope ce remède eft bon dans

l'afthme ÔCla refpiration gênée.
Pilules dt gomme ammoniaque prenez de la gom-

me ammoniaque préparée avec le vinaigre de (quil-

le, deux onces; du meilleur aloès, une once & de-

mie de la myrrhe, du majUc-^du-benjoin de cha-

cun demi-once ;du {air de mars, du tel d'abfinthe,
de chacun deux gros; du firop d' the une fuffi-

tante quantité pour en aire des pilules elles font

un grand apéritif: on en^peut ufeHrk-doje d'un de-

mi-gros par jour
le matin & le foir. (jV~)

AMMONITES peuples defc d'itemoTT-

fils de Lot. Ils habitoient avec les Moabites une con-

trée de la
Syrie.

Dieu fe Servit d'eux pour punir les

Ifraèlites & de Jephté pour les réprimer. Ce Naas

qui fit imprudemment couper la moitié de la barbe

aux ambafladeurs de David, étoit leur roi. Il y avoit

un autre peuple de ce nom, &-qu'on appelloit auffi

Ammonutu; il habitoit la Lybie aux environs du

temple de Jupiter Ammon.

AMNIOMANTIE, f. {.farte dedivination ou dtpri-

Jage qu'on tiroit de la coeffe ou membrane qui enve-

loppe quelquefois la tête d'un enfant à fa naiffance.

Pour bien entendre ce terme il faut {avoir que
dans le ventre de la mère le foetus eft enveloppé de

trois membranes l'une forte, que les Grecs appel
loient Latins fuundiatt l'autre plus

mince, appéllée oc la troiueme plus
mince encore, qu'on nommoit «W»c ces deux der-

.nieres Portent quelquefois avec le foetus, ce enve-

loppent la tête & le vifage de l'enfant. On dit que le

fils de l'empereur Macrin fut Curnommé Diadument,

parce qu'il vint au monde avec cette pellicule, qui
formait autour de fa tête une espèce de bandeau ou

de diadème. Et dans l'ancienne Rome, les avocats

achetoient fort cher ces fortes de membranes qu'ils

portoient fur eux imaginant qu'elle leur portoit

bonheur, 6c leur procuroit gain de caufe dans les

procès dont ils étoient
chargc^|Les vieilles dit

Debio, félon que cette pellicule eft vermeille ou

livide, présagent la bonne ou mauvaise fortune des

enfans. Et il ajoute que Paul Jove, tout évêque qu'il

étoit n'a pas, manqué d'obferver dans l'éloge de

Ferdinand 'Avalos marquis de Pefcaire que ce

Seigneur étoit venu au monde la tête ainfi envelop-

pée, & par conféquent qu'il devoit être heureux.

Ce préjugé fubfifte encore parmi le
peuple, qui dit

d'un homme à qui tout réunit, qu il eft ni totffî.
C'eft ce que les anciens entendoient

par
amnioman-

tie terme compofé as deux mots a/mu coefft ou

membrane, divination. Delrio, Dijquijit.

magie, art. lit. IV. quafi. vij.ftS. 1.P.SS4.

AMNIOS ou AMNION, en Anatomie. eft la mem-

brane qui enveloppe immédiatement le fœtus dans la

matrice, & qui eH la plus intérieure. Ce mot
paraît

venir du grec agneau comme qui Hxeit peau

d'agneau, L'amnios eft une membrane blanche, mol-

le, mince &
tranfpjarente contigue au chouan, dans

laquelle on ne voit prefque point de vaifleaux ou

bienif n'en paroît qu'un petit nombre. EUe fait par-
tie de l'arriére -faix & elle eft placée fous le cho-

rion. Voyt^ Arriere-faix £ Chorion.

Elle contient une liqueur claire, Semblable à une

gelée fine, que l'on croit fervir à la nourriture du

foetus parce qu'on en trouve toujours (on eftomaû

rempli. Voye^ Nutrition.

A la partie extérieure de Vamnios eft fituée la
membrane ailantoïde. Dans quelques fujets cette
membrane & le chorion tiennent fi étroitement en-

semble, qu'ils paroiflent n'être qu'une feule mem-
brane. Ses vaiueaux ont la même origine que ceux
du chorion. V«yt^ AtLANToi de.

Cette membrane de vraiçs glandes i phi-
6eurs ont vu dans la Surface interne de Vamnios de
la

vache, une grande quantité de petits corps bfancs,
ainfi que dans le cordon., 6c même des appendices
fiftuleuA» la même uirrace Interne de Vamnios, qui
venaient. une liqueur par une infinité de pores. Il
faut convenir que* dans l'homme on n'a pas encore
vu de glandes on nie que cette membrane ait des
vauleaux Sanguins. On pourrait demander d'oîu vient
la

liqueur de, cette membrane; la quettion eft diffi-
cite a décider. Voyti ce qu'en dit le docteur Haller,

Comment, fur Boerhaave. (L )
AMNISIADES ou

AMNISIDES f. f. nymphes
la ville d'Amniues dans l'île de Crète.

STIE fub. f. forte de pardon général qu'nn
prince accorde à fes fujets par un traité ou par un

édit par lequel il déclare qu'il oublie tout le pafle
& le tient po non avenu, & promet n'en faire au.

cune rechcrche.N^oy^ Pardon.
Ce mot eft francifé du grec qui

étoit le nom d'une loi femblable que Trafybnlc
avoit faite après 1 expulfion, des trente tyrans d'A-
thenes. Andocides, orateur athénien, dont Phi tar-

0ue
a écrit la Vie, & dont il y a une édition de

1 575,
nous donne dans fon oraifonyMr les myflerts, une for-

mule de Vamnifiit & des fermens par lefquels elle
étoit cimentée.

Vamniflh eft ordinairement la voie par ou le prin-
ce fe réconcilie avec fon peuple après une révolte

ou un foûlevement général. Tel a été, pair exempte,
l'aâe d'oubli que Chartes IL roi d'Angleterre, a ac-

cordé lors de fa reftaurarion. (ff)

Vamnifiit eu auffi, dans liestroupes, tm pardon que
le fouverun accorde aux déserteurs, à condition de

rejoindre leurs régimens. (Q )

AMODI ATEUR f. m. celui qui prend une terra

3 ferme.

AMODIATION C f. bail ferme d'une terre en

grain ou en argent.
AMODIER ou ADMODIER v. aft. affermer

une terre en grain ou en argent.

AMOGABARE, f. m. nom d'une ancienne mi-

lice efpagnole fort renommée par fa bravoure. Il

n'y a plus d'amogaèares dans les troupes efpagnor
les ce qui ne fignifie pas qu'il n'y a plus de braves

gens.
AMOISE. Voyt{ MOISE, terme de Charpenterie..

AMOL, ville d'Afie au pays des UsbecS, fur le

Gihun. Long. 82. lat. 39. 20.

AMOLETTES ou AMELOTES f. f, pi. (Mat.)
on appelle ainfi les trous quarrés où lion paie les bar.

res du cabeftan & du virevaux. Les amdons doivent

avoir de Jargeur la fixions partie de l'épaiffeur du

cabestan. (i)
•

AMOME, f. m. amomum racemofum, eA un fruit

fec en grappe, membraneux, capfulaire, plein de

graines, qui a été connu des anciens Grecs, ainfi
qu'il

eft facile de s'en aflùrer par la comparaifon qu'on en

peut faire avec la description de Diofcoride. /dans

la mat.mtd. de Geoffroy, les fentimens des Botanit-

tes fur Vamome. La grappe
de Yamome eft compofee

de dix ou douze follicules ou grains; ces
grains font

membraneux, fibreux faciles à rompre & ferrés

les uns près des autres ,ians pédicule; ils naiffept du

même tannent ce farment eft ligneux fibreux cy-

lindrique, de la longueur d'un pouce; odorant, acr«,
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sami
de feuilles entaffées foit petites & difpofées

en écailles à la
partie

ou ce (arment ne porte point

de follicules foit de fix failles plus longues ^ui en-

vironnent chaque follicule, comme5 elles en etoient

le catice. Trois de ces langues feuilles font de la ton-

peur d'un demi-pouce; & les trois autres font un

peu plus courtes elles tant toutes minces, 6breufes,

acres, odorantes, fouveht retirées à leur fommet

rarement entières,
deforte qu'à peine s'étendent et-

les au-delà des grains de l'amome; ce qui viejit, com-

me il ci croyabte, de ce qu'elles fe froiflent mutuel-

lement, & et brifent à leur extrémité dans le tranf

port. La trotteur & la 6gure. de ces
grains

d'amome

eft ferablable à celle d'un grain de raton ils ont une

petite tête, ou plutôt un petit mftnmelon à leur poin.

te, & à leur extérieur des filets très-minces & des

nervures comme des lignes
dans toute leur longueur

ils ont encore trois petits filions & autant de petites

côtes qui répondent
aux trots rangs de graines qui

remplitfent
1 intérieur des follicules, 8c qui font cha-

cun féparés par une cloifon membraneufe. Chaque

rang contient beaucoup
de graines anguleufes en-

veloppées d'une membrane mince fi étroitement

que ces trois rangs ne forment que trois graines ob-

longues. La couleur du bois & des grappes eft la mê.

me dans tes unes elle eft pâle, dans d'autres blanche

ou rouflatre mais dans les follicules blancs, lesgrai-

nts font ordinairement avortées, an lieu que dans les-

rounUtres, elles font plus folides 'Se plus parfaites.

Ces graines font anguleufes d'un roux foncé, en-

dehors, & blanches en-dedans mais elles font plus

folides que celles du cardamome. Les grappes ont

une odeur vive qui approche de celle do
la lavande

ordinaire, mais plus douce: féparées de leurs folli-

entes les graines
ont une odeur plus forte & plus,

acre, & qui tient de celle du camphre.

Vamem» renferme beaucoup d'huile eflentidle

aromatique, fubtile & volatile, qu'on
en tire par la

diftîUation après l'avoir fait macerer dans l'eau.

Il faut choifir le plus récent, le plus gros, affex

pétant & rempli de grains
bien nourris de couleur

purpurine, odorans, acres au goût il en faut fépa-

rer la coque blanchâtre qui n'eIi bonne à rien, afin

d'avoir les grains purs & nets on nous l'apporte
des ries Philippines.

Il incite il digére réfiue au

venin charte les vents, fortifie l'eflomac; il donne

de l'appétit
& de la vigueur, & provoque les mois

aux femmes.

Vamomum oufam aromaticum tfan offidnantm,

Tourn. i»Jl. 308. eft une femence chaude, feche,

atténuante, lionne pour lever les obftruâions chaf-

fer le gravier
des reins exciter l'urine & les re-

gles elle
pafle pour alexiphatmaque on l'employé

quelquefois pour
'amome véritable, celui dont nous

avons donne d'abord la defeription. (N)
Il

AMOMI nom que les Hollaodois donnent au

poivre de la Jamaïque que nous appelions autre-

mexrt graine de girojk.

Amo^IUM Plinii ou folamunjhmeefim, b&cd-

firum (Jardinage.) eft un arbriffeau dont le bois eft

brun, la feuille jaune, d'un verd noir, labeur blan-

ehe., les fruits rouges & ronds comme des cerifes.

Vamomum garde Cesfeuilles & t|s fruits dans la fer-

re, & ne fe dépouille qu'au printems. On en a de

l'efpece par la moyen de fa graine. (K)

AMONCELER v. n. ou paff. cheval qui mumeele

"j^fiù s'amcwctk;
cheval qui eft bien enfemhle qui

eft bien
fous lui, qui «turche fur les hanches fans

fe traverfer. Ce terme Il'et prefque plus ufité dans

le Manège, (Y)

AMONDE riviere d'Ecoife dans ta Lothiane;

elle fe jette dans le golfe d'Edimbourg.
AMONE ou L'AMONE riviere d'Italie qui a

fa fource au pic de l'Apennin arrofo une partie de

la Romagne & fe jette dans le Pô près de Ra-

venne.

AMONT, tenu font on fi ftrtjkr UsRivières il

marque la
pofitiôn

d'une partie ^xu d'un pont ou

d'un bateau /relativement au cours de la rivière;

ainfi on dit l'avant-bec d'une pilfe Pavant-bec

tfàmon; & de Tarnere-bec le bu l'aval. Vantant

eft oppofé au cours de la rivière; l'oral le regarde
& le luit..

• AMORAVIS nom que nos anciens romanciers

donnent aux Sarrafins ou au* Maures d'Afrique. L'é-

tymologie de ce nom reffemble à beaucoup d'autres,

qu'on ne Gt point fans fe rappeller l'épigramme du

chevalier d'Aceilly.
•

AMORBACH, ville d'Allemagne dans la Fran-

conie, fur la riviere de Muldt.

AMORCE, fubft. en terne de Pyrotechnie ou de

PyrobologU eft de la poudre à tirer qu'on met dans

le baffinet des armes à feu à des fufées,, à des pe-

tards, &c. On ne met l'amoree qu'après avoir char-

gé. Quelquefois Vamorct eft de la poudre canon

pulvérifée & mife en pâte, comme aux fufées, pé-

tards, ferpentaux, & autres pièces d'artifice; quel-

quefois auflî comme pour les bombes, carcafles gre-

nades, 6oc.on ajoute furquatre parties de poudre une

de foufre & autant de lalpetre, pilés féparément
& alliés avec de l'huile. .<

Pour les canons de guerre, on a une
verge

de fer

pointue pour percer la cartouche par la lumière de

qu'on appelle dlgorgcoir. Voyt^ Dégorgeoir.

• On appelle
auffi amorce une cord&préparée pour

faire tirer tout de fuite ou des boîtes, ou des pé-

tards, ou des futées. Les mèches fourrées qu'ornK-

tacheiitfx*gv«msdes
& des faucifites\, avec leHijucl-

les on tatet le feu aux aunes, fe nomment au£

amont. (M)

AMORCE, fe dit aufii d'un appât dont on fe fert I

la chaffe ou à la pêche pour prendre du gibier des

bêtes carnaderes ou du poiffon.

AMORCER, v. aé>. c'eft, chez lesO«m»w, les

Menuijùrs, les Charpentiers, & autres ouvriers en èois,

commencer avec l'amorçoirun trou qu'on finit avec

un autre inftrument felon la figure de l'ufaee qu'on

leur deftine. Chez les Faifiurs de peignes c Vft faire

la première coupure des dents par le haut
feuilldp

de l'eftadon. foyei Peigne 6r Estaoon.

AMORCER, the^ /« Ouvriers enfer, c'eft
préparer

deux qtorceaux de fer, quarrés ou d'autre forme,

être foudés enfeilftle de maniere qu'après être fon-

dés ils n'ayent tous deux que l'épaiueur de l'un 0% de

l'autre pour cet effet oa les forge en talus, & on les

applique l'un fur ¡-autre. & pour que la foudure fe

faite proprement, & que par conféquent il
n'y

ait

point de crade ou fraifier fur les furraces qui doivent

être
appliquées

l'une contre fautre, le forgeron a

attenuon de tourner ces furfaces toujours du côté

du fond du feu.

AMORÇOIR, f. m. outil de Charron. Cet outil eft

emmanché comme les tarières & les efferets, &

n'en diffcre que par le bout ren-bas du fer qui eft

fort aigu, & qui eft demi reployé d'un côté, & de-

mi reployé de t'autre ces deux demi-plis font tran-

chans cet outil Cerf aux Charrons pour commencer

à former les trous ou mortoifes dans les moyeux &

dans les gentes. Voye\ ta figure u. PI. du Charron.

Ce font les Taillandiers qui font les amorçoirs. Voyt^

aufli PI. V. du
TwUmdier.

AMORGOS ville de rArchipel, rune derCy
,clades. Long. 44. $5. lat.3S.30.

AMQR1UM* ancienne ville de la grande Phry

nie, aux confins dt la Galatie dans fAfie mineure.

AMORRHÊENS, f. m.
pi. peuples defcendus

d'Amorrhée fils de Chanaan ils habitaient entre

les torrens de Jabok & d'Arnon,
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AMORTIR v. ad. firmedr c'eft faire

tremper le. boyau» dans le chaudron à mefurequ'ils

êwt lavés pour les «mollir un peu &
les dupofer à

Kecevojrla préparation fui vante, qui en le dégraif-

fage. JrnV a point de tenu fixe pour faite tremper

ces boyaux quelquefois il ne faut qu'un our pour

]g%amortir, & quelquefois davantage i celadépend

commune'ment de 1. chaleur et du tems qui! fait*

Voyn Cordes À Boyau Dégraissage.

AMORTISSEMENT, f. eft une

aliénation d'immeubles faite au profit de gens de

main-morte comme de couveru, confréries corps

de métiers ou autres communautés. fçy«{ Main-

morte. Ce mot a la lettre fignifie la même chofe

Amortissement,Çl«ww<nfont
des patentes

royales
faveur d'une com-

munauté d acquérir un fonds ce qu'elle népourrait

faire fans cela. Cette concefuon le fait moyennant
une fomme qui «A payée au Roi & au feigneur»

pour dédommager l'un k l'autre des profits qui leur

reviendroient lors des mutations lefquels ne peu-
vent plus avoir lieu lorfque le bien eu pofféde par

une communauté,qui ne meurt pas.
Ce règlement a été fait à l'imitation de la loi Fa-

pitié, par laquelle
il «toit défendu de confacrer au-

cun fonds a desufàges religieux fans le confente»

ment du peuple.
Cefut S. Louisqui imaginacet expédient fur les

plaintes que les eccléfiamques
de ton tems porte-

rent au pape contre les feigneurs qui prétendaient
les troubler dans leurs acquittions en conféquence

des lois du royaume qui oéfendoient aux gens d'é-

glifé de pofléder dcs f Il leur conferva ceux

qu'Uspoffédoient pour lors mais pour réprimer leur

avidité t û 1«H*impofa pour les acquifitions qu'ils

l'avenir l'obligation de payer au domp

ne les droits tiamorùfftmM & aux fetgneurs une in*

Amortissement s'entend, ta Anktûlurt, de

tout ouvrage de fçulpture Mbléqui termine .quelques

avant-corps, comme celui du château de VerfaUles

du côté de la cour de Marbre & celui du palais

Bourbon a Paris du côté de l'entrée ou bien corn*

pote d'arctùteôure ce fçulpture, comme celui qui

couronne l'avant -corps du milieu du manège de-

couvert du château de Chantilly. Ces amartitfi-

mairûtnœnt Couvent lieu de fronton dans laéeco-

ration extérieure de acosbfttùnens mais il n'en fauc

pas ufer trop fréquemment, & craindre fin-tout d'a-

buîèr de la licence de les trop tourmenter, dans1 in-

tention, difent la plupart de nos Sculpteurs de

leur donner unair
pittoresque

if fageffe des formes

y doit préfider; Ion doitrejetter abfolument dans

leur compofition tous ornemensfrivoles qui ne J«>
ment que de petites parties corrompent les malles

ce qui vues dWbas ou d'une certame diftanc*» ne

laùfent appercevoir qu'un tout mal enteadM fans

choix & (en¡vent fans convenance pour le fujet.
Il faut observer auffi que

ces omotùffimm foient en

tonne générale foit pyramidale avec rétt&c*, &
éviter la idées capneieufes car il fanWc deou»

quelques années qu'on n'ofe plus placer «Técuffons

qu'ils ne Soientinclinés abus qui fait peud'honneur

à la plupart des Architeôes de nos jours par parefc
fe ou pMrignorance, ils abandonnent le foin de leur

compontion à des Sculpteurs peu entendus, qui oc

connoiffant pas les principes de l'architedure natu-

relle croyent avoir imaginéun chef-d'œuvre quand
ils ont entalFé des

nies des fuppons &e. qui ne tonnent qu'un tout

monftrueux fans grâce Capsart & couvent uns

beauté d'exécution,

Je ne crois pas pouvoir me difpenfer de parler de

ces abus, ni de recommander aux Sculpteurs d'ac-

quérir les principes de l'Architecture, & aux jeunes
Architectes l'art du deffein comme l'ame du goût
toutes ces frivolités n'ont pris le deffus que par l'i-

gnorance de l'un & de l'autre. Le Sculpteur fe con-

tente de fa main:d'oeuvre; quelques Arcniteâes d'un
vain titre dont ils abufent.S'ils étoient inftruits réci-

proquement de leur art, l'exécution en aâroit plus
de Succès car il ne faut pas. douter que c'eft dans

cette partie principalement qu'il faut réunir la théo-

rie & l'expérience. La Sculpture dansun édificeétant

étrangere à la folidité &à la commodité,elle ne peut
trouver raifonnablement fa place que dans les édifi-

ces Sacrés, dans les palais des rois &dans les mai-

fons des grands; alors il faut qu'elle foit traitée avec

nobleffe avec prudence, &
qu'elle paroitfe fi bien

liée à l'Architeâure qui la reçoit, que l'une & l'autrd

concourre à donner un air de dignité aux monumens

qu'il s'agit d'érigeré Voyt{ce que j'en ai dit Ce les

exemples que j'en ai donnés dans le ma

Décoration du idificti à PariS chez Jombert.

On peut u% de moins de Sévérité pour les attior»

tijftmns deitinés à la décoration des fttes publi-

ques comme arc de triomphe /décoration théâtra-

les,, feux d'armes, &e, dont l'afpeâ eft momenta-

née, & s'exécute en peinture a frefque fur de la toi-

le ou de la volige où l'on peut «préférer les for-,

mes ingénieuses quoiqu*haurdées le brillant &

l'éclat à la gravité des formes qu'exige un monu-

ment de pierre t aufliai-je ufé de ces licences dans

l'arc de triomphe de la porte S«Martin que je fis

exécuter Pans en 1745 à foccafion du retour du

Roi de l'armée de "Flandre, & la décoration du
théâtre du collège de Louis le Grand exécutée ea

AMOVIBLE adj. urm dt Droit fit fur -tout dé

Droit t fignifie qui peut être deftitué

de fon emploi dépofledé de fon office ou privé,
de fon bénéfice tels font des vicaires de

des gnrads-vicaires qui font amovibUslia volonté

du curé ou de l'évêque ou des officiers clauftraux*

que le Supérieurpeut dépofer quand bon lui fem-

•
AMOUQUE f. m. c'eft *en Indien le nom

des gouverneurs ou paltéurs de Chrétiens de Saint-

AMOUR t il entre ordinairement beaucoup de

fynpathie dans V*moort c'eft-A-direune inclinatioa

dont les (cas formeat le noeud mais quoiqu'il* en

forment le noeud ils n'en font pas toujours l'intérêt

principal il n'eft pas impoflible qu'il y ait un tmour

exempt de groniereté.
Les mêmes paffions font bien différentes dans les

hommes. Le «nênw objet peut leur plaire par des

endroits oppofés. Je fuppofe que plufieurs hommes

s'attachent a Samême femw les uns l'aiment pour
fou dent, les autres pour fa vertu rles autres pour
fes défauts At il fe peut faire encore que tous

l'aiment
pour des

chofes qu'elle n'a pU comme

Imique l onaime unejemm* légère que fon croit

foUde. N'importe, on s'attache à l'idée qu'on ceplaît

à eu figurer ce n'eft mêmeque cette idée
que

l'on aime ce n'eft pas la fematrelegeré. Ainfi objet

des payons n'eft pas cequi les dégrade ou ce qui les

anoblit mais la manière dont on envifage cet oojet.
Or j'ai dit qu'il étoit poffiblcque l'on cherchât dans

Vsmourquelque*chofe de plus pur que «intérêt de»

feu. yoici ce qui me fait le croire. Je Vois tous le»

jours dans le monde qu'un homme environné et.

femmes auxquelles il n'a jamais pulé, comme à la

mené, anfemwn, ne fe décide eu toujours pour
celle qui eu la plus jolie « Uqui même lui.paroit

telle quelle lA la ratfon de ceU 1 C'eû que ebaquf
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beauté exprime un caraûere tout particulier, & Ce-

lui quientre" le plus
dans !e nôtre, nous le

préférons.
C'en donc le caraâere qui nous détermine c'efi

donc l'ame que nous cherchons on ne peut me mer

cela. Donc tout ce qui s'offre à nos tens ne nous

plaît que comme une image de ce qui fe cache à

leur vue donc nous n'aimons les qualités fenfibles

que comme les organes de notcç piaifir, fie avec

fuhoedination aux qualités inrenfibles dont
elles font

l'expref&on donc il eft au moins vrai que rame eft

ce qui nous touche le plus. Qr. ce n'eu pas aux fens

que l'ame eft agréable,
mais à l'efprit ainfi l'intérêt

de
l'efprit

devient l'intérêt principal; ce fi celui des

fens lui étoit oppôfé,
nous lelui facrifierions. On n'a,

donc qu'à nous perfuader qu'il lui eft vraiment op-

pofé, qu'il
eft une tache pour rame voilà Ya~

«Kmrpur.
Cet amour efi cependant véritable, & on ne peut

le confondre avec -l'amitié car dans l'amitié c'eft

l'eiprit qui
eft l'organe du fendaient ici ce font les

fens. Et comme les idées qui viennent par les tens,

font infiniment plus puinantes que les vûes de la ré-

llexion, ce qu'elles infpirent eR paffilln. L'amitié ne

va pas fi loin c'eft pourtant ce que le ne voudrois

pas décider cela n'appartiént qu'à ceux qui ont

blanchi fur ces importantes queflions.

II dy
a pas.d'tfmoKr fans eftime, la raifon en eft

claire. L'amour étant une complaisance dans l'objet

aimé & les hommes ne pouvant fe déîendre de trou-

ver un* prix
aux chofes qui leur plaifent, leur cour

en groffit le mérite ce qui fait qu'ils fe préfèrent les

uns aux autres parce que rien ne leur plaît tant

qu'eux-mêmes.
Ainû non-feulement on s'eftime avant tout, mais

on eftime encore toutes les chofes qu'on aime, com-

me la chaSe la mufique, les chevaux, &c Et ceux

qui méprirent
leur propres panions ne le font

que

par réflexion & par un.effort de raifon; car l'inûmâ

les porte au contraire.

Par une fuite naturelle du même principe, la haine

rabaiffe ceux qui en font l'objet, avec le même foin

que l'amour les releve. Il eft impoflible aux hommes

de fe perfuader que
ce qui les bleue n'ait pas quel«.

que grand défaut c'eft un jugement confus que l'ef-

prit porte en lui-même.

Et fi la réflexion contrarie cet inftinÔ (car il y a des

qualités qu'on eu convenu d'eftimer & d'autres de

méprifer)
alors cette contradiction ne fait

qu'irriter

la palion;
& plutôt que de céder aux traits de la

vérité, ,-eUeen détourne les yeux. Ainfi elle dépouille

fon objet de fes qualités naturelles, pour lui en don-

ner de conformes à fon intérêt dominant enfuite

elle fe livre témérairement & fans fcrupule à fes pré-

ventions infenfées.

Amour du MONDE. Que de chofes font comprî-

Ces dans l'amour du monde .Le libertinage, le defir

de plaire,
l'envie de dominer &c. L'amour du fen-

fible & du grand
ne font nulle part fi mêlés je parte

d'un jiWmefuré
à l'esprit &au coeur qu'il touche.

Le génie
& l'aâivité portent à la vertu 8e à la

gloire

les petits talens la pareffe le goût des plaifirs, la

gaieté, & la vanité, nous fixent aux petites chofes

mais en tous c'eft le même inftinâ fie X amour du

mondt renferme de vives femences de presque toutes

les panions.
AMOUR DE LA GLOIRE. La gloire nous donne fur

les cours une autorisé naturelle qui nous touche

fans doute autant qu'iucune
de nos fenfaoon? 8c

nous étourdit plus fur nos miferes qu'une vaine dip

(fipation elle eft donc réelle en tout fens.

Ceux qui parlent de fon néant véritable, foutien-

droient peut-étre avec peine le mépris ouvert d'un

feul homme. Le vuide des grandes pantons eft rem-

pli par le grand nombre des petites ks çooteaip-

teurs de la gloire fe piquent de bien danfer où de

quelque muere encore pins baffe. Ils font fi aveugles»

Le fi curienfetheiit fie fi vains qu'ils oient la-or

ils Veft ni vertu ni mérite; bien en

cela elle n'en eft que la récompense. EHe nous er-

cite donc au travail fie àla venu, Se nous rend fou*,

vent eftimables, afin de nous faire eftimer.

Tout eit très-abjeô dans les hommes Ia vertu

la gloire la vie s mais les chofes les phispetheront
des proportions reconnues. Le chêne elf un grand
arbre prèsdd cerifier; ainfi

uns des autres. Quelles font les inclinations & les

vertus de ceux qui méprifenrla gloire font-ils mé-

Amour des- Sciences ET DES Lettres. La

paifion de la gloire & la paffion des Sciences fe ref-

& l'autre du fentiment de notre vuidé fie de notre

imper&âion. Mais l'une voudrait fe former comme

un nouvel être hors de nous 8c Faurre s'attache à

étendre & à cultiver notre fonds ainfi la paflion de

la glqire veut nous aggrandit au-dehors & celle

des fciences au-dedaas.

On ne peut avoir l'ame grande ou Fefprit un peu

pénétrant fuis quelque paflion pour les Lettres. Les

Arts font confacrés à peindre les traits de la belle

qu'il y a dans la penfée de noble ou d'utile ;deforte

qu'il ne rette à ceux qui les rejettent que <e qui eft

indigne C'eft très fauffe-

ment qu'ils prétendent s'arrêter à la poffeffion des

mentes chofes
que

les autres s'amufent 1 confidérer*

Il n'e!i pas vrai
qu'on poitede ce Qu 9on discerne fi

mal ni qu'on efttme la réalité des cWfeft and on

en méprife l'image l'expérience fait voir qu ils men-

tent, fie la réflexion le confirme.

La plupart des hommes honorent les Lettres

comme la religion & la vertu c'eft-à-dire comme

une chofe
qu^s

ne veulent ni connoître ni prad*

quer
ni auner. Perfonne néanmoins n'ignore que

les bons livres font Feffence des meilleurs esprits

le précis de leurs connoifiahees Et le fruit de leurs

longues veilles l'étude d'une vie entière s'y peut
.recueillir dans quelques heures c'eû un grand fer

cours.

Deux inconvéniew font à craindre dam cette paf»

fion le mauvais choix & l'excès. Quant au mauvais

choix, il eft probable que ceux
qui

s'attachent à des

eonnoiffances peu utiles ne feroient pas propres aux

autres mais l'excès peut fe corriger.

Si nous étions (aces
nous nous bornerions à un

petit nombre de eonnoiffances afin de les mieux

pofféder
nous tâcherions de nous les rendre âuni-

Keres fie de les réduire en pratique la plus longue
ce la plus laborieuse théorie n'éclaire qu'imparfaite-

ment un homme qui n'auroit jamais danfé pôffé-

deroh inutilement les
règles

de la danfe: il en eft de

même des métiers d'efpnt.

Je dirai bien plus rarement l'étude eft utile» lorf-

qn'eue
n'eft pas accompagnée du commerce du mon-

de. D ne faut paiféparer ces deux chofes; l'une nour

apprend
à penfer ,rautre àagh-îTane à parler,ra«r

tre écrire l'une à difpofer nos adions le l'autre

àlesrendre faciles. LWagedumonde nous donne en-

core l'avantage de
naturellement

â limbi-

tudejdes Sciences, celui de penfer profondément.

Par une faite de ces vérités ceux qui

font privés de Il» fie l'autre avantage par leur

condition étalent toute la fôiblefie de l'efprit hu-

main. La nature ne porte t
elle qu'au

milieu des

cours Se dans I« fein des villes flonfiantes des ef-

prits aimables & bien faits ? Que fait-elle pour le la-
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boureur pnéoccupé de fes befoins ? Sans doute elle

a fes droits, il en faut convenir. L'an ne peat éga-
la les il les laifle loin les uns des autres

qaand ils ont

la mêae application à cultiver leurs takns mais

quels paurent être les fruits dta beau naturel né-

de tous les feotùneas le plus jade & le plus utile:

il et auffi néceffaire dans la fociété civile, pour le

1bonheur de notre irie quedans le Çhriûiaaumepour
la félicité éternelle.

Amour Das Sexes. Vamour par tout où il ca,

«ft toujours le maure. Il forme l'âme, le coeur &

eft. Il n'eft ni petit ni grand
selon le co»r acVefprit qu'il occupe mais félon ce

qu'il eft en lui-même 8t il temble véritablement

fane et aa corps de celui qu'elle anime.

Lorfque le» amanj fo demandent une fincérité ré.

ciproque pour (avoir run fierentre quand i|s ceffe-

ront de ntmer c'eft bien moins pour vouloir être

averti* quand onne les aimera plus que pour être

mieux attûrés qu'on lu aime kmqu'on ne dit point
le

Comme oa n'eft jamais en liberté d'aimer ou de'

tefler d*akner, Pâmant ne peut fe plaindre avec

L'amour > auffi-bienquele feu ne peut fubfifter

(ans un mouvement costraiiel, il cèfi^de vivre

des qu'il ceie d'efoérer ou de craindre.

i$ffl%rente*copies.La plupart des gens prennent pour
de ï&nmrlt àeftr de la jouiflaoc©.Voûles-vous fon-

der vos featiioeas de
bonne-foi j

& difeerner laquel-
le de ces le principe de votre atta-

le^vousPaimec Le véritable interdit même

à u nefifée toute idée fenfuelle tout effor de Hma-

«naisfi les attraës qui vous charment font plus dW

anic;cen'eft point

Qu'on aime véritablement; &l'amour ne fera ja>
aiab commettre des mutes qui bklent la confekace

^uloonoeur.

L Prodigue, CmnMU.

Quiconque eft capable d'aimer où vertueux

foièrots œiaaedire que quiconque eft vertueux eft

auis capable d'aimer; s commece feroda as vice de

conformation pour le corps qoe d'être inepte la

péaératk»
c'en eft aux un pour l*aaM que d'être

le ne crains rien panr les mon» de la part de r».

mmtr il ne peut que les perfeôiomaer c reft lui qui
rend le cœur moins ferouche, le earaâere plus liant

Fhnmeur phw complaifante. On s'eft accoutumé en

aiinant i plier & volonté au gré de la perfonne ché>

rie on contraâe par-la l'heureirfe habitude de conv

mandera fesdefirs, de la maîmfer & de les.

mer de conformer fen goût 8f^p inclinations
aux

fiaixfaiixteim,auxperfoaaewinai9lesiiiMBursne
font

pas également
en fnreté qnand oa eft inquiété

par ces fiûuies chamelles que les hommes grofters

confondeat avec ï Amour
Tomtl.

s* De tout ce que nous venons de dire, il s'enfuit

que le véritable amour eft extrêmement rare. Il en

eft comme de l'apparitioo des efprits tout le mon.

de en parle peu de gens en ont vu.

Amour conjugal. Les caractères de faneur

«oy^ne font pas équivoques. Un amant dupe de

lui-même, peut croire aimer fans aimer en effet un

mari fait au jufte t'il aime. Il a joui or la jouiflanc*
eft la pierre de touche de V amour le

véritable y
puife de nouveaux feux, mais le frivole s'y éteint.

L'épreuve faite, fi l'on connoît qu'on s'eft mépris,
je ne fai de remède à ce mal que la patience. S'il eft

polfible > fubfbtuez l'amitié à V amour mais 'e n'ofe
même vous dater que cette relfource vous refte. L'a-

mitié entre deux époux eft le fruit d'un long amour
dont la jouiftance & le tems ont calmé les bauillans

tranfports. Pour l'ordinaire fous le joug de l'hymen

quand on ne s'aimepoint on fe hait ou tout au plus
les génies de la meilleure trempe fe renferment dans

inflinerence»

Des victs dans le caraôere des caprica dans

l'humeur des fentimens
oppofés

dans l'efprit peu-
vent troubler l'amour le mieux affermi. Un époux
avare prend du dégoût pour une

époufe qui, penfant

plus noblement croit pouvoir regler fa dépenfe fur

leurs revenus communs un prodigue au contraire

méprife une femme économe.

Pour vivre heureux dans le mariage ne vous y

eagages pas fans aimer & fans être aimé. «Donnée

du corps 1 cet amour en le fondant fur la vertu. S'il

n'avoit d'autre objet que la beauté les grâces & la

jeunefle au£ fragile que ces avantages pafTagers
il pafferoit bien-tôt comme eux mais s'il s'eft atta-

ché aux qualités du cour & de l'efprit il eft à ré-

preuve du tenu.

Pour vous acquérir le droit d'exiger qu'on vous

aime, travaille»; le mériter. Soyez après vingt ans

au£ attentif à plaire, auffi foigneux ne point of-

fenfer, que s'il s'aguToit aujourd'hui de faire agréer
votre amour. On ne conferve un coeur que par les

mêmes
moyens qu'on

a employés pour le conquérir.

Des gens s époulent ils s'adorent en fe mariant ils

lavent bien ce qu'ils ont fait pour s'inspirer mutuede-

ment de la tendreffe elle en le fruit de leurs égards
& du foin qu'ils ont eu de ne

s'offrir de part fit d'autre qu'avec un certain extérieur

propre à couvrir leurs défauts ou du moins à les em-

pêcher d'être désagréables.

Que ne continuent-ils

ur ce ton-là quand ils font mariés ? Se fi c'eft trop

que n'ont-ils la moitié de leurs attentions paffées
Pourquoi ne fe piquent-ils plus d'être aimés quand il

y a plus que jamais de la gloire &de l'avantage h
l'être r Quoi nous qui nous eftimons tant, & pref-

que toujours
mal à propos; nous qui avons tant de

vanité, qui aimons tant à voir des preuves de notre

mérite oa de celui que nous nous fuppofons faut-

il que, uns en devenir ni plus louables ni plus mode{..

foule occafion peut-être ou il va de notre profit &

de tout l'agrément de notre vie à l'être ?

Amour patirnu.. Si la ràifon dans l'homme,

ou plutôt Fabus oaSl en fait ne fervoit pas quelque*
fois à dépraver Ion inûia&, nous n'aurions rien à

dire fur lamourpaternel les brutes n'ont pas befoin

de nos traités de morale, pour apprendre aimer

leurs petits, à les nourrir & à les élever c'eft
qu'el-

ks ne font que par rinftinâ or Fûiûinct

quand il n'eu point aiilrâit par les fophifmes d'une

raifort capôeute répond toujours au voeu de la Na-

tnre fait fon devoir Se ne bronchejamais. Si l'hom-

me étoit donc en ce point conforme aux autres ani-

le BQunkok de
!on propre lait

â veillejoit Atous
f«$
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befoins, la garantiroit de tout accident, & ne cfoi-

roit pas d'intlans dans fa vie mieux remplis que ceux

qu'eue aurait employa à ce* importansdevoirs. Le

pere de fon côté il étu-

dieroit (on goût 1 fan humeur & fes inclinations pour

mettre à profit
lui-même

cette jeune plante*
âtreaxrderoit

comme une indif-

férence criminelle de l'abandonner à la- diferétion

d'un gouverneur ignorant,
ou peut-être même vi-

cieux.. r :• • .>

Mais le pouvoir de la coutume malgré la force

de l'inâtoa en difpofe tout autrement. L'enfant en

à peine n6, qu'on le fépare pour toujours de fa mere;

etat trop honnête pour alâiter fon propre enfant.

En vain la Nature a détourné le cours de la liqueur

qui l'a nourri dans le fein maternel, pour porter aux

mammelles de fa rude marâtre deux ruifieaux de lait

dettinés déformais pour fa fubftftance la Nature ne

fera point écoutée Ces, dons feront rejettes & mé-

prifés celle qu'elle en a enrichie, dût-elle en périr

elle-même va tarir la fource de ce neâar bienfai-

fant. L'enfant fera livré à une mère empruntée &

mercenaire qui mefurera fes foins au profit qu'elle

en attend.

QueUe eft la mère qui confentiroit à recevoir de

quelqu'un un enfant qu'elle
fauroit n'être pas le fien ?

Cependant ce nouveau-né qu'elle relègue loin d'elle

fera-til bien véritablement le fien, loriau'apresplu-

fieurs années les pertes continuelles de fubftance

que fait à
chaque

inilant un corps vivant auront été

réparées en lui par un lait étranger qui l'aura tranf-

formé en un homme nouveau ? Ce lait qu'il a fucé

n'étoit point fait pour fes organes ç'a donc été pour

lui un aliment moins profitable que. n'eût été le lait

maternel. Qui fait fi fon
tempérament

rebute & fain

dans l'origine n'en a point été altéré ? Qui fait cette

transformation n'a point influé fur fon. coeur ? l'ame

4k le corps font fi dépendans l'un de l'autre s'il ne

deviendra pas un jour, précifément par cette raifon

un lâche, un fourbe, un malfaiteur Le fruit le plus

délicieux dans le terroir qui lui convenoit, ne man-

que guère à dégénérer s'il eft tranfporté dans un

autre.

On compare les rois à despe res de famille ic

l'on a raifon cette comparaison eil fondée fur la

nature & l'origine même de la royauté.

Le prunier qui fut Roi fut unfotdat heureux

dit un de nos grands poètes ( Métope Tragédie de

M. de foùaire ) mais il eft bon d'obferverque c'eft

dans la bouche d'un tyran d'un usurpateur du

jmeurtrier de fon roi, qu'il met cette maxime, in-

digne d'être prononcée par un prince équitable
tout autre que Poliphonu eût dit

Le premier qui fut Roi, régna fur fes enfant.

Un
père

étoit naturellement le chef de fa famille

la famille en fe multipliant devint un &

conféquemment le père de famille de roi.

Le fits aîné fe crut fans doute en droit d'hériter de

{on autorité, & le fceptre fe
perpétua

ainfi dans la

même maifon jufqu'à ce qu un fotdat heureux ou

un fujet rebelle devint la tige première d'une nou-

velle race.

Un roi pouvant être comparé à un pere, on peut

réciproquement comparer un pere à un roi, & dé-

terminer ainfi les devoirs du monarque par ceux du

chef de famille, & les obligations d'un pere par cel-

les d'un fouverain aimer gouverner t récompenfer&

punir voilà, je crois tout ce qu'ont à faire un pere
& un roi.

Un pere qui n'aime point Ces enfans eft un mon-

tre un roi qui n'aime point fes iujets eu un tyran.

Le pere & le roi font l'un & l'autre des
images

vi-

vantes de Dieu, dont l'empire eft fondé fur 1amour.

La Nature a
fait les! pères pour t'avantage des en-

fans la fociété à feit les rois pour la félicité despeu-

ples il faut donc néceflkireôient an chef dans une

famille & dans un état mais fi ce chef eft indiffé-

rent pour les membres ils ne feront autre chofe à

fes
yeux que des inftruroens faits pour fervir à le

rendre heureux. Au contraire, traiter avec bonté

ou fa famille ou fon étant, c'eft pourvoir à fon inté-

rêt
propre. Quoique fiége principal de la vie & du

fenument la tête eft toujours mal affife fur untronc,

maigre &décharné.

Même parité entre le gouvernement d'une famille

& celui d'un état. Le maître qui régit l'une ou l'au-

tre, a deux objets remplir l'un d'y faire régner
les moeurs, la vertu & la piété l'autre d'en écarter

le trouble, les défaftres &
l'indigence

c'eft l'amour

de l'ordre qui doit le conduire & non
pas cette fu-

reui de dominer, qui fe plaît à pouffer a bout la do-

cilité la mieux éprouvée. 3

Le pouvoir de récompenfer & punir cù le nerf dm

gouvernement. Dieu lui-même ne commande rien,

fans effrayer par des menaces & inviter par des

promeffes. Les deux mobiles du coeur humain font

l'espoir fit la crainte. Pères & rois vous avez dans

vos maios tout ce qu'il faut pour toiiçher ces demi

panions. Mais longez que

gneu(e de
récompenfer qu'elle eft attentive à

Dieu vous a établis-fur la terre fes & fes

repréfentahs mais ce n'eft pas uniquement pour 1\

tonner
c^eft

auffi pour y répandre des pluies & d

rbfées bienfaifantes.

L'amourpaternel ne differe pas de Vamaur proprti

Un e nt ne fubtifte que par fes paréos, dépend
d'eux/vient d'eux leur doit tout ils n'ont rien qui
leur lok fi propre. Aufti un père ne fépare point ri-

dée de fon fils de la fienne à moins que le fils n'af-

foibliffe cette idée de propriété par quelque contra-»

diâion mais jghis un père s'imte de cette contra-

diâion plus U s'afflige plus il prouve ce que je dis,'

AMOUR filiai air fraternel. Comme les en*

fans n'ont.nul droit fur la volonté de leurs pères la

leur étant au contraire toûjours combattue cela le«

fait fentir qu'ils font des êtres à part, ne peut pas

leur infpirer de l'amour-propre, parce que la pro-

priété ne fauroit être du côté de la dépendance. Cela}

eft vifible c'eft par cette raifon que la tendreffe des

enfans n'eft pas auffi vive que
celle des pères mai4

les lois ont pourvu à cet inconvénient. Elles fonx

un garant
aux pere& contre l'ingratitude des enfans,;

comme la nature eft aux enfans un otage afraré con-

tre l'abus des lois. Il étoit jufte d'aérer à la vieil»

leffe ce qu'elle accordoit à l'enfance.
v

La reconnoiffance prévient dans les enfaas bien

nés ce que
le devoir leur impofe, il eft dans la faine

nature d'aimer ceux qui nous aiment & nous protè-

gent &l'habitude d'une jufie dépendance fait
per-<

cire le fentiment de la dépendance même mats il

fuffit d'être homme pour être bon père & fi on de*

homme de bien, il eft rare qu'on foit bon fils.

Du refte qu'on mette à la place de ce que je dis

la fympathie ou le fang &qu'on me ifaffe entendre

pourquoi le fang ne parle pas autant dans les. enraas

que dans les peres pourquoi
ta Sympathie périt

quand
la foûmiffion diminue pourquoi des frères

couvent fe haiffent fur des fondemens fi légers, 6re.

Mais quel eft donc le noeud de l'amitié des freresi

Une fortune un nom commun, même naulànce St

même éducation mwlqucfois mêmecaraâere enfin

l'habitude de fe comme appartenant les uns

aux autres, & comme n'ayant qu'un feul être vola

mais trouvez le moyen de réparer des frères d'inté*
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rêt* l'amitié loi furvit i peine l'amour-propré qui.
en étoittefondfe porte vers d'autres objets.

pas facile de trou·

des autres «.à caute d» plaifir: qui y eft attaché car

quoi cettf «ftnne qui eft quelque chofe d'étanger
fait notre fatis&âion.

On «é réufltt pas mieux en alléguant l'utilité de

la gloire^ car-,bien que l'eftime que.nous acquérons
nous ferve à nous faire réuffir dans nos devins, &

avantages dans la iôciété il

y a des circonftances où cette fuppofioon ne fsuroit

ayoir lieu. envifager Mu-

Cèdres Curtius , &c: & par quel

ia mort de leurs maris, cherchent-elles en dépit mê-

une eftime à laquel-

v Quelqu'un a dit fur ce fu jet, que l'amour-propre
nourrit avec complaifance une idée de nos perfec-

fon idole, ne pouvant fournir

ce qui choque
cette idée comme le mépris 6t les

au contraire airec pxf&on
& comme l?eftinie &

ce principe l'utilité de la gloire

1 eftime que les autres font de

nous confirme la bonne opinion que nous en avens

nous-mêmes. Mais ce qui nous montre que cen'cft

point là

<U
principale., ni même l'unique fonrce de

l'amour dtltflimtî c'cft qu'il arrive prefque toujours
que tes tommes font du mente apparent

qui leu/ acquiert l'eftime des autres, que du mérite

réel .qui leur ou fi vous

youle* .qu'il* aiment mieux avoir des défauts qu'as

de bonnes qualités qu'on n'eaime point

dans le monde; & qu'il y a d'ailleurs une infinité de

confidérer par
des qualité quelles favent bien i]u 'elles n'ont pas;
ce qui preuve qu'elles n'ont pas recours à une efti-

scee

étrangère » pour

confirmer les bons {en_cas

qu'eues ont 4'«Ues-même».

• Qu'on cherche tant qu'on voudra les fources de
cette inclination je fuis perfuadé qu'on n'en trou-

du Créateur. Car

comme Dieu feefiert de l'amour du plaifir pour com-

Herver notre cosps pont en faire Ja propagation

pour nâut unir le» uns avec les autres pour nom
rendre fenfibles au bien & à la conservation de la fo-

ciété il n'y a point
de doute au£ que fa fagefre ne

fe ferve de Vàmonr de i'tfiùm pour nous défendre

des abaifiemens de la volupté & faire que nous

nous portions aux aôiombonnêtes& louables qui
conviennent £ bien à ta dignité de notre nature.

Cette précaution n'aurott point été néceffînre fi
la raifon de rbomm» «ût agi feule en lui, & iadé-

pendamnwnt du gentiment car cette ration ponvoit
lui monteur l'honnête Se même le lui faire préférer

l'agréable mais, parce que cette raifon eft ^par»

date, & juge fouyent en faveur du plaifir, attachant

l'hosVieur oç la bàeoféance à ce qui lui plaît il a plu
.à la fagefle du Créateur de nops donner pvttr juge
de nos aclioas, noorféulepent notre raifon, qui le

mais encore laie

Ion accroiffenent i craindre la privation les di-

Plufieurs
philofophes rapportent généralement à

Vmtmurptopn toute forte tPattachemens ils préten-
dent qu'on s'approprie tout

ce que Yon aimé, qu'on

qu'on fe met fbimème avant
tout; jufque-Ià qu'ils

nientqiie le

préfère
à fof. Ils paflcntle buren ce pôiâf; car fi

t'omet de notre amour nous eft plus cher que Té*ii-
tence lans l'objet de notre amour, il paroît que

échappe avec la vie; le bien que nous' m$ étions
approprié par notre amour, comme notrie Être vé-
ritable. Ils répondent quêta poffeffion nous fait con.
fondre dans ce facrifice notre vie Sic celje de l'objet
aimé que nous

croyons n'abandonner
qu'une par-

tie de nous-même» pour conferver l'autre au moins
ils ne peuvent nier que celle que nous cdnfervbn*
nous paroît plus confidérable nous
abandonnions Or, dès que nous nous rmrdbns
comme la moindre partie dans le tout ]'\ C "efl Une
préférencemanifefte de l'Objet aimé. On p"ëut dire1
la même chofe d'un homme qui volontairement 8t
de fens-froid meurt pour la gloire la vie

imaginaire
qu'il achete au prix de fôn être réel eft

une?préfé-
rertee bien inconteftable de la

gloire &
qui fuftificla diftindion

que quelques écrivains ont mrfe avec

fagefleentre V amour propn & {'amour d* nous-mêmes.
Avec Vaiitour de

difent-ils, on cherche'
hors de foi fon bonheur; on s'aime hors de foi da-

vantage, que dans fon exigence
propre; on n'eft

point Toi-même fon objet. h' amour propre au contrai»'
re fubordonne tout à fes commodités & fon bien-
être il eft à fui-même (on objet & fa nn deforte

qu'au lien que les partions qui viennent de l'amour
et nous-mêmes nous donnent aux chofes, famour-

propre veut que les chofes fa donnent nous 6c fa
fait le centre de tout.

L'amour de nous-mlmti
ne peut pécher qu'en excès

en ce
que

nous nous aimons trop, ou en ce que nous
nous aimons mal, ou dans l'un & dans l'autre de ces
défauts joints enfemble.

U amour de nous -minus nie peche point en excès

cela paroit de ce qu'il eft permis de s'aimer tant qu'.
on veut, » quandon s'aime bien. En effet, qu'eft-ce

que s'aimer foi -même? c'eft defirer fon bien c'eft
craindre fon mal, c'eft rechercher (on bonheur. Of

gavotte qu'il arrive fouventqu'on detre
trop, qu'on

craint trop, & qu'on s'attache à fou plaifir, ou à ce

qu'on regarde comme fon bonheur, avec trop d'ar-

dent mais prenez garde que l'excès vient du d faut

qui eft dans l'objet de vos paffions & non pas de la

trop grande mefure de Y amour de vous-même. Ce qui
te prouve, c'eti que vouspouvez vous

me defirer fans bornes la fouveraine félicité «crain-
dre fans*bornes la fouveraine mifere; & qu'à y au-

toit même da dérèglement à n'avoir que des defirs
bornés un bien infinie

En effet, 6 l'homMe ne devoit s'aimer lui-même

que dans «ne mefure limitée le vuide de fon cetur

ne devroit pas être infini;& file vuidedefon contr

ne devoit pas Itre infini il s'enfuivroit qu'il n'auroit
pas été ratt pour la

poueffiondeDieu, mais pour la
pofieffion d'objets finis & bornés.

Cependant la religion & l'expérience nous
appren.

nentégaleneot le contraire. Rien n'ed!
pltis légitime

qu'après la pcffeffioti des avantages" du monde nous

qui l'ont cherché dans las objets de cette vie, aucun
ne l'a trouvé1. Brunis, qui avoit fait une proteffioa
particnliere de fâgeffe, avoit cru ne pas le tromper
en te cherchant dans la vertu mais commeil aimoit
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ls vertu«ourelle-même,aulieu qu'ellen'ariend'ai-

tnafale8c
de louable oue owiwportà

Dieu; coupa.,

moia»groffi«t«neat obligede rccoaaol-

tfe, nousappelions
unam^uié uns

an nmgh fi«*

fied Wridée propre&littérale ,00»«ne quidefir*

naturellementun bien infini & qui le defirafans

ne -peutet, contentequ'aprèsl'avoir

tt©eewurne fqitpoint «Rature»,il «0

aceeffaireq«enousdéfilionsinfinimentc'eft-à-d**

te queuoa*nom»aimionsnoivs-mêtaesf»nsBaefure»

Je fe»bien que notre natureétant bornée «Ue

n'eft pas capable,à parlerexactement,de former

desdefir*infijûsenvéhémence maisficesdefirsne

fontpasinfinisence Cens,ils le fonten un autre

car il eft certainquenotre aine defirefélontoute

l'étenduede fesforces quefi te nombredesefprits
pouvoitcroîtreà l'infini la

véhémencede (esdefirscxoîtroitau£ à 1 infini i ÔC

qu'enfinfi l'inanitén'eft pointdansl'aSe, elleeu

4»asladispositionducœurnaturellementminable.

Allaieff-ceungrandégarementd'oppoferl'amour

deaùm-mêmul'amourdivin,quandcelui-làeftbieas

féglé carqu'«â-ceques'aimerfoi-roêniecommeil

faut }CeftaimerDieuj &qu'etl-cequ'aimerDieu?

C'efts'aimerfoi-mêmecommeil faut. L'amov de

Pieu eftle bonfecssdeYamourdonous-mémtsjc'en

cftl'efprit&Ja perfoaion,QuandVamomrd*mms-

mémtsfetourneversd'autresobjets,il neméritepas

4'ètreappelléamowiIleftplus dangereuxquela ha*-

mela pluscruelle maisquand
fe tourne versDieu il fe confondavecVamous

divin..
J'ai infinuédanscequeje vuensdedire, queU«

«umrds nous-mêmesallumetoutesnosautresafec-

àons, & eftle principegénéraldenosmouvemeas.

Voiciia preuvedecettevérité en concevantune

nature intelligente nousconcevonsunevolonté

unevolontéte porteoécefeirementà l'objetquilui

convient «9quiluiconvienteftunbienparrapport

4 elle & foubien: or

jk>u»fon bîea, par «là ell« s'aime«lk»HBê««e,&:

*!metout par rapportà elle même9car«u'eft-ce
rac la mmernm*de l'objet auquelelle le porte,

isxon«n rapporteifentid à elle) Ainfiquandelle

«rtiiecequia rapportà eu, commeluiconvenant,

n'eft-ce pas«IJb-imejBequi »'aÂm@damce qui lui

JWone que,l'affc^ioBquenousavonspourlesau-

tres, faitquelquefoisnaître«O*defars,noscraintes

&s.nosefpéra««Bj mais queleftle principedecette

ttffieôion,&cen'a&i'mmrifamutt-mêxts/Confidc-
texbientoutes les fourcesde nosamitiés & vous

trouvère»q«'#l» fefédtafeatiA'kaMx. la recon.

fynapittlàt & aac coo,

v.enancedélicatemm la vert»fier*»*»^ «w*»»

dalle, quoiqu.«»<»wrWirasioBSend'et pourl'amour

deslow;i &toutcelafil*édw«àl'«pwv éum*m*m$.»

U prammté tired«4à la. force qu'ellea

pou?allume»"nosai étions noussifflionsnosenâins

j^rce qu'Usfontnostafm» a`ilset. eafens

4'm autre Us©ou»ferçkat indifféras*.Cem'eô

doncpas euxcric non»aiinoii» <feftla proMimité

|oent pas tant leurs pères que les perea absent leur»

enfans maiscette diffiéreace vient d'aillews. ^»y«ç
tent' comme

Uy « ptbBMÉitéde

proximité d« pays*
fi-e. iLcft certain iuffi qpe ces

sfie^tion»fwdiverfiéent A cet égard «* une -infinité

poW co»ba*»ue par
celui, d

à nous la proximité n'y va que par réflexion ce

qui fait quel'intérêt agit toujours avec plu|jde force

que la proximité,. Mais en cela, commeen toute au-

ttrecbofe, les ckconftmncM particulières changent

beaucoup la proportion générale^
Non-Mttlement la proximité eft uneïource d'ami-

tié, mais encore nos.affeâioos varient félon la degré
de la proximité la qtralité d^hommeque nous pot-

aittnum put».<
> -n: y. '•

La ptoximiti de la nation infpire ofdinairerottjit

aux hommesune bienveillance qui ne.fe fait poînt

fentk à ceux qui habitent dans leur pays parce qu»
cette proximité s'affoiblit par le nombre de c«»x «fut
la partagent; maiselle devient fenfible,q»anddeust
ou trois perfonnes originaûes d'un même pays fcren»

commet dans un climat étranger. Alorc l'amour de

nous-mêmes qui a befoin d'appui & de
«Çffl|biati©B»

6c qui en trouve en la prfonne deceùx%'un pareil
intérêt une fembl»ble proximité doit .,dans

la mêmedifpofision ne manque jamais de faire «ne

attentio» perpémeile cette proximité fi un fiusl
fort motif pris

de'ion intérêt ne ¡'en «ifflp&bo.
La proximité de pmfëffion produit prenne toô»

jours plus d'avarfion que d'amitié, pu ta ptm§»

qu'elle infpite aux hommes les uns pour les autres

mais celle des conditions eft preifûi toâj(»ur$ aç-«

cmwpgnéc de bienveillance. On ©i furpîis que tel

grands £Oientfaas compaffîoa pour les hommes dts

commun; c'eft qu'ils tes voyant «a éloigneraient
les confidérant par les yeux de famomr-pn^n. It$

tae les-prennent nnlktniettt pourleur prochain; ils

font bienéloignés d'apparcevoir cette proximité on

ce voyage, eux dont l'flfpriB& le cœur ne font

occupés que de la dilftancequi les fépare des au,

hommes, & qui font de cet objet les délicesde leur

vanité.

La fermeté barbare qpBBrotustéro&igji*en voyant
mourir tes propres eafims qu'il fait exécuter en £1

préfence n'eft pas fi disfintërefféeqa'eMiBpfroîe le

Plus grand des poètes latins en découvre lit motif en

cet; termes

mais il n'a pasdémêlé«ouïes lefflifims d'jntérlt qui

font l'inhumanké apparente de ce romain. Brutu»

étaie corruoetes autres hommes;il s'aimoit lui-même

plus que toutes chofes fes enfans étoient coupables

d'un crime qui tendoit à perdre Rome, mais beau-

coup.plus encore à perdre Brotus. Si raife&ion jw

tenter excuse les fautes, t*m&w-?r&pnles aggrava

quand il eftdireaement bleffé fans doule queRome

eus l'honneur de ce
que

Bnttus fit

kà-ssêms, que fa pttrie acceptale ftèrifice qu^fei-
foit à fon aimmp-pmprs, Uqu'il tecmel par foibtd-

fe plutôt que par magurtÉteilé.
,intérêt peut tout itf tel âmes ronfe chercn»

èaml'objet d" f«us teuttachemens 8t comme il

y mdiverfes ibrtes drtntérêts on peut diftingwis-
auM div«rf«s fertes <f aifeôions queftntérSt &it m*-

«e entre 1ft hommes- Un intérêt de volupté wt
naître tes amitiés plantes

:un*, d'ambitio»

fait naître tc« fttnîties polwqaes un intérêt <for-

gueilfait naître les amitiés iliuûres nn intérêt cfp*
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naître Us amitiés utiles. Le vulgaire que

d'objets de Il « «ft il» at-

4tfM «wfidetant pas que

perd, $irl*a *wwwsooosfifrwent «Taffw grwds
bitM P»u* ftàs&at nowe »me » nomtenante*

fait» wmer d'an amour dlater€t, froerfeanenc
devrait tramr mauvais que nous prétendons k»

«eux de la proximité de

UrtconnoifltriM cll«-*tfaK n'eft pu plus exemp-

la rocoanouTt»* I Cet que)* premier a pour*ob-

©fejct le bkn p«W.Le monnoiffance n'eft qu'un
tetour délicat de Pa«our de nous mêmes qui fe

fiant «blîgé. i «sVft«n qutfjae forte l'élévation de

^intérêt nous n'aimons point notre bienfaiteur par»

et qu'il «ft «tfltfMt
mm l'amont pucs qu'il nous

La fyrtpiâhki, qol cft b «ttatrico» fourc* que

&eusavon»safcrqete de nos afo&on» eft 4a deux
fertttt. B « ««MfympaUvo dtt «up* Il ua« fyin*

BiihSede hune il fautelmckeF b «»wfede la pi»*
toneie dtu le tempérament de «elle de la féconde

dans kaf«ar«iir«flbrtt qui font agir notre cowir. D

eil mime cemin que ce que nom «toyoos être una

Potiranoi

tant qfte ff faSe léflenoo. Pearquoi au coatraire

aimera une fttdbtuH tncouHw dès que je la \'OU,.
fans m'inforâtti fi «Ile a domérite ou 8 elle n'en a

pas C'éft qu'une a de la canfomke ou avec moi ou

avec mti enfans b a»e» amie, sa an mot arec quel*

que peribnne quej^awai aiatée. Von» -oyat donc
à ces ùtclinarionl

mande nu Poëtesrdécrit

CI. s

I)c>ni par affbnitSt

la.. m>uscnnkms dans le détail desfympadùes ipi»

(rilUfiUes» non cooisostarjon*qft amer la gens, pat

fympatine, fi'eft propiemeMqiH chérir la reffc»*

blabce mras oui avec aoitt cwft avoir k plainr de
DomÂmer m pont
ttotro ocewd* bien de nous tans

blefler la madefti^ Maaë n'aimons pu feulement

ceux à fii la
nos», mais encore feue qui nousreflemUeat pat
art et qw tâchent d*nou«note* t c*n'eftpa»qirtl

imité i pffl&nnene veat être ridkd* on aànmote.

mieux étrehai&ble; amûonné mnttjanais d» bbn
aux copies 4oat le ridicuis rejaSlit for fbnpoal.

Matsfisv «pielt ptmêpci

leamrepQw tcsiMMUneavertueux, ainsmtMiiéaa-

va rettd i eet égarddesbominages forcés à U *»

pour jamais qui ncs^magl-

nont que s'ils ne font pas vertueux en un tems ih
ne purifientle devenir; en un autre. l'ajoute que la
vertu tû effentiellement aimable à ««u*

mimes comme le vice lui eft eflentiellement hauTw>

ble. La ratfon en eu que levice et un ce que
nous nouanifons des autres ànous-mêmes & la ve*.
tu un fscrifice que nousImtfons aubien des autres da

quelqueplaxfir ou de quelque avantage qui nom fla-

toit. Comment n'aimerioos-noua pas la clémence
eue $*-toute prête a nouspatronner nos crimea t lt
libéralité le dépouille pour nous faire du bien lTi*

miiité ne nous difpme rien; elle cède à -nos pré-
tentions s la tempérance refpeQe notre honneur Sic
n'en veut point a nos plaiûn: la juftice défend nos

dtoits & nous rend ce qui nous appartient la
valeur nous ddf'end la prudence nous conduit la
modération nous épargne la charité nous fait de

bien, £c.

Si ces vernis font du bian dira-t-on t een'eft pas
moi qu'elles le font; je leveux mais fi vous vous

trouviez en d'autres circonftances elle» VOUsen fe-
roient maïselles fuppofentune difpofitidn à vous en
faire dansl'occafion.

N'avez-vousjamab éprouvé
qu'encore que vous n'attendiez ni recours ai protec-
tion d'une perfonne riche vousne pouvet vous dé-
fendre d'avoir pour elle une fecrete
fille naît, non de voira efprit > quiméprife Peuvent
les qualités jd« cet homme mais de \momr de nom*

mimtt qui vous fait refpeâer en lui jufqu'au fimple
pouvoir de vous faire du bien. En un mot, ce qui
vous prouve que l'amour 4$ vout-minits entre dans
celui que vous avez

pour
la vertu, c'eft que vous

éprouves que vous aimez davantage le» vertus, )
mefnre que vous y trouves plus de rapport 9c de
convenance avec vous. Nousaimons plus naturel-
lement la clémence quota (évente, la libéralité que
l'économie quoique tout cela foit vertu.

Au rode: il ne faut point excepter du nombre de
ceux qui aiment aiilfHervertus » les gens vicieux
& déréglés au contraire il eft certain que par ce-
la mêmefont vicieux, ils doivent trouver la
vertu plus aimable. L'humilité apptanit tous les che-
mins à notre orgueil} elle eft doâc aimée d'un or-

cille= la libéralité donne; elle ne fauroit donc

déplaire à un iatérd&t la tempérancevous laifle«l

pofieffiortde vospkrîfirr elle ne peut donc qu'être
agréable a un voluptueux, qui ne veut point de ri-
ni ni de concurrent» Auroit-on crû que l'afifeÔion

que les hommes du monde

rive fouvent que les vices qui fonë Au -dedans de

nous > font l'amourque nous arons pour les vertus

Je vais bien plus avant, & j'ofefû dire que
mxmrdt mtm-mimu• beaucoup de part au* fenti*

me fonrea que«îW (OMértt, félon ce«rn?ndys ett

Tamonrde pure amitié femble
W indépendamment de tout iatérlt 8Cdé tout

eft Jmavqaabk tfae fUmourde pure ëmitié ne naît

P49Stout d'an coup dans'l'atne
d'à» honune i qui

f'oufekttOiMioîttete/erigiofl. Le
notr« ,et de fe détacher dit monde-, le
fécond t e'eft d*aia)ér Dieu d'un amouf dtmértf~'p
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le conâdere comme ie fouverain bien le troif>e-

iù«^]c'«û d'aioir

«es lesfeeèad au uoi-

quidifpofe à
«& H

fob.

dernier

apprend qu'entre

les. attributs de Dieti, «mbaimons particulièrement

plus deconvenance nous

H&mm, fa )u(lic«-ia béoé£cetv-

$6 que cette pure amiùé» qui ierable n?avoir pour

objet que les perfections de Dieu, tire fa force pria-
avec

une p«Bî amitié dans notre cœur

de la perfeâion connue St ne s'éle-

de no$ autres affeâions. Cependant les
les perfeaionsde Dieu fans les

perfèâions avant

perfonne doferoit djre que dans
l'on

lîomrae de par* amitié il s'enfuit doncqu'il faut au-

tre çhofe que la perfeâion connuepour fiùre naître
cet amour» . •'

Pendant que nous regardons Dieu comme notre

juge, tk comme un juge terrible qui nous,attend la

loudre à la main nous pouvons admirer tes perfec.
lions infinies tpais nousfle /aurions concevoir de

l'a'ffeâion. pourelles. Ileftbien certain que fi nous

pouvions réfuter à Dieu cette admiration, nous nous

garderions bien de la lui rendre: & d'où vient cette

néceffite d'admirer Dieu ?Ç'elt que cette admiration

naît uniquement de la perfection connue n donc

.vous concevez que la pure amitié a la même fource,
,il s'enfuit que ta pure

amitié naîtra dans notre ame

comme l'admiration.

1Il. De ce que nous nousaimons nous-mêmesne-

ceflairement il s'enfuit que nous avons certains de-

.voir$à remplir qui
ne regardent que nous-mêmes:

or les devoirsqui nous, regardent nous-mêmes peu-
vent & réduire en général à travailler à notre bon-

heur & à notre perfection à notre perfection qui
confide principalement dans une parfaite conformité
de notre volonté avec t'ordre a notre bonheur, qui

confiée uniquement ans la j joiidïTancedesplaifirs,

j'entens des folîdesipraifirs, capables de contenter

jua pour jK>ûedei-iefouveraio bien.

x°. C'eÛ daas la,coHÏorraitéavec l'ordre que coa-
,ne principalement la perfection de l'efprit car ce-

lui qui aime l'ordre plus que toutes chofes, a de la

remplit fes devoirs; &^Blui-ià mérite un bonheur

t'ordre.

3°, Chercher fon bonheur ce n'eft point vertu,
ç*e%néceflué: car il,ne dépend point de nous de

vouloir être heureux la vertu «ft libre, Utvmmr-

propre, à paxlei-exactement, t n'eftpoktune qualité

qu'on mùiïe i augmenterou diminuer. On ne peut

cefler «le s'aimer mais on peut cefler de fe mal ai-

mer.On peut, par le mouvement d'un ammrproprt

éclairé, d'un amour-pmpr*(amern par la foi &par

l'efp^tance &conduit par la charité facrifier Ces

radin préfens auxplaifirs futurs, Cerendre malheu-

yeux pour un tems, afin d'êtrs heureuxpendant l'é-
ternité car la grâce ne détruit point la nature. Les

jp^cheurs & les
un« veulent également êare heu-

jretixilscourentégalementverslacourtedelafé-
licité mais corroh^

«ont*parla
«ebien & taraifoncommeà notre
4oi,buaumodèle

nîr à Dieuparlaraifon il pasdeifirérque
l'ordres'accommodeànos
«oflible;l'ordreeftifïmniable&rtéceftairtil faut

lesoroui

loûmetttehumblemeôt1°la

oul'ivrognerien^âimepointDieu
ta forcedefon s'abftiermede

qu'ilfautéclairerfonamourpropre9afinqu'il nous
excite£4avertu enfecotidlieu;j qu'ilnê utjamais
fuivreoniquementle mouvementd«l'ammr-proprts
entroisièmetieuqu'en fuivantl'ordr»inviolable^
mentontravailleloHdemèntà contenterfonamam
proprt.-enunmotque Dieufeniétantlacaufeém
nosplaifirsnousdevonswusfoùmettreà falot,te
travaillerà notre

6°.Voiciengénérallesmoyensdetravaillerà fat

tuel&dominansdefordre.i· fauts'accoutumerad
travaildel'attention&acquérirpar-làquelquefor-
te d*efprit;ilnefautconfentirqu'àl'évidence,Se
conferverainfilalibertédefonameI!fautétudief
fansceffe par*
limier pourfe connosrepar&itementilfautmé-
diterjour&nuitlaloidivinepourla fuivreexac-
tementlecomparerà l'ordrepours'humilier&fe

méprifer;fefouvenirdela jufticedivine,pourla
craindre&feréveiller.Lemondedonsréduit, nos
fens ilnoustroublel'efpritparnotreimagination
ilnousentraîne.&nousprécipitedanslesderniers
malheursparnospaffions.Il faut romprele coin*
mercedangereuxquenousavonsavec, parnotre
corpsfi runlônquenous
avonsavecDieuparIaration.
Ce n'eftpasqu'ilfoispermisdefedonnerlaniOrt;

ni Blâmedffiruinerfafanté:carnobecorpsn'eftpa»
ànomi ileftà Dieu»ileftàl'état à notrefamille»
a amamis nousdevonsle conferverdansfe force»
félonl'ufagequenousfommesobligésd'entaire
maismu nedevonspasle confervercontrel'ordre
deDieu e&auxdépensdesautreshommes:il faet

rexpoferpour
lebiendel'état Senepointcraindre

del aftbiblirleruiner,ledétruirepounexéeuter
lesordresdeDieu.le n'entrepointdansledétailde
toutceci,parcequeje a'aiprétenduexpoferque
tesprincipesgénérauxfurlefquelschacuneftobligé
.denégkrfa coaduitepourarriverheureufemeatau

1
AMOURou dieuduPa-

gaïufimt,dontona racontéla naiflancedecentma-
nièresdiffiSrentes,&q«'«ai:arepréfentéfouscent
formesdiverfes,quilui conviennentprèfquetoutes
également.Vàmomrdemandefansceffe,Platona
doncpuJedirefilsdelapauvreté;il aimele trou-
blc, &femWeêtre néducahos,commeleprétend
IHéfiode:c'eftunmélangedeièntimensfublimes,8t
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Sapho, quand elle faifoit l'amour fils du ciel & de
la terre. Je crois que Simonide avoit en vue le com»

pofé de force & de foibtefle qu'on remartjUedans la

fils de Vénus et de Mm. Il naquit, félon Alcmeon
de Flore 8c de Zephire, Symboles de l'inconftance
le de la beauté. Les uns lia.mettent un bandeau fur
les yeux, pour montrer combien il eu avcugle St
d'autres un doigt fur la bouche, pour marquerqu'il
veut de la discrétion. On lui donne des ailes, fym-
botes de légèreté; un arc fymbole de puiffance
un flambeau allumé, fymbole d'activité; dansquel-
ques Poëtes c'eft un dieu ami de la paix de la

concorde, 8t de toutes vertus; ailleurs c'eû un dieu

cruel & père de tous les vices & en effet, l'amour
eft tout cela félon les âmesqu'il domine. Il a mê-
me plufieursde ces caraÛeres lucceflivement dans la
même ame il y a des amans qui nous le montrent
dans un inftant filsdu ciel Sedans un autre, fils de
l'enfer. L'amour eft quelquefois encore repréfenté
tenant par les ailes un papillon qu'il tourmente St

qu'il déchire cette allégorie eft trop claire pour
avoir befoin d'explication.

AMOUR,ptindre avu amour c'eft travailler un

ouvrage le rechercher, le finir de façon que rien
foit

négligé. R
Amour, a ibn acception en Fameonnent on dit

vokr d'amour, des oifeaux qu'on laifle voler en li-

berté, afinqu'ils foûtiennent les chiens.

Amour (Saint-) ville de France dans la Prao-
«he-Comté. 46. 30.

AMOUR ou Amoer grand fleuve mer, île, fit
détroit du même nom en Me dans la Tartane
orientale.

AMOUREUX, ad), mufcles amoureux amatorii

rnufaM (tnAnatomù.), eft le nom que l'on donne

quelquefois aux mufcles de l'oeil qui le font mouvoir

obliquement, & lui font faire ce qu'on appelle des

Lorfque l'abducteur & l'abaiflêur àgiflent enfem-
Me, ils donnentà l'oeilce mouvement oblique, Voya
Droit. (I)

n

•AMP AN ou EMPAN t m. (Ciwww.) mefure
étendue fert à mesurer les diftances & les lon-

AMPARUER f. m. (Jurifp. ) vieux mot qui s'eft
dit autrtfOis pour Avocat. On a dit aufli
dans la

mêmeujgnification. Tous deux font dérivés
de parlier figmfiant la même chote. (i$)

AMPASA petit pays d'Attique, fur la côte de

2anguebar entre la ligne& le royaume de Melin-

de. Long, 58. bu. mirid. 1. jo.
AMPASTELER en Ttintun c'eftdonner aux

laines & aux draps le bleu de paftel. On»dit aufli

gKfcfcr,parcee le guede & le paftel font la même
chofe. Quand le bleu fe donne avec le voude &l'in-

digo, cela n'empêche pas qu'on ne Ce(erve duterme

AMPATRESpeuples de l'île de Madagafcar,
vers la côte méridionale, entre Çaremboule « Car-
canafli. •

AMPECHONÊ «A.«x»'«(&ft. **c. ) manteau

léger que les femmes portaient fur leur tunique. On
peut voir dans les txpliaudts du P. Mont.
faucon une figured"Héfioneavec cet ajustement. Son
manteau eft frangé par le bas. Vol. ÎIl. pag. 35.

AMPELITE f. f. amptiites pharmaààs (Hïft.
terre noire ce bitumineufe qui doit être regar-

dée comme fulphureufe &innammabte. Pline l'a dé-
fignéecommetelle en difant qu'elle eft très-reffem-
brameau bitume, qu'elle fe liquéfie dans l'huile, Se
qu'elle refte de couleur noirâtre après avoir
lée. Diofcoride aflùre que l'on trouve la terre 'il
appellemptlitt aux environs de la ville aujounrhui

homtnéeSettuchtenSburie il la donnecommeunn
terred'unbeaunoir, quife divifeauezfacilement.
qui enégalementlui{antedanstoutesfesparties,&
quife diflbutpromptementdansl'huileaprèsavoir
été broyée;cellequienblanchea'eftpasdiflbluble,
c'eftunemauvaifequalhépourcetteterreaurapport
du mêmeauteur.MatAioleconclutdetoutescesob.
fervations,queVawptlittn'en pasfortdifférentedu
jais (voyrçjAis), ou du charbondeterre
Charbon DETERRE). tic nomd'ampcliuvientd'u-
nepropriétéqu'a cette terre qui eflde fairemou-
rir lesvers qui fe trouventdansles vignes c'eft
pourquoien fa nomméeum da vigne.On l'a aufll
appeHée/»Aarow«/«parcequ'onluiattribuequel-
quespropriétésmédicinales,commede guérirles
ulcèresdespaupières on s'en eft auffifervipour
teindreennoir les cheveux& lesfourcils on ena
faitdesdépilatoires&cTerramuci ng'ùDrtfdmjîs.
D. Chrifi.GottlUbLudwig.Lipjieé1740 pag. 7a.
Voyt[Terre.

AMPELUStAc'eftun promptoired'Afriquedans,la-MauritanieTingitane, dansla provincede·
HasbarprèsdeTanger vis-à-visL'Andaloufiec'eft
auffiuneville&promotoiredeCrete, qu'onnom-
meaujourd'huiCapoSagro.C'eftencoreunevilleoc
promotoirede Macédome prèsdu golpheSainte-.
Anne SequenousappelionsCapoCanifiro.

AMPHAXEouAMPHAXISpetitevilledeMai
cédoine fiirle golphequenousappelionsdeÇonuf-
fa. Elledonnoitfonnomà unpetitpaysqu'onnom·
moitYAmphaxitt.

AMPHIARÉES,(Hijl.anc.) fêtesquelesOro-
pienscélébraientà l'honneurdu divinAntphiaraiis?
qui avoitun oraclefameuxdansle templequ'ilslui
élevèrent.Ceuxquialloientconfulterl'oracle, im-
moloientunmouton, enétendoientà terrela

peau,Ces'endormoientdeflus,attendantenfongelWpi-
rationdu dieu.

AMPHIARTHROSE,f. f. enAnatomlt eftune
forted'articulationneutreou moyenne,quieftdif-
ringuéede la diarthrojl,en ce qu'ellen'a pas un
mouvementmanifefte & de lafynanhroft par fa
connexion.Voy*{ARTICULATION,Diarthrose,
&c.Ce motvientà'àuçi dtux &d'Jf&fmritarticu-

composededeuxautres
fortesd'articulationsc'eit pourquoiquelques uns
l'appellentauffidianhrofi-fynarthrodiaU.

Lespiècesquila compofentn'ontpaschacuneua
cartilagepropre&particulier' commedansla diar-
throfe ellestiennentdepart& d'autreà un même
cartilagecommun,quiétantplusou moinsfouple,
leurpermetun mouvementde flexibilité.Telleeft
la connexionde la premierecôte avecle fteriium
& celledescorpsdesvertèbresentreeux.Winflow*
Foyt^Vertèbre, 6*PlanchesAnatomiques..
AMPHIBIE, f. prisadjea.(HiS.nat.) animalqui
vit alternativementfur la terre& dansl'eau c'etl-
à-diredansl'air& dansfeau commele cartor te
eàu demer &c.L'homme& quantitéd'autresani-
mâui que l'onne regardepascommeamphibiesle
fontcependanten

quelquefaçon puifqu'ilsvivent
dans reau tant qu.rlsreftent dans la matrice 8c
qu'ilsrespirentlorfquils fontnés maisils nepeu-
vent plusdansla fuitefepifer d'air, ficen'eftpen-
dant quelquesinftans commeil arriveauxpion.
geurs.Il eRvraiqu'ona vudesgensquipouvoient
refter dansl'eaupendantun aflezlong-ïems peut-
êtrequefion y mettaitdejeunesaaimaux,on em-
pêcheroitle trou ovaldefe fermer &que lefang
pourroitcirculeraumoinspendantquelquetemsfans
lemouvementdespoumons.Voyt T̂ROUoval.

Ona divifélesanunauxenttrrtjhts aquatiauts,8c
amphibitsmaison a trouvécetteméthodetrès-dé-
ièÔueufe parcequ'ony féparedescfpecesdu mêt
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megenre,&desgenresdelamêmeclaffe&parce

qu'ony réunitdesefpecesdedifférensgenrescedes

genresdedifférentesdafles c'eû-à-direparceque
cetteméthode avecdauttesmé-

thodes maiscet arriverdanstou-

teslesméthodesarbitraires*
Gefoera faitunaràde desamphiku*dansladivi-

fiondesanimauxordreII, des&w,n4a"

l'hippopotame,lecrocodite,ungrandléfarddAmé-

rique,le cordyle,latortued'eau,ta grenouillele

crapaudd'eau,laSalamandred'eauappelle*tasou

uffot, le fefpentd'eau &c.Gefncrregardoitauffi.
commeamphibieslesoueauxquicherchentleurnour.

rituredansl'eau. Nomendator«quaùlittmAiûman-

shim,pag. jiz- ù fuivanta.
M.UnncusfaituneclaffeSamphiïiiadansfadif-

tributiondes animaux.Syfi.aat. regn.amm.claffis
11/.Lepremierordrecontientlesreptilesquifont

lestortues lecrapaud,la grenouillele crocodile
le cordyle,le léiard,la Salamandre,le caméléon,
lefeinc,&c.LefecondordrecontientIssferpetu.

AMPHIBIESxHOUDEf.f. tnJnatomUcftle

nomd'unetuniqueoumembranedel'oeil,appdlée

plusoïdinwrenientrétine.Vey*iRétinr.
Ce moteft grec compoféd«/

*\»*çf» rsas,&deul*s formeparceque
letiffu

decettemembraneeftenfaçonderets d'oùlesLa-

tonsl'appelloientauffintiformii,(L)
AMPHIBOLOGIEf.f termeduGramauurt,em-

Usuiù.Cemotvientdugrecv**j»*aJ«quia pour
racineà/Afiprépofitionqui%nifieenviron,autour
flk|8«'xx»,y'««r;quoi nousavonsajoûtétoV*c»/«*

Lorsqu'une phrafe eff énoncée de façon qu'elle eft

fufceptible
de deux interprétations différentes on

dit qu'il y a amphibologie, c'eft-à-dire qu'elle eft

équivoque, ambiguë.

L'amphibologie vient de la tournure de la phraie,

c'eft-à-dire de l'arrangement
des mots, plutôt que

de ce que les termes font équivoques.

On donne ordinairement pour exemple d'une am-

pkikoiogie la réponfe que 6t l'oracle à Pyrrhus lorf-

que ce prince l'alla consulter fur l'événement de la

guerre qu'il vouloit faire aux Romains

Aio u Macula Romanos vincert poft.

Vamphibologie de cette phrafe confifte en ce
que

refprit peut ou regarder
te comme le terme de 1 ac-

tion de vincere enforte qu'alors
ce fera Pyrrhus qui

fera vaincu ou bien on peut regarder
Romams com-

me ceux qui feront vaincus, & alors Pyrrhus rem-

portera
la viôoire.

Quoique
la langue Françoife s'énonce communé-

ment dans un ordre qui femble prévenir toute am-

phibologie cependant
nous n'en avons que trop d'e-

xemples,
fur-tout dans les tranfaûions les aûes les

teftamens &c. nos qui nos qut nos il
xfon ,fe,fe,

donnent auffi fort fouvent lieu à Yamphtiologu ce-

lui qui compofe s'entend, & par cela feul il croit

qu'il fera entendu mais celui qui lit n'eft pas dans la

même difpofition d'efprit il faut que l'arrangement

des mots le force à ne pouvoir donner la
phrase

que le fens que celui qui
a écrit a voulu lui fau°e en-

tendre. On ne fauroit trop.répeter
aux jeunes gens,

qu'on ne doit parler
& écrire que pour être entendu,

t que la clarté eft la première
& le plus effentielle

qualité du difcours. (i^)

AMPHIBRAQUE ( BelUs-ÎMtns. ) eft le nom

d'un pié de vers dans le poéfie Greque & Latine, qui

confifie en trois fy llabes une longue entre deux b/«-

yes. foyti Pii o- Vers.

jCe mot vient d'«^ < autour t &de /Jp**»f trtf «•

comme qui diroit pii-brefàfts
deux extrémités.Onl'a

appelle auffi jaiùusUfiolius.
Tels font ces mot»

peut donner aux parues circonvoifines des bron-

ches; & qu'on applique, felonHams,àqelles qui

environnent les glandes*des gencives Se autres qut

arrogent la gorge la trachée artère 5c rœfophage,

J
AMPHICLEE ancienne ville de la Phocide en

Grece dont les Amphiûyons changèrent le nom en

celui

AMPHICTYONS f. m. pi. ( Wf. «m) c'étoien|
des

députés
des diCerens peuples de la Grèce qu;

dans raflemblée générale répréientoient toute la

nation. \ls avoient plein pouvoir de propofer de

recoudre & d arrêter tout ce qu'ils jugeoient utile ôf

avantageux à la Grèce.

Les étoient à-peu-près en Grèce et

que font les Etats Généraux dans

Unies, ou plûtôt ce que l'on appelle en Allemagne,
ta dlete del'Empire. Voye{Etats &

Celui qui donna l'idée de ces affemblées, 6c qui

en convoqua une If premier fat

ûemè foi d'Athènes qui imagina ce moyen pour

unir les Grecsplus les ren.

dre par-là la terreur des barbares leurs voiûns i Sufon

nom demeura affeûé à fon tribunal.

Il s'affembloit deux fois l'an dans le temple de Cé-

rès quiétoit bâti dans une vafte plaine près du fleu-
ve Aiopus.

Pau&nias dans la lifte des dix nations qui en»

voyent des députés ces aflemblées ne parle que
desIoniens des Dolope» .des Theffalien», de»<inia-

nes des » desPhtbiens des

Doriens, des Phocéens &desLocriens il n'y comr

prend pas les Achéens, les Eléens les Argiens, les

Meffénicns & plufieurs autres. Elchine donne au$.
une lifte des cités qui étoient admues dans ces auenv

blées dans fon Oraifon defalfâ Ut adooê.
Acrifius inftitua un nouveau confeil

qui s'aftembloient deux fois l'an dans lj temple de

Delphes. Les
députés

Ce

AfipMonc ïiuhryop*i &leur

Les Romains ne jugèrent pas
néceflaire de fuppri-

mer ces aflemblées des ampki^oas. Strabon même

atfûré que de fon tems elles fe tenoient encore. (G)

AMPHIDÉE f f. c'eft félon quelques Ana-

tomiftes la partie Supérieure de l'orifice de ia ma-
trice.

AMPHU>ROMI£ f. f. (Bfi. ont.) étoif une tëte

chez les anciens, qui fe célebroit le cbquseme jour

aprés la naiffance d'un enfant. Voyt^ Fête. {<*)

AMPHIMACRE,f. ta.pU dan$lapojfu*ncUnnt}
Greqm &Laûnt qui confiftoit en trois fyllabes une

brève entre deux longues. Ce mot vient du grec

«P9Î amour & de fmjtfit long comme qui diroit

long i fis deux extrimius.

Tels font ces mots, omnium

&c. Ce pié eft auffi appelle quelquefois
credeusce

fefitwdtts. Diom. p. 47j. QuuttiL lib. IX caf.

•
AMPfflMALLE f. m. ( Mifi. anc. ) habit velu

des deux côtés, à
Tufage

des Romains dansla faifoa

froide. C'eft tout ce qû>n ea fait..
•

AMPHINOME nom âu'Homere donne à une

des cinquante Néréides.

AMPHIPHON gâteaux qu'on faifoit

en l'honneur de Diane, & qu'on environnoit de pe-
riu flambeaux. C'eft-là tout ce que nous en favons.

une étrange con-

tradiâiio» ïls prétendent tous que leurs ouvrages

pafferodt
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paieront la pottérité, & la plupart d'entre en

parlent des chofes d'une manière à n'être entendus

que de leurs contemporains. Je fai qu'il y a un grand
nombre d'ouvrages où le bon goût ne permet pas les

détails fie qu'il ne faut pas s attendre qu'un poète

qui a occafion d'employer le nom d'une arme ou

un plumet, en fafTe la description mais tous les

auteurs ne font pas dans ce cas. Ceux qui font des

diâionnaires n'ont pas cette excufe pour eux au

contraire je penfe que
fi les dictionnaires étoient

bien faits, ils ferviroient de commentaire à tous tes

autres ouvrages & que c'ed-là qu'on trouveroit ces

notes, ces éclaircitfemens qui enflent nos éditions,,
& au milieu

desquels
le texte d'un auteur eft comme

étouffé. On a imaginé tant de dictionnaires, on en a

tant exécuté; cependant il en refte un à faire ce fe-

roit un di&ionnaue où tous les
pafTages

obfcurs de

nos bons auteurs feroient éclairas. Il ne ferait peut-
être pas inutile-de marquer dans le même

ouvrage
les fautes de langue dans

lefquelles
ils font tombes.

Ce travail nettoyeroit nos éditions à venir de toute

cette broderie marginale, qui leur eu nécefTaire dans

l'état où font les chofes mais qui ne les en défigure

pas moins. On conçoit bien que ce que je viens de

dire des auteurs françois^ s'étend auffi aux auteurs

grecs & latins.

AMPHIPOLES, f. m. pl. (HiJI. une.) étoient des

archontes, ou magiflrats fouverains de Syracufe.

Voyt{ ARCHONTE. Ils y furent établis par Timo-

léon, après qu'il en eut expulfé Denys le Tyran. Ils

gouvernerent Syracufe pendant l'efpace de 300 ans;
& Diodore de Sicile nous allure qu'ils fubfittoiént

encore dé fon tems. (G)

AMPHIPOLIS, (GcoS.) ville ancienne, fittiée
fur le fleuve Strimon aux frontières de Thrace & de

Macédoine. Elle s'appella depuis ChrijlopoU;
on dit

qu'elle fe nomme aujourd'hui Emboli ou chryfopoli.

AMPHIPROSTYLE, {Arthit.) ce mot eft formé

de ces trois, autour ,*fi, devant & çvtot co-

lonne, Il fignifie un doubUproflyle (?oyt{ Prostyle),

qui a deux faces pareilles, c'eft-à-dire qui a un por-
tail derriere, pareil à celui qui n'eft que devant au

proftyle. Cette efpcce de temple a été particuliere
aux Payens. Les Chrétiens n'ont jamais fait de por-
tail au-derriere de leurs Temple. (f)

AMPHIRO, nom d'une nymphfocéanide.

porter en avant

en arrière. Voye^ Double-Marcheur. (1)

AMPHISCIENS, f. m. pi. terme ds Géographie &

fAgwnetni*
fe dit des peuples qui habitent

la zone

cornde. Foyer ZONE. Ce mot autour,
& de «iù* ombre. Oa les a ainfi nommés parce qu'ils
ont leur ombre tantôt d'un côté tantôt de l'autre
c'eft-à-dire dans une' faifon de Tannée au fepten-

trion, & dans l'autre au midi. Voye^ Ombre. Les

Amphiftiens font au£ Afciens. l^oycr/AsciENS. (0)

AMPHISMILE f. m. biftouri tranchant des deux

ou ianatte. Voye^
Scalpel.

(T)

AMPHITHÉÂTRE, f. m.. Ce terme eft com-

pofé de imi & de ti*Tfcrt théâtre, fie théâtre vient

de tuc/uu, regarder, conttmpler ainfi amphithéâtre

fignifie proprement-un lieu d'où les fpeâateurs ran-

gés curaJairement voyent également bien auflî les

Latins le nommoient-ils vifonutè, C'étojt un bâti-

ment fpacieux, rond plus ordinairement ovil dont

l'efpace du milieu étoit environné de
fiéges

élevés les

uns au-defius des autres, avec des portiques en-de-

dans at en-dehors. Caffiodore dit que ce bâtiment

étoit fait de deux fhéatres conjoints. Le nom de ca-

vea qu'on hui donnoit quelquefois
& qui fut le pre-

mier nom des théatres, n'exprimoit que le dedans,
ou ce creux formé par Ics gradins en cône tronqué,

dont la furface la plus petite, celle
qui étoit au-def-

fous du premier rang de gradins 6c du podium s'ap-

pelloit 1' 'arène parce qu'avant que de commencer les

Jeux de V amphithéâtre on y répandoit du fable; noua
difons encore aujourd'lai Y arènedfNimes tes armes
de Tintiniae. Au lieu de fable,

Caliaula
fît répandre

dans le cirque de la
chryfocolie Nef on ajouta à la

chryfocolle du cinnabre broyé.
Dans les commencemens les ampMthéâtres n'e'-

toient que de bois. Celui que Stttilius Taurus f con-
ftruire à Rome dans le champ de Mars fous l'empire
d'Augufte fut le premier de pierre. V amphithéâtre
de Statilius Taurus fut brûlé & rétabli fous Néron.

Vefpatien en bâtit un plus grand & plus fuperbe ,qui
fut fouvent brûlé & relevé il en refte encore au-

jourd'humne grande partie, foye^ Planche Il. de nos

antiquitW, figure prtmiere Y amphithéâtre de Vefpa-
tien, tel qu'il étoit jadis & figure a tel qu'il elt à

préfent. Parmi les amphithéâtres entiers ou à demi-
détruits qui fubfiftent, il n'y en a point de compa-
rable

au|pUfée.
Il pouvoit contenir, dit Viâor»

quatre-vingts-fept mille fpeâateurs. Le fond ou l'en-
ceinte la plus ba1fe étoit ovale. Autour de cette*en-
ceinte étoient des loges ou voûtes, qui renfermoient
les bêtes qui dévoient combattre ces

loges s'appela
loient cavett..

Au-deflus des loges appellées cave* dont les por-
tes étoient prifes dans un mur qui entouroit l'arene
ic fUPée mur, étoit pratiquée une avance en forme
de quai, qu'on appeUoit/Wi««. Rien ne r«fTembie
tant au podium qu'une longue tribune.ou

qu'un grand
periftyle circulaire.

Cepaéjum
étoit orne de colon-

nes & de balutirades. CéWit la place des Sénateurs,
des maglftrats, des empereurs, de l'éditeur du fpec-
tacle 6c des vexâtes, oui avoient auffi le privilège
du podium. Quoiqu'il fut élevé de doute à quinze
pies, cette hauteur n'auroit pas fuffi pour garantir
des élépbans, des lions, des léopards, des panthè-
res ce autres bâtes

féroces. C'efl pourquoi le devant
en étoit garni de rets de treillis, de gros troncs de
bois ronds & mobiles qui tournoient verticalement
fous l'effort des bêtes qui vouloient y monter quel.
ques-unes cependant franchirent ces obftacks & ce
fut pour prévenir cet accident à l'avenir, qu'on pra.

tiqua des fofliés ou euripes tout-autour de l'arène
pour écarter les bêtes du podium.

Les gradins étoient an-deffus du podium il y avoit
deux fortes de gradins ou de fiéges; les uns défîmes

pour s'aueoir les autres
plus bas Se plus étroits, pouc

faciliter l'entrée & la fortie des premiers. Les gradin»
à s'aueoir étoient circulaires ceux qui fervoiéht
d'efcalier, coupoient les autres de haut en bas. Les

gradins de ï 'amphithéâtre de Vefpafien ont un pié deux

pouces de hauteur, at deux pies & demi do largeur.
Ces gradins formoicnn^es précinâions -ffieY amphi-
théâtre de Vefpafien avott quatre précin8ions ou bau-

driers »baltei.
Les avenues que Macrobe appelloit \o*

mitoria font des portes au haut de chaque efeaiier

auxquelles on arrivoit par des voûtes couverte». Les,

elpaces contenus entre les précinâions fie les cfc»

tiers, s'appelloient cunti des coins. NOMSayons di(

que les bfnateurs occupoient le podium les che va.
hers avoient les fiéges immé4iatement au deffus du

environ quatorze eradini. On avoit pratiqué deux
fortes de canaux, es uns pour décharger les eaux de

pluIe; d'autres pour tranlmertre des liqueurs odori-
férantes comme une infutioo de vin & de fafraa.
On tehdoit des voiles pour garentif
du foleil,; fimples dans les

commencemens. dans la
fuite très-riches. Le grand diamètre 4e
étoit au plus petit, environ comme 1 ii n

Outre VamphitÙatre

Vefpafien
il y avoit encore à Rome
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II ne retie du premier & du dernier que le nom de

l'endroit où ils étoient le champ de Mari.

Ily avoit un amphithéâtre à Albe, dont il refte, à

te qu'on dit, quelque»
veftkes

un à Vérone dont

la travaillent to# les jours 1 réparer les

ruines; un à Capoue de pierres d'une grandeur énor-

me un à Pouxtol, dont les ornement font détruites

au point qu'on n'y peut rien connoître un au pié

du Mont-Cafttn, dans le voifiaage de la maifon de

Varron qni n'a rien de remarquable
un* à Orti-

eoli, dont on voit encore des renés ;%n à Hifpclla

qui pu* avoir été fort grand, & c'eft tout ce qu'on

en peat conjecturer
un à Pola, dont lapremiere en-

ceinte efl entière. Chaque ville avoit le fien mais

tout eft détruit; les matériaux ont été employés à

d'autres bâtimens; & ces fortes d'édificesptoient fi

méprîtes dans les ficelés barbares, qu'il n'y a que la

difficulté de la démolition, qui en ait garenti quel-

ques-uns.
Mais fufage des amphithéâtres n'étoit pas borné à

litalie il y en avoit dans les Gaules on*n voit dès

reft.es à Fréjus & à Arles. Il en fubfifte un prefqu'en-

tier à N'unes; Celui de Nîmes eti d'ordre dorique à

deux rangs de colonnes, fans compter un autre ordre

plas petit qui le termine par le haut. Ily a des relies

d'amphi à Saintes; ceux d'Autun donnent une

haute idée de cet édifice la face extérieure étoit à

quatre étages, comme celle du colifée, ou deJVun-

phithlatre de Vefpafien. ™

Plinetoarle
d'un amphithéâtre brifé, dreffé par Cu-

rion, qui tournoit fur de gros pivots de fer enforte

que du même amphithé^t,
on

pouvoit, quand on

vouloit, faire deux théâtres difterens, fur lefquels
on repréfentoit des pieces toutes différentes.

C'eft fur l'arene des amphithiatru que fe faifoient

les combats de'gladiateuns {V. Gladiateurs) &

les combats des bêtes; elles combattoient ou contre

d'autres de la même efpece, ou contre des bêtes de

différente efpece; ou enfin contre des hommes. Les

hommes expofés
aux bêtes étoient ou des criminels

condamnés au fupplice, ou des
gens qui fe loüoient

pour de t'argent, ou d'autres qui s'y offroient par of

tentation d'adrefle ou de force. Si le criminel vain-

«uoit la bête il étoit renvoyé abfous. C'étoit encore

dans les amphithéâtres que fe faifoient quelquefois les

naumachies & autres jeux, qu'on trouvera décrits à

leurs articles.

L'amphithJatreparminous, c'elt la partiedufond

d'unepetite
fallede fpeâacle rondeou quarrée

oppofecau théâtre à fahauteur,& renfermantles

banquettesparallèles,& placéeslesunesdevantles

autres auxquelleson arriveparunefpaceou une
alléevuidequi les traverfedepuisle hautde fana-

fhUMatrtiulqu'enbas lesbanquettesdu fondfont

plusélevéesquecellesde devantd'environun pié
& demi enfuppofantlaprofondeurdetoutî'efpace
de dix-huitpies. Lespremiereslogesdu fondfont
un peuplusélevéesqueYamphithéâtreYamphithiatrt
dominele parterre; i'orcheftrequi eft prefquede
niveauavecleparterre, eftdoiiùiéparte théâtre
le le parterrequi touche f orcmftre formeentre

l'amphithéâtre&le théatre, au-deffousde fun & de

l'autre unefpacequafréprofond,olt ceuxquifû-
sent ou applavdjfientlespt ecesfont debout.

Amphithéâtre, en JhatomU, eft un lieu oit
fontdesgradins,ou rangsde fiégesélevéscirculai-
remet les unsau-deflusdesautres.Cesgradinsou

fiégesoccupésparlesétudiansenAnatomienefor-
mentquelquefoisque la demi-circonférencedans
ce casl'amphithéâtreeft en facedu démonftrateur
inatsfilesgradinsrégnenttout autourde la falle,
le démonftrateuren Anatomieoccupele milieude

JCarene& fesélevést'environnent,rangéscomme
ntfflosuacènecreux tronqué& rea?erf£

'Amphithéâtre DEGASONouVertugadin;
m Jardinageeftunedécorationde

gafonpourrégu-
lariferun coteauou une montagne qu'onn'a pas
deffeindecouper&deSoutenirpardesterrais. On

y pratiquedeseftradesdesgradins&desplain-piés,
quivousmontentinfenfiblementdanslespartiesles

plusélevées.Onorne ces amphithiatnsde câiffes
d ifs, depots devafesde fayenceremplisd'arbrif-
feaux&defleursde faifon,atafiquedeligures&de
fontaines.(K)

AMPHITHOÊ, nomd'unedescinquanteNé-
réides.

» AMPHTTR1TE(3fyri.) nuedeTOcéan& de

Doris,quiconsentità épouferNeptuneà la perfua-
fiond'undauphin,quipourfarécompensefutplacé
parmilesafires.Spanhèimditqu'onla repréfentoit
moitiéfemme&cmoitiépoiffon.Ily avoitauffideux
Néréidesdu mêmenom.

AMPHORA, {Jfironom.')ce nomqui en latin
fe donnequelquefoisà la contiellationduVerfeau.

Voyt V̂ERSEAU.(0)
AMPHORE, amphwa,dansYEerUurt,le prend

fouventdansunfensappellatif,pourunecrucheoil
un vafe à mettredesliqueurs parexemple vous
rencontrerezun hommequi porteraun vafeplein
d'eau, amphoramaquaportant.Lac xxij. io. Ail-

leursil fignifieunecertainemefure ainfiil eft dit
dansDaniel qu'ondonnoit-parjourau dieuBehu
fix

amphores
devin, riniamphoraftx.cap.xv,y. z.

mais amphoren'étoitpasunemefurehébraique.
AMPHORE,f. f. che l̂esGnes&les Romains,étoit

unvaifleaude terrefervantdemefureaux-chotesli-

quides.FoyeiMESURE.
ElleeftappelléedansHomère (enplace

dequoiona ditauffiparfyncopeèl/j^f**)i à caufo
desdeuxanfesquiétoientpratiquéesauxdeuxcôtés
de cevaifleaupourle porterplusfacilement;c'eR
lamêmechofequequadrants!.Vùy,Quadrantal.

L'amphoreétoitla vingtièmepartie duculeas &
contenoit88feptiers,quipouvoientfaireà peuprès
36pintesdeParis.Suétoneparled'uncertainhom-
mequibriguaitlaquefhire quibutuneamphorede
vinà unfeulrepasavecl'empereurTibère.

LeP.Calmetprétendquel'amphoreromainecon-
tenaitdeuxurnesou 48feptiersromains,ouquatre-
vingtslivresdf douzeonceschacune;& que l'am-

phoreattiquecontenoittroisurnesou cent-vingtli-
vresaufftdedouzeonces,qui quequatre-
vingts-dixdesnôtres,poidsdêmÈrc!^

Amphorefedifait aufbd'uneefure dechofesfe-

ches, laquellecontenoittroisboifleaux &c.Onen
cônfervoitlemodeleaucapitole,pourempêcherle
fauxmefurageelleétoitd'unpiecubique.

Jmphonfedit chezlesVénitiens,dune mesure
deliquidesbeaucoupplusgrandeque gre-
queou romaine.Ellecontientquatrebigots foi.
xante-feizemuftachiooudeuxbottesoumuids.(G)

AMPHORITESespècedecombatpoétique
quife faifoitdansFîled'iEgine.On accordpitun

boeuf,pourrécompense,aupoètequiavoitlemieux
célébréBacchusenversdithyrambiques.

AMPHRYSE,rivièrede dansla pro-
vincenomméePhtkiot'uU,IIy ena uneastredumi-
menomenPhrygiedansl'Afsemineure enfinc'eft
encoreunevilledelaPhocide,fitaéefurlePlÉnafle.

AÎ^PIGLIOPÎEce6rttlés ruinesdeTàncienne

ville, appelléeEmpuittm;ellesfontà unelieuede

Tivoli prèsdu bourgCafieiioS.Angelo.
AMPHOTIDESl. f. plur. (ffijt.ans.) dugrec

c étoientcertains calotesàoreilA»faitesd'atrain,
&doubléesdequelqueétoffe,dontlesathlètescou-

vroienrles partiesde leur tête les plusexposes,
poufamortirla violencedescoups.*(G)
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AMPLE,adj.(Marchai.') euuneépithetéqu'on
donneau jarret d un chcvpl.^ytj Jarret, (r)

AMPLJAXIF*adj. tamtdt ChancellerieRomaine

chofe aux concernons&privilègescontenusèsln-

AMPUTATIONLf. terme dt ChanctUm*fin-

gulieremeatdeCkance/lerieRomaineunBrefonBulle
d'ampliationeftlamêmechofequ'unBrefampitatïf.

Ou appeUoit autrefois. Lettres d'ampliatien, 'des.

Lettrjes^âuW abtenoit en petite Chancellerie à l'ef-

-fet d'articuler de nouveaux moyens omis dans des

Lettres de requête ci vite .précédemment impétrées

mais fumage de ces Lettres efbà
présent abrogé &

J'ordonnance
de 1^7 qui les a abrogées, aordonsié

que ces moyens feraient articulés par une finiplc re-

Ampuatiok 9 ta terme*dt Finance eft un double

qu'on garde. d'une quittance ou autre aâe portant

décharge, à l'effet de le produire au befoin.. 1

Ampliation fignifie encore en termes deFinance.

l'expédition en papier d'mr nouveau contrat de ren-

te fur la ville, que le Notaire fournit avec la graffe
en parchemin & que le rentier remet au payeur
avec fa quittance pour recevoir.

AmpliatioNS de contrats ,en termes da Pratiqua,
font des copies de ces contrats dont ondépofeles

grottes es mains d'un Notaire, pour en délivrer des

ampliations ou expéditions aux parties ou à des créan-

ciers colloques utilement dans un ordre, avec déela.

ration de 1 intérêt que chaque créancier a dans, ces

contrats relativement à fa collocation dans l'ordre.

'AMPLIER v. au. terme de Palais, ufité dansquel-

ques tribunaux, $gnifie différer èc mettreplus au large.

Ainft amplier le terme d'un payement c'eft donner

du tems au débiteur; amplier un criminel^ c'eft diffé-

4rer le jugement de fon procès amplier un prifonnitr
c'eR lui rendre fa prifon plus Supportable, en lui don.

nant plus d'aifance & de liberté. (H)

AMPLIFICATION, f. f. <ARhétorique; forme
que

l'orateur donne à fon discours, & qui confifte à fairé

paraître les chofes
plus grandes ou moindres qu'eues

ne font,en effet. L amplification trouve fa place dans

toutes les
parties

du difcours; elle fert à la preuve,
à l'expofinon du fait, à concilier la faveur de ceux

qui nous écoutent', & à exciter leurs paillons, Par

elle l'orateur aggrave un crime, exagère une loüan-

ge, étend une narration par k développement de fes

«irconftances préfente
une penfêe fous diverfcs fa.

ces, & produit des émotions rotatives à fon fu jet.

Yoyd ORAISON ¡;. Passion. Tel eft ce'vers de

Virgile, oit au lieu de dire amplement Turnus meurt
il amplifie ainfi fon récit

jgfi iUi fotvuntur frigort membra

Vitaque cum gémit ufugit indignata fub umbras,

La définition que nous avons donnée de X ampli-

fication, eft celle d'Ifocrate & même d'Annoté; &

à ne la confidérer que dans ce fens, elle feroit plu-

tôt l'arj d'ua fophifte & d'un déclamateur, que celui
d'un véritableorateur. AuffiCicéronla définit-il une

argumentation véhémente une animation
énergi-

que qui perfuade en remuant les partions. Quintiheo
éc les autres maîtres d'éloquence font de l'amplifica-
lion Famé du difcours Longin en parle comme d'un

des Principaux moyens qui contribuent au
fublime^

mais il bllme ceux qui la défmiffient un difeours qtu

groflit les objets vparceque ce caractère convient au

lublime & au pa étique, dont il diftingue l'amplifi-
cation en ce que te fublime conûfte ufliquemerit dans

rdeva%ndes fentimens & des mots ï -6e amplifica-
tion dans la muttitude des uns & des autres. Le fu«
blime peut Ce trouver dans une penfée tunique, 6c

l'amplification dépend du grana nombre. Ainû ce mot

de l'Ecriture en parlant d'Alexandrey^K/ urra ib

eanfptSm ejus eft unirait fublime pourrpit-on <h«

qutc'eû une amplification? .ji.. ,,ni,.

Carnet
auffi cette différence entre

& la preuve, que celle-ci a
pour objet d'écJaircir un

point obfcur ou controvarfe, Se celle-la de donner
de-la

grandeur
& de l'élévation aux ©bjeis «nais

rien n empêche qu'un tiflfo.de raifonnemcH$,ne foit
en même tems

preuve* 6c amplification* Cette dep.
niere eft en général de. deux fortes t'une rowfo fur
les chofes, l'autre à pour objet tes mots 66 les e»-

preflions. i

La première peut s'exécuter de difféVentas maniè-
res, i°.par l'amas des définitions /comme lorlqtie
Cicéron définit l'hiftoire teflis umporum lux vtrità-
tit vita memoritt, magijlra vits confeia yeiujiatis.

:t
i°. Par la multiplicité des adjoints ou circonftarn-

ces le en donne un exemple dans cette lamen-
tation fur la mort de Céfar où il décrit tous les pro-
âges qui la précédèrent ou la fuivirent

în^ris ù Rmulacramodis palltnti» nmis

Inpndum ,JîJlunt amnes ttrrctqut dihifiunt

El mceflum illachrymaï templis tbur ta.raqutfudant.

3°. On amplifie encore une chofe par le ddtail des
caufes & des effets 4». par l'énumération des confé-

quences f. par les comparaifons, les fimilitudes,

fie les exemples, voyeç Comparaison, &c.6u. par
des contraires ou oppofitions & par les induûioiw

qu'on en tire. Toutes ces belles delcriptiom? des ora-

ges, des tempêtes des combats finguliers, de la

pefte de la lamine fi fréquentes dans les poètes,
ne font que des amplifications d'une penlée ou d'une
action fimple développée.

U amplification jpar les mots fe fait principalement
en fix manières 1°. par des métaphores i°. par des

anonymes: 3 °. pardes
hyperboles 40. par des pé-

nphraks par des répétitions auxquelles on peut
ajouter la gradation:6 par..des termes nobles &

magnifiques. Ainfi au lieu de dire
Amplement nous

fommei tous mortels Horace a dit

Vetfatur urna fcriùs ocyùs
Sors exitura & nos in a ta nu m

On amplifie une penfée générale en la particul*.
rifant, en la développant, & une penfée particulière
& reftrainte en remontant de conféquence en con-

féquence jnfqu'à fon principe. Mais on doit prendre

garge AvattÇ amplification comme en tout autre ou..

vrageda reffon de
l'élpqaence, de fortir de» bornes

de Ion fujet défaut ordinaire aux jeunes gens que la
vivacité de leur imagination emporte trop loin. Les

plus grandr orneurs ne fe font pas toujours eux-mft.
mes préfervés de cet écueil & Cicéron lui-même
dans un âge plus mûr, condamna cette longue ampli,

fixation qu'il avoit faite fur le fupplice des parricides
dans fon oraifon pour Rofcius d'Amerie qui lui ait-

tira cependant de grands applaudirïcifens. Il
impute

au caraâere bouillant de la jeunette l'afreûatioa qu'il
eut alors de s'étendre avec complaifance fur des lieiiff

communs qui n'alloient pas direôement è la juftific*
tion de fa partie. (Ci)

dont on honore chez les étrangers & dans las colles.

ges quelques perfonnes conftituées en dignité on
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trsite dam les exercices publics le Redeople l'Uni-

verûté 4e Paris d'ampli nfo.

AMPLITUDE<fw»*« dtpmrahok (tuGéom.)eft
1alignehorifonlalecomprît antrele pointd'oùon

iuppofequ'uaarc ou portiondeparabolecommen-

te le pointou cetteportionfetermine. Cetera*

eft principalementen ufagedansle jetdesbombes,

& UpvnboUs'appelle alorsamplitudt

Jujtt. r<ry*{Parabole Projectile.

AMPLITUDEd'un afin
fhorifoncomprisentrele vrailevantou levraicou-

chant> «t le pointoù cet aftrele levéou fc couche

eneffet.royt[ HorIson bEVEa,Coucher &t

VmplùuJt cil dedeuxfortes, »ortiveou orientait,

U «tddfntaUouoteaf»..

Vampiitude
orientale ou orflw eft la dittance entre

le point où ce love l'aftre, & le point du véritable

orient qui eft un des points d'tnterfeffion de l'équa-

teur & de l'horifon. Pby«j ORIENT.

L'amplûudtocàdtntaltouoccaj'tci la'diftanceen-

tre le pointoù l'aftréfe couche,& lepointduvrai

occidentéquinoûial.foyrç Occident.
Vamplitudtorientale8c l'occidentales'appellent

tantôtJipuntrionalt tantôtmtridionaU,felonqu'el-
les tombentdansla partiefipwurùmoUou mtridio-

nahdel'horifon.
Lecomplémentde Vamplitudtorientaleou occi-

dentaleauquartcompletde l'horifon s'appelleati-

mutk cependantilfautremarquer,quecommeily
a uneinfinitéd'azimuths,il n'y en a qu'unfeulqui
foitVéritablementle complémentdeVamplitudt,•ia-

voir, l'azimuthqui répondaucerclevertical, paf-

fantpar le pointdePhorifonoù l'acre te levéou fe

couche.FbyeiAzimuth 6 Vertical

pour-trouverVamplitudtorientaledu foleil ou

d'unautreaftre, par
lemoyenduglobe,V.Globe.

Pourtrouverl'amplitudedufoleilparla Trigono-
métrie, la latitude&Cladéclinaifondu foleildon-

nées il fautdire commele co-ûnusdela latitude

eft au rayon ainfile finusde la déclinaifoneft au

finusdel'amplitude.Il eftfaciledevoirque comme

la déclinaifondu foleilchanged'unjour à l'autre,

Vampiitudechangeauffi &quede pluselleeftdif-

férentepourchaquelatitude. C'eitpourquoilesAf-

tronomesontdreffédestablesdesampiimdtsdiurnes

du foleilpour chaquejour & pourdifférenteslati-

tudes, commepourParis, Londres,6c.

Vamplitudtmagnétiqueeftunarc decerclecom-

pris entrele pointduleverouducoucheHkjj^eUt

& lepoint eft ou oiieftdu compasmagnétiqueou

bouffole c'eft-à-direla diftancedu pointdulever

eu du coucherdu foleilau pointeft ou oüeti du

compasmagnétique.Voyt B̂oussole Cercle

Lever Coucher &c

Lorfquela bouffolen'apointdedéclinaifon,c'eft-

à-dire lorsqu'elleeftdirectementtournéeau pole,
il eftvifiblequel'ea ou l'oueftdela bouffolerépon-
dentexaciementà ceuxdu monde,& qu'ainfiVam-

pUtudtmagnétiqueeftalorsla mêmequeVampluudt

• AMPOULEf. f. (Hifl>««•) vafeen°fa?echez

lesRomains 6cfurtoutdanslesbains,où ilsetoient

remplisdel'huiledontonferrotoitauSortirdel'eau.

LesChrétiensfe fontauffifervisd'ampoules& les

vafesquicontenoientl'huiledontonoignaitlesca-

thécumenes& lesmalades,le faint chreme &le

vindufacrifit» s'aprelloientampoules.C'eftencore

aujourd'huile nomdunephiolequ'onconfervedans

l'rglifede SaintRemide Reims & qu'on prétend
avoirétéapportéeduciel pleinedebaume pourle

baptêmedeClovis. CefaiteftatteuéparHincmar,

par Flodoard,&par Aimem.Grégoirede Toursce

Fortunatn'en parlentpoint. D'habilesgensl'ont

combattu d'auaeshabilesgensl'ontdéfendu,Et il

y eu à cequ'onprétend un ordredechevaliers

delzfoiBUompouJt,quirailoitremonterfoninftitu-

tion jtuqu'àClovis. Ces chevalier»étôient, félon

Favin aunombrede quatre;;favoir ^l«*baronsde

Terrier de Beleftre de Sonatre ôcdeiowvercy^
>AMPOULETTRrf.« f.,{AnàiitU.) C^eftamfi

qu'onnommedansPArtillerieJs,boisd<>rufé«des

bombes &grenade*.

l'horlogeàfablequ'ontientdansla chambreduvaif-

feauoùeft labouffole.V. SablefrHoftLOCE,(2)
AMPURDAMpetit paysd'Efpagne,àlVxtré-

mitéorientaledelaCatalogne, aupiédesPyrénées.
AMPURIASville & port fEfpagn*dans la

Catalogne.long. ao. 40. Au.42.
AMPUTATIONf. F. mChirurgie eft l'opiÉration

decouperunmembreou autrepartiedu corps.Dans
lescapdemortificationon a fouventrecoursà Von*,

puuuion, YoyctMortification, Gangrené,
Sphacile. L'amputationd'unmembreoituneopé-
ration extrèmeà laquelleonnedoit avoit recours

qu'aprèsavoir empioyétous les moyenspoffiblm

pourl'éviter. Elleeft inévitablelorfquela mortifi-
cation$'e(temparéed'unepartie aupoint qu1n'y

ait plusaucuneefpérancequ'elle fc revivifie. Le»

fracasd'osconfidérable*parcoupsdefufit éclats

de bombe§c de grenade 6xautrescorpscontons

dans, exigentl'amputation;de mêmequela carie

des05 quironge&confumeleurfubftance & les

rendcommevermoulus.

Lorfque l'opération
eft^tefolue fur fa néceffité in-

difpenfable, il faut déterminer l'endroit où elle fa

fera. On a établi ave<raifon-qu^on ne couperait du

bras & de la cuiffe quelémoins qu'il feroit po(u>le.

On coupe la jambe quatre travers de doigt aiMdef-

fous de la tubérofité antérieure du tibia non-feule-

ment pour la facilité de porter une jambe de bois

après la guérifon, mais pour éviter de faire rinciûon

dans les tendons aponévrotiques des mu/des exté-

rieurs de la jambe 6c pour ne point fcier l'os dans

l'apophyfe ce qui rend la cure longue
& difficile

par la grande furface d'os qui feroit alors découverte.

Quelques auteurs font d'avis
qu'on doit ménager

la jambe de même que l'extrémité ils

preferivent en conséquence, que pour les maladies

du pié,
il faut conferver la jambe juGju'au-deffus

des

malléoles, & faire porter un pié artificiel. Solingen,

fameux praticien de Hollande en a inventé un (au

rapport deDionis), qu'il dit avoir tant de fermeté

qu'on peut marcher avec autant de facilité que fi 'o.

avoit un pié naturel. Cette henreufe invention ne

ndus ayant pas été tranfmife nous foromes dans le

cas de douter de fes avantages. F. Jambe de bois.

On peut extirper le bras dans fon articulation fu-

périeure, pour
les maladies qui affeôent la tête de

l'humeras. On a donné à l'Académie de Chirurgie

plufieurs Mémoires en projet fur la méthode d'extir.

PU
la cuiffe dans l'article mais cette opération

n'a

pas encore eu lieu & paroit abfolumtnt impratica-

ble. On coupe les doigts dans les articles quelques

praticiens préfèrent de
les couper

dans le corps de

la phalange avec des tenailles incifives.

Fâbrice d'Aquapendente
ne veut pu qu'on coupe

un membre dans la partie faine mats dans la parue

gangranée, deux travers de doigt «ntaffous
du liée

où finit la mortification. L'opération fc fait ians
dou*

leur on cautérife enfuit* avec des fers rouges tout

ce qui refte atteint de powmture.
Cette maxime n eft

point fuivie, ell**ft wes-déf«aueufe car il ci il*

poffible de cautérifer juiqu'à la partie faine exclufi-

vement mais fila cautérifatioh n'eft pas exaâe ce

qui refera de gangrené communiquera raeilement
la

pourriture aux parties faines, ce qui rendra
l'opéra»-

tion inutile. $i le feu agit du les parties faines 1 ope*
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rationferafort douloureufe onperdpar-làt'avan-

tage qu'onfe protaettroir.Outre la cruautéd'une

ire d« vahTeaux Ion de la chutede l'efcarrë.
ous cesiaeànvémcnsdoivemfaire rejettercette

-opération,&Semblentconfirmerun axiomereçu
«n Chirurgie, queues«y*011* doiventle faire

1
dansla partie fâirie\j'ofe cependantaflurerque je
me finsquelquefois/fortbientrouvé de fuivreune
Mute moyenne-entreces deuxpréceptes.J'ai fait
avec fuccesplufieursMipuuuiwudansla partieat-

taqu6ed'inflammationquiféparelapartiefainede
aa gangrenée.Cetteméthodeeftfondéefurlaraifon
& fur l'expérience lorf'qu'on'aemportéun mem-
bre, ondoittâcherdeprocurerla fuppurationdela

plaie & on faitque l'inflammationeft un état an-
técédentnéceffaireà la fuppuration;on doitdonc
l'obtenirplusfacilementencoupantlemembredans
une partie déjàenflammée.On faitauffiqu'ilne fe
fait jamaisde fuppurationfansfievre,& que lane-
vre eftcaufteparl'inflammationlafievreferadonc
plusviolentet'on coupelemembredanslapartie
faine, puifquefanscalmercelleque produifoitl'in-
flammaronquifiparoit letaindu gangrené,on en
exciteencoreunenouvelle.(.PoytiGangrené.)^
Lorfqu'onle déterminefaire Yamputationdansla'

partie enflammée,il fautavoirfoindedébriderles
membranesou les aponévrofes carpar l'étrangle-
mentqu'ellesçaufent, lemoignonpourroittomber
en mortification,&on regarderoitalorscequenous
venonsdedirecommeun préceptemeurtrier,mal-

gré lesavantagesdécrits,auxquelsfe jointceluide
conferverune

plusgrandepartiedu membre.
Avantqued entreprendrel'opération,il fautdif-

pofertoutesleschoiesquiy fontnécenairesletour-

niquet, 8ctoutcequ%endépend, ferarangéfurun

plat, aveclesinftruntensouiconfidentenungrand-
couteaucourbepourl'incîfioncirculairedeschairs,
( VcyeĈouteau) un couteaudroitpour couper
leschairsquientourentlesos, unecompreflefen-
duepourretrouflerleschairs,unefciepou feierles
os

{Voy*{Scte), & desaiguillesenfiléespourfaire
la ligaturedesvaifleaux(Voyt\ Aiguille). Surun
autre platferontdifpoféeslespiècesde l'appareil
de façonqu'ellesfeprésententlesunesaprèslesau-
tres, dansl'ordreoùl'on doitlesemployer ce font
de fa charpiebrute, deuxpetitescompreflejquar-
rées largesd'un pouce, unecompreflerondede la
grandeurdu moignon,une croix de Malte trois
comprenneslonguettes,&unebanded'unelongueur
convenable.II eftbond'avoirtoutescespieeesdou-
bles encasqu'onfoitobligédechangerl'appareil;
il fautenoutreêtre muni'dequelquesboutonsd'a-
luncrud &d'alunenpoudre.

Tout étantprêt, onpeutfairel'opération il faut
d'abordmettre le maladedansune fituationcomi
modepourlui autantqu'ellepeut l'êtredanscette
circonstance,&pour l'opérateur.Si l'on doitcou-

per le brasou la cuifle le chirurgienfe mettraex-
térieurement & fic'eftla jambeou l'avant-bras il
fe placera3 lapartie interne,parcequedanscette
fituationil Scieraplusfacilementlesos.

Lesaides-enirurgiensdoiventêtre placésfélon
les frondionsdontils ferontchargéspendantl'dpé-
ration, oùil ya troisconditionseffentiellesà rems
plir. Il fautd'abordfe rendremaîtredu fangparle
moyendu tourniquet(»<y<{Tourniqvet). il faut
en fécondlieuabattre lemembrefélonl'art; & en
dernierlieu, il fautfairela ligaturedesvaifleaux
& appliquerl'appareil.
Pour abattrele membre, il fautle fairefoûtenir

au-deffus& au-deflbus dulieu où fedoitfairela
feôion.Lorfquelemembreeu fraâuré enphifieurs
pièces il doitêtre furuneplancheou dansune eG

pece decaille fanscette précaution Utnomtfre
mouvementcatfferoitau tnatactodesdéolearsttts-
aigues «îfficruelleŝ ue ^opération.OnpetitMet-
tre immédiatement«reAlerfusdulieu l'on WHftifre
l'incifion«ne ligatureckeniaketrtt ttle
fertà affermirleschairs6cdirigerPtticiftoft.Hftfut
avoirfoinde retrouflerla peaules «hoirsavant
l'applicationde cetteUgatHre.

Lechirurgien,le genoudroiten terre, et le brai
droitpaffétouslemembre«ni'ilva amputer,reçoit
decettemainliecouteattcourbequ'unaidetoi pfcè-
fente.Ilenpofele tranchantfur lemembredefaçon
quela pointefoitducôté de la poitrinele plusinft-
rieurementqu'il eftpoffibte.Il pinceavec k doigt
index &le poucede la maingaucheledosdu con-
teauversfa pointe il eft inutilede pofytfortementlesquatredoigtsde lamaingauchefur dosdttcou-
teau car cen'eftpointenappuyanteue te*inftru-
menstranchansfont capablesde couper, maisen
Sciant, pourainfidire. Surceprincipe, quieft in-
jconteftable,on commenceral'incifioncirculaireen
tirant lecouteauinférieufemeutpar l'aôioncombi-
néedesdeuxmains,& enfuiteon couperaersglif-fant circulairementautourdu membre quandeh
eneftà la partiefupérieure,lechirurgienferelevd,
& il continuede couperen faifantcemouvement
enfortequ'il achevél'incifioncirculairelorfqu'ileft
entièrementdebout, avec cette attentionde com-
mencerle plus inférieurementque l'on peut un
n'enpasobligédereporterplufieursfoisleCouteau,
&d'unfeultour on faitl'incifion.

Quelquespraticiensfont IUncifioncirculaireen
deuxtems ilscoupentla peau&la graiffedeuxtri-
versdedoigtsau-detrousdulieuoù ilsfe propofentde fcierl'os ils fontenfuiteretroufler& arfujettir
les partiescoupéespour continuerà leur niveau
l'incifionjufqu'àl'os: L'avantagede cetteméthode
eftd'éviterquel'osnedébordeleschairs;cequireri-
droitla curefort longue, en mettantdansl'obliga-
tionderefcierla portiond'osquifaitéminence.Mais
on pourroitfansrendrel'opérationplus longueSe
plusdouloureufeobtenircet avantage,eninclinant
le tranchantdu couteauversla partieSupérieuredu
membre le faifantentrerobliquementde bas en-
hautdansleschairs.J;aifaitplufieursfoiscetteopé-
rationdecettemaniere je lailfedecettepremier
incifionenvironunpoucedechairautourdel'os et:
je coupeencoreobliquementavecun bifteruridroit
cequirefte jufqu'aupériofteexclufivement.Parcet-
teméthodeleboutdel'oseft toujourscachédanstes
chairs fansque lemaladeait été obfigéd'acheter
cet avantageparunfurcroîtdedouleurs &je mé-
nagele tranchantdemoninfinimentpouruneautre
opération.C'eftuneattentionqu'il fautavoir,Sur-
tout dansles armées ou il fautbeaucoupopérer
avectemêmeinfiniment.

DèsqueHncifioncircilaireeftfaîte;ou prendlé
couteaudroitpourcouperfes chairsquirtfteitt au-
tour dePos ou dansrentre- deux¡\ lajambe& à
l'avant-bras.On a foind'inciferlepétiéût; û eft
inutiledeleratifferversla partieinférieure,comme
on le faitcommunément celaallongel'opération
fansproduireaucunfruit. On retrouflelet chairs
avec la coaipreflefendue ce on prendërffuifela
fcieque l'on appuiefur l'os légèrementpour faire
la premièretrace.Onpeut aller aprèsàplusgrands
coups,maistoujoursfans tropappuyer,decrainte
d'engagerlesdentsiitfs le corpsdef'04. QuandOn
eft fur la fin, il fautatferplusdoucementpour ne
point faired'éclats.Celuiqui foùtientle membrd
doitavoirattentiondenepaslebaifler,cîr il feroit
éclaterl'os ni de leretever caril fefreroit'la(Ci*
commedansun étau, & rendroitropéfation'plu.difficile.Lorfqully âdeuxoit, iltkirtMfô Cn(6iUd4
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_air par kptosfolide,

de crainte d'oçcaûonner des

tinûueincj» & des dilacérations par la fecouffe de

ïo» le plus foible jambe on &* les pre-

nùeres impreffions fur le tibia, on fcie eafuite les

os conjointement & où finit par ls tibia. A l'avaai-

bras on finit par te cubuus. L'aide qui fo&œnt doit

appuyer fortement kférooé
contre le tibia ou le

rtuhu contre le aàiau Jorfgu'on fœ ces parues.

eft faite il faut e rendre

maître dp fane pour cet cifet au

le tourniquet afin de découvrir le*j>rincipaux
vai£

féaux & en faire la ligature qui eu le moyen le

plus du fujet à moins d'inconvéniens que l'appli-

cation des cauftigues C**T*l C AUST 1 QV E H**

MÇlJUIACiE).
Dès qu'on a appeau

le vaiffeau

00 refferre le tourniquet pour faire la ligaturé, on

prend une aiguille courbe esafilée de trois ou quatre

fwins de fil dont on forme un cordonnet plat en le

cirant. On entre dans les chairs au-deffous.& à coté°

de l'extrémité du vaiffeau, en piquant affez profon.

dément pour fortir au-dcffus & à côté. On en fait

autant -du' côté oppofé, de façon que le vaiffeau Ce

trouve pris avgc une fuffifante quantité de chairs

dans l'anfe du fil entre les quatre points parallèles

on fait d'abord un double «Sœud nommé commu-

Dément k nœud du chirurgien que" l'on fixe par un

fecond noeud fimple s'il
y

a plufieurs vaiffeaux con-

fidéraWes, on en fait la ligature. LTïémonrhagie des

vaiffeaux. mûfculaires s'arrête par l'application de

la charpie & la coinpreûlon on pourroit tremper

la charpie qu'on applique
immédiatement fut- ces

vaiffeaùx dans l'elprit-de-vin pu dans Celui de te-

rébenthine pour en fermer l'orifice &donner lieu

la formation du caillot. On peut suai appliquer

pouf produire
cet effet des boutons d'alun ou'de la

pondre de ce minéral.

On couvre enfuite tout le moignon de charpie fe-

che & brute, parce qu'elle
raccommode plus exac-

tement à toutes lesioégalités.
de la plaie, que fi elle

étoit arrangée en plumaffeaux
on pofe de petites

comprcdres quarrées yis-à-vis les vaifeaux; on con-

tient le tout avec une compreffe ronde ou quarrée

dont on a abattu les
angles ,.ce qui la rend oâogone

celle-a:i doit être foûtenue par une grande compreffe

tn croix de Malte, dont lé plein fera de la grandeur

du moignon &
de la c'ompreffe odogone & dont les

quatre chefs s'arrangeront
fur les parties antérieure

poflérieure,
& latérales du moignon on applique

enfuite les trois longuettes
dont deux croiient le

moignon,
fit la troibeme qu'on nomme longuette cir.

âdart à caufe de fon ufage, contient les deux autres

en entourant le bord du moignon. On fait enfuite

un bandage qu'on
nomme capeline qui conûïie en

circulaires fur le membre, &en renverfés pour cou-

vrir le moignon lefquels renverfés font contenus

par des tours circulaires qui
terminent l'application

de la bande. On peut fe difpenfer de ce bandage qui

exige une bande de fix aunes de long ne
faire-que

quclques
circulaires pour cwntenir les compreflet

& avoir un fond de bonnet de laine garni & armé

de cordons pour en coe&r pour aiafi dire, le bout

du membre.

Tout cela étant achevé on peut lâcher le tour-

niquet
afin de foulager le malade ou même l'ôter

entièrement après avoir mis le maladie au lit. Il

doit y être couché le moignon
un peu élevé, &cun

aide tenir ferme avec la main l'appareil pendant 11

ou t 5 heures crainte d'une hcimorrhagie.

On peut lever l'appareil au bout de trois ou quatre

feurs dit panfer la plaie avec un digeftif- convena-

Me. On attend ordinairement trois ou quatre jours

la
levée de l'appareil, pour que la fuppuration

fedétache mais on peut humecter dès le fécond jour

fa charpie avec, Fhuile
d'hypencum.

il eft parledans 1.'hifloirede L'académieroyale
desSciences,annéetjox d'une méthodepropofée
à cetteacadémiepar M. Sabourin chirorgicade
Genèvepourperfeâkmo«rl'opéfatioBde l'atopè-

beaude h chair & de la petnqui defcçndeun peu
au- deffousde l'endroit feâion.,
afinqu'ilferve àrecouvrirlemoignon.L'avantage
de cetteméthode«ft qu'enmoinsd«deu*joursce

lambeaude chairfereunitavec tesextrémitésdes
va$eaux coupes, & exemptepar-lAde leslier, on

d'appliquerlescaùftiques& lesaftringens métho-

desqui font toutesfort dangereufes ou au moids
fort incommodes.Ajoûtezà celaque l'os ainfire-
couvertne s'exfoliepoint. '•:•

Cetteopérationquieftprécifémeatla mêmeque
cellequePierreVerduin chirurgiend'Amfterdam,
a imaginétf{Sepubliée«n'1697»n'aPaseu tous les

avantagesqueCes,partifenss enpromettoient per-
fonnene la pratique les .perfonaeseurieufesd'e»
favoirplusau longle détail, peuventea lirela des

criptiondansles traitésd'opérationsdeM.de G*-

rengébS.Cetteméthode'il donnélieuàl'opérationà
deuxlambeauxdeM.Ravatonchirurgienaide-major
de l'hôpita}royaldeLandau, décritedansle traité
des opérationsde M.le Dran auffibienquecellt

de M,VçrmjiUechirureiendel'éleâeurPalatin.Ces

opérations quiconfinentà-fendrele moignonen

deux endroitsopposéspourfciorl'os defaçonqu'il

y ait unoudeuxpoucesdechairqui lerecouvrent..
cesopérations1dis-,je,fontplusdouloureufesquela

méthodequenousav©ns^|écrite.Onfepropofed'é-

viter l'exfoliationdel'os?dontl'expeâalivenerend

pas fopérationordinaireplusdangereuse.,car on

attendavecpatiencecequine faitcouriraucunpé.
ril enfinon veutguérirenpeudejours.& éviterla

fuppuration.L'expériencedémontrenéanmoinsque
lafuppuration

fauveplusde lamoitiédesmalades,
Onfaitqueplufieursfgsrfonnesfontmortesaprèsla

guéridonparfaited'uneamputation,par l'abondance

du/ang, qui ne leur étcxtpointnécefiatre,ayant
alorsmoinsdepartiesànourrir.Lafuppurationpeut

empêchercetteformationfurabondantedesliqueurs,
&Clesaccidensfubitsqu'elleoccafio-nneroitcomme

onlevoitquelquefoisdanslesamputationsdecuiffe
oùlesmaladesfonttourmentésdecoliquesviolentes

qui ne cedentqu'auxfaignées parcequ'elles
font

l'effetde
rengorgeaient

desvaiffeauxmefentériques

produitparfobfiacleque le fangtrouveà facurcu-

lationdans'lemembreamputé.Ily acependantdes
observationsqui dépofentenfaveurde cesopéra*
tidns lambeaux maisje croisqu'on ne peutles

pratiquerquepourlesaccidensdecaufeexterne,&

aubrasparpréférence.
M. le&rair»le pere, maîtrechirurgiendeParïs,

a fait le premierl'amputationdu brasdansl'article»

Onn'appliquepasletourniquetpour£airecetteopé-
ration. fi n eft pasplusnéceSairede pafer uneai*

guilledela parueantérieure la poftérieuredubras

encôtoyantl'humérus a6nd'embrafferavecun 6l

cirélesvaiffeaux& lesllgpivecla peaupourempê-
cherl'hémorrhagie lalouftraâiondecetteaiguille
diminuela douleur.On fait une incifiondemi-cir-

culaireà la partiemoyennedutmdde deltoïdejul*

qu'aupériofteexcluÉvement.OnSoulevéce lame

beauenle diflequantiîifqu'àcequ'onaitdécouvert

la têtedè^i'huiBero Ôsmeifffila capfuleIigamea-
ïeidè Se.tandisqu'un

aideluxefupérieurementle

brasenfaifàntfortirlatêtedel'os,fopérareurcoupe
leschairslelongdel'humerusavecunbiftouridrôit,
Sefaitunlambeaujritngullaù-einférieurement.Ileft

lemaîtredelierles raifleauxavantdelescouper;il

n'y auraitpasdViiléiirsgrandinconvénientà neles

lierqu'après.Quelqueschirurgiensprétendentmêr
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tnequ il n eft point néceffaire de faire la ligature des

vaùTeaux parce qu'en retrouffant le lambeau infé-

ticur, on kur fait faire un pli qui arrête l'hcniorra-

gie. Le premier appareil conûfte en charpie conv

fnflc, de bandage contentif. fY)

AMRAS château fort
en, Allemagne,

dans le
TooL Long, xg. 10. Ut. 47.

AMSDORFIENS, f. m. pi. {Thiot.) feue de Pro-

têt-ans du xvi. Secte, ainfi nommés de leur chef Ni-
colas Amfdorf difciple de Luther, qui le fit d'abord

miniftre de
Magdeboufg & de fa propre autorité

évèapt de Maûmbourg. Ses feâateurs étoient des

confefliomùftes rigides, qui -foûtenoient que non-
feulement 1et bonnes oeuvres étoient inutiles, mais

même pernicieufes au falut doûrine auflî contraire
au bon fetts qu'à l'Ecriture, & qui fut imptouvée

par les autres feâateurs de Luther. (G)

AMSTEL riviere de Hollande qui pafle
à Amf

terdam t &qui te jette dans PY On prétend que la
ville a pris ton nom de la riviere.

AMSTELAND petit pays de la Hollande mé-

ridionale- qui a
pris lé nom a'AmfitUnd, terre d'Am!

tel, ou de la rivière d'Amie!, ou de1a viUe d'Amtler-

dam, qu'on appelle auffi Amfiddam & en latin

AMSTERDAMville des Provinces-Unies, ca.

pitale
de tous les Pays-bes holkndois de la Hol-

lande feptentrionale&derAittfteland, au confluant
des riviera d'Amitel & de 1T. Long. aa. jp. la. Sa*

«'• 4ï".
'Amsterdam LAnouvelle, villedel'Améri.

quefepcentrionaledanslenouveauPays-basfurla
nviereouNord.

Amsterdam ,'iledelaMerglaciale dansla
partiefeptentrionaleduSpirtzberg,quelesAngtois
nommentNewUnd.Il y a encoretroisîlesdumême
nom l'unedanslamerdesIndes,verslesterresAuf-
tralesinconnuesentrelanouvelleHollande&Ma
dagafcarl'autredanslamêmemer,entrelePérou

& lesÎlesdeSalomonic latroifiemedanslamerde
laChine,entreleJaponAcl'îleFormofe.

1

AMSTRUTTERpetitevilledel'Etoffeméri-
dioaaledanslaprovincedeFife,furlegolfed'Edim-

AMULETE, f. m.(Divitut.)imageoufigure
qu'onportependueancououfiai foi commeun
préfervadfcontrelesmaladescelesenchantemens.
LesGrecsappellotentcesfortesdepréfervatifs

LesLatinsleurdomioieutlesnomsàeprobra,firvato-
sia,MfotimeuaquiammUmtoluiSctbemmr,parce
qu'onpréttfïwloitqu'ilsavoientlavertud'écarterles
maux &omoltu,d'oùnousavonsfaituaudut.Les
Romains

le» appeJkùemsuffi/ty/cSfoM,phylaâe-
res»jScétoientdanscetteperfuafionquelesathlètes

«çursau empêcboientl'effet d*char.

mbsque(«euz-ciypouvoientporterittretnr.

éaat,
Les Juifs attribuoient aufC les même* vertus cet

phyUâeres on bandés de
parchenno qv^ls afieâoient

de porter, par une fauffe interprétation du précepte
qui leur ordonook d'avoir conànneUement la loi de
Dieu devant les

yeux, c'eft-à-dirc de la méditer &
de la pratiquer.

Les Lftins les nommoient encore prmfifcini, c'eft-
i-due f>rtfen,Mà/itontit Ufafûtuuion; U ceux qu'ils

bre ou de corail & repréfentoieut des figures obfce-

Les Chrétiens n'ont pas été euaapts de ces fuperto-

nous, Puifque S.Jean Chryfoftôme reproche à ceux
de fon tems de fe fervir de charmes, de ligatures, St
de porter fur eux des pièces d'or qui repréfentoient
Alexandrele grand & qu'on regardoit comme des
préfervatifs. Qaid vtrà iictrtt aliquit d»Misfmicarmi.
nibus &,ligatmns utuntur, 6 decircumligantHusaurtà
AUxandn Mtudonis muni/mata tapit; vcl
Homil. iy. ad pop. Antioch. Ces

pratiques avoient
été condamnées par Cdnftanrin & par diffénm con-
ciles, entr'autres par celui deTours tenu fqusChar*
lemagne; &ce pnnee les défend aufü dans fescapi»
tulaires;, liv. Pl. th. lxxij.

Delrio rapporte que dans cette armée de Reiflres
qui fous le règne d_Henri III. paffa en France, com-
mandée par le baron de Dhona Se fut défaite par
le duc de Guife à Vimori & à Auneau prefeStous

les foldats qui refterent fur Ie champ de batatlle por-
toient des amultus comme on le reconnut en les

dépouillant après la vidoire. Le peuple a encore foi
à certaines branches de corail ou autres végétaux
qu'on pend au cou des enfans, & qu'on regarde com-
me des préfervatifs contre la colique ou d'autres
maux. Delrio, liv. I. chap. jv. qutft. 4. pag. U. &

Les Arabes, aufli-bien que les Turcs, ont beaucoup
de foi aux talifmans & aux tmuUus. Les Nègres tes

appellent des gris gris: ces derniers font des paffages
de l'Alcoran écrits en petits ciraâeres

(iir
du pa.

pier ou du parchemin. Quelquefois au lieu de ces

paffages, les Mahométans portent de certaines pier.
res auxquelles ils attribuent de grandes vertus. Les
dervis leur vendent fort cher ces fortes à'tmuUus,
& les dupent en leur promettant des merveilles qui
n'arrivent point; &

quoique l'expérience eût dû dé-

tromper ceux qui les achètent, ils
s'imaginent tou-

jours que ce n'eft pas la vertu qui a manqué, mais

qu'eux
mêmes ont manqué à quelque pratique ou

circonftance qui a empêché la vertu d^s
amuUui.Hsle fe contentent pas d'enporter fur euxTils en

attachent encore au cotTdëTeurs chevaux, après
les avoir renfermés dans de petites boudes de cuir
ils prétendent que cela les garantit de l'effet des yeux
malins & envieux. Les Provençaux appellent ces
amuletes ctrvtlani & par-là on voit qù'ils font dans
la même erreur, foit qu'ils ayent apporté cette Cu.

perttition de l'Orient où ils trafiquent, foitqu 'ils
J'ayent tirée des

E(pagnols qui font eux- mêmes

reçûe des Mores ou Arabes, qui ont été maîtres de
leur

pays pendant quelques fiedes. U chevalier

d ^rvieax de qui nous empruntons ceci dit que
lés

ctawaux
arabes dom quelques émirs lui firent

préTenrdans (es
voyages, avoient

au cou de ces

amultns, dont on lui vantoit fort la vertu, & qu'on
lui recommandoit de ne point ôter ces chevaux, à

moins-«il ne voulût bientôt les voir périr. foyer
XAUSMAK. MIm. dmthsvtUtr £AMtux mm III.

Le concile de Laodkée
défend aux eccléfiailiques

déporter de ces mmuitus on phylaâeres fous peine

de*oegradation. S. Chryfoftôme &* S. Jérôme ont

montré aoffi beaucoup de zde contre cette pratique..
Hoc mpui am dit ce dernier t'fuptr/iio/a mulurew

la inparvulis tvangtiiis & in cnuis ligna, ijliufi, &
modi nbus qna kalxntqwJtm [thtm Dû non juxu

feuntiam, ufyut iodit /aaiisM. Voyti Kircb. <Mdip.

JEgypt.
Ler tmuUm ont à préfent bien perdu de leur

crédit cependant le fameux M. Boyid le» allegue
comme des preuves qui confiaient par le grand nom-
bre d'émaaatiàns

qui paient de ces médicajSens
dansle corps humain
reux & facilement pénétnWc. tl ajoute qu'il eft pe'r-
fuadé que quelques-uns de ces médicamens ne font

pas fans effet garce que lui-même ayant été fujet à
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un faignetnent de aez, après bien des remedes tentés

inutilement, n'en trouva pas de plus efficace que de

la poudre de crane humain appliquée fur la peau au-

taat qu'il faut feulemeat pour qu'elle s'y échauffe.

Zvrelfer à ce fuiet-là apprit une circonftance très-

particulière du premier medecin de Moravie qui

ayant prépara quelques
trochifmes d#crapauds de

la mamere que le prefcrit Vanhelmont,
trouva

que
non-feulement portés en guik Samulete ils le préfer-

voient, lui, fes amis & fes ddheftiques de la pefie,

mais même qu'appliqués fur Je mal deceux qui étoient

déjà peftiférés
ils les foulageoient confidcrable-

ment, ce en guériffoient quelques-uns.

Le même M. Boyle fait voir combien les émana-

pabÉJpïe pénétrer dans les pores des animaux vi-

vans^ en îuppofant quelqu'analogie entre les pores

de la peau & la figure des corpufcules. Bellini a fait

tout ce qu'il a pu pour démontrer la poffibilité de

cette introduction des corpufcules des amultus dans

le corps humain dans fes dernieres
propofitions

de

fsbribus. M. Wainvright & autres 1ont démontré

auffi. V. EMANATION, PORE, Peau Peste &c

On trouve des livres d'anciens médecins qui con-

tiennent plufieurs descriptions de ces remedes, qui

font encore pratiqués aujourd'hui par des empyri-

ques, des femmes, ou d'autres perfonnes crédules

ce fuperftitieufes. (G )

AMUR ou AMOER, riviere de la grande Tar-

tarie en Afie elle% fa fource près du jac Baycal,"

vers le 1 17 degré de
longitude J&

fe jette dans l'O-

céan oriental au 15S degre de lamude feptentrionale,

& le 1 2. delongitude. Elle fépare le Dauria du pays

des
Monguls

& baigne la ville d'Albafin.

AMURER v. 3Ù. (Marine.) C'eft bander & roi-

dir quatre cordages appelles couets, qui tiennent aux

points
d'en bas de la

grande
voile & de la mifene,

pour Maintenir la voue du côté d'où vient le vent.

Foyti Couets &
AMURES.

Amurer la grande voile, c'eft mettre vers le vent le

coin qu'on appelle
le point de la voile, en l'amenant

jufqu'à un trou fait dans le côté du vaiffeau, & ap-

pelle dogue d'amure.

On dit la même chofe des autres voiles en les

nommant en même tems par leurs noms.

L'on amure pour aller au plus près & vent largue.
Amurtr tout bas, c'eft mettre le point des voiles

qu'on amure le plus bas qu'il eft poflible pour que

le vaifleaù fe comporte bien, & qu'il aille
mieux &

au plus près du vent.

Amure, c'eft le commandement qu'on. pour

faire amurtr quand on veut faire route près du vent.

Amure la grandmoilt
amurt tout bas ferre la civa-

diere Se le perroquet de beaupré tSbamurt les coüets.

AMURES ,%f. pi. (Marine.) Ce font des trous

pratiqués dans le plat-bord du vaiffeau, & dans la

gorgere de fon éperon. Il y a dix amures, quatre pour

les coüeu, & fix pour les écoutes des paefis et de la

civadiere.

Les amures du coiïets de mifent font à lagorgere de

l'éperon. YoyK Us figures, Marine, Pl. I. & Pi. IV.

fig. 1. yoyt^ Eperon.

Les amurts des couets dt la grand* voilefont à l'avant

du grand mit dans le plat bord l'un bas- bord

l'autre à (tribord. Ces deux amures s'appellent dogues

d'amure. Foyt( Us figures, Marin* » Plancht 1.

Les amurts des écoutes de la grand* voile fojQt flri.

0 bord & à bas-bord de l'artimon.

Les amures des écoutes de miftru font à*ftribord &

a bas-bord du
grand

mât.

Les amures dt Uàvadure fiant auprès des amura

V <d«s écoutes de mikne.

Quoiqu'il y ait des nwu pour les écoutes on ne

fe fert du verbe amura que pour
les coüets ca r on

dit border l'écoute & haler f coxtc.

Lps amurts fervent pour aller 3 la bouline & ferrer

le v nt. Foycj COUITS.

fontles qui
ventàl'<w»ttw.

Vamuhd'artimon c'eftunpalanquin.ou quel-
quefoisunecordefimple.

OnditYamureàbas-bord, pour
marquerqu'unvaiffeaueftamureaucôtédroitouau
côtégauche.

Lesvmurtsdesyoilafêtai fontdefimplescordes.

Dogued'amure,c'eflle troc pratiquédansle c6té
du vaiffeauà l'embelle.f.DoGUE D'AMURE.(Z)

AMURQUE,f. f. c'eft le nomquelesApothi-
caires&Droguistesdoivent foitau marcd'olives

preffuréll, fdit audépôtmêmede l'huile.

AMUY,villede l'Inde au-delàduGange, en

A6c, prèsdu bordoccidentaldulac de Chamai,
auxconfinsduroyaumedeKanduana.

AMYCLES,anciennevilleduPéloponnefe,bâ-
tieparAmycleroideSparte, prèsdu montTayge-
te, où Apolloneutun temple-quile fit furnommer

AMYCLÉENfurnomd'Apollon.VoyttÂMx-
CLES.

•A^YÇLEUS, étoitundieuparticulierde la

Grece; ily avoituntemple&desautels.Paufanias

quien a fait mention,ne nousen apprendrien de

plus.(Cefontquelquesextravagancesdemoinsfut
lecom du enrehumain.

AMYDON7f. dela «tare,Art

amyd.)Nousallonsexpliquerlamanièredontfefait

l'amydon nousen fuivronsle détaildanstoutesles

circonftances & ladéfinitionde Yamydonparla-

quellenousfinirons ferale réfultatdesopérations
quenousauronsexpofées.

Ayezdu bléou desiffucsdublé, commelesre-

coupettesce lesgriots.Pourentendrece quec'eft

querecouptttes&griots,il fautfavoirle blémou-
lu feblute cequele bluteaulediftnoueen fixpor-
tions favoir, la fleurdelafarine, la gronefarine,
lesgriots, lesrecoupettes,lesrecoupes, &le fon.
Ondonnele fonauxchevaux;onnourrîtlesvaches
derecoupes;on faitdu

pain
de la grogefarine6c

dela fleurde farine,& 1 ontireYamydondesgriots
& desrecoupettes.LesAmydonniersn'employent
le bléen naturequequandil eft gâté.Uleureftdé-

fendud'yconfommerdebon blé; défenfeaflezfu-

perflue.La raifonde plusde perfectiondansl'ou-

vrage, ne détermineprefquejamaislesouvriersà

fairebienà grosfrais,cequ'ilspeuventfoiremalou
moinsbiena vilprix.

Toute l'attentiondes Amydonniersfe réduit 1
choifirlesiffuesdesblésles plusgras. C'eftde ces

iffues-qu'ilsfontYamydonfin, celui qu'onemployé
enpotltfreà poudrerla tête, en dragées*&autres
compositionsquientrentdansle corpshumain.Le

blé gâtéeftmoulu&employé commeon verra dans
la fuite, 3 la confeâtondeYamydoncommun,celui

qui fert auxCartonniers auxRelieurs, auxAii-

cheurs &e.enunmotà touslesardlansqui dépeta
fentbeaucoupde colle.

Pourvoyex-vousdoncde griots &derecouper-
tes, &mêmedeblésgâtés let Boukngersvousfout-

nirontles griots&recoopettes, quevouspouvez

employerfur le champ,u faudrafairemoudre.les

blésgâtés.
L'eaueftleprincipaltaftrumentd'unAmvdonnier

maisfur-toutcellequidoitfervirdelevain« produire
la fermentation.Sivousvouspropofezde fairela-

mydondansunlieu ou il n'y a pointd'Amydonnigr,
& quevou%nepuiffiezemprunterdu levaio & ob-

tenirparcet empruntceque l'on appelledeseaux
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Totnt I, Ccc

/tires vous pourrez vous en procurer de l'une des

trois manières Vivantes.

1°. Prenez deux livres du levain avec lequel le Bou.

langer fait lever fa pâte délayez ces deux livres de

levain dans un feau d'eau chaude au bout de deux

jours l'eau fera fur. Remuez cette eau ajoutez un

demi-feau d'eau chaude laiflez repofer. Remuez en-

core & continuez la même manoeuvre jufqu'à ce que
vous ayez la quantité d'eau dont vous aurez befoin.

i°. Ou mettez dans un chauderon quatre pintes

d'eau, quatre pintes d'eau-de-vie, deux livres d'alun

de roche faites bouillir le tout enfemble, & fervez-

vous-en comme je vous le dirai dans la fuite.

3°. Ou fuivez le procédé qui vous fera, indiqué à

la troifieme manoeuvre de l'Amydonnier.

Ayez des tonneaux connus fous le nom de demi-

fumes de Bourgogne, comme vous les voyez PUnch,

d$ tAmydonn. b, ,d,e g, &c. défoncez-les par
un bout, & fervez-vous-en de la manière fuivante.

Mettez un fsau d'eau fùre empruntée d'un con-

frère ou préparée comme nous l'avons dit ci-def-

fus, dans un de vos tonneaux peut être faudra-t

de cette eau moins d'un feau. La quantité âe le in

varie il en faut moins en été, plus en hy tw/& il

faut prendre garde, fur-tout dans cette dernWe fai-

{on, que le levain ne gelé.
Mettez de l'eau pure fur ce levain jufqu'au bon-

don c'eft ce que fait lu fig.i. de l'Amydonnier qui
eft au puits. Achevez de remplir les tonneaux de ma-

tiere, c'eft-à-direde recoupettes & de griots, moitié

par moitié ou de farine de blé gâté moulu gros. Cet.
te première opération s'appelle mettreen trempe.

Les itatuts difent que les recoupes & recoupettes
feront ,miresen trempe ou en levain pendant l'espace
de trois femainesdans les eaux pures, nettes & clai-
res. Mais on ne les y laiffe en été que pendant dix

jours, & pendant quinzeen hyver ce terme eft plus
court ou plus long, fuivant la force du levain. Il n'y
a guère que l'expérience qui puiffe infiruire là-def-
fus. Là Matière eften trempe dans lestonneaux c,f,
Sec. qu'on voit pleins.

Après que les matières auront été fuffifammenten

trempe ou en levain, elles feront précipitées, & il
leur furnagera une eau qu'onappelle magraflt. Cette
eau greffe n'eft autre chofe que les huiles des marie-
res que la fermentation a envoyées à la furface. On

jette cette eau. Après que vous aurez jetté cette eau,
ayez des fasde toile de crin de 1 8 poucesde diamè-
tre fur 18 pouces de hauteur prenez-en un pofez-
le fur un tonneau bien rincé comme vous voyez au

tonneau 6; puifez trois féaux de matière en trempe
verfez-le« fur le fas & lavez-les avec fix féaux d'eau

claire, en procédant de la manière Suivante. Verfez
d'abord fur les trois feaux de matière en trempe mûfe
dans le fas, deux féaux d'eau claire remuez le tout
avec vos bras comme vous voyez faire^ la fig. a»
Quand ces deux féaux d'eau claire (crOIt paffés
verfec -deuxautres {eau fur le refte de matière cen-
tenue dans le fas; remuezde rechef. Quand ces deux
feaux feront paffés verfet les deux derniers (eaux
fur le fécond retlant, & remuez pour la troûwme
fois. Cette féconde opération s'appelle UvtrUfom.
Il eft enjoint parles ftatuts aux maîtres Amydonniers
de bienlavtr ou. ftparer les fons, & de veiller $ ce

ques leur fas (oient bons, & kuxs eaux bien pures 8c
bien nettes,

Vuidez dansun tonneau ce qui refera dans le fas j
lavez bien ces tendus avec de l'eau claire c'cûce-

que fait la fig. 3. tk ces réfidus lavés ferviront de

nourriture aux beftiaux. Continuez de pai&r de la
matière ea Trempe fur le mêmetonneau, jufqu'à ce

qu'il fôit plein.
Le lendemain de cette fécondé opération ( lesfta-

«uts
aprh) jettez l'eau qui a paflë

à-traversleCasaveclamatièreen trempe cetteeau
fe nommeeauJure.C'eftle levainnatureldesAmy.
donniers; celuiqueje vousconfeilloisd'emprunter
d'cux fi vousenavczà votreportée,llfautmeiué
decetteeau, quandons'enfertpourmettreentrem-
pe, unfeauAirchaquetonneaude matièreenété
trois& quelquefoisquatrefeauxenhyver.Voilàle
troifiemelevaindontj'avoispromisdeparler.

Enlevezcette tauJureavec une febilledebois,
jufqu'àce que le blancdépoféau fondde chaque
tonneauparoiffe;rempliflezerifuitevostonneauxde
nouvelleeau en quantitéfufnfantepour pouvoir
avecunepellede bois, battre, broyer& démêler
Yamydon:c'eftcequepeut faireauffilafig.3. en-
fuiterempliflezvostonneauxd'eauclaire.Cettetroi-
fiememanoeuvres'appellerafraîchirCamydon.On
voitquelesAmydonmersquirafraîchiffentlelende-
maindulavagedesjons ne fuiventpas bienexacte-
mentleurstlatuts.

Deuxjoursaprèslerafraîchiflementjettezl'eau
quia fervià rafraîchirjufqu'àcequelepremierblanc
paroiffe.Ce premierblancfenommeparlesArtiftd
ougrosou noir fuivantlesdifférensendroitsou l'a-
mydonfefabrique cegrosou noirs'enlevededeflus
l'amydonoufecondblancquieneucouvert.

Onncle
perdpas; il faitle plusgrosgaindesAmydonn,ers,
qui en engraiuentdes cochons.Quandle grosou
noireft enlevé, on jetteun feaud'eauclairefur le
réfidudecraffequele grosounoirlaiflefur lefécond
blanc, oufurl'amydonqu'ilcouvroit.Onrincebit.ri
la furfacedecetamydonaveccefeaud'eau onaun
tonneauvuidetout prêtà recevoirlesrinçures on
lesy met ellesy dépofent & cedépôtdesrinçures
s'appelleamydoncommun.LesAmydonniersnom-
mentcettequatriemeopérationrincer.

Lerincerétantfait, 6ntrouveau fonddechaque
tonneauquatreponcesd'épaifleurouenvironà'amy*.
don.Cettequantitévariefélonlabontédesrecoupet-
tes à-derjeriotsqu'onaemployés.Ileftévidentque
lesblésgâtés qu'onemployeen amydon doivent
donnerdavantage,toutétantemployé maisl'amy.
donqu'onen tireeu toujourscommun,&n'ajamais
la blancheurdeceluiquieftfaitderecoupettes&de
griotsdebonblé.OnprendYamydonquieftdansun
tonneau,on le verfedansunautre; c'en dire_,
pourparlerprécifément quededeuxtonneauxd'a-
mydonon n en faitqu'un où par conléquentil Ce
doittrouverneuf^ dix poucesd'amydonde recou-
pettes& de griots.Cettecinquiemeopérations'ap
pellepaffirUsblancs.

Lorfquelesblancsfontparlesd'untonneaufurun
autre,011verfedeffusunequantitéfuffifanted'eau
clairepour-lesbattre,broyer&délayer;cequis'e*
xécuteavec une pellede bois. Cetteopérationeft
la fixieme,& s'appelledlmdkrles blancs.

Les blancs démêlés on pofe un tamis de foie
dont la figure eft ovale fur un tonneau rincé & pro-

pre on fait paffer à- travers ce tamis les blancs qu'on
vient de démêler on continue ce travail fur un mê-

me tonneau, jufqu'à ce
qu'il

foit plein. Les ftatuts

enjoignent de fe fervir deau
bien claire pour pafftt.

Deux jours après que lesblancs ont été démêlés

fie paffés
on jette l'eau qui eft dans le tonneau, Se

qui a traverfé le tamis de foie, jufqu'à ce qu'on foie

au blanc; Il refle fur le blanc une eau de même cou-

leur qui le couvre verfez cette eau dans un grand

pot de terre; jettez enfuite un feau d'eau claire fur

Yamydon même rincer la furface avec cette eau;

ajoutes cette rinçure à l'eau blanche: cette rinçure

dépofera; le dépôt fera encore de Yamydon commun.

Après que Yamydon aura été bien rincé levez*
le du fond des tonneaux mettez-le dans des paniers

d'oûer, arrondis par les coia» ôt garnis en-dedaof
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de toiles qui

ne font point attachées aux paniers. Ces

paniers ont un pié de larg e, dix-huit pouces de long,
fur dix pouces de haut. Cette opération s'appelle le-

yer lu blancs.

Lelendemaindujourqu'onauralevélesblancs,
vousferezmonterlespaniersTemplisd'amydondans
legrenierauhautdeta maifon c'eflcequefaitla

fig.4. L'aireduplancherdecegrenierdoitêtrede

plâtrebienblanc& bienpropre.Onrenverfcrales

paniersoofens-defuis-deubusfurl'airedeplâtre la
toilen'étantpointattachéeauxpaniersfuivraYamy-
dou.Onôteracettetoilededemisle blocd'amy'don
quirefleranud,commeonlevoitenn m.On
tra ceblocn mfurle côté onlerompraave les
mains,fansinftrumertten quatreparties chaque

quepanierdonnerafeizemorceaux,ouenvironfoi-
Xantelivreà'a/pydon.Onlaiffel'amydonfurleplan-
cherdeplâtre)ufqu'àcequ'ilaittirél'eauquile pou-
voit trouverdans

l'am;ydon.L'opérationprécédente
eft la'huitieme & sappelleromprel'amydon.On
,voitautourdublocn mdel'amydonrompu.

Quandons'apperçoitqueYamydonrompueftfuf
fifammentféché &qu'il eflrefléaffezde temsfur
le plancherdeplâtredugrenierpourpouvoirêtre
manié,onUmetauxeffliiis;c'eftla neuvièmeopéra-
tion elleconfifteàl'expoferproprementà l'airfur
desplanchesfituêcshorizontalementauxfenêtresdes

Amydonniers.C'eftcequefaithjlg. J. &cequ'on
yoiti i i, &c.

Lorsquel 'amydonvousauraparufuffifammentref-

fuyéfurlesplanches,vousprendrezlesmorceaux,
vouslesratifierezdetoutcôté; cesratifiâtespailer
rontdansl'amydoncommunvousécraferezlesmor-
ceauxratines,&vouslesporterezdansl'étuve le
répandantà la hauteurdetroispoucesd'épaiffeur,
fuidesclaiescouvertesdetoile.C'eftcequefontles
fig.6 &7. Vousaurezfoinde retournerYamydon
foir&matin fanscetteprécaution,fansceremuage
dansl'étuve,detrès-beaublé.; qu'iléft, ildevien.
droitverd.Cetteopérationeftladerniere,&s'ap-
pellemettrel'amydonàCe'tuve.

LesAmydonniersquin'ont pointd'étuves fe
ferventdu cleffuides foursdesBoulangers';ilsles
louent.

'Vamydonaufortirdel'étuveeftfec&vénal.
Qu'eft-cedoncqueYamydon? c'eftun.iédiment

;deblégâté oudegriots& recotjpettesde bonbié,
donton faitunee(pecedepâteblanche&friable,
& qu'onprépareenfuivantleprocédéquenousve-
nonsd'expliquer.

Legrosamydonqu'onvendauxConfifeursaux
ChandeliersauxTeinturiersdugrand-teint aux
Blanchifleursdegafe,&e.doitrefterquarante-huit
heuresauxfoursdesAmydonniers& aufortirdu
four, huitjoursauxcffùis ce fontlesftatufs.

L'Amydonniernepourraacheterde»blésgâtés
fanslapermiifionaccordéeaumarchandpartema-
giftratdelesvendre.

Vamydonquienproviendraferafabriquéavec
la mêmeprécautionquel 'amydonfin.

Vamydoncommun& fin ne feravendapar les
Amydonniersqu'engrain fansqu'illeurfoitper-
mis, fousquelqueprétextequecefuit delerédui-
ceenpoudre.
Vamyàmfortà fairedeb colle,del'empoisblanc

oubleu,&c.le meilleureft blanc doux,tendre&
friable.Onditquefonnomlatinamylumeftdérivé
de,finemolafmSumparcequelesanciensnefaifôient
pointmoudre-legramdontils faifoientIW^swi.On
Eûtencorecetteméthodedansquelquesendroitsde
l'Allemagneonle faitcrever on l'écrafe.

OutreYamydondefroment,ilyenaencoredeux
entres.l'unfefaitavcadelaracinedeiW*/w( voye^

Arum*ou/>/W« veau, &c.),& l'autre avec la pomme

de urre 6 la
truffe rouge. Ce fut le ûeur de Vaudreuil

qui l'inventa le premier, & qui obtint en 1 7 1 6 le pri-

vilège exclufif, pour lui & pour fa famille de le fa-

briquer pendant vingt ans. L'Académie jugea en

'7)9 » 1ue Vamydon 4e pommes de terre & de truffes

rouges, propoié par
le fieur

de Ghife faifoit un em-

pois plus épais
queçelui

de i' amydon ordinaire, mais

que 1 émail ne s y mêloit pas auffi-bien cependant

qu'il feroit bon d'en permettre l'ufage parce qu'il

n'étoit point fait de
grains, qu'il faut

épargner dans

les années de difette.
foye{ Empois.

L'Amyoon eft
d'ufage

en Mtduine il contient

de l'huile & du Cel efféntiel; il
eupeûoral il épaiait

& adoucit les broutés acres de la poitrine, arrête les

crachemens de
fang.

On le dit propre aux maladies

des
yeux or

l'employé cuit avec du lait pour la diar-

rhée on fait
grand cas de fa déco&on

prife en lave-

ment dans la diarrhée &
lorfque

les felles font fan-

,glantes & les inteftins fort relâchés on fait cette dé-

codion plus épaifle, & on
y met fur quatre onces

une once d'eau-de-vie mais ce remède eft fufoeâ

lorfque
le feu & la douleur de l'inflammation fo joi-

gnent
aux felles

fanguinolentes, &c.
(AO

AMÏDONNIER, f. m. artifan qui tabrique &

vend
l'amydon

fait ou de
recoupes de froment pur,

ou de racines.
Voy*{ AMYDON.

•AMYELES, ancienne ville d'Italie, dans le

pays
des Arunciens, qu'on prétend être aujourd'hui

la terndt Labour elle donna fon nom au
golfe que

nous appelions
de

Gaëte &
qui

fe nommoit
golf*

d'Amytles.
«

eft le nom de denx

glandes du gofier, appellées en latin tonJUù*. Poyti

Œsophage Gosier, &c

Ces deux glandes font
rougeâtres

de la
figure à

peu-près
d'une amande, d'où elles ont été appellées

amygdales du latin
amygdala

qui fignine amandes*

Elles occupent chacune 1 interftice des demi-arcades

latérales de la cloifon du
palais, l'une à droite, &

l'autre à gauche de la bate de la
langue

& font re-

couvertes de la membrane commune du
gofier.

Elles ont chacune une grande finuôute ovale qui

s'ouvre dans le
gojSer

& dans laquelle répondent

des conduits plu? petits, qui verfent dans le gofier,

dans le
larynx,

& dans i'œfophage une liqueur
mu-

cilagineufe
& onûueufe, pour humcâer & lubriner

ces parties. foy*i Larynx
&c.

Lorfque les mufcles des demi-arcades agiffent, ils

compriment les fort

fuiettes à s'enflammer elles occafionnent fouveat

ce
qu'on appelle mal de gorge. Voye^ OESOPHAGE

ENROUEMENT. (L)

Les Amygdales font fujettes à difTérenîes oia«

ladies; telles font l'inflammation le skirrhe le gon»

Sentent
o^mateux &

enfin toutes les diîerentes

efpeces dérumeurs
qui peuvent

arriver aux: glandes.

Css. tecidens prodmfçnt l'angiae ou l'efquinancie

faufle. Voye[ Esqvinancie. ?

Remarquez cependant que tes tunieurs des «myg*

doits deviennent
plus aifément sktfrheufesque

celles

qui
fe forment dans les autres partie», à caufe de re-

paiiSflerncnt de l'humeur qui Ce féparedins cesglan*'

tics. L'air qui les frappe continuellement
eft une eau-

ft oceaûonnelle des qui y

font
fréquentes.

On fent bien qu'il
eft aifé de préve-

air Ces concrétions dans le» différentes efpeces d'ef-

quinarncie. Pour
y jttEvenir

il faut entretenir la flui*

dité dans cette huitteuf par les remèdes incififs ,at«

ténuans tes béchiques expeâorans les emplâtres

réfoîutifs &. ibndans tel* que le
diachyba gommé

un befom extrême 3c cpnftaté par rànpoffiflilité
àm
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Ccc i|

difgracieûfe* pour le* fierfonnes

Sices tumeurafont caitfésSjsçcpine il

Qndoit 4

attaque fouyent ces parties. ^oyH.Gangrené, (N)

A YNTIQUES, adj. termedePharmacie quali-

fiçation qu'on donne à des emplâtres défenfifs ou

AMYZON ou MEZO, ville ancienne de Cane,

dans l'Aûe mineure.

AN, C m. ««ANNÉE, f. f.(&ft.
«• dais

retendue ordinaire de fa lignification eft le cycle ou

l'affemblage de plufieurs mois, & communément de

douze. Voyt^ Cycle & Mois.

D'autres définiffent généralement Tannée une Pé-

riode ou espace de tems quife mefure par*la révolu.

tion, de quelque corps célefte dans fo norbite. foye^

Ainfî Je
tems dans lequel les étoiles fixes font leur

année. Cette année

eft de
de

<m années vulgaires car on a re.

marqué pila feôidn commune de l'écliptique & de

î'équateur,
n'eft pas fixe & immobile dans le ciel

étoile mais que les étoiles s'en éloignent en s'avan-

çant peu-à-peu au-delà de cette feSion, d'environ

o fécondes par an. On à donc imaginé que toute

la fphere
des étoiles fixes faifoit une révolution pé-

jiodique autour des pôles de l'écliptique & parcou-

roit ^ofecondesenua tf«;Ce qui fait 15910 ans pour

la révolution entière. On a appelle grandi
année ce

long efpabe de tems qui furpafle quatre
à cinq fois

celui que I'ôa compte vulgairement depuis le com-

mencernenj du monde. ^oye^l'aràcU

des lauwùçts.
Les tems dans lefquels Jupiter, Saturne

JtaLu«efc finiffent leurs, tdvolutions, &
refourpent

au même point du zodiaque, font

f oïjt pàr^l tes

les dif^KiÇsJ^aUons

qu'on eut

de ïanytà ft trouvât toûjourvdans le temj^tte le foW

leil éfpjt 9*même point dei fon orbite.

prit urte voie diffé-
ils ne cboîfiwnt pas tous

lenëoie point du zodiaque pour fixer lecoftimence-

m$i$i$VannU & i!s nes'accordèrent pas non plus

ftir, durée de là révolution entière! Quelques-unei
de ces années étoient plus correftes que les autres «

mais aucune n'étoit exaôe c'eft-à-dire qu'aucune.
ne matquoit parfaitement le: tetns précis de la révo-

lution du foleil..

Ge. font les Egyptiens, fi on en croit Hérodote

qui ont lo^jpremiers fixé Vannée, & qui l'ont fait da

36o jours, qu'ils féparerent «n douze mois; Mer.

cure Trifmegifte ajouta cinq jours à Vannée, &, la fit

de 365 jours. Thalès, à-ce
qu'on prétend, la fit da

même nombre de jours parmi les Grecs mais il ne

fut fuivi en ce point que d'une partie de ta Grece.

Les Juifs, les
Syriens, les Romains les Perfes, les

Ethiopiens les Arabes, avoient chacun des années

différentes. Toute cette diverfité eft peu étonnante,

fi on fait attention à l'ignorance où l'on étoit pour
lors de l'Aitronomie. Nous liions même, dans Dio-

dore de Sicile, livre I. dans la vie de Numa par Plu-

tarque, & dans Pline, livre VU. chap. vlviij. que

VannéeEgyptienne étoit dans, les premiers tems tort

différente de celle que nous appelions aujourd'hui

de ce nom.

Vanniefolaire pft l'intervalle de tems dans lequel
le fojeil parolt décrire te zodiaque, ou celui dans le-

quel cet aftre revient au point d'où il étoit parti.

Voyt[So\h.
Ce tems félon la mefure commune eu de: 361

jours. heures 49 minute. Cependant quelques Ai-

tronomes le font plus ou moins grand de quelques

Secondes, ,& vont même jufqu'à une minute de dif

férence. K-epler, par exemple, faifoit l'annéêèt 36c

jours 5 heures 48 minces yj fécondes 39 tierces.

Riccipli, de 365 jours 5heures 48 min. Tycho, de

175 jours 5 Miures 48 min. M. Euter a publié dans

le
pretnier tonte desMémoires ak l'Atadémit

de table par laquelle
on voit

combien les Agronomes font peu fur la

grandeur $$$anné$folain.
nous t'avons déjà observé,

et di^ifée. ea & année tivUt.

L'année agronomique eft'celle qui eft déterminée

par
que çe,tt«. «metait

un commejMMinentfix« 'on compte l*t*m

en ianaïuanc* de I. C. toit

font «»finr
le commencemenjt.de laos-

néejblatre foit compté^!» mm qui précède fa. pn-

de manière qu'à

Janvier on compte déjà, un jour

On peut diftinguer Vannée

met a

ta de ^65 jours 6 heures 9 minutes 14
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y fe&*o«<terécliptique & «ïef tiqua-

eft «* folei^

•près doit paroî-

dans un potat mcelui otHl 1>«fait-

vé «*»'<le«ww au*

pour
du tems UFftftft-MM

chofe que l'<w»<fetropique, dans laquelle d* ne s'ar-

Nombre entier dé jours, ei» laîffant les

fraction*^ heures & des minutes, aftfcque le cal-

cul en fo« plwscommbdt.

Alft?iVanné*twpitfùt éïant dWiroojôj jours 5

héufës49 minuret l'<*p& civileeû feulement de 361

krnrs mais de craint© tiï&Ucorrdpondance avec

le cours dufoleil ne 4?«ltér*Bau bout d'un certain

tetn» on reglé que chaque quatrième
année(eroit

de 366 kntits, pour réparer la perte des fraeTkions

qu'on néglige les trois autres année*.

De cétttf manièreVanna civilseft foûdivifée en

eomikunt

Uartnit titiit commmuMeft celle qu'on a fixée à

361 jours } eUeeftcompofée de 7 mois de 3 1 jours;

iavo» y Janvier, Mars, Mai, Juillet, Août, Oao-

ferfevi>4c«n}bre de qudJ**1de jo jours Avril, Juin,

Septembre ôc Novembre & d'un de :8
jours qui

éft Février. Il fa appaféWé' fàe cette diftribntioa

fcjfam a éré faite peut côftferver autant qu'il étoit

poffible légalité entres10 ffldfe & en même'tems

pour qu'ils fiiffent tous
à:peu-près

la grandeur

desFriioistenair«s", dont les;titis' Ibswde 3©jour* &

fct antres de tua. Une abtfe Mïfoflq»iï-apà y enga-

Fer, c'eft que le foleil tnet plus de ternisà?allet de

équimoste du printems à récpainoxcd'automne que

de celui d'automne à<céluid«printernsid* forte que
un premier

Mars au preraiéf Septembre,-il y a qua-
ttre jours de plus que du ptfemitr

att pre»

MiiefMars: mais quelque motif qu'on ait en pour
faire cette diftributioft on peut en général fuppofer
Vomk KOtikmumde mois' de t jour$V&de 7 mois
de 50 jourir

Vannée bifexïdt eft composé de j66 jours, U

elle a par cottféquent un jour de plus que Vannée

commune ce jour eft appeîfeV<«"-inter&ddn on bip

L'addition de ce ftM Intercalaire «ils ttS «}nia»ê

ans a été faite par Wto Céfiif qui, Voulant que
les iàifotw ptiffent todgotin irevelnr dans te même

tems dtef<««^ joigrtitfà 1lai'<}«làtr1iwne;-^w»^1« fix

négligées da» def précéder

lion» tprt5t« ;i*ig£HraairteMêde

«tomféf&Wtë \h\xi

étoit ajouté ifiw awfflappelle r ^oÙeft

ve»tt «jSwi/# >
•••

i-i1'

Le jour pfunaujour#hai #èçardé
» «ia«'ircfta)®ûté

à la fti i*m «K>i»ï>«l;<Éfr6ft le
:;i '

de

-&

den*nouvelleslunes èftdé joursi i hetotts44
Foyt^àit^Éét^^ùp^ii^làeta^

déi'ta iiffWha é» ié$ <Uuxmk.
on

lunaires or commece moinseft
la

diqueétantdedeuxespèces,

rè.Vtiaé àftronomiquël'autreciv»é./#. àft.
Varmteaftnnonûfdlunaireeftcompofeededon-

zemoisfynodîqueslunaires-,& contientf*arcamfé-

quent314jours8 heures48 min.30fce. lïtStfrces.

L'annéelunairecivileeftou commune,-OOémfco*

lifmique.
L'annéelunairecommuneeftdedouzemoislunai-

rescivils c'eft-à-direde 3^4jours.

Vanriéttmbolifmiqutintercalaireeft'de treî« mois

!un'xirescivils, & de 384jours,
mique. Voicila raiforiqui(ait inventercettean-

néecomme ladifférenteentreVanàUlunairecivilh

eftde rt jours il

faut, afin quelapremièretouilles'icéùtâèt aveclà

fecortdc,qu'ily ait 74moisde 3ajours-,& 4moi»

de31 inférésdanscentannéeslunairescequiIamf
encoreen arrièreonrefte de4heures;it ntbï.qui
darwfixfîeClesfaitun peuplu»tfunjotnV^

Jufqulcinousavonsparte" def êntUeiWK^mots,
'les confidérantaftronomiquement;^Ratmînons

présentement les différentesformestfanàiesciviles

aujoùrd'RuJcGVerspétées deta terre. ad«

Mtromè&tàétoitVanmtlftnairt.Dansn premièreay

MtvtùoùpairRoirralus,elleétoitfenlementcompoié1©
dedk mois.Lepremier celaideMars cofttenoit

Jô.:rs; îe fecorid,celui«FAvrif30. f. Mai,Ji;

40 Juin, la; j°. QwtntilSsOùJuillet, 6°. Sèx»

titisou Août,30 y".Septembre,;a; 8*.Octobre',

31 9°'Novembre,3o; icf*. Décembre30 letout

faifant504jours.Ainficetteannéefeffôûvolttfioins-

dre,de jo joursqueVannéelunaireréelle,&tf%6't,

Pe4à Uréfultoitguele commencement
deRo^ulusétoitvigne &ne répondait 1astcurtè

faîfonfixe.Ce princetentantriricohvéhîe'ntd*à^

telle variation,voulutqa'o'hajoutâtà chaqueatuià

le pombrede joursnéceflairespour qiwfKtfremieîr
état duW: ûiai^p

«9 fowrSajoutésneftfrentpoint
Niimaïtompïliùs1c6rfigbacette

deVannéefit deuxmoisde
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quinze Ac n

on cWirgeâles grands pontifes de veiller aU foin du a

Çétar. fty^

I

lW* fMttthhteft tinéibiMitfilàiïe, i

t

Janvier if knrrs f

4". 1 «*.Juïri jô', 70. Jaillit 3 j,;
1

8°. Août 11, 9' Septembre30, io°. 3 ï,

grandeur de ï'aMék Jùàennt éioit de

étoh ©n<?or« tfimperfeaion lorfque le I

pape Grégoire XHI. y fit une^formation, dont

noifs patle<om un peu plus ba».

JuW»Cé&r̂ à qui l'oneft redevable de la fofroedé
l 'annétJulitrau avoit fini Venir dTîgypteSofigènés,

de po«r en rétablir le commcncemenr,

qui et. de 61 jours r par

Afindonc d^le

eM

en
i"' .'-• •«.'

par Iules Céûr a été faiviëpar
toutes les nations chrétiennes jufqu'au milieudu (ei*

ziemefidci««)<i contins» mêmeencore de Hétn jiar

<;ette dé la. manière q«e te

peuple» aucun«langer f

1* dernière

4« biffextite leséer-

ment eft comptée pour bîflextOe. 2 ?

? '<

)uf que dans Je tems du concile de Nide, 6c corn-»
ne il l'était gMéune crrcw dtf dix ce

ans laquelle on fit cette oorreâion êt^ulleu au
,'Oaobre de cette *n*Uf cm.

esiagne fi* l'Italie an tm mot

ont fous l'obéiffance du pape , reçtiMnt
orme 'dès fon origine: Wkiïè Protéftditt là rejet-
erentd'abord.

En l'an 1700 Terreur éetdik jours avôk àUgmen-
é encore & éioit do venue d* «me c'eft dé->

ermina les proteftanj d'Allemagne à accepter la ré*

ormation Grégorienne auflibien que le* Danois Se

es Hollandais. Mais tes peupteode la Grandé-Breta*

(ne & la
plupart de ceux<du Nord de l'Europe ont

:onfenré jnfqu'ici l'ancienne forme du calendrier

Au relie il ne faut pas croire que
'itnnifott parfaite » Ht dans quatre
Jutitnnt avance de trois jours une

dûtes. Or comme dans le calendrier Grégorien on

ne compte que les frois jours 6c qu'on négligé la

fraûton d'une heure & 1> minutes cette erreur au

boed de 71 Socles produira un jour de mécompte.

VannitE&ptitnn* «ppeBée auffi \nnit iijNkbo-

6
te mois de trente jours, auxquels

fours intercalaires à la fin les noms de eestBoisibnt

ceux-ci. i*. P*«phi

i*e,x°. 2>*i 6°. >8».Ptàfi

mutht > 9», Piuhan, io°. Pmmi 1 rI'

Mtfori Se de plus iftifdt ou te»
cinq, joflri

intercalaires.

'la conbonfance de dbrrt nous

venons de parler eft de toWè néceffité eh Aftroho»

micy i caufe que t'eu telle fuivant laquelle font

dreffiJé» le*obfervation» de Ptolomée dans (on Ali

Vk deNiima jPiitfe^ tir.rih
cottrs de la

lune; Dan* Ucommentenient une lunaifon c eft-à-

trois
ha manière- dés1 Arcadièrts. De-Jà les

à fit «fntâ qne les ^eùjïles de l'A»

& de douze mois; & Afeth,

Cette brièveté des ï*ei«i#rè4
eft mêmes auteurs* dite fcs

lé monde fi
ancien, & que

de en troirve M ont

rodote, il g»de uft ce pdiht|)t

dit feulement de

tisde &<>'il
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dedW»oisd'autresdetrois&e.
UnauteurdecesdernierstemsaflurequeVarron
attribuéatoutesle»nationscet no»*venons

furquebendroitsdeVarron
&deLaÛancecetauteurfefondetoutcequenous
rvonf«fiurer,c'eftqueLaâance,divin.ïnfiit.
ljt,cap.xiij.enpartantdel'opiniondeVarron
fupppfequ'ilparlefeulementdesEgyptiens.

SaintAugMftindsCivit.X>ei,lib.XV.
ctp.xjv.faitvoir desPatriarchesrap-
portésdansl'Ecriture,fçmtle*mêmesquelesnôtres;
&qu'iln'ehpasvrai,commebeaucoupdegensfelefontimaginésquedixdecesannéesn'envaloient
qu'une

Quoi quilenfoitileftcertainqueVannéeEgyp-
jours une vague;carcom-

meelledifféroitd'environ6heuresdel'annéetropi-
queilarrivoitennégligeantcetintervallede6heu-
res,quede4ansen4anscetteannéevagueantici-
paitd'unjourfurlapériodefolaire&queparcon-
séquentenquatrefois365ans.•c'eft-à-direen1460
ans,foncommencementdevaitrépondrefuccedive-
tnentauxdifférencesfaifonsdeVannée.

LorfçjuçlesEgyptiensfurentfubjuguésparlesRo-
tnains,tlsreçurentl'annéeJuliennemaisavecquel-
qu'aItérationcar'ilsretinrentleursanciensnoms
aveclescinqipipts»V«tyo/*«'»««&ilsplacerontle
jourintercaletouslesquatreans,entrele &le
3.9cPAoùt.

Le commencement de leur année réponcloit au 19

'Août de Vannée Julienne. Leur année réformée de

cette manière, s'appelloir annus Atliaeus à caufe

jijù'clle avoit été inftituée. après la bataille d'Aôium.

L' ancienne année Greque étoit lunaire & compo-
fée de douze mois, qui éroéeat d'abord tous de!30

jours & qui furent enfuite alternativement de 30
&. de ig jours; les mois conmien<joienc avec la pre-
:mien: apparence de la nouvelle lune & chaque

3e, 5% 14', «6e» fit 17' année du cycle, de 19

ans on ajoûtoit un mois embolifinique de trente

jours afin que les nouvelles & pleines lunes revint

fent autc mêmes termes ou Mutons de Vannée, .P'oyti

Leur annk commençoitAUi première pleine lune

«Tapiras le foMtjce ^'èté, L'ordre de leurs UHaisétoit

celui-ci de i^tjours %°.Mtn«ymvtm

4°. 30
«•: VifàQHiJQ nwtftm 30, 70. Tm/mhim^9,

Les' Macédoniens avojeat donné d'autres noms à

leurs 'tinol? r atinfi que les Syro-Macédoniens les
de Chypre,

rwirçi qui

Pp'nc{oj.f

Atûqùe-i& lémoisintermédiaired'aprèsPtfJeen
onlp fixàcmemois

30de 19jours:Onla fo-

ûire enajoutantà la fih 1 1 &querqù'efois1 jours
ou en inférant

un moisémboliunique.

OuAbih30 jours. %°.Jiar ou

Silvan^o, Tamia io, %.6.Ahio9
6°. Élut a9 7°. f#i

Sabat ou

bolifmiques 30, Adar dans les *W«communesétoit
de 29.

Vannée Juive- moderneeft pareillementiine. année
lunaire de nmois dans tes annéescommunes Sede
i;dans les annéeserhbolifmiques lefquelles font la

3%la 61, 8*, u% 14e, 17* &i9*dttcyclede 19 ans.
Le commencement de cette annéeeft fixé à la nou-
velie lune d'après l'éqtùnoxe d'automne.

Les noms des mois& leur durée font, i°. Ti/ri de

30 jours, x°. Marchefvam^Ciflem 30, 40» Ft&uA

19, f.Schtbeth 30, fc.Adar 19 •fiVudètj dans

les années embolifrniques, 30, 8*. Ni/an }o,9°./Mir

19, loa.-Siïvgn 301 1 1°. fhamu[ xtfy tï*.Ai 30,

Vannée Syrienne dà. une année folaire i «ioiit le com-

mencement eft fixé au commencement du mois d'Oc-

tobre de Vannée Julienne 8c
qui ne diffère d'ailleurs

de tannée Julienne
que par

le nom des mois, la durée

étant la même. Les nomsde fe$ mois font, 10. Tishrin

répondant
au mois d'Oâobre & contenant 31 jours,

2., .le fécond Tutora .contenant ainfi
que Novembre

3fflHO«rs, 30. C<ia«i» 31, 40, le fécond 10.

6°. Adar 31,7°. Ni/an 30 80.
Acyar 3 1

3o,

Ehtl%Q.. •

Vemi*Perfienm eftune annéefolaire de 365jours;
& oompoféede douze mois de 30jour»chacun avec

cinqjours intercalaires ajoutés à la
des mois. de cette année: i°, Airudiamtch s°. Ar-

dihafiklmeh 30.Cardiriùk 40. TUnath 5*:MerdeJ.
mtà%6°. Schabanrmch 70.

«r/?wA.Cette annéeeft appsHée
pour la diftinguer de Vonnit folaiH fixe appeltée

Vannée1089.. 'r/;7^r: -•
;»•]!«• i":

Xîolkts, dans i pag.$.f» &

JMy,efc entré dans

cienne & nouvelle de !'«««&Perfi«rme*,
été iitiFiiî dela plupart dos
nous appuend particùlieremeat, que
Gebluddaolé Melicxa

réglé que-de

d&36j

;de
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par les Sarrafins Vanna Perfi4tnne étoit de

6

jours, fans qu'on fe louciât d'y admettre aucune in-

terealation ;& il paroît que plus anciennement, après

ito années écoulées le premier jour de l'an qui

avoit rétrogradé très-fenfiblement étoit remis au

même lieu qu'auparavant, en ajoutant un mois de

plus l'année qui devenoit pour lors de 13 mois.

Mais Vannée dont tous les auteurs qui ont écrit en

Arabe ou en Perfan, ont fait ufage dans leurs tables

agronomiques, eft femblable aux années Egyptien-

nes, lefquellès font toutes égales, étant de 3655 jours
fans intercalation. Inft. aftr. di M. le Monnier.

Au refle Vannée Je\degtrdique comme on peut le

remarquer, eft la même chofe que Vannée Nabonaf-

far. Quant à l'annsc Gtlalunnt c'eft peut-être la plus

parfaite & la plus commode de toutes les années ci-

Viles ainfi que nous venons de le dire car, comme

on trouve par le calcul les folftices & les équinoxes

répondent conftamment aux mêmes jours de cette

année qui s'accorde en tout point avec les mouve-

mens COlaires; & c'eft un
avantage qu'elle a même

félon plufieurs chronologiftes fur
Vannée Grégo-

rienne, parce que célle-ci félon eux n'a pas une

intercalation auffi commode.

L'année Arabe ou Turque eft une année lunaire

compofée de n mois, qui font alternativement de

30 & de ig jours quelquefois au£ elle contient 13

mois. Voici le nom, &c. de ces mois. i°. Mukarram

de 30 jours; i°. Saphar, la; 3* Rabia }o',4°.ft-

condRabia, 19 j°. Jornada 30 6° .fécond Jomadai

19 70. Rajab, 30; 8°. Shaaban, 19 9°. Samadan,

30; io°. Shawal, 19 1 ip. Dulkaadah 30; 1 1°. Dut-

heggia 19 & de 30 dans les années embolifmiques.
On ajoute un jour intercalaire à chaque 1% f, 7e

toe, 131, 1 le 18*, 11e, *4% i6*, 19' année d'un

cycle de 19 ans.

L'année Ethiopique etl une année folaire qui s'ac-

corde parfaitement avec l'Aâiaque, excepté dans

les noms des mois. Son commencement répond à

celui de l'année
Egyptienne

c'eft-à-dire au 19e d'A-

vril de Vannée Juhenne.

Les mois de cette année font» i°. MafcaratH; i°.

Tykymplj 30. Hydar; 4°. Tyshas; 10. Tyr; 6°.Ja-

catil; 70. Mdgaibia; 8°. Mijaria; 9°. Giribai; io°.

Synt; li°. Hantle; 11°. Hahafe» Ce il y a plus de

cinq jours intercalaires.

Vannée Sabbatique chez les anciens Juifs fe di-

foit de chaque feprieme année. Durant cette année,

les Juifs laiffoient toujours repôfér leurs terre».

Chaque feptieme anndl Sabbatique c'eft- à- dire

Chaque 49* année
étoit appellée Vannée de Jubilé &

étoit célébrée avec une grande folennité. Foye^iv-

Le joar do /"AW, ou le jou* auquel Vannée corn*»

Inence a toujours été très-différent chez les diffé-

rentes nations.

Chez les Roraairis le premier 8c le dernier jour

de l'an étoiént CoafaCré» à Jànùs ce c'et par
cette

raifon qu'on le
C'eft de ce de fou^

haiter la bonne anhée

ancienne. Non-feolement Ici Romwni

des vifite$,8i

plimenî
fin du mâii ils, le pi^è-

Dieux

ancienne, riiême de fon Wms& il en

Et PGnedit plus expreflement, L. XXVIU. c. v^
primum anni incipientisditm l*ùs pracationibut tnvU

ctm faufiumominantur.

Vannée civile ou légale en Angleterre, commence

le jour de l'Annonciation c'eff<*a-dire le 15 Mars;

quoique l'année chronologique commence le jour de là

Circoncifion c'eft-à-dire le premier jour de Janvier,
ainfi que l'année des autres nations de l'Europe. Guil*

laume le Conquérant ayant été couronné le premier
de Janvier, donna occafion aux Anelois de commen-
cer à compter Vannée de ce jour-la pour l'hiltoire j
mais pour toutes les-affaires civiles ils ont retenu

leur ancienne manière, quiétoit de commencer Tan-
née le 15 Mars.

°

Dans la partie de l'année qui eft entre ces deux

termes, on met ordinairement les deux dates à-la-

fois, les deux derniers chiffre? étant écrits l'un fur

l'autre à la manière des fraftions par exemple 7if
eft la date pour tout le tems entre le premier Janvier

1715 & le y Mars de la même année. Depuis Guil-

laume le Conquérant les patentes des rois les

chartres &c. font ordinairement datées de Vannée

du
règne

du roi.

L'eglife d'Angleterre commence Vannée au prei
mier dimanche de l'Avent. Foye[ AVENT.

Les Juifs, ainfi que la
plupart

des autres nations

de l'Orient, ont une année civile qui commence

avec la nouvelle lune de Septembre & une année

eccléfia(tique qui commence avec la nouvelle luné

de Mars.

Les François, fous les Rois de la race Mérovin-

gienne, commençoient Vannée du iour de la revue des

troupes, qui
étoit le premier de Mars; fous les rois

Carlovinziens do s commencerent Vannée le jour de

Noël; & fous lès Capétiens, le jour de
Pâques

de

forte que le commencement de Vannée varioit alors

depuis le si Mars, jufqu'au 15 Avril. Uannii tcclc-

Jîajfique en France commence au premier dimanche

de l'Avent.

Quant à Vannée civile Charles IX. ordonna en

1 k 64 qu'on
la feroit commencer à l'avenir au pre»

mier de Janvier.

Les Mahométans commencent Vannée au moment

où le foleil entre dans le bélier.*

Les Perfans dans le mois qui répond à notre mois

de Juin.

Les Chinois & la
plupart

des Indiens commencent

leur année avec la première lune de Mars. Les Brach-

manes avec la nouvelle lune d'Avril, auquel jour ils

célèbrent une fête appellée Samwatfaradi pauduga
c'eft-à-dire la fête du nouvel an.

Les Mexicains, fuivant d'Acofta, commençoient
Vannée le »J de Février, tems où la verdure com-

mençoit à paroître. haut année étoit compofée de dix-

huit mois de
vingt jours chacun oc ils employotent

les
tinq jours qui testent après ces dix-huit mois

aux plainrs, fans qu'it fût permis de vaquer aucu-

ne affaire, pas même au fervice des temples. Alva-
res rapporte

la même choie
des Aby (fins, qui com-

mençaient t'année la %6 d'Août St ayoient cinq

jours oififs à la fin de Vannée qui étoieht nommés

A Rom* tl y a deux Manières de compterlès de

à la Nativité de Notre Sei-

gneur, & c'eft celle que les Notaires fuirent datant

à Ndtivitate j l'autre commence au af Mars, jour 4«

rincatri^rion, & e'Wde came raçon que font datees

lei BuUtî fanno Incamationis. Les Grecs commen-

ccatVannie H premier Septembre
& datent du cota*

mencement du monde.

eu égard aux

époques d'où on les compte lorsqu'on dit ansdtgw

u ou années de Kètrt^Sù^ntut i on compte depuis la

naj&uioe taoûdo
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fe dit en comptant depuis le commencement du mon-

de ces annits fuivant Scaliger, font au nombre de

5676. On dit auffi ans de Rome de fégire de Nabonaf-

jATyhct, yoyt^Yatmk EPOQUE. (O)

Annie Jîculain '€WBl la mêmechofe qu'un lubill.

Voyti Jubilé. (G )
AN ET JOUR, en Droit, &c. eft un tems qui dé-

termine le droit d'une perfonne dans bien des cas,

& qui quelquefois opère l'ufucapion & quelque-
fois la prefcnption. jV4oyeZPRESCRIPTION, &c.

Par exemple la pofleffion pendant aa 6- jour ope-
re une fin de non-recevoir contre le propriétaire qui
réclame des effets mobiliaires. Elle opère auffi en fa-

veur du poffeffeur qui a détenu pendant ce tems un

héritage, le droit de praire maintenir en ladite pof-

fefllon, par la complainte, ou adion de reintégran-
de. Voyt{ Complainte &REINTÉGRANDE. Yoye;
le titre desprefctiptions dans la coutume dt Paris.

L'an & jour en matiere de retrait eft le tems

accordé aux
lignagers pour retraire un héritage

propre qui a été aliéné, & au-delà duquel le retrait

n'eu
plus praticable. Ce tems court même contre

les mineurs fans efpérance de reftitution. Voye^
LlGNAGER.

AN de deuil. Voyt\ DEUIL.

AN dt viduité. Voye\ VIDUITÉ ou DEUIL.

ANA,
(Pharm.)

caractère ufité dans les ordonnan-

ces de Medecine, qu on écrit auffi par abbréviation aa;

il défigne dans une recette ou dans une ordonnance,

des parties égales d'ingrédiens foit que ces ingré-
diens foient liquides ou fecs. Voy«{ A. Ainfi

quelques
auteurs ont dit uneproportion anatiqiu, pour lignifier

rai/on ou proportion d égalait Voyc{ ÉGALITÉ, Rai-

SON, &c (fa)

ANA, viUe d'Afie, dans l'Ateie deferte, fur

l'Euphrate. Long. Go. xo. ùu. 33. ai.

ANAfi ( Géog. anc. ) montagne dans la Tribu

de Juda, au pié de laquelle il y avoit une ville du

même nom, entre Dabet & Ifiamo. Voye^Jof. xj.

ANABAGATHA, ( Géog. f ne. ) ancienne ville

d'Afie fous le Patriarchat d'Anfioche. Voyt\ Aubert

le Mire, in Geog. ecclef. not. t

ANABAO, ( Géog. mod. ) une des îles Molu-

ques, au fud-oueft 4e Timor. Anabao & Timor font

féparées par un canai qui peut recevoir tous les vaif-

feaux. Il y a deux pointes à l'extrémité du canal

celle qui eft du côté méridional, &
qui s'appelle Cu-

pang appartient à Timor; celle qui eft fur le côté

feptentrional eft à Anebao.

ANABAPTISME, héréfie des Anabaptifies. Voyt^

l'artecle fuivast.

ANABAPTISTES f. m. plur. (Théel.) feôe d'hé-

rétiques qui foûtiennent qu'il ne faut pas baptifer tes

enfans avant l'âge de discrétion, ou qu'à cet âge on

doit leur réitérer le baptême parce que, felon eux,

ces enfans doivent être en état de rendre raifon de

leur foi, pour recevoir validement ce facrement.

Ce mot eft compofé d'«V« de rechtf, & de Ck-wn'C»
ou de^oV/«, baptifer, laser, parce que l'ufage des

Anabepùftes eft de rebaptifer ceux qui ont été bap-
tifés dans leur enfance.

Les Novatiens, les Cataphryges, & les Donatif-

tes, dans les premiers Sectes, ont été les prédécef-
feurs des nouveaux Anabapafles avec lefquels ce-

pendant il ne faut pas confondre les éveques catho-

liques d'Afie & d'Afrique qui dans le troifiemeiâe-

clc foûtsiuent que le baptême des hérétiques n'était

as valide, & qu'il falloit rcbaptifer ceux de ces

Hérétique; qui rennoient dans le fein de l'Eglife..

foyt{ ReBAPTISANS.

Les Vaudois, ks Albigeois les Pétrobrufiens
La plupart des feâ«s qui s'élevèrent au xiij, fie-

«le panent pouravoir adopté la même erreur:mais

pu ne leur a p« doooé le nom $Anal>aptifî*s car il

paroît d'ailleurs qu'ils ne croyent pas le baptême
fort néceuaire. Foyt^ ALBIGEOIS &c.

Les Anabaptifles proprement dits font une feôe

de Proteftansqui parut d'abord dans lexvj. fiecle en

quelques contrées d'Allemagne, &
particulièrement

en 'weftphalie, où ils commirent d horribles excès.

Ils enfeignoient que
le baptême donné aux enfans

étoit nul & invalide que c'étoit un crime que de

prêter ferment & de
porter

les armes qu'un vérita-

ble chrétien ne fauron être magiftrat ils infpiroient
de la haine pour les puhTances ce pour la noblefle
vouloient que tous les biens tuflent communs, ce

que tous les hommes fuffent libres ce indépendans
& promettoient un fort heureux à ceux qui s'attache-

roient a eux pour exterminer les impies c'eft-à-dirc

ceux qui s'oppofoient à leurs fentimens.

On ne fait pas au juffe quel fut fauteur de cette

feâe les uns en attribuent l'origine a Carloftad
d'autres à Zulngle. Cochlée dit que ce fut Balthafar

Pacimontan nomme par d'autres Hubmeïr, Se brûlé

pour fes erreurs à Vienne en Autriche l'an 1 Ç17.

Meshovius, qui a écrit fort au long une hiftoire des

Anabaptifles imprimée à Cologne en 1617 leur

donne pour premier chef Pelargus, qui commença,

dit-il à ébaucher.cette héréûe. en 1Su. Leur fyf-
tème paroît avoir été développé fucceflivement en

Al lemagne par Hubmeïr Rodenûein, Carloftad

Weftenb'erg~, Didyme, More, Man1ius, David,

Hoffinan Kants & par plufieurs autres foit en

Hollande foit en Angleterre.

L'opinion la plus commune eft qu'elle doit fon

origine à Thomas Muncer de Zwicau, ville de Mif-

nie, & à Nicolas Storch ou Pelargus de Stalberg, en

Saxe, qui ai voient été tous deux difciples de Luther,
dont ils fe réparèrent enfuite, fous prétexte que

fa

doctrine n'éto:. pas affez parfaite qu'il n'avolt que

préparé les voies à la réformation Se que pour par-
venir à établir la véritable religion de Jefus-Chnfl
il falloit que la révélation vînt l'appui de la lettre

morte de l'écriture. Ex revdationibus divirùs judican-
dum ejfe & ex bibliis dietbat Munurus.

»Sleidan eft. l'auteur qui détermine plus précifément

l'origine des Anabapùfies dans fes commentaires

hiftoriques. Il obferve que Luther avoit prêché avec

tant de force pour ce qu'il appelloit la liitrte évaa-

gcliqut que les paysans de Suabe fe liguèrent enfem-

ble, fous prétexte de défendre la doctrine évangé-

lique & de fecoiier le joug de la fervitude. ObduHd

causa quafi doHrinam tutri bftrv'uuttm ab$

fi proJUgan vellem. Ils commirent de grands defor-

dres la noblcffe qu'ils fe propofoient d'extenmV

net, prit les armes contre eux &caprès en avoir tué

un grand nombre, les
obligea à pofer les armes, ex-

cepté dans la Turinge où Muncer tecondé de Pfif-

fer, homme hardi avoit fixé le fiége de fon et»-

pire chimérique i Mulhaufen. Luther leur écrivit

pluiîeurs fois pour les engager à quitter les armes

mais toujours inutilement ils rétorquèrent contre

lui fa propre doârioe Soutenant que puifqu'ils

avoient été rendus libres far le Íaqg de

t'étoitdéja trop d'outrage au nom qu'ils
eurent été réputé* efclaves par

la noblcffe & que
s'ils prenoie.it les armes, c'etoit

par ordre
de Dieu.

Telles étoient les fuites du. fanatiûne où Luther lui-

la liberté de fes

opinions. Il crut y publiant un Uvre

dans toque! il prendre les armes

de Dieu. Il eft vrai que le comte de Mansfela foû-

& prit Muncer &PMer,
haufen: mais la feâe ne fut que diffipée 8c non détrui-

te; de-

favoua un

léconi
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Second, à la follicitation de bien des gens de fon par-

ti, qui trouvoient fa première démarche dure &

même un peu cruelle.

cependant tes
Anabaptiflts fe multiplièrent & Ce

trouvèrent affez puuTans pour s'emparer de Munfler

.en 11, & y Soutenir un fiége fous la conduite de

Jean de Leyde tailleur d'habits, qui le fit déclarer

leur roi; la ville fut reprite fur eux par l'évèque de

Munfter Je 14 Juin t«j. Le
prétendu roi & '(on

confident Knifperdollin, y périrent par les fuppli-
ces & depms cet échec la feâe des

Anabaptijles n'a

plus ofé le montrer ouvertement en
Allemagne.

Vers le même tems; Calvin écrivit contr'eux un

traité qu'on trouve dans (es opufcules. Comme ils

fondoient fur-tout leur dodrine fur cette parole de

Jefus-Chrift Marc xvj. verf. 16. quiconque croira &

fera bapùji ,firafiutvl*U qu'il n'y a que les adultes

qui lotent capables d'avoir la foi aûuelle ils en in.

féroient qu'il n'y a qu'eux non plus qui doivent re-

cevoir le baptême fur-tout n'y ayant
aucun paffage

dans le nouveau-Teftament où le baptême des en-

fans foitexpreffément ordonns d'où ifs tiroient cette

conféquence qu'on devoit le réitérer 3 ceux qui l'a-

voient reçu avant t'age de raifon. Calvin & d'autres

auteurs furent ëmbarrafics de ce fophifme & pour
s'en tirer, ils eurent recours à la tradition & a la

pratique de la
primitive Eglise. !la oppoferent aux

Anabaptiflts Ongene, qui fait mention du baptême
des enfans fauteur des quêtons attribuées à faint

Juftin, qui en parle auffi un concile tenu en Afri-

que, qui, au rapport de S. Cyprien, ordonnoitqu'on

baptssât les enfans auffi-tot qu'ils feroieut nés la°

pratique du même faint docteur à ce fujet; les conci-

les d'Autun de Mâcon de Gironne de Londres,
de Vienne, &c une foule de témoignages des Peres,
tels que S. irenée S. Jérôme S. Ambroife, S. Au-

guuin,<&£.

Cet autorités toutes refpeûables & toutes (or-
tes

qu'elles foient, failoient peu d'impremon fur des

cfpnts abeurtés décider tout par les Ecritures, tels

qu'étoient les ca-

tholiquet fe font-ils attachés à trouver dans le nou-

veau-Teftament des textes capables de lesterraffer

n'employant contr'eux
les argument de tradition que

par Surabondance de droit. En eëet les enfant tont

jugés capables d'entrer dans le
royaume

des cieux
Marc jx. vtrf. 14. lue xvii/. vetfiiS. & le Sauveur

lui-même en fit approcher. quelques-uns de lui & les
bénit. Or ailleurs, ck. Uj.viS. S. Jean aflùre que
quiconque n'eftf as baptift ne

peut
entrer dans le

royaume de Dieu d'où iU'enâut qu'on doit donner

\e%AmabaptUfts que l«s enfens

étoient déjà grands puifqu'ils

cooféquemment<{u'ils étoient capa-

dans S< font appelles 4*

qu'ils furent amenés donc

pas en état d'y alkf tous f«d$.

m du péché ^Pua fenl la mort a règne par ce: feul
»

homme, àepiua forte raifon. œuxqui reçoivent l'a-.
» bondan«d« lagrace 8r du don de la joftic«régnei

même fi t«us

font
donc^aiuîijuftifiés par lui or onne faûrôiMtre

juftifié fans la foi 1es enfant ont donc la f&aéccïv

faire pour recevoir le baptême non pas une foi ac-
tuelle telle qu'on l'etige dans les adultes mais une
foi fnppléee par celle de l'Eglife, due leur» pères 6e
mères. de leurs parreins & marreines. C'eft-la doc*
trine de S. Auguftin -.fathpiè rtcliqu* crtilmtu dit.

il; lib III. de liber. arb. c. xxiij. n°.
67. prodige par-

vuù» tormmfidtm à quibus coafecrandus ojffirturt t &il
ajoute ailleurs que cette imputation de foi eft très-

équitable, puifque ces enfans ayant péché par la vo?
lonté d'autrui, il eft jiifte qu ils foient atirti juftifiés
par la volonté d'autrui. Accommodât Mis mattr Ec-

clefia aliorum ptdes ut ventant aliorurii cdfut crtdant^
atiorum

linguam ut fattantur ut quoniam quod agri
funt alto peccanu pra gravant ur alio pro tis

confittnt*
falventur. Serm. 176, de vtrbis Apofloli'.

A cette erreur capitale les AnabuptifUi en ont

ajouté pleurs autres des Gnoftiqucs & des ancien.

hérétiques par exemple quelques-uns ont nié la
divinité de Jefus-Chrift & fa defcente aux enfers
d'autres ont foûtenu que les ames des morts dor-
mpient

jusqu'au jour du jugement, & que les peines
de l'enfer n étoient pas éternelles. Leurs enthoufiaf-
tes

prophétifoient que le jugement dernier appro-
choit, & en fixoiem même terme. r

Les nouveaux
Anabaptiftts fe bornent aux trois

principales opinions des anciens* n'attaquentpo int
les punTances du moins ouvertement, & ne Cedis-

tinguent guère en Angleterre des autres feftes que
par une conduite des moeurs & un extérieur extrè-
mement fimple & uni en quoi ils ont

beaucoup de
conformité avec les Quakers. foyer Quakers.

A mesure que les Anabapùfles fe font multipliés
lenrs diverfes Mes on¡ pris des dénominations dil-

tinûives tirées foit du nom de leurs
chefs

foit
des opinions particulieres qu'elles ont entées tur le

Même général de VAnabaptifm*. On les a connu»
fous les jàoms de Muneerienst Catharifles Eruhou-

fiaûes Sikiuuux Adamiftes Géorgiens Indépendant,

Butckodiens Aueuftiniens J Servetiens Monafierùns
ou

Munfleritns libertins Deortliclitns Stmptrorans,

arc Onpeut principalement
confulter fur cette hé-

réfie Sleidan. Mefovius, hijl.
des Anabapt. Spon. ad

un. tS*r & /3aj Dupin, kift.
du

xvj.fiecU.
ANABASIENS f. m. pt. ( Hift. ane, )

étoient des
couriers qui royageoient cheval ou iur des char-
riots pour des mclîages d'importance. Voyet^ Cou-
rier & Poste. Ce mot vient du Grec

ANABASSESf.m. ( Corn, ù Drap. ) couvertu-
res ou pagnes qui teinta Rouent en Hollande. EN
lés ont ttois quarts demi dé long fur trois quarts'dc

large;'ellesfont rayées bleu & blanc «c il y a envi-
ron un poqce d'intervalle entre chaque raie..

ANABIBAZON f.

nom qu'on donne à la queue du
dragon ou auiKBud

lune,c'eft-a^dire,ll'eiuiroitoù elle

coup#l'é«ltprtaue pour paffer de la latitude ftptea-
triopakà-h méridionale. Foyer Nouo. (O)

efpeeo venimeux qu'on trouve à Mada-

gafca* entre l'écorce des vieux arbres, & dont la

1 céléiiroitche» les anciens le jour qu'il étpit permis à
la nouvelle époufe

voir en public. Foytt¥trm, Mariage; 6v. Cn mot

topn iUfLgjcioN Son Echo, v
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Etparaiulogie^Mqu*»0*appellentau£Akà-

VeyttCatoptriquePhonique&cCemot
eftformédesmotsGrecs«Wrurfumderechef,&

• ANAÇANDEFf.m.f»/.lefondement,où

caufedegrandesdouleurs,&qu'onn'endélogepas
arment.Lesrelationsdel'îledeMadagafcar,qui
fontlesfeulesquienfaffentmentionenpatlent
commed'unanimaldangereux.•ANACANDRIANS,f.m.pl. c'eft
lenpmqueleshabitansde111edeMadagafcardon-
nentàceuxquifont'Rendusd'unRoandrian,ou
princeblancquiadérogéouprisunefemmequi
n'étôitnideIonrangmdefonétat.

• ANACARDE,f. m.anacardium,{Hift.nat.)
c'eftunfruit,ouplutôtunnoyauapplati,delafor-
meducoeurd'unpetitoifeaunoirâtrebrillant,
longd'environunpoucefeterminantparunepoin-
temouifeattachéàunpédiculeridéquioccupe
toutelabafe.Ilrenfermefousunedoubleenveloppe
fortdure&quieftuneefpeced'écorce,unnoyau
blanchâtred'ungoûtdouxcommel'amandeoula
châtaigne.Entre1$duplicaturedecetteenveloppe
eftunfucmielleuxacre&brûlantplacédans
lespetitscreuxd'unecertainefubûancefongueufe
oudiptoé.LesanciensGrecsneleconnouToient
pas.

Ilfautprendrel'anacarderécentnoirpefant
contenantunnoyaublanc&beaucoupdeliqueur
fluide.LeR.P.GeorgeCamellidelaCompagnie
deJefusdansl'indexdesplantadel'ilsdalu^pnc
queJeanRayafaitimprimer,diftinguetroiseipe-
cesâ'atufardelapremièreeftlapluspetite,ap-
pelléelig«slafécondeoumoyenne,eftl'awcarde
desboutiques&latroifiemefenommeeajou,ou
ife*/ou.

Leligaseftunarbrefauvagedemédiocregran-
deur,quivientfurlesmontagnes,&dontlesjeunes
pouffesrépandent,quandontes"cafleuneliqueur
Uiteufequientombantfurlesmainsoufurlevifa-
fe excited'abordlademangeaifon&peu-à-peu
l'enflure.Safeuilleeftlongued'unempan&davan-
tageelleeftd'unverdfoncé&rude,&apeudefuc
fafleureftpetite,blanche,découpéeenxormed'é-
toile,&difpoféeengrappel'extrémitédestiges.
Sonfruiteftdelagroffeurdeceluidel'érable&
d'unrougefafranilalegoûtacerbecommelapom-
mefauvage;àfônfommeteftattachéunnoyaunoir,
kiifajit«pluslongquelesfruits;fonaq&ndemâ-o
chécpicote&reffereunpeulegofier.

hautdefoixante&dixpies,épaisdefeizeouenvi-
ron,quiaimeleborddesfleuves&quijetteau
loin&entoutfensplufieurabranchesdecouleur
cendréefonboiseftblanchâtre&couvertd'une
écorcecendréefaracinefibreuferougeâtre,garnie
d'uneécorcerouffe,fansodeur,mucîagincufece
d'unefaveurunpeutaléefafeuillegrandequelque-
fuisdetroiscoudées,longue,ovalaireattachéeaux
rameauxpardepetitesqueuesdifpoféeàfonextré-
mitéenformeder'ofe,épaiflenomhreuferude
lifleluifanteverteen-deffusunpeucendréeen-
deflbus,mfipide,&fansodearfafleurpetite,ra-
mafleeengrappeblanchâtre,debonneodewrtaul-
iéeeoétoile*Cportéefurdelongspédiculesvio..
têtsquifortentdutronc.Elleeftcompostée4'unca-
liceverd.pointudécoupéencinq de
cinqpétale»jaunesovalespointus«blanchâ-
aresparleurbord.EntrecesoéoOesfontplacées
autantd'étaminesblanchâtres,garniesdetommets
partagésendeux,&aumilieuunpetitftyleblan-

châtre.Quandlafleureftpafleeitluiaccèdeun
fruitallongéplu|petitqu'unœufdepoulefans
noyaubonmanger,rougeâtred'abordenfuit*
decouleurdepourprefoncéen-dehorsjaunâtre«L'a-
borden-dedans&bien-tôtaprèsd'unbleurougeâ-
tre,d'unefaveuracerbe,portantfonfommetun
noyauencoxurverddansleçoomeecemeatrou-
geitreparlafuite,enfinnoirâtre.Cetarbrefetrou,
veauxIndesorientalesauMalabar,&danslesîles
Philippines.

LesIndiensenfontcuirelestendresfonmetspour
lesmangerlesnoyauxouamandesfontbonnes
auffiellesontlegoûtdespiftaches&deschâtai-
gnesonenôtel'écorceenlesmettantfouslacen'
drechaude.
LemêmeCamelliditquelavertucauâique&

dangereufequ'onattribueaunoyau,n'eftquedans
lefucmielleuxquiremplitlespetitscreuxdel'é-
corce.Onfrotedeceluelescondylomestt au-
tresexcroiffancescharnueslesécrouelleslesver-
rues,&Jesdartresvivesqu'onveutdéraciner.Ce
fucmielleuxeftutilepourmondifierlesukeresdes

beftiauxilconfumelesdentscariéesonl'employé,
aveclachauxvive.pourmarquerlesétoflèsdefoie
onfaitdel'encreaveclesfruitsverdspiles&mê-
lésavecdelalefliveCeduvinaigre.
L'acajoaeftunfruitouplutôtunnoyauquiala

figured'unreinlagrofleurd'unechâtaigne,l'é-
corcegrifebrune,épaifled'unelignecompofée
commededeuxmembranes,&d'unecertainefubf-
taoce.quieftentrelesdeux,fongueuse,ôccomme
uodiploécontenantdansCescellulesunfucmiel-
leux,rouflitre,acre,&fimordicantqu'enen
frottantlégèrementlapeauonyexcitelaienfation
dufeu.
Siquelqu'unmordimprudemmentcetteécorce*

ilfouffrirauneardeurvive&brûlanteàlatangueSe
auxlèvres.L'amandequieftdeflbusaàuflllafigure
d'unreinfafubftanceeftblancheellealaconûf-
tance&legoûtdet'aroaodedouceellecarevêtue
d'unepetitepeaujaunequ'ilenfautenlever.
L'arbrequiportecefruitfetrouveauxîlesde
l'AmériqueauBré^l&,snxIndesils'élèveplus
oumoinshautfélonlàdifférenceduclimatcedu
terroir.AuBrésililégalelahauteurdeshêtresau
Malabar&auxîlesileftmédiocreleP.Plumier
endonnela fuivante.
L'acajoueftdetaauteurdenotre-pommier,fort

branchu,forttouffu,&couvertd'uneécorceridée
&cendréefafeuilleeftarrondielongued'environ
cinq^pouceslargedetrois»attachéeàunequeue:
courte,liflefermecommeduparchemin».d'unvent
gaien-dejffus& ner-
vuresparallèlesjauibmmet

enpara&lflecalicedécoiipéencinaquartiersdroits,
pointus,Seenformedelance;lafleureftpnenton»
1noir,compoféedecinqpétaleslongspointus,rou*.

hées,delalongueurdespétales.&ganù«MJepetit»,
fommets;elles
eâarrondile recnwN*deJalon-
gueurdespétales&le termineeft
poiatu;lefruit
plusgrosqu'unœufd'oieondumoins4ecette

f

ce 6cporte
parlequelnousavonscommencéladescription,&
qu'onappelle
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Le. bois d'acajou coupé, & même (ans l'être, ré-

pand beaucoup de gomme roufiutrc transparente,

& foltde; cette gomme imbibée d'eau le fond com-

me la gomme arabique, & tient lieu de la meilleure

glu.
On exprime du fruit un Aie, qui fermenté de-

vient vineux & enivre: il excite les urines; on en re-

tire on efprit* ardent fort vif. Plus il eit vieux, plus il

enivre; on en fait du vinaigre; les Indiens prêtèrent

l'amande au fruit. Le fuc mielleux teint le linge de

couleur de fer; l'huile peint le linge en noir le fisc'

eft bon ponr le l'eu volage les dartres, la gale, les

vers, &c. Il enteve les taches de rouffeur mais il

n'en faut pas ufer dans le tems des regles alors il

excite des éréfipeles.
Les habitans du Brefil comp-

toient jadis leur âge avec ces noix ils en ferroient

une tous les ans.

• ANACATHARSE f. f. (Mtd.) vient de «W««-

baipcfMi, purger par le
haut* Brçncard comprend fous

cette dénomination les émétiques, les fte/nutatoires,
les errhines, les mafticatoires & les mercuriaux

cependant il ne lignifie proprement que purgation

par le haut, & n'a été applique chez les anciens qu'au

foulagement des poumons par l'expeûoratipn.
•

ANACATHARTIQUES, adj. pi. épithete que

l'on donne aux médicamens qui aident 1expedora-
tion. Voye\ Expectoration.

•
ANACÉPHALÊOSE, fubtl. f.

itrmt de Rhétorique* C'eft une récapitulation ou
répé-

tition courte fie Sommaire des principaux chefs d un

difcours.

Ce mot eft formé de la prépofition grecque m*

une féconde fois, & ntça>», titt chef.
Cette récapitulation ne doit point être une

répé-
tition feche de ce qu'on a déjà dit mais un précis
exact en termes différens, orné & varié de figures,
dans un ftyle vif. Elle peut fe/aire de différentes

manières, foit en rappellant amplement les raifons

qu'on a
alléguées, foit

en les comparant avec celles

de l'adverlajrc, dont ce parallèle peut mieux faire

Sentir la foiblèffe. Elle efl néceffaire foit pour (on-

vaincre davantage les auditeurs foit pour réunir

comme dans un point de vue, tout ce dont on les a

déjà entretenus, foit enfin pour réveiller en eux les

panions qu'on a tâché d'y exciter. Cicéron cxcel-

\Joit particulièrement en ce genre. Foyt{ Pérorai-

SON. (G)
• ANATHIMOltèSI f. m. (Géog. mod.) peuple

de l'île Madagascar, dont il occupe la partie méri-

dionale, fiswee au nord de Manamboule..

• ANACHIS f. m. (Mythologie.) nom d'un des

quatre dieux familiers que les
Egyptiens croy oient

attachés la garde de chaque personne, dès le mo-

ment de fa naiflance. Les trois autres étoieati^yaiont,

Tychis ,$c Ht/orr ces quatre dieux fe nommoient

au!fi Dynaais, Tyehé, En** & Ananché;la. Putûance,

la Fortune, l'Amour &la Néceffité.

S'il eft vrai que les
Payens

même
ayent

reconnu

que l'homme abandonné à lui-même nétoit capable
de rien, & qu'il avoit btfoin de quelquedivinitepour
le conduire, ils auroient pu le confier à de moins cite!

travagantesque les quatre précédentes. LapuUTance
eft fujetteà des inhumées, la fortune à des capriees,

l'amour à-toutes fortes d'extravagances, & la nécef-

fité à des forfaits fi on la prend pourle befoin fi* fi

on la prend pour le depîn c'eft pis encore car fa

présence rend les recours des trois autres divinité

fuperflus. Il faut pourtant convenir
que

ces divini-

tés repréfentent affez bien notre condition présente,

nous paâbos notre vie commander, à obéir à de-

firer, & à pourfuivre.

ANACHORETE f. m. (JtifL mod.) hermite ou

perfonnage pieux qui vit feul dans quelque defert,

pour y être à l'abri des tentations du monde, & plus
à portée djunédiîer. Voyt\ Hermite. Ce mot vient'

du grec a.tût%ùf.uifc retirer dans une région écartée.

Tels ont été S.'Antoine, S. Hilarion, & une infi-

nité d'autres. S. Paul l'herniite fut le premier #na-

char eu.

Parmi les Grecs il
y

a un grand nombre tf anacho-

rètes la
plupart religieux, qui ne Ce fouciant pas de

la vie la oneufe & des fatigues du monatierc,, de-

mandent un petit canton de terre & une ccllûle ou

ils fe retirent &ne le montrent plus au convent qu'-
aux grandesfolennités. Voye\ MotNe.

On les appelle auffi quelquefois afeetes Sufolitairet.

Voye[ Ascétique, &c.

.Les anachorètes de Syrie & de Pateline fe retiroient

dans les endroits les plus inconnus & les moins fré-

quentés, habitant dans des grotes, & y vivant dc

fruits & d'herbes fauvages.
Il y a eu auffi des anachorètes dans l'Occident. Pier-

re Damien, qui a été de l'ordre des hermites, en parle
fouvent avec

éloge.
Il les repréfente comme ce qu'il

y a de plus parfait parmi les Religieux, & marque

pour eux
beaucoup plus d'ejlime & de vénération

que pour les cœnobites ou moines qui réfident dans

des monafteres. Voye^ Cœnobitf.

La plûpart.de ces anachorètes ne fe retiroient qu'a-
vec la permifllon de leur abbé, & c'étoit le couvent

qui
leur fourniffoit leurs bffoins. Le peuple en con-

lidération de leur
piété,

leur portoit quelquefois des

fommès confidérables d'argent qu'ils gardoient fie à

leur mort ils le Iaifloient au monaftere dont ils étoient

coenobites. L'ordre de Saint Beno!ta eu beaucoup de

ces anachorètes; ce qui étoit conforme aux conQitu-

tions de cet ordre, qui permettent
de quitter la com-

munauté pour vivre folitair.es ou anachorètes. Les ana-

chorètes ne fubfiftënt plus aujourd'hui mais les an-

ciens ont enrichi leurs monafteres de plufieurs re-

venus confidérables comme l'a remarqué Pierre

Aeofta dans fon hiftoire de l'origine & du progrès
des revenus eccléfiaitiques. (G)

ANACHRONISME, f. m. rtrmc ufiti en Chronolo.

gie, erreur dans la fupputation des tems & dans la

date des évenemens, qu'on place plutôt qu'ils nQ

font arrivés. Ce mot eft çompofé de ta
prépofition

greque «Va, au-dejfus*en- arrière & de xpo"( > temi-

Tel eft celui qu'a commis Virgile en faifant régner
Didon en Afrique du tems d'Ence quoique dans la

vérité elle n'y foit venue que 300 ans après la prife
de Troie..

L'erreur oppofée qui
confirtc à dater un évene-

ment d'un tems pofténeur à celui auquel il eft arri-

vé, s'appelle parachronifme. Mais dans l'ufage ordi-

naire on ne fait guère cette diftin&on & on em-

ployé indifféremment anachronifme pour toute faute

contre la chronologie. (G)

ANACLASTIQUE, t (JjOptiq.) eti la partie de

l'Optique qui a pour objet les réfractions. C'eft la

même choie que ce qu'on appelle autrement Diop-

trique. Voyt[ DIOPTRIQUE.

tique, eft te point où un raygn de lamiere fe rompt,
c eft-à-dire le point oit il contre la furface rom-

pante. Yoylt Réfraction. Ce mot eft formé des

mots grecs •'», rursùm, derechef,

je romps. • v' • }.s

Courbes anaclafliques eft le nomque
M. de M.iî-

ran a donné aux courbes apparentes que forme le

fond d'un vafe plein d'eau pour un oeil place dans

l'air ou îe plat-fond d'une chambre pour
un œil

placé dans un baffin plein d'eau au milieu de cette

chambre; ou la voûte du ciel, vue par" réfraâion à-

travers l'atmofphere. M. de Mairan détermine ccs

courbes d'après un principe d'Optique adopté par

plufieurs auteurs, & recette par d'autres, mais qu'on

cipe purement géométrique auquel £|flp
recher>
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ches confeïyeront tout le mérite qu'elles ont à cet

égard. Batrov à à la fin defon Optique, détermine ces

mêmes courbes par un
autre principe. Y«yt{ ce que

c'eft que le. principe
de M: de Mairan & celui de

Miuuàc. 1740. (0)

ANACLETERIE, CL feu folennelle

que célébroient les anciens lorsque leurs rois ou leurs

princes devenus majeurs, prenaient en main les re-

Des du gouvernement, & en faifoient la déclaration

Solennelle à leur peuple.
Ce mot eft compofé de la

prépofition grenue *V«,
& de *«At«, appâter. (<?)

ANACÔCK, f. m. (J£fl. *«“) dans
Ray, Ufi.

Plam. ecfi le-nom d'une efpece de haricot de lA-

mérique que Jean Bauhin appelle P'Jêm Amerkanum

aiindy magnum, ticolorT cocccntum f &tùçrum fimul

fivefajtolui
blcolor anacock di&as, dont Cafpard Bauhin

donne la même éefeription &que Girard & Parkin-

fon nomment haricot au fève d'Egypte.

• ANA-COLUPPA (Hifinat?) nom d'une' plante
dont il eft fait mention dans YHorms mafabarisus &

qui eft nommée ranunaili facie indicé fpiaaa corym-

îsfiris affinis, fiyfculis tetrapaajii. On dit que fon fuc

mêlé avec le poivre foulage dans l'épslepue & qu'il
«ft le feul remède connu contre la moruire du cobra-

capdla. Foyei COBRA-CAPELLA.

ANACOLUTHE, f. f. (Gramm.) c'eft une figure
de naots qui eft une efpece d'ellipfe. Ce inôt vient

adjeâif, non confentaneus la racine

de ce mot en fera entendre la
lignification.

R.

Xwu&tç cornes, compagnon; enfwte on ajoute IV pri-
vatif & un euphonique, pour éviter le bâillement

entre les deux a; par confèrent l'adjeôif anamluihs

fignifie qui n'tft pas compagnon ou qui ne Cetrouve

pas dans là compagnie de celui avec lequel l'analogie
demanderait qu'il fe trouvât. En voici un exemple
tiré du fécond livre de l'Enéide de Virgile, vars 330.

Panthée prêtre du temple d'Apollon, rencontrant

Epée dans le tems du fac de Troie, lui dit quUlion
n'efl: plus; que des milliers d'ennemis entrent par- les

portes en plus grand nombre qu^iffi'en vit autrefois

venir de
Mécènes

f Ponts alii bipaunùbiu adfunt
M'dlia quot magnis nunquaiê

venir*
Mycmfa*

On ne fauroit faire la conftru&ion fans dire

Aid àifum toi quot nunquam vendre Mycenis.

Ainfi tôt eu îanaeofathtj c'eft le compagnon qui man-

que. Voici ce que dit Servius fur ce paffags; Mïllîa,

fubmtdi TOT» & ifi àsea.è\tv&wî n&mdkxu Q_UQI aun

mmpr@miftruTOT.
II en eft de même de tentùm laris quansmm de la-

-:en
faits qsiaMqsmm;

fouvent en français. au lieu de

dire il tfl-id ou vous aile( il ejl dans la ville vit vous

aller, nous difons amplement il eft où vous aM^.
Amfi Tànaioluttu eu une figure par laquelle on ipu$-

entend le eorrelatif d'un mot exprimé ce qui as doit

avoir lieu que lorfque l'ellipfé peut être aiiéraieetî fiip-

plééc & qu'elle ne blefe point PoTage. (F)

ANACONTI Cm. Uiift. nat.) arbre de file de

rier dont le fruit cil long & donne un fuc qui
fait cailler le lait. le n'ai que faire d'avertir quecotte

defcri|ttion ed très-incomplette & qu'il y a là de

l'ouvrage mm les Botaniues.

• ANACOSTE, fub. f. (Ûmm. Dmp.) étoffe le

laine croifée très- rafe &fa briquée en manière; de

fergee; elle a une aune de targe, & vint aunes ou

environ font la pièce. Il s'en fabrique i-Beauvais,
d'où- «Iles patent en Efpagne. Quant à la ntaniere

AN4C||0NTlQiiE -adj. (BtUa-ÉMim.) terme

pour %aifier ce qui a été ciyeiité

par Anacrion ou compofé dans le goût & le fiyle
de ce poëte.

Anacréon né à Téos, ville d'Ioaie, ôoiiflbit vws

Pan du monde 351 1. Il Cerendit célèbre par la défi-

cade de fon et`prit & par le tour aifé de jk poéfie

ofr, fffl qu'il paroilTe aucun effort_de travail on

trouve par-tout des grâces (impie» &naivxs. Ses
odes font marquées à un coin de délkiteflc^oii pour
mieux dire de négligence aimable elles font courte»,

gracieuses, élégantes, & ne rcfpitent que le plaiur
& l'amufemêht ce font, proprement perlet, des

chantons
qu'il

enfanta fur le champ dans un coup de

verve infpiré«par l'amour 8c par la bonne-chere, en-

tre lefquels il partageoit fa vie. Le tendre» le naïf, le

gracieux, font les câfaûeres du genre mnatréontique,

qui n'a mérité le nom de lyrique dans
l'antiquité, que

parce qu'on le chantait en s'accompagnant de
la ly-

re car il differe entièrement & par le choix des ut-

jets & par les nuances du %le de La hauteur & de
la majehé de Pindare. Mous avons une traduéfton
à' Anacréon en profe pàr M1ULefevre, connue

depuis
fous le nom de Mie Dacier, & trois en vers. Lune

eft de Longepierre., l'autre de M. de la Foffe elles

panent pour plus fidèles que celle de Gacon. qu'on
lit néanmoins avec plus de plaifir, parce qu'elle eft

plus légère, & qu'il l'a enchaffée dans un roman

affez ingénieux des avantures galantes & des
lai,-

firs d'Anacréon. Horace a fait plufieuts odes à 1 imi-

tation de ce poète, telles que celle qui commence

par ce vers, 0 matre pulchrd filiâ pulchrior j$t celle-

ci, Lydta,dicperemne$, Sec. & pluûeurs autres dans

le même goût. La conformité docaraaere prduifoit
entr'eux celle des

ouvrages.
Parmi nos poëtes fran-

çois, M. de la Mothe ï'eii diliHngué par fes odes arut-

qui font toutes
remplies

de traits d'ef-

rienne. Nos bonnes ehaafons font auffi autant d odes

anAcrèomiques.
La plupart des odes fÂnexrkn font en vers de

fept fyliabes, ou de trois pies & deon, fpon<lécs on

iambes, &
quelquefois aoapeftes c'eft pourmioi l'on

appelle oïdinairtment les versée cetîe meiure ana-

tréontiqtus. Nos poêles ont pffl employé peter cette

ode les vers de fept& <k hwt{fyUabes » qui ont moins

de ou fi l'on veut d'emphaie que les vers

alexandrins, mais plus de douceur & de molleffe.

ANÀCTES, f. to. nom commun 1

trois anciens dieux qu'on prétendait nés dans Athè-

nes de Jupiter & de
ProferpW. Ils s'aapèlloient

TriiûpattmSt Eubuitm & Dionyjim. On letÉ donnait

auffi le nom de D'mfums. Ils «foleittttÉ ternpletju'oft
«jàmioiî l'Jmaues St l'on y ©élébroit une fête de

même m. Voyt^ dams te SB. de M*mn btoutes les

Jn'aSts étoit encore «a nom d'boiniieur, affiïôé
aux fils Se aux frères des rois

deQjyprev Les rois

étoicBt to te tbrone., mm les AnoSts gouvernaient.
C'était è «ex que les Gergmes
ii5faif<«em examiner

tu
pmr les Pfomalisnges 'Gergïnes & IProma-

c*«ft

aujourd'hui Vo/ti^a, ville d'Eptre à few&ouchïîre da

golfe d'Ambracie elle apjparf^soï* jtèfo -aaïc Corixn

thîens Aeà ceux de Corcyre les Atben-iem la prirent
& y pîsceTiîaf les âcamkj&kxts«ftii les avaient tùdès

dans le fiége.
ANACUIES

r Amérique
dans le Brcfii ver la coritrée -quittes

P {Kt&edattlfefes le nom de

gippt.Bmérmt <
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ie fait lorfqu'une proposition recommence patle me-

me mot par lequel u propofition précédente finit.

Orpheus injyivis, &c. VLrg. ici. viij. v.'SJ.

Ily a une aune figure qu'on appelle ipanadiplaft

qui ferait, lorfque dedeux proportions corrélatives,

rune commence & l'autre finit par le mêmemot.

Creftit amor nummi quantum îpfa pecunia crefeit,

Juvénal xjv. y. 138,
Et Virgile, au I liv. de l'Eniide v- 734.

Muluxfuper Priomo rvgitans,fuptr KtSton multa. (F)

AMADOLIHISSARI ou DENI-HISSAR; f. m.

(Giog. &
Hijl. ) nomqu tes Turcs donnent à celui

des châteaux de l'Hellefpont ou des Dardanelles,

qui ait en Afie. D'Herbelot, bibl. orient.

• ANADROME, f. m. (es Médecine.) tranfport de

l'humeur morbifique des parties inférieures aux fu-

périeures. Cet accident eft d'un mauvais préfage
ielon Hippocrate".

ANADYOMENE, de » 1* hvt ou

fort en fi levant (Hlft. anc.) nom d'an tableau de Ve-

nus fortant des eaux, pmt par Apelle & qu'Augufte
fit placer dans le temple de ar fon père adoptif.

Le tems en ayant altéré la partie inférieure, on dit

qu'il ne fe trouva perfonne qui osât le retoucher. J'en

fuis étonné. Ny a voit -il donc point à Rome de Pein-

tre mauvais ou médiocre Les hommes communs

font toujours prêts à continuer ce que les hommes

extraordinaires ont entrepris; & ce 'ne fera jamais

un barbouilleur qui fe croira incapable de finir ou de

retoucher un tableau de Raphaël.
•

AN^TISTaNETIS ANAITIS f. L (Mytk.J
Déeflé adorée jadis par les Lydiens les Arméniens,

& les Pertes. Son culte défendoffde rien entrepren-
cire que fous fes aufpkes c'eft pourquoidans les con-

trées voifinesde la Scythie, tes affemblées importan-
tes &les délibérations fur les grandes affaires fe fai-

foient dans ion temple. Les filles les plus belles &

les mieux nées lui étoieut confatfrées: la partie ta

pluseflenàelle dekurlèrvke conMoit à rendre heu.

reuz les hommes pieux qui venoient olfrir des facri-

fices à la déeffe. Cette proftitution religieufe,
loin

de les des tes it au contraire plus con-

fidérées Se plus «xpoféestaux propofitions de maria-

ge. Veûime
on'on

faifoit d'elles fe mefuroit far l'at-

tachement ou eUes a voient marqué pour kcukepki-
fent de fe

tous les ans dans ce jour on promenoit fa ftatue &

tes dévots ôi décotes redoiibloiént de ferveur. On

tient que cette *te fut inâituéeen mémoire de la

victoire que Cyrns, roi de Peri^ remporta
fur les

fhratageatefifiagulier,quc le ne puis medimenfer

ion campée de

cipiteterit&feietterent furîe vin & les viandes que

suffi Soces. Phoe dît

que fa inatue rut ta première qu'on eât faite d'or &

Îa'elle fat brM'ée dans la guerre d'Antoine contre les

ardtes. une Diane fous le

nom étMmtiâ f ce que difent Hérodote, Strabon &

Paulanïii$.$trab.û^ 'IL fi.Pauf. i« £*»n, Plin.
M.

Piufieure des '^aorceanx de la

fhtnefdiKÛs on raconte qu'un d'eux qui s'étoit

établi à Boulogne en Italie eut l'honneur dewee-

vrai, lui demanda ce prince pendant
le repas ,que celui quiporta les premiers coups i la

déeffe perdit la vue mage
des membres, Se mou-

rut fur le champ? Si cela croit vrai, lui répondit to

foldat. Je, n'aurais pas t'avantage do voir Augufte
chez moi; ce fut moi' qui le premier frappa la Aatue,
& je m'en trouve bien; fi je pofiede qnelque choie
j'en bonne déefie; Ne c*eûdfun«
de Cesjambes, Seigneur, que vous

i'oupez.
ANAFE ou AFFA, mod.) viUedis la pro-

vince de Temefne, au royaume de Fez en
Afrtqut

.fur la côte de l'Océan atlamiqoe. Alfonfe roi de Por-

tugal, la ruina, pour mettre fin aux courfes que fts

habitansfaifoient fur les Chrétiens.

ANAGALLIDASTRUM, (Hifl. not.) genre de

plante qui ne diffère du mouron, qu'en ce que les feuil-

les font placées alternativement le long de la tige, &

que (es fleurs font découpées en quatre parties. Mi-

cheii, nova plant, gênera. Voyt{ MoVRON. (/)

• ANAGALUS,voy*t Mouron.

• ANAGARSKAIE {Giog. moi.') ville des Mof-

coVites delà
grande Tartane, dans la province do

Dauria, à l'orient du lac Baycal aux lources de la
rivière d'Amur. Long. ti3.

Lu./tpuntnon. 58. Witt,
carte de Tarucr'u..

AN AGHELOME (Glog. mod. ) petite ville d'k-

lande,dansla province d*Uliter ou d" Ukonie, comté
de dovane fur le Ban.

ANAGLYPHE, f. m. (Anat.)
ve, nom qu'Herophile donnoit à une portion du qua-
trième ventricule du cerveau, & que les anatomif-
tes modernes appellent calamus Jcriptorius, Voyez

ville d'hatie, dans fEtat eccléhaftique, &la Cam-

pagne de Rome; elle en ancienne &fut célèbre en-

tre celles des Herniques. Elle eft aujourd'hui prrfquë
ruinée. Ce fut là que-Boniface VIILfut pris le 7Sep-
tembre t 303 par Colonne & Nogaret.

•
ANAGNOSTE f. m. {Hifl. anc.y nom que les

Romains 4onnoient à celui de leurs
domeftiques qui

lifoit pendant le repas. Les hommes puisant avoient
des aaggmfiet & ces efdaves furent en grand cré-

dit fous l'empereur Claude.

ANAGOGIE, f. f. (TluW.) ravi^mttirou éléva-
tion de l'ame vers les chofes céleftes &éterneUes
ou penTées et explications par lefquetles on élevé l'a-

me vers ces choies. P<>y*{EXTASE, toc Ce mot eft

formé du grec «m faifùm en-haut, &

conduit* du verbe duco, cVfUà-dire mouve-

ment qui conduit aux chofes d'en-haut qui élev* l'a-
me à la contemplation des chofes divines, (tf)

ANALOGIQUE adj.

<pi élevé 1 efprit humain vers les

chofes éternelles 8c divines & particulièrement cet-

les qui concernent h vie future. foyc[ Anacocie.

Ce nom, comme le précédent, eft dérivé du grec, SC

-eft principalement employé en parlant de divers fens

de l'fiçritare. Le fens analogique eft un têtu fnyfti-

regarde l'é-

temité ou Mvie à venir. Ainfi le mot

nous devons tendre.

Foyet LifTÉRAL & Sens.*

fition dk lettres d'un nom avec un arrangemene où

combinaifon de ces mêmes lettres, d'où I refaite un

qui appartient ce nom. f<3«î No m.
Ce mot eft formé du grec

en de

à rebours.

Ainfi eft calîgorçe\le d«Lor-
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raine aimon,U l'on dit que c'eft pour cela que la

nwùm de Lorraine portedês alitions dans
fes aimes,

CaWnalatête de fes «j^émmm

bourg ce i <)q, prit 1* nom SJktdms qui eft IVim-

jtmmu de GiA-mm» & le nomd'oua cet anglais

qui fe rendit fi célèbre enFnmce par fi doebine fous

dans V*gromm$, prétendent qu'il n'eft
cas permis

de changer une lettre en une autre, & n en excep-
tent que la lettre afpirée A.D'autres moins timides

prennent plus de licence, & croyent qu'on peut quel-

<{uefois employer
e pour v pour ir s pour {,

pour à & réciproquement enfin qu'il eft permis

d'omettre t>u de chaugèr une ou deux lettres en d'au-

tres à votoneé, &l'on feat qu'avec tous ces adoucif

îemens on peut trouver dû» un mot tout ce qu'on

V anagramme n'eft pas fort ancienne chez les mo-

dernes on prétend que Daurat poète françois, du

teins de Chàr!eè*IX. en fut l'inventeur mais comme

en vient de le dire, Calvin 1"avoit précédé à cet

égard M l'on trouva dans Rablais, qui écrivent fous

François I. fie fous Henri Il. plu6eurs anagrammes.

On croit auffi que les anciens s'appliquoient peu à

ces bagatelles; cependant Lycophron qui vivoit du

tgmî de Ptolomée Philadelphe, environ 180 ans avant

la nauTance de Jefus-Chrift avoit fait preuve de Ces

talensà cet egard, en trouvant dans le nom de Paolo-

mée t nra)J/Mue( ces mots «'•» du miel pour

marquer la douceur du .caraâere de ce prince & dans

celui de la reine Arfinoé, Ap»»», ceux-ci J»»»pê*,
vkktu de Juno/i. Ces découvertes étoient bien di-

gnes de l'auteur le plus obfcur & le plus entortillé de

toute l'antiquité.
Les; Cabuiftes1, parmi les Juifs, font auffi ufa« de

l'anagramme la trotueme partie de leur art qu'ils ap-

pellent ifamurtt, c'eft-à-dire changement n'ell que

Fart de faire des anagrammes, & de trouver par- là
dans les noms des fens cachés & myfterieux.Ce qu'ils

exécutent, en changeant, traniportant ou combi-

nant différemment les lettres de ces noms. Aimfi de

TO qui font les lettres du nom de Noé ils font an',

clui fignifie grâce & dans nWI, UMeffie, us trouvent

ces mots FlOtn il fi réjouira.

Il y a deux manières principales de faire des ana-

grammes la première confiile à divifer un fimple mot

en plufieurs ainûJMi/uamus contient fm-tinttt-mus.

Ceâ ce qu'on appelle autrement rtbus ou logogtypht

LOGOCRYPHE.

La féconde eft de change»- l'ordre & la fituation

des lettres, comme chiisiioma, on trouve amor

m&ma U mon. Point trouver toutes tes anagrammes

que chaque
nom peut admettre par Algebre, wy«ç

mttkk Combinaison.

On ne peut nier qu'il m'yait des anagrammes heu-

•reufes & tort juftes mais elles font extrêmement ra-

tes; telle eft celle qu'on a mile en réporafe à ta quef-
tion que fit PUat'eà Jefut-Chriâ Quidt0 vmtw /ren-

due lettre pour lettre par cette anagramme £Il
vir

qui qui conveooit parfaitement à
celui oui

avoit dit de lui-même, egojum via wUm &c. Telle

eft encore celle qu'on
a imaginée fur le meurtrier

d'Henri III. fitrt Jacques Clémsm, &qui ports «'</

t'enfer qui m'a crie.

Outre les anciennes efpeccs i'amgrammtSi on en

a inventé de nouvelles comme V anagramme mathé-

matique imaginée en 1680, par laquelle l'abbé Ca-

telan trouva que les huit tettreu de Louis XIK fai-

foient vrai héros.

On a eocore une efpeee â'aatagramm* numérale

nommée plus proprement chronogramme où les let-

tres numérales, c'eft-à-dire ctlles qui dans l'arith-

«oétique romaine tenoient lieu de nombre, prises
en-

femble (eton leur valeur numérale, expriment quel-

que époque tel eft ce diftique de Godardfur la naif-

fe trouvoit en con jonction avec le cœur du lion.

EXorltns Delphln aqVlU Leanls

dont toutes tes lettres majUfeu1esraflenblées for

menten chifire romain,MDCXXXVIU. ou 1S38.

,ANAGROS,f. m. {Commet.) mefure de grains
en Efpagne, qui tient un peu plus quela mine dePa-

ris. Trsnte-fix amagrosfont dix-neuf feptiers de Paris.
•

(Hit. natur. )
Diofcoride a connu cet arbruTeau; il le décrit liv.

lit. chap. clxvij. & lui attribue quelques propriétés
médicinales. Selon nosBotaniftes, Yanagyriseft fort

ttfmeux fon écorce eft d'un verd brun; ion boisjau-
nâtre ou pâle$ fes feuilles rangées troi»à rrois, ob-

longues, pointues, vertes en-deffus blanchâtres en-

defious d'une odeur fi forte & fi puante, fur-tout

quand on les écrafe, qu'elles font mal à la tête fa

neurjaune & fembiable à celle du genêt, fuivie de

gouffés longues d'un doigt, comme celles des hari-

cots, cartilagineufes contenant chacune trois ou

quatre femences grofles comme nos pins petites fé-

vrdes, formées en petits reins blanches au com-

mencement, puis purpurines, & enfin noirâtres &

bleues, quandelles font tout-à-fait mûres; fa feuille

paNepour réfolutivè & fa Semencepour émétique.

VoyerU diBionn.de Médecin*.

ANAGWIUS, ( Giog.6-
My".) bourg de l'At.

tique en Grèce dans la tribu Erecthide. On dérive

foranom ou de Varugynsplante, ou d'un Jnagyrus,

demi-dieu, qui avoit un temple dans cet endroit, Se

qu'il étoit dangereux d'offenfer.Suidasraconte qu'un
vieillard

ayant coupé le bois facré de fon temple,
s envengea en htfpjrant la concubine du

vieillard un amourviolent pour fon fils que fur le

refus que fit le jéflle homme de prêteri'oreille aux

foïlicitadonsde la concubine, eSlel'àccufaauprès
de

fon père de l'avoir voulu forcer & que le vieillard

crédule oubliant {onâge, celui de fon fils & le ca-

raûere de l'accufiitrice fitprécipiter fou filsdu haut

d'un rocher, 0te pendit bien-tôt après, defefpéré
d'avoir fait périr ce fils unique dontil reconnut f in-

nocence. *?

ANAHARATH, (Giog. ont.)
ville de la tribu

d'Iffachar,dont il eft fait mentiondans iofaè,xjx. i$.

ANAIDIA f. f. i*p*knct,(MitkA divinitéqun
eut des autels dans Athènes, On la défigu par une

perdrix, qui paffoit alors, apparemment

pudent.
'• "'

ANALABE,f.
leiaientdes moines grecs. L'uaalahe étok ca Orient,,

ceqiu"efile
te milieud'une Ouverture pour paS'er la tete & s'a-

vient de «r«,

ANALECTE,
une eeMtSionde petites pièces cwcooipofirions. Le
mot vient

né fous le nom colleâioode plufieurs
manuferits qui «""avoiempoint «ocore été impri-

més, (t)

plaaifpherc ou une promnon

une diftance infinie, SCdàns le point oriental ou oc-

cidental Plamisphi«!E, Pro-

iectioh du vttrbe

grec t rtptaidnj «l'oo l'on « É»»t

cominf d'an gnasaoa
on
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d'un aftrolabe dont une des parties feroit la même

projeffion faite
fur une plaque

d'airain ou de bois

& l'autre un horifon mobile qu'on lui auroit adapte.

le tems dtt lever &du coucher

du foleàl, la dure du plus long jour pour une latitu-

de
quelconque,

et l'heure du jour.

Uinftnunent appelle trigom dafigms «'appelle

anffi quelquefois
éuuUmmt. Poy<{. Trigohe DES

Signes.

Cet informent efl fort utile. ceux qui tracent des

que, la longueur des jours, 8c généralement tout ce

qui entre dans la conftruâtion des cadrans {blaires.

Voyti Cadran, (0)

AN ALEPSIE f. f. ( Médecine, ) ç'eft le
recouvre.

ment des forces de la première vigueur après une

maladie. (-A0

ANALEPTIQUES adj. (MeJuvu.) remèdes des-

tinés à relever & à rétablir les forces diminuées Se

abattues. Ce font des médicamens de la chue dé

ceux que l'on nommefortifions & cordiaux.

Ces remèdes agiffent par un principe fubtil vo-

latil huileux, 4 d'une odeur très-agréable
il s*in-

finue dans les petits vaiAeaux abforbans des nerfs Ce

des membranes. Leur vertu eu fort limitée car ils

n'opèrent qu'après qu'on a détruit les caufes morbi-

fiques, & leur effet n'eft point tel que le vulgaire fe

l'imagine, de ranimer ou de reproduire po&ivement

les forces abattues 8céteintes. Ces remèdes ne font

falutaires qu'autant qu'il fe fait une converfion con-

venable des alimens folides & liquides en (ang & en

liqueurs bien conditionnées pptu* former un fuc

nourricier propre réparer les pertes occasionnées

par, les mouvemens du.corps.

On ne doit
point employer ces remèdes dans les

maladies aiguës
dans la chaleur & l'efiervefcence

des humeurs, comme dans ta fièvre ou lorsque la

maffe du fang & des liqueurs ett remplie d'impure-
tés mais on peut s'en fervir utilement dans le dé*

clin des maladies; dan» la convalescence, lorfque

les paflioas de famé & de longues veilles » les tra-

des héfljorrhagies, ont forces.

11ne faut pat non plus donner ces remèdes indiffé-

d'un grand ménagement dans
leur adminiftration parce qu'ils paffent prompte-

parmi les végétaux
les de jajfmin

Parmi les anfeiauxi tes anin»»x,Ul

le ïait l'eau ecorçet de, A

le

abftrail;

que

fe &nne àûtrê:

quçnUm.hftc pwum à

Atudopt fignific dont la
rdation^,|e rapportou la

proportion qua plnfieurs chofes ont lef unes avec lés

autres, quoique d'aBlettrsdînVrentts par desqualités

qui leur ont tmmres. Ainfi le pie d^me montagne
a

quelque chofc d analogue avec celui d'un annnal»

quoique ce l'oient deux chofes très-différente*.

Il y de Y analogie entre les êtres qui ont entre «nx

certains rapports de reffembîance par exemple, en.

tre les animaux & les plantes mais Vattalogit çft bien

plus grande entre les efpeces de certains animaux

avec d'autres efpeces. Il y a au/H de l'analogie entré

les métaux & les végétaux.
Les fçholaftiqucs une

blance jointe à quelque diverfité. Ils en diftinguent
ordinairement de trois fortes (avoir une à'mévaliU,
où la raifon de la dénomination commune eftla mê-

me en nature mais non pas en degré ou en ordre
en ce fens animal eft analoguc à l'hommtti la brute:

une d'aaribution où quoique la raifon du nom com-

mun foit la même il Cetrouve une différence dans

fon habitude ou rapport en ce fens fabttairt eu

analogue tant à Vhommt qu'à un txercic» du corps: Une

eafitt&é proportion on quoique les raifons du nom

commun différent réellement toutefois elles ont

quelque proportion
entre elles; en ce fens, les ou'us

des poisons font dites êtres analogues aux poumons

dans les animaux terreftres. Ainfi l'œil & l'enten-

dement font dits avoir analogie ou rapport l'un i

l'autre.

En matière de langage nous difons que les mots

nouveaux font formes par analogie, c'eu-à-dire que

des noms nouveaux font donnés à des chofes nou-

velles, conformément aux noms déjà établis d'autres

chofes,,qui font de même nature & de même
espèce.

Les obfcurités qui fe trouvent dans le langage,doivent

fur-tout être éclaircies par le fecours de Yanahpt.

L'analogie eu
auffi un des motifs de nos raifonne*

mens; je veux dire qu'elle nous donne fouvent lieu

de faire certains raifonnentens qui d'ailleuts ne prou-*

vent rien, s'ils ne font fondés que for Y analogie. Par

exemple, il y a dans le ciel une conftellation qu'on

qu'il y a entre ce mot 8t le

nom dé l'animal qu on nomme auffi lion a donné

lieu à quelques Aitrologues de s'imaginer que les en-

fans qui naiffoient fous cette conueBation étoient

d'humeur martiale c'eft une erreur.

On fait en Phyfiquedesraifonneniens très-folide»

de la nature, 8c c'eft par cette
analogie que

l'on de*

la 6c autres.

Le* préjugés dont
on eftimbu dans l'enfance, nous

lieu de faire de fort mauvais on-

Les raifâonemens par analogie peuvent fervir à

expliquer 81 à édaircir certaines choses, mais non

gne que nous foliota obli-

les

mSines propriétés que les fruits d'un

<^t§mêwegoût, ; L, .*>

pas une règle infaillible: elle h'eft past

-'ment

tire certitude, qu'une

grande probabilité.
Oo volt bien en général qu'il efl:

de la fageffe âedela bonté aéDieu de diftinguer {^ar
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des caraûeres extérieurs les chofes intérieurement

différentes. Ces apparences font deftinées à nous fer-

vir d'étiquette poiu à la foibWffe de nos

ïens l'intérieur des ob-

nous nous méprenons
à ces

étiquettes. fi y a def mantes venimeufes qui reffem-

blent ides plantes très-falutaires. Quelquefois nous

tomates furpris de l'effet imprévu d'une caufe d'où

nous, nous attendions à voir naître un effet tout op-

pofé ç'cû qu'alors d'autres causes imperceptibles

t'étant jointes avec cette première à notre infu, en

changent
ta détermination. Il arrive auûl que le fond

def opiett n'eft pas toujours diverfifié proportion
deladuumblance extérieure. La règle de Vanalogie
n'eft donc pas une règle de certitude puifqu'elle

a

Ces exceptions. Il fuffit au deffein du Créateur, qu'el-
le forme une grande probabilité que Cesexceptions
foient rares, Se d'une influence peu étendue.

Com
nous ne pouvons pénétrer par nos fens jufqu'à \vé&m
rieur .des objets, l'analogie cil pour nous ce qu'e

témoignage des autres, quand ils nous
parlent

d'ob-

jets que nous n'avons ni vus, ni entendus. Ce font

là deux moyens que le Créateur nous a laifféipour
étendre nos connoiffaaces. Détruifez la force du té-

moignage combien de choies que la bonté de Dieu

nous a accordées, dont nous ne pourrions tirer au-

cune utilité.! Les feuls fens ne nous fuffifent
pas

car

quel eu l'homme du monde qui puiffe examiner par
les chofes qui font néceuaires à la

vie ? Par co féquent dans un nombre infini d'occa-

fions, nous avons befoin de nous inûVuire les uns les

autres, & de nous en rapporter à nos obfervations

mutuelles. Ce qui prouve en paffant que.le témoi-

gnage, quand il eu revêtu de certaines conditions
<eftle plus fouvent une marque de la vérité ainfi que
1 'analogie tirée de la reffemblançe extérieure des ob-

jets, pour en conclure leur reffemblançe intérieu-

re en eft le plus fouvent une règle certaine. Vôy*\
tatûch Connoissance, où ces réflexions font plus
étendues.

En matière de foi on ne doit
point raisonner par

analogie i on doit fe tenir préafément à ce' qui eft

révélé &
regarder

tout le refte comme des effets

naturels du mechanifme univerfel dont nousnecon-

noiflbns pas la manoeuvre. Par exemple de ce
qu'il

y a eu des
démoniaques, je ne dois

pas m'imaginer

qu'un furieux
que le vois foit pouede du démon

comme je ne dois pas croire que ce qu'on me dit de

Léda de Sémelé de Rhéa-Sylvia, foit arrivé autre.

ment que félon Tordre de la nature. En un mot Dieu

comme auteur de la nature, agit d'une manière uni-

forme. Ce qui arrive dans certaines clrconftances
3!rivera toujours de la même manière quand les

les mêmes &torique je né vois

que l'effet' fans que je puiffe découvrir la càuîç je
dois recoonoître ou que je fuis

ignorant o^ que, je
fuis trompé plutôt que de me tirer de l'ordre natu-

rel Il n'y à
que l'autorité fpéciale de la divine rêve-

lation qui jpiffç me faire recourir à des caufes fur-

U I. cfwphrs de PEvannU de faim

t. i_j>. &xo. où ilpsroît que faint Jofeph

garda la conduite
dont

nous parlons.
un rapport dereffém-

bhnec ou approximation qu^ly a entre une let-

tre ou bien entre un mot & un

ou enfin cotre une
éxpreflîon, un tour,

de entre le J&VJ\ Leur
différence .nevient que de ce que les lèvres font moins ferrées I u-

les ferre
davantage vent prononcer -P. 1!

y
f auffi de entre lc'Àflé'&'V. Il nV point

entré notre Latins, ou

Jîëct
des Italiens ce fons-là des façwis de parler pro*

près &particulières à chacune de ces langues. Jtfais

Allemands

lignifie 1 hommedu; Uanar

des inductions genre &
les autres

accidensdes mots.

que proportion, ouégaliiédt rapport, /^«f Propor-

tion Rapport Raison. (0)

Analogie.

figni6er la connoi4fance de
l'ufage des parties de

leur ftrucrure & de leur liaifon, eu égard à leurs fonc-
tions elle donne de grandes vues dans les maladies,
foit pour en expliquer la caufe & l'action, foit pour
déterminer les remèdes qui y font néceffairés. C'eft

Hk ISi/ukgit que
I différentes maladies inflammatoires & éniptoireS
c'eft par YanahgU que l'on a reconnu les effets de
différentes,

préparations chimiques tirées du mercu-

re,-de l'antimoine & du fer. (N)

ANALOGUE, adj. ( Gram. ) qui a de
l'analogie

par exemple, les
étrangers fe fervent couvent d*ex-

prenions, de tours ou phrafes dont tous tes mots à
la vérité font des mots François, mais l'enfémble ou
conihuôion de ces mots n'eft point anatogut an tour
Ala manière de parler de ceux qui gavent la langue.
Dans la plupart des auteurs modernes qui ont écrit

en grec ou en latin on trouve de* phrafes qui font

analogues au tour de leur langue naturellt mais

qui ne font pas conformes au tour
propre i la tan-

gue originale qu'ils ont voulu
imiter. Voyt[ ce que

dit Quintilien AtVûrudamt au chap. vj. liv. I dt fes
(F)

10);'1' DUScience Sciépct.
de la Nature Mathémati-

problèmes mathématiques en les réduifant, à des

équations. Voye^ EàVAJlQîi.

* VAndlyfi, jpour réf^dr^
les prôblèoies employé

le i fecôurs de calcul des grandeurs çn

général font
iouvent

regardés
eft rinftrument ou

1« moyen général

par lequel on
a tait /depuis prés

tes
Mathématiques 4e fî belles déçoiivertèsï Mie

fournit les
exemples

dont on doit
employer l'ait cîu

à
t'écrit

une

vrif des chofes
inconnues au

bre de données

à

roient être hors de fa
Sphère. Par «-

rèfpritnepourroitfBnsîe

découvrit- la liaifoh des idées eft

opràttoMoui>
^t

effêÔÛé'es par la ce*

c eft
que par Je

de véîirés
font tiogTtytéli*

explidief '&' de' lîéTaiiir^

roient
des volumes entiers,

d'une

tems des autrement

à
peine être

1 %l 'en
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JomtL

en Analyfe
du quantités finies & Analyfe des quami-

tés infinies.

dts quantités finies eIt ce que inpis ap-

pelions ou Algèbre.

Voye^ ALGEBRE.

Analyfe des quantités infinies ou des infinis ap-

pellée
auffi ta nouvelle en celle qutcaleme

les rapports des quantités qu'on prend pourmnnies,
ouinnnunent petites. Une de (es principales bran-

ches eft la méthode des fluxions ou le calcul différen-

tiel. foyet Fluxion INFINIMENT petit, v DIF-

FÉRENTIEL.

Le grand avantage des Mathématiciens modernes

fur les anciens,ment principalement del'ufage qu'ils
font de V analyfe.

Les anciens auteurs S Analyfe font nommes par

Pappus, dans la préface de ion feptieme livre des

colleâions mathématiques favoir Euclide, en (es

Data & Porifmata Apollonius de Sc&ione Rationis,

& dans fes Coniques Ariftaeus, de Locis fotidis &

Eratonheaes, de McdUsproporùonalibus. Mais les an-

ciens auteurs d'-Aw/y/l'étoient très différens des

modernes.

L'algèbre appartient principalement à ceux-ci

on en peut voir l'hiftoire, avec fes divers auteurs,

fous l'article ALGEBRE*

Les principaux
auteurs

font w allis dans fon Nev-

ton, dans fon

nes &dijffertntias & dans l'on excellent traite' qui a

pour°titre
de

LeibnitiUdfl, <ru~

iitor. an. 16&4. le marquis dé l'Hôpital en ton Ana-

lyfe dti infiniment petits 1696. Carré tàfi méthode

pour ta mtfure des fUrfacu r,

&Ec. par l'application du calcul intégrai ,1700. G.

Mantredi dans (on ouvrage da conftmS'wne tquatio-

numdifferenùalium prînà gradûs 1707. Nie. Merca-

tor, dans

dus figuranm
lineis réélis fy eurvis compfehenfarum

168 J
curvilintarum &C. 1693. Dâv. Gré;

ory, àans (oa ;dt

figurarum, Ï6Î4. & Nfièu ventijt
ranbms infinité parvas

p. fteynau de TOmtoi-

re imprimée pour la première fois à Paris en 1 708

en i volumes in-40. eft un livre auquel ceux qui
veulent étudier cette feience

ne. peuvent
fe difpen-

du i d'autres

& augmenter ce

fe fervaat pour

Académtè des

de MM. B«éliifii

contient l'hiftoire

Tante f.

ne formé d'«W rurfum & de Xwttfolvo je ré-
fous. Il fignifie à proprement parler la réfolution

ou le développement d'un tout en fes parties ainfi
on appelle analyfe d'un ouvrage l'extrait de cet

ouvrage, oh l'on en développe les parties principa-
les analyft d'un raifonnement, l'examen qu'on fait

d'un raifonnement en le partageant en
pluueurs par-

ties ou propofitions pour en découvrir plus facile*

ment la vérité ou la tauïïeté. (0)

L'Analyse t, f. en Logique c'eft ce qu'on ap-

pelle dans les écoles la méthode qu'onfuit pour décou-
vrir la vérité on la nomme autrement la méthodt dt

révolution. Par cette méthode, on paffe du plus com-

pofé au plus fimple au lieu que dans la iynthefe
on va du plus fimple au plus compofé. Comme cette

définitioh n'eft pas des plus exaâes on nous per-
mettra d'en fubftituer une autre. Vanalyft confine à

remonter à l'origine de nos idées, à en
développer

la génération & à en faire différentes compofitions
ou décompofitions pour les comparer par tous les

côtés qui peuvent en montrer les rapports. L'ana-

lyfe ainfi définie, il eft aifé de voir qu'elle ett le

vrai fecret des découvertes. Elle a cet avantage fur
la fymhefe i qu'elle n'offre jamais que peu d'idées a*

la-fois, & toujours dans la gradation la plus fimple.
Elle eft ennemie des principes vagues, & de tout ce

qui peut être contraire à l'exaâitude & à la préci-
non. Ce n'eft point avec le fecours

des propofitions
générales qu'elle cherche la vérité, mais toujours par

une espèce
de calcul c'eft-à-dire en composant &

décompenfant les 'notions pour les comparer, de la

maniere la plus favorable aux découvertes
qu'on

a

en vue. Ce n'eft pas non plus par des définitions

qui d'ordinaire ne font que multiplier les difputes

mais c'eft en expliquant la génération de chaque
idée. Par ce détail on voit

qu'elle
eft la feule mé-

thode qui puuTe donner de 1évidence à nos roifon-

nemens; & par conséquent la feule qu'on doiye fui-

vre dans la recherche de la vérité & dans la ma-

OÎ^re
même d'en inftruire les autres; honneur qu'on

fiut ordinairement à la fynthefe. Il s'agit maintenant

de, prouver ce que nous avançons.

ou
les Philosophes, en général conviennent

l'expofition comme dans la recher-

çh^ de la vérité, commencer par les idées Iés plus

plus faciles mais ils ne s'accordent.

pas fur la notion qu'ils fe forment do ces idées fim-

pies 8e faciles. Prefque tous les Philofophes, à la

on peut mettre Defcartes ,doqnent ces

K^des notions abfiraites qu'ils regardent comme

qu il faut commencer par dé-

to$s£es jâipks & regarder les définitions comme

,1' -autres en petit nombre, tels que, Loke

combinons félon les, circonf-

te^*«pp«r' en forme? des idées complexes dont

ce foiat su

c^Htraire celles qui nous viennent immédiatement

fies fens, 8c "à la faveur defquelles éle-

:compofé,es.
le dis plus que

/UtMWmble que û on bien le
progrès

des ràiion-

neine|is pour les démontrer 8c qui ce ferait aflez
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de les énoncer car elles fe fuivroient dans un tel

ordre que ce que l'une ajouteroit à celle qui l'au-

toit immédiatement précédée feroit trop fimple

pour avoir befoin de preuve de la forte on arrive-

roit aux plus compliquées, & l'on s'en affùreroit

mieux que par toute autre voie. On étabtiroit même

une fi grande fubordination entre toutes les connoif-

lances qu'on auroit acquifes qu'on pourroit à fon

gré aller des plus compofées aux plus fimples, ou

des plus fimples aux plus compofées; à peine pour-

roit-on les oublier, ou du moins fi cela arrivait,

la liaifon qui ferait entr'elles faciliteroit les moyens

de les retrouver.

Mais pour
mieux faire fentir l'avantage de l'ana-

lyfi fur la fynthcfc interrogeons la Nature,, & fui-

vons l'ordre qu'elle indique elle-mcme dans l'expo-

fition de la vérité. Si toutes nos connoiflanecs vien-

nent des fens, il eft évident que c'eft aux idées fim-

ples préparer l'intelligence d'es notions abftraites.

En-il raifonnable de commencer par l'idée du poffi-

¡¡le pour venir à cette de l'exiftence ou par l'idée

du point pour palier à celle du folide? Il eu évident

que ce neft pas là la marche naturelle de l'efprit

humain fi les Pliilofophes ont de la peine à recon-

noître cette vérité, c'eft parce qu'ils font dans le

préjugé des idées innées, ou parce qu'ils fe lailfent

prévenir pour un ufage que le tems paroît avoir

confacré.

Les Géomètres mêmes qni devraient mieux con-'

noître les avantages de Yanalyfi que les autres Phi-

lofophes, donnent fouvent la préférence à la fyn-

thefe auifi quand ils forcent de leurs calculs pour
entrer dans des recherches d'une nature diflërente

on ne leur trouve plus la même clarté la même

précifion, ni la même étendue cfefprit.

Mais fi Yanalyfi eft la méthode qu'on doit Cuivre

dans la recherche de la vérité, elle etf auffi la mé-

thode dont on doit fe férvir pour expofer
les décou*

vertes qu'on a faites. N'ett-il pas fingulier que ks

Philofophes qui tentent combien Yanalyfi eft utile

pour faire de nouvelles découvertes dans la vérité,

ri'ayent pas recours à ce même moyen pour la faire

entrer plus facilement dans l'efprit des autres ? Il

femble que la meilleure maniere d'inftruire les hom-

mes, c'eft de les conduire par la route qu'on a dû

tenir pour s'inftruirc foi-même. En effet, par ce

moyen on ne paroitroit pas tant démontrer des vé-

rités déjà découvertes que faire chercher & trou-

ver des nouvelles vérités. On ne convaincrait pas
feulement lekôcur, mais encore on l'éclaireroir

& en lui apprenant à faire des découvertes par
lui-

même, on lui préfenteroit la vérité fous les jours les

plus tniéreflans. Enfin on le mettroit en état de fè

rendre -fuftm de toutes fes démarches; il fauroilîtou-

tours où il eft, d'ou il vient, oà il va: H-pbttftoît
donc juge* par lui-même de la route que fori guide
lui tracerait & en prendre une plus fure toutes les

fois qu'il Verrait
du danger à le fuivre.

••;-

Mais pour faire ici une explication "dé Vahàtyft

que je viens de propofer, fuppofons-nous datis le cas

d'acquérir bout la première fois les notions élément

taires $e$ Mathématiques. Comment nous- y prên-
J drions-hous? ïïoiis commencerions fans

doute > j>3r
nous fairc l'idée de

l'unité
Se l'ajoutant pUjfieifig

fois à éllé-rneorte nous erfrormerions des côffeaiqns

[lotis Axerions par des lignes nous répéterions

cette opération', &par ce moyen
nous aurions bien*

tôt i"ur les nombres autant d'idées

nom i!*cn avoir. Nous
réfléchirions e^

fuite fur U manicre dont elles fe font
forjpcejs nous

en obferv crions les progris &nous ftppjrerçûrîons
infailliblement tes moyens de les décompoiêr. tJes-
lors nous pourrions comparer les plus complexes

avec les plus fimples & découvrir les propriétés
des unes & des autres.

Dadt cette méthode les opérations de l'esprit n'au-
roient peut objet que des idées fimplesou des idées

complexes que nous aurions formées, & dont nous

connoîtrions parfaitement les générations nous ne
trouverions donc point d'obftacle à découvrir les

premiers rapports dés grandeurs. Ceux-là connus
nous verrions plus facilement ceux qui les fuivent

immédiatement, & qui ne manqueraient pas de nous
en faire appercevoir d'autres ainfi après avoir
commencé par les plus fimples, nous nous élève-
rions infenfiblement aux plus compofés & nous
nous ferions une fuite de connoiflances qui dépen-
dront fi fort les unes des autres, qu'on ne pourroit
arriver aux plus éloignées que par celles qui les au-
roient précédées.

Les autres fciences qui font également à la por-
tée de l'efprit humain n'ont pour principes que des
idées fimples, qui nous viennent par fenfation& par
réflexion. Pour en acquérir les notions complexes,
nous n'avons, comme dans les Mathématiques, d'au-
tres moyens que de réunir les idées fimples en diffé-
rentes collections il y faut donc fuivre le même
ordre dans le progrès dés idées, & apporter la mê.
me précaution dans le choix des fignes.

En ne raifonnant ainfi que fur des idées fimples,
ou fur des idées complexes qui feront l'ouvrage de

l'efprit nousaurons deux avantages le premier,
c'eft que connoiflant la génération des idées fur les-

quelles nous méditerons, nous n'avancerons point
que nous ne fachions ou nous fommes, comment
nous y femmes venus, & comment nous pourrions
retourner fur nospas le fecond, c'eft que dans cha-

que matiere nous verrons fenfiblement quelles font
les bornes de nos connoiffances car nous les trou-
verons lorfque les fens cefferont de nous fournir des

idées, & que, par conféquent, l'efprit ne pourra
plus former des notions.

Toutes, les vérités fe bornent aux rapports qui
font entre des idées fimples entre des idées com-

plexes, & entre une idée fimple & complexe. Par la
méthode de Yanalyfi on pourra éviter les erreurs
où l'on tombe dans la recherche des unes & des au-
tres.

Les idées fimples ne peuvent donner lieu à aucu-
ne méprife. La caufe de nos érreurs vient de ce que
nous retranchons d'une idée. quelque chofe qui lui

appartient parce que nous n'en voyons pas toutes
les parties; ou de ce que nous lui ajoutions quelque
chofe qui nelui appartient pas, parce que notre ima-

gination juge précipitamment qu'elle renferme ce

qu'elle ne contient point. Or, nous ne
pouvons tien

retrancher «Tune'ideefimple, puifque rioui

tinguons point de parties; & nous n'y pouvons rien

ajouter tant que nous la confineronscomme Simple
puifqu'etle perdroit fa firnplîcité.

Ce n'e$?que dans l'ufage des notions complexes
qu'on pourroit fe tromper, foit en en

retranchant' quelque chofemal-à- propos^, niais &
nous les avons faites avec (es précautionsxjueje de-
mande, UfufSra pour éviter les ^éprifes^ d'entre-

prendre la génération; car par ce OM>yenn'fljjs y
verrons ce qu'elles renferment &nen de plus' mdo
moins. Cela étant, quelques comparaisons qùenpus
faflions des idées fimplesSî.xîes idées complexes,
nous ne leur attribuerions jamais d'autres

rapports
que ceux qui leur appartiennent.

Les Philofophes ae font des

çu»s,&ficonfus, que palrcequ'ils ne foupçoonarj^pas
qu*ilyait des idées qui (oient l'ouvrage deYefaàf tou
que
couvrir la. génération. Prévenusque les'ùétSrfoBtja-
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faites ils croyent n'y devoir rien changer & les

prennent telles que le hasard les préfente. Comme on

ne peut bien anafyfer que lesidees qu'on a foi même

forméesitvcc ordre leur» analyfes ou plutôt leurs

définitions, font prefque toujours défectueufes ils

étendent
oureftreigneot mal-à-propos la lignification

de leurs termes ils la changent fans s'en apperce-
voir, ou même ils rapportent les mots à-des notions

vagues, & à des entités inintelligibles. Il faut donc fe

faire une nouvelle combinaison d'idées; commencer

par les plus (impies que les Cens transmettent en for-

mer des notions complexes qui, en fe combinant à

leur tour, en produiront d'autres & ainfi de fuite.

Pourvu que nous contactions des noms diftinclifs à

chaque collection cette méthode ne peut manquer
de nous faire éviter l'erreur. foyer Synthèse &

Axiome, yoyeiaufjî Logique. (X)
An AL YSE, (Littérature.') d'un livre, d'un ouvrage,

c'eft un précis, un extrait fidèle d'un ouvrage, tel

qu'en
donnent ou qu'en doivent donner les Journa-

liftes. L'art d'une analyfe impartiale confdle à bien

faifir le but de l'auteur, à expofer fes principes,.di-

'vifions, le progrès de fa marche, à écarter ce qui

peut être étranger à fon
fuiet

& fans lui dérober rien

de ce qu'il a de bon ou d exceUent, ne
pas diffimu-

ler tes défauts. L'analyfd demande de la juftefle dans

l'efpht pour ne pas prendre le
change

en
appuyant

fur des acceffoires tandis qt&n néglige le principal.
Les analyfes des nouvelles de la République du Lettres

de M. Bayle, & aujourd'hui celles du Journal des Sa-

vans, font un modele d'impartialité il (croit à toit-

haiter
qu'on

en pût dire autant de tous les Journaux.

Les plaidoyers des avocats généraux, lorfqu'ils don-

nent leurs conclufions font des analyfes dans léf-

quelles ils réfument les moyens des deux parties

expofés & débattus
auparavant par

leurs avocats.

Analyse (Littérature.) fe dit encore d'une ef-

pece d'index ou table des principaux chefs. ou ar-

ticles d'un difcours continu, difpofés dans leur or-

dre naturel & dans la Gaifon & la dépendance qu'ont
entr'elles les matières. Les analyfes contiennent plus
de Science que les tables alphabétiques, mais font

moins en ufage, parce qu'elles font moins faciles à

comprendre. (G)

ANALYSE, eu auûl en ufage dans
laXhimie pour

4ûToudre un corps compofé » ouen diviter les duTé-

rens principes. Vpy*\ Principe de composition,

,CORPS, &t.

Analyfer des corps, ou les réfoudre en leurs parties

composantes, eftle principal objet de l'artchimique.

FoyeiCHium. Vanafyfe des corps eft principale-
ment effeâuée par te moyen du fcu. fcyei Feu.
Tombes corps t parie moyen d'une anafyfe chi-

/mique, peuvent fe réfoudre en eau efprit, huile,
fel Se

terre quoique tous les corps ne fournirent

pas
tous

oesprincipeségalement mais les uns puis,
les autres moins, en

-le&dtfiiérens£orps, félonies difFérêns genres dont ils
font.

Foyer
Principe..

•aifée celle des minéraux -en particulier des raé-

Art-

-MAL-, VÉGÉTAL, ..h. •

Les différentes analyfts de plantes n'ont pas réuni

:par rapport A aucune découverte des propriétés fie

-vertus des plantes araalyfées. Les plantes ies plus&°
lutaires iendent par cette voie

d'agir* à-peu- près' tes

anêmesrprincjpes que les, plus vemmeufes h râlfon

cappjuwiwitent «ft que l'aâioii du.fcu dans la. diilii-

-lattoochangc. les plantes & leurs principe» iaf«it
pourquoi au lieu 4e diftiilatjoo ;M,.BoWuca fait fes

'Tome L

mes des particules fi menues & fi fortement unies
que leurs corpufcules ont befoin de moins de cha-
leur pour les emporterque pour les divifer en leurs

principes de forte que Vanalyfide tel corps eft im-
praticable t c'ehce qui fait la difficulté à%analyfir\a
fourre le mercure, ô/c«

La difTeâfonanatomique d'un animal eft auÆ une

efpece d'analyfe. Voye^ Anatomie.
Il eft du devoir d'un bon citoyen de faire connoî*

tre aux autres, autant qu'il luieft poflible, leserreur*

quijpeuvent
les féduire. Uanalyje qui eft fi difficile

en Chimie, eft aujourd'hui fort commune par lacré-
dulité des hommes & la charlatanncrie de ceux qui
en abufent. Il eft difficilede connoître par Vanalyfe
la compofition & les propriétés des chofes il faut
être favant fi: expérimenté en Chimie, pour féparer
les principesqui composent les corps, fie les avoir
tels qu'ils y font naturellement afinde pouvoir dire
ce

qu'Usant. Cependant on croit que tout homme
de 1art, je veux dire tout homme qui tient à fart de

guérir, fait faire des analyfes. On donne comme une
chofe pénible à tout homme du métier, à faire Va*
nalyfe d'un remède Secret ou d'une eau qu'on veut
connoître Seon a la vanité de s'en charger, & le

rapport qu'on en fait eft une impofiure. Ces faifeurs
d'analyfe trouvoient toujours autrefois du nitre dans
toutes teseaux, aujourd'hui c'eft du fel felenite fiedu
fel de Glauber: ils favent faire loucher de l'eau avec
de la noix de galle ils ladiilillent ou la font évapo-
rer, fiene favent

pas
même connoître le réfidu de ces

opérations, qui d ailleurs font infuffifantes.Vanalyft
des eaux eft ce qu'il y a de plus difficileen Chimie,
comme les expériences fur les fluides en Phyfique
font en général les plus difficiles. Il faut pour pou-
voir parler favamment des eaux & des principes qui
les compétent, être non-feulementverte dans laChi-
niie maismême il faut y être très-habile. Pour con-
noître ombien il eft difficiled'analy/ir, fiepour ap-
prendre ^commentil faut s'y prendre pour analyer
une eau minérale, il faut tire. dansles mémoires de
l'Académie de 1716 Vanalyfedes eaux de Pafly &
dans les mémoires de 1 746l'analyfide l'eau de Plom-
bières. (M)

ANALYSTE, f. m. en Mathématique fe dit d'une

perfonne verfee dans Vanafyfemathématique. Voyer
ANALYSE.

ANALYTIQUE, adj. (Math.) qui appartient à
i'analyfe ou qui eft de la nature de Vanafyfe ou qui
fe fait par la voie de Vanafyfe,Voye ÂNALYSE.Ainfi
l'on dit équation analytique dimonftraùonanalyti-
que recherchesanalytiques table analytique uUctd

MÉTHODE.*
La eft oppofée A

Dans la Philofophie naturelle, auffi-bien que dans les

Mathématiques, il faut commencer à applanir les
difficultés par la méthode analytique avant que d'en

ûfte a faire des expériences & des obfervations en

tirer des conféquences générales

duction fie ne point admettre d'objeâions'contre ces

conféquenecs,, que celles
qui naiflent des expérien-

ces ou d'autres vérités confiantes. Etquand même
les raifonnemens

qu'on fait fur les expériences par
la voie de l'induôion ne feroient pas des démonf-
tracions des conséquences générales qu'on a tirées
c'en du moins la meilleure méthode de raifonaier fur
ces fortes d'objets le raifonnement fera d'autant

plus fort que l'induâion fera plus génétale S'il ne

le préfente point de phénomènes qui fourrôf&nt d'ex-

ception, on peut tirer la conféquence générale; Par

cette voit analytique 4 onpeut procéder des fubftan-

ces compofées à leurs élémens, des mouvemen» aux
forces qui les produifênt fie en général des effets à

leurs caufes et des cauies
particulières à de plumé-
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que l'on foit parvenu à celle qçi

eft la pjâi* «and«
de toutes. Voilà ce que c'«ft que

& cooftatées à les

faire fervu à l'explication dos phénomènes qui en

proviennent » # à explication par des

preuves. Voyt% Synthèse..
eft la méthode

de réfoudre les problèmes,
& de démontrer les théo-

rèmes de géométrie, en y employant l'Analyfe ou

l'Algèbre. y°y*i Algèbre, ANALYSE6- Applica-

Cette méthode cil oppofée à la méthode appelée

fyœhiùqut, qui démontre les théorèmes, & réfout

tes
ppoUtemcs

en fe fervant des lignes mêmes qui

•COtnpofent les figures
fans représenter ces lignes par

des noms algébriques.
La méthode fynthétique étoit

celle des anciens 1 analitiqru eft due aux modernes.

Y, les articUs cuis ti-dtjfus. F. aujjt SYNTHESE.(0)
•

ANAMALLU f. m. ( Htfi. nat. ) arbrifleau lé-

cumineux qui croit au Brefil il a des épines dont les

naturels du pays fe fervent
pour

fe percer les oreilles.

Pour cet effet'ils en ôtent l écorce. De plus, ils font

avec les feuilles, bouillies dans l'eau de riz ou le petit-

lait, un bain pour
le ventre, quand il eft gonflé par

des vents ou par une lymphe exyavafée. On voit

par ce que nous venons de dire de Vana-maliu qu'il

s'en manque beaucoup que
nous ea ayons une bonne

description. Consultez 1Hortxd Malabaruut.
•

ANAMELECH, C ni. (Myeh.) idole des Sa a.

rkains .repréfentee
fous la figure du faifan j d'aùjlb

dirent du cheval le fy mbole
de Mars.

•
A.NAMNET1QUE5, adj. {MU.) médicafifl

proprets à réparer ou à fortifier la mémoire.

ANAMORPHOSE, f. f. in PtifrtUwt &
e

mn fe dit d'une
projcûion monflrueufe ne

jrepréfentatioo de6gurée de quelque image, ett

faite fur un plan ou fur une furfâce courbe, & qui

néanmoins à un certain point de vue paroît régu-

liere & faite avec.de juftes proporcions. Voyt{ Pro-

JecTION. Ce mot eft grec
il eft compote d'«V«,

rursùrn derechef, &/xof.q>vsiç formation qui vient

de tfornu.

Pour faire une ou une

monftrueufe fur un plan, tracez le quarré AB CD,

{PL de PtrfptU, fig. i<). ii°. i.) d'une grandeur à vo-

lonté, & fubdiviiex le en aréoles ou en petits quar-

rés. Dans ce quarré ou cette efpece de réfeau que

l'on appelle protqtypi craùcuiairt tracez au naturel

l'image dont l'apparence doit être mondrueufe ti-

rez enfuite la ligne
ab (j%. <£. n°. z.) égale kABt

& dans le même nombre de parties égales

que le côté du au point du milieu Et

V & menez. VS perpen-

dvculftire à i.' k, en faifant la ligne E F d'autant plus

ioague» & la ligne
V S d'autant plus courte-, que

vouj avex deffem d'avoir une image plus difforme.

De chaque point de diviion tirez au point A^dcs li-

gnes droites', & joigne* tes points b, S, par la ligne

droite S. Par les points f,f,g, &c. tirez des

alors a b4 fera l'ef-

pace ou l'oa-doit tracer la proieâion monftrueufe

& e'eû ce que l'on appelle Vtaypt cratkultùn.

Enfin dans chaque aréole ou petit trapèze de l'ef-

paect b e 4, deffinex ce que vous voyez tracé dans

i'airéùte correfpondaiite du quarré ABC D par ce

looyen vous aurei une image difforme, qui parottra
néan«feai.ns d-ans fcs \vûes proportions, fi i'ceii cet

placé de maaiere qu'il en tent éloigné de la
langueur

& ékté hauteur de V JB.

Lefpeâacic fera beaucoup plus agréable firfâaia»

g« (Mftguiée
ne repréfente pas

un pur cabus mais

^jaeâqu
autre apparence nas&l'ou. a vu une nvier*

avec des foldats descharioi» &c surchaosfur
l'unedefes rives repré&ntiéeavecun. tel artifice
que<juandelle é^oit rega«^«au point5. ilsfem-

dépend {«incipajetftestderindafirie& de l'a-

Onpeut.aMflifaire roéchaniquement«neaotmor-

fhtfidek manière&»v»»t«;« percerade parten

part le prototypeà coupsd'atgudledansfon con-

tour, Cedansplufieursautrespoint* ensuiteonl'ex-

poferaà lalumiered'unebougieoud'unelampe &
on marquerabienexaâementlesendroitsoù tom-
bentfur un pian ou 6»rune furfacecourbe les

rayonsquipsflentà-traverscespetitstrous, car ils
donnerontlespointscorrcfpondansde l'imagedif-

forme,par le moyendesquelson peut acheverla

déformation..
Faire un*a/iastarphofefur lafurfatt

convtxt d'un ton*.

Il paroît affez par
le problème précédent, qu'il ne

s'agit que
de faire un eâype craticulaire fur la fur-

face d un cône qui paroiÎTe égal au prototype crati-

culaire, l'œil étant placé
à une diftaace convenable

au-deffus du fommet du cône.

C'eû pourquoi foit la bafe-^ B CD d* cône (Jg.

zo.) divifée par des diamètres en un nombre quel-

conque de parties égales ou, ce qui revient au mi-

me, foit divifée ta circonférence de cette bafe en tel

nombre qu'on vottdra de parties égale*
& foiest

tirées par les poinu de divilion des lignes droites au

centre. Soit aufli divifé un rayon en quelques par-
ties égales par chaque point de dirifion décrivez

des cercles concentriques par ce moyen vous aurez

tracé le prototype crauculairt A, le double du dia-

mètre A B comme rayons décrivez fa) quart de cer-

cle E G {fig. il.) afin que l'arc G C6A égal A la

circonférence entière. Se pliez ce quart de cercle

de maniert qu'il forme la furfau d'an coœ, dont la

bafe foit le cercle ABCDî divifez l'arc E G dans

le même nombre de parties égales que le prototype

çraticulaire eil divifé, & tinez des rayons de chacun

des points de divifion; prolongez G Fen jufque à

ce que
F l~F G: dmxntrel, & du rayon IF, décri-

vez le quart de cercle FKH; & du point /au point

E tirez làHroite 1 Ei divifez l'arc A Fdans kmême

nombre de parties égales que le rayon du prototype

craticulaire &ducentte par chaque point de dm-

fion, tirez des rayons qui rencontrent £^aux points

2, j &c. enfin du ceétre P, & des rayons F i

F 2 Fj, décrive des arcs concentriques. De

cette manière vous aurez l'câype cratkulaift, dont

les aréoles paroîtront égaks entr'elles.

prototype craticulaire, vous aurez Eneanag«ïaoa$"

trueufe qui parottm néanmoins dans £es.juKes pro-

portions t fi l'œil eû élevé au-dèflus daïommet dit

cône d'une quantité égale à
la diffaacede ce ioni»

met à la bafe.. •

Si l'oit tire dans le prototype
des des quartsde ecrete, <8c dans l*c%p«xraticB-

laire

fes d'ailleurs rêvant lesasèntn ,on»o»feâype cra-

ticùktire dans une p^Tassié* quadrMfolaire.
Il fera donc aifé de dei&usr -se monfirnenfe

fur toutef ymnide, dont lit ba&eâim polygone

parties dé

On volt cloîtra <k» Mi»fnw d«

la

4mx, -des côt<« jéb «Icare iMa^
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«fereine; l'autre 1. Jean écrivant fon évangile. Elles

on les regarde on

pe voit qu'une espèce de payfage 4c <jue quand on

tes regarde d'un certain point dé, vue elles représen-

tent des figures lwmaines très- diftinâes. Ces deux

figures font
l'ouvrage Nîcef on Minime qui

a fait fur ce même fuiet ub traité latin, intitule

Thaumaturges option Optique miracu/tufi dans le-

qael il traite de phifieurs phénomènes curieux d'Op-

tique lE donne fort au long
les méthodes de tracer

ces fùr des furfaces quelcon-

ques. Le P. EmXianuel Maignan Minime a auflt

traite cette même matière dans un ouvrage latin, in-

titulé, PtrfptXvahorarùt, imprimé
à Rome en 1648.

Foy*[ la propofùioa jy de LtCatoptriqut horaire de u

Comme les mirais
cylindriques coniques & py.

ramidaux ont la propriété de rendre difforaies les

objets qu'on leur expoft Se que par cbnféquent ils

peuvent faire paraître naturets des objets difformes,

on donne auffi dans l'Optique des moyens de tracer

fur le papier des objets difformes qni étant vus par

ces fortes de miroirs paroiffent
de leur figure na-

turelle.

Par exemptefi onveut traceruneimagediflbr-

un, quiparoiffede fa figurenaturelle étant vûe

dansun miroircylindriqueon commencera(figure
A4.PêrfptHApar décrireun cercleHBC égalà la

bafedu cylindreenfuite fuppofàmque 0 foit le

pointoù tombelaperpendiculairemenéede l'ail
on tirerales tangentesOCàcOB. Onjoindrales

pointsd'attouchementCdiB par ladroiteCB; on

diviferacette ligne C*Ben tant de partieségales
qu'onvoudra,&parlespointsdedmfionon tirera
deslignesaupoint0; on fùppoferaque lesrayons
O H, Ol, (9 chitent efl^ot en G; enfuite

tfig. 13. unedroiteindéfinieMQ, on
lcvera la perpendiculaire HPégaleà la hauteur
de l'œil} onferaMQ égale« OH de la fg.,4. le
aupoint Qon élèverala perpendiculaireQRégale
àCB,&i diviféeen autantdepartiesque CB;par
lespointsdedivifionontireradeslignesaupointP>
qui étant prolongéesjufqu'âla ligneMM, donne-

ront les pOmts til, &c.&le&dirt:ancesQ
6cc.qu'ilfaudratransporterdansafgi 14.

de en de /en deil en Itl, 6tx.ee cette
maniérétespoints'/1,Cide la jfg.14.répondrontau

foint /foi»I rdela/j;. tS. Parces

parle pomtKtel quelt Hià.I Gton trac«rMlin arc
de cerclejnfqu'en SScenT, la

rencontredestafteemes 6con fin de

mêmepourles foints /» i Ice,enfahé*rtddf-
fteera

fésen autantde testes
énfortequele (oitgtirtaïélm-
m€meen
celadansla figure
tes dm»le»parties

gure tux!partiesdu quarré;Cette
image ûoM

point<Tiunehéujeorégale i Mt>,on«eM'Aut
le miroir«VraVJrique qui lt*4r

été tracéedansle.pérît duà|ré.*:N •• }'

O^ pWvofrImWidéide

pold par le moyen
de

laquelle on peut décrire mé*

chaniquement
& affez exactement des

images
diffor-

mes
qui

(oient rétablie» dans leur état naturel par

des miroirs cylindrinques ou coniques.

On fait auffi dans la
Dioptrique des Miumorplufis.

Elles codifient en des figures difformes qui
font tra»

cées fur un papier,
&

qui paroiffent dans leur état

naturel lorfqu'on
les

regarde à-travers un verre po*

lyhcdre,
c'eft-à-dire à

plufieurs
faces. Et voici de

quelle manière elles fe font.

Surune table hôrifontaleABC Z>, onélevéà

anglesdroits(fig. u. Ptrfp.")uneplancheAF ED;
on pratiquedanschacunede cesdeuxplanchesou
tablesdeuxcouliffes,tellesquel'appui BHCpuiffe
fe mouvoirentre lescouliffesde la table horifon-

tale, &qu'onpuilfefairecoulerun papierentreles
couliffesde la plancheverticale; on adaptea l'ap-
pui BHC un tuyauI If, garnien I d'un verrepo*
tyhedre,planconvexe,compoféde s4 planstrian-

gulairesdifpofésà-peu-près fuivantla courbure
d'qneparabole.LetuyaueftpercéenK d'unpetit
trou, quidoitêtreunpeuau-delàdufoyerduverre;
on éloignel'appuiBHC delaplancheverticale,&
on l'enéloigned'autantplusque l'imagedifforme
doit êtreplusgrande.

Onmetau-devantdutrou Kunelampe;on mar.

queavecdu crayonlesaréolesou pointslumineux

quefalumiertformefurla planche ADEFfScpouf
ne fepointtromperen les marquant,il faut avoit"
foinderegarderparle troufien effetcesaréolesne
formentqu'unefeuleimage.

On traceraenfuitedanschacunede ces aréoles
despartiesd'unobjet, quiétantvuespar letrou K,

neparoîtrontformerqu'un(euttout;& on aurafoin
de regarderparietroufCen faifantcetteopération,
pourvoir fi toutescespartiesformenten effetune
feuleimage.A l'égarddesefpacesintermédiaires,
on les remplirade tout ce qu'onvoudra & pour •

rendrelephénomènepluscurieux,onaurafotnmô-
med'y tracerdes chofestoutesdifférentesdecella

qu'ondoitvoir par letrou alorsregardantpar la
trou Kt on ne verra qu'uneimage«Uftinâe fort
différentede cellequi paroiffoittur le papierà U
vue fimple.

On voit à Paris dans la bibliotheque des Minimes

de la Place Royale, deux mamorpkojhs de cette efpe-

ce elles font l'ouvrage du P. Niceron, dont nous

avont déjà parté & on trouve auffi dans letomt IV.

des MiitUHttsd* Vmadim'u impérial* de Pmabourg, la

description d'une anamorpkoft femblabl<)>faite par
M. Leutman, membre de cette académie en l'hon-

neuf de Pierre II.
empereur

de Renie cet auteur

expofe la méthode qu'il a fuivie pour cela., ae fait

des remarques utiles fur cette matière. Vcyes Jurât

amcUtsCatàptriqu* &lé Ditpuiqtudt M. Won, déjà

cuits. (O)
• AN ANou ANNAND, (Ghg.mod.)

neuve dE.

coffe, dans ta partie méridionale, province
d* Anan-

dal il prend. fa foufee près du Clwd,

daman gp^fc de la mqf d'Irlande

par le P. Plumier la fleur eu; monopétaU faite, en

forme d etitôfmoir divilce en trois parties t & pofée
fur les tubercules d'un

embryon; qui devient aans

une pomme de pin. y»yt^ Plonekt

appelle ananas acutediutyfiuSà

cil j'fekmJtti, la il
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ajoûts que ['ananas aculeatus fruSupyramilato,

car-

nt aund qui eft la feconde
efpéce',

eft préférable à

la première parce quofon fruit eft plus gros, & d'un

meilleur goût & mie fat fuc eft moins aitriagent.

Cette efpece pouffe ordinairement de deffous fon

fruit fut ou fept rejettons ce qui la fait multiplier

aiféraent &
peut

la rendre, dit Miller, commune

en peu d'années.

Les curieux cultivent la treifieme efpece, ananas

folio vixferrato, pour la variété feulement; car le

fruit n'en eft pas fi bon que celui des efpeccs précé-

dentes..

La cinquième efpece, ananas acuUatus,fht3upy

ramidato, virtfccntt, carne aurti, eft-maintenant fort

rare en Europe ellè pafle pour
la meilleure en

Amérique les curieux la cultivent préférablement

aux autres on la peut faire venir des Barbades ou

du Montferrat.

La fixieme qu'on appelle en Botanique, ananas,

fruiïu ovato ex luteo vircfcente, carne lutta, cil venue

de la Jamaïque elle n'eu: pas encore commune en

Angleterre, dit Miller; ceux qui ont goûté de fon

fruit affûrent qu'il a beaucoup de faveur. Mais

comme elle eft tardive, elle s'accommode plus dif-

ficilement de notre climat. Son fruit eft un mois de

plus à mûrir que le fruit des autres.

J'ai oui parler, continue le même botanifte d'une

autre efpece d'ananas, dont la chair eft
jaune

en-de-

'hora, & verte en-dedans; mais je ne l'ai jamais vue.

L'ananas, fruit dont la faveur furpaffe celle de.

tous les fruits qui nous font connus, eft produit par

une plante dont la feuille reffemble à celle de l'a-

lots, pour l'ordinaire dentelée comme elle, mais

moins épauTe & moins pleine de fuc.

Elle a été apportée des établi/ïemens des Indes

orientales dans ceux des Indes occidentales, où elle

eft devenue très- commune & d'un excellent acabit.

Il n'y a pas long tems qu'on
la cultive en Europe

& quelle y donne du fruit. M. le Cour dé Leyde

cil le premier qui l'ait cultivée avec fuccès après

plufieurs tentatives inutiles il a enfin trouvé un

degré de chaleur propre à lui faire porter un fruit,

plus petit à la vérité qu'aux Indes occidentales, mais

aufii bon, au
jugement

de perfonnes qui ont vécu

long-tems dans 1 une & l'autre contrée.

Le tems de la maturité des bons ananas eft depuis

le commencement de Juillet jufqu'au mois de Sep-

tembre'. Ce fruit eft mûr, lorfqu'il répand une odeur

forte, & qu'il cède fous le doigt il ne conferve fon

odeur fur la plante que trois ou
quatre jours &

quand on le veut manger parfait, il ne faut pas le

garder plus de *4 heures après l'avoir cueilli. DiS.

dtMUUr.

On tire par expreffion de l'ananas un fuc dont on

fait unvin excellent qui fortifie, arrête les aaufées,

réveille les efprïts, provoque les urines, mais dont

ks femmes enceintes doivent s'abuenir. On confit

les ananas, & cette confiture eft bonne pour les per-

sonnes d'un tempérament foible. Limcry.

ANANDAL, (G6og. mo4.}province de l'Ecoffe

méridionale entre la contrée d'Eskédale au cou-

chant & celle de Nichefdalé à l'orient.

ÀtfANlSAPTA teme, de Magie efpece de talif-

man ou de préfervadf
contre la pêne & les autres

maladies contagieufes qui confilte à porter fur foi

ce mot écrit ananifapta.

Delrio le regarde comme un talisman
magique

& fondé fur un paâ avec le démon, Se te met au

nombre de trenx qu'on portoit comme des préterva-

tifs coa&e les fièvres peftiléntielles &qui
étoient

conçus
en trois vers écrits d'une certaine maniere.

iju'il n'explique point, &

Il en cherche l'origine dans le Chaldéen ou l'Hé-

breu IMTI, ehontrù mifertre met,
de fâSW ,fchopku

par lefquels on implore-la miféricorde d un juge

mais non pas celle de Dieu. Ana, KM, ajoûte-t-il,

dans les myfteres de la cabale ûgnifie
an cfprir où

font les notions innées, & auquel pré6de l'ange que

les rabaliûes appellent D»jy anim qui manifefte à

l'homme-la vétité; d'où vient le mot yan htnag,

que d'autres prononcent «a*, & qui ftgnifie idole;

d'où vient 'U? anani divination, bcfchaphat taiJV,

qui fignifie que cette idole ou ce mauvaifange juge

que la maladie naît de maléfice, & en indique le re-

mède. Mdit encore que les cabalides ont voulu met-

tre dans le mot ananifapta auiant de mots différens

qu'il y a de lettres, & qu'ainfi ce mot fignifie A. antU

Jotum, N. Na{areni,h.attftrat,$.ntctm,l.intoxU

carionis, S.fanSificet, À. alimenta, P. poeala, T. Tri.

ni tas, A. aima; qui fignifient qiu la monde Jtfas~Oiri.fi

qui a éti injufle de la part des Juifs, frappe de ia part de

Dieu la mort, c'eft-à-dire le démon, Sec. 6c il traite

cette explication de rêverie la tienne eft un peu pl us

favante; c'eft au leâeur à juger fi elle eft plus fenfée.

Delrio, difquifit, magie, lit. 1/1. part. Il. 1**ft. 4.

feU. viij. pag. 4<Tj 6- 46*4. (G )•
ANAPAUOMÉNÉ, fubli. nat.) d'^»«-

mtvfùr», qui ctfe; nomd'une fontaine de Dodone»

dans la Moloflïe province d'Epire, en Grecs. Pline

dit
que

l'eau en eh fi froide qu'elle éteint d'abord

les flambeaux allumés, & qu'oie les allume néan-

moins, fi on les en
approche quand

ils font éteints;

qu'elle tarit fur le midi; on l'a appeiiée par cette rai-

ton anapauomini qu'elle croît depuis midi jufqu'à

minuit, & qu'elle recommence enfuite à diminuer

fans qu'on puuîe favoir quelle peut être la caufe de

ce changement. Il ne faut pas mettre au même degré

de probabilité les premières & les dernières merveil-

les attribuées aux eaux de Yanapauomini. Il y a fur

la furface de la terre tant d'amas d'eaux fujets à des

abaiffemens & à des élévations périodiques que.

l'efprit eft difp ofé à admettre tout ce qu'on lui ra-

contera d'analogue à ce phénomene mais la fon-

taine £ anapauomini eft peut-être la feule dont on ait

jamais dit qu'elle éteignoit & aitumoit les flambeaux

qu'on
en boit.- on n'eft ici fecouru par aucun.

fait mbi

ANAPE, f. m. (Gfog. & Mythol.) aujourd'hui

l'Alfoo, fleuve de. Sicile près de Syracufe les Poe*

tes font fait amoureux de Cyané, ce proteâeur de

Proferpine, contre l'attentat de Pluton. Cyané fut

chantée en fontainé fes eaux fe mêlèrent à celles

de l'Alphée &elles coulèrent enfemble dans la mer

de Sicile: Ovide a décrit cette avanture dans fesMé-

tamorphofesi &.il en fait auûl mention dans fes faf-

tes, à propos des jeux inftitués à Rome & célébrée

en Avril en l'honneur de Cerès.>,

ANAPESTE, f. m. {littkat.) forte de pié dans la

Poéfie greque &latine qui
confiûe en deux brevet

& une longue. f«>y«f.Pis.

Ce mpî eft dérivé

parce qu'en danfant lorsqu'on chantoit des vers de

cette mVfure on terre tf une manière tou-

te contraire à felie dont on battorç&^Beiure pour

dits poeûes où dominoit le le
auffi les Grecs

rappelloient-ilsaoitifvdac^yie
Diom.

En effet, oppofé du daây-

Les vers

cîiei le», anciens tout chez les, Grec» dansle»
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De!o; Hiera & Rhodes. C'eft du culte particu-

lier qu'on y rendoit à Apollon, qu'il fut appellé Ana-

pheen.
ANAPHONESE,

fub. f. l'exercice par
lechant.

Antylle Plutarque Paul Aétius, & Avicene, di-

fent qu'une des propriétés de cet exercice, c'eft de

fortifier les organes qui fervent à la production de

ta voix, d'augmenter la chaleur, & d'atténuer les

fluides les mêmes auteurs le confeillent aux per-

fonnes Sujettes
à la cardialgie aux vomiflemens à

l'indigeftion, au dégoût, & en général à toutes cel-

les qui font furchargées d'humeurs. Hippocrate veut

qu'on chante après le repas mais ce n'eft pas l'avis

'Aretée.

Quoi qu'il en foit, il eft confiant
que

l'action fré-

quente de l'infpiration & de l'expiration dans le

chant, peut nuire ou fervir à la fanté dans pluffeurs

circonflances fur lefquelles les #afteurs de l'opéra

nous donneroient de meilleurs mémoires que la fa-

culté de Médecine.

ANAPHORE, Cf.

iterùmfero, rtftro. Figure d'élocution qui fe feit lorf-

qu'on recommence divers membres de
période par

le même mot en voici un exemple tiré de l'ode

d'Horace à la Fortune, liv. I. Ts paupcr ambit folli-

citd prtcc te dominant aquoriç, &c. Te Dacus afper;

te profitai Scytha; ti femper anuit fctva ructjjitas et

fpcs & albo rara fides colit relata panno. Et dans Vit-

gile, Eccl. 10. v. 4Z.

Hic gdidi fontes,
htc mollia prata, Lycori,

Hic ncmus, hic ipfo ttcum confumerer avo.

Cette figure eft auffi appellée répétition. (F)

ANAPLEROSE, fub. f. l'action de

remplir. On a quelquefois donné le nom A'anaple-

rofe à cette partie de la Chirurgie qui s'occupe de

la reproduction
des parties qui peuvent fe repro-

duire & c'eft de-là qu'eft venue l'épithete d'ana-

pUtorique, que l'on donne aux remèdes qui font re-

naître les chairs dans les plaies ac dans les ulcères

& qui les difpofent cicàtrifer. Voyer^Anaplero-

TIQUES.

AN APLEROTIQUES, adj. terme de Médecine

qualification qu'on donne aux médicamens
qui

font

revenir dans les ulceres & les plaies, des chairs nou-

velles qui les rempliffe-nt & réparent la perte de la

fubftance. foye^ Plaie 6-Ulcerë.

Ce font des topiques qui aident cicatriser les

plaies, tels que la farcocolle certains baumes ou

réfines diflbutes dans l'efprit-de-vin comme le bau-

me du Commandeur. On les appelle Autii incarnatifi

Scfareotiques.
Ces topiques agifferttpar leurs parties agglutina-

tives, lorfque les bords ou les ulcères d'une plaie

faite dans les chairs font rapprochées. Si l'on appli-

° que deffus des comprefles trempées dans ces baumes,

ils les confofident & hâtent leur réunion parce que

leurs parties réfiheufes venant à
s'appliquer

immé-

diatement fur la peau, tiennent, à l'aide de la conv

preffe, les bords de la plaie en respect, l'empêchent

de fe defunir, & par ce moyen donnent -la faculté

aux fucs nourriciers de s'y porter & d'y faire corps.

Il eft bon d'obferver ici qu'on ne doit point ufer

indifféremment de ces fortes de topiques, foit natu-

rels foit factices Ils ne conviennent que pour les

parties charnues; & dans ce cas même on doit avoir

attention à n'eihplôyer que
de refprit-de-vin mé*

aîoçrement re&ifié pour diffoudre ces rétines.. En

effet, fi refprit-de-vin étoit trop reaifié il aurgjj^

deux incoriyéhiens le premier feroit de ne pas tirer

des corps employés pour la confection de ce bau-

me, toute la fubllance qu'on defire; il ne fuffit pas

d'avoir feulement la réfmeufe il faut qu'il agiffe fur

la gorameufe pour répondre à l'inte/ition
de ceux

q|Hp 'ont
les inventeurs &le fécondinconvé*

riiew, c'ell qu'uncfprit-de-vintrop vif crifperoit
& brûleroitles bordsde la plaie & au lieu d'en
hâter la guérifon il ne feroitque la ret«rd«iL

Si j'ai dit que l'applicationde ces baumes it
factices foit naturels, ne convenoitquepour les
plaiesfaitesdanslespartiescharnues,à plus e
raifonferoit-ellebeaucoupplusà redouter& dan-
gereufe,fi lesbleuesavoient quelquestendonsou
partiesnerveufesendommagées car ces parties
étant beaucoupplus fcnfibles& plusdélicates,on
courroitrifqued'eilropierles blefféspar la crifpa-
tion, l'inflammation6c la fuppurationqu'on cau-
feroità la plaie. (N)

ANAPLISTEou ANAPHLYSTE,
Myth.)anciennevillemaritimedelaGrece, proche
d'Athenes,versle capColias.Elleétoitcélèbrepar
lestemplesdePan, deCérès,deVenusColiade,de
desdéefTesGenethyllides.Il enaqui croyentque
Anaphlyfieeftaujourd'huiAfope.

ANAPODARI,{fiiog.) petite rivierede l'île
deCandie,quia fa fourceà CajhlBonifacio,coule
prochedeCajlelBelvédère&tc jette dansla mer
Méridionaleentrele capdeMatoia& CafieldeGira
Petra.Mat.Dic?.giog.

ANAPODOPHYLLON, (Hifi. nat.) genre
de plante à fleurs compoféede plufieursfeuilles
difpoféesen rofe; il s'élevedumilieude lafleurun
piflil, quidevientdansla fuiteun fruitfaitordinai-
rementen formed'oeuf,& quin'a qu'unecapfule
il eftremplide femences,quifontpourl'ordinaire
arrondies.Tournefort,infl.reihtrb.

ANAPUIA(Giog.mod.)provincede la Vene-
zuela, dansl'Amériqueméridionale,verslesmonts
S.Pierre& la fourcedeSuri,

ANAQUITO,(Géog.mod.)contréede l'Amé-

queauPérou, & dansla provincedeQuito.
ANARCHIE,f. f. {Politique.)c'eftundefordre

dansun état, quiconnueence quepersonnen'y a
affezd'autoritépourcommander& fairerefpe8er

'les lois, & quepar conféquentle peuplefe conduit
commeil veut, fansfubordination& fanspolice.
Ce nttiteftcompoféd'« privatif, & de àpx»,com-

Onpeutaflùrerquetout gouvernementengéné-
raltendaudefpotifmeou à l'anarchie.

ANASARQUE,fub.f. (Médecine.)efpeced'hy-
dropifieoù la peaueft bouffie& enflée & cèdeà

l'impreaiondesdoigtscommedela pâte. foye{HY*
DROPISIE.

Cettehydropifieeftdanslescellulesdelagraine,
quicommuniquantlesunesaveclesautres,donnent

paflageà la dérouteépanchéedansleurcavité.
Cettebouffiffurefe guérit fi .ondétruit la caufe

quil'occafionnetes apéritifs,lesfondans,lesdiu-

rétiqueschauds,fontexcellensdansVanafarqu*.Y.
OEDEME.

ANASTASEfubft.f. enMédecinetranfportdes
humeursu'on a détournéesd'une partiefurune
sutre. (V)

ANASTASIOPLEon îlede Saint -Joachim,
dansl'Océanoriental,unedesMariannesouîle des
Larrons. 0)

ANASTOMOSE,f. Ltermed'Jnatomie,quifjgni-
fiequelquefoisune f grandeouverturede l'orifice
des vaifleaux qu'ils ne peuventretenirce qu'itt
contiennent.Voye\Vaisseau, 6v/

Cemoteft formédugrec«W travers fiç^
ç-ifi*,oi, bouche.

Cemoteftplusenufagepourfienifier!'ouverture
dedeuxvaifleauxdontellerendla communication

réciproque.
il en eft plufieursdecetteefptce par exemple,
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d'une artère avec une artcre, d'une veine avec une

veine, on d'une veine avec une artere. Voy*\ AR-

TERE & Veine.

La circulation du fang dans le fœtus fe fait par le

moyen dés anaflomoftsou des jonchons de la veine

cave avec la veine pulmonaire
& de l'artère pul-

monaire avec l'aorte. Voyt{FOETUS.

La même circulation dans les adultes fe fait par

les anaflomofts ou les jonctions continuées des ar-

teres capillaires avec les veines. Y. CIRCULATION.
1

Après que Harvey eut démontré la circulation du

fang dans le coeur le poumon & les grands vaif

feaux fanguins, on n'eut encore que des conje8ures

au fujet dé la maniere dont les extrémités de ces

•vaiffeaux tranfmettoient le fang aux veines juf-

qu'à ce que Leuwenhoek eut découvert avec fes

microfcopes la continuation des extrémités de ces

vaiffeaux dans les poiffonsjles grenouilles
&c

Malgré cette découverte, on n'ofoit aflïïrer que ces

liaifons des extrémités des arteres & des veines euf-

fent lieu dans le corps humain & dans les
quadrupè-

des, car les animaux fur qui l'on a jufqu à préfent

fait cette expérience avec fuccès, font, dilôit-on,

une efpece de poiffonsou d'amphibies, dont le coeur

n'a qu un ventricule outre que le fang en cil froid,

'-il n'a point en ces animaux une circulation auffi ra-

pide que
le fang de ceux en qui le coeura deux ven-

tricules. -x->
* Cette différence dans les principaux organes de

la circulation détermina Couper a faire des expé-

riences plus approfondiës fur des animaux dont les

organes font pareils aux hôtres par la ftruâure &

la conformation intrinfeque .&.n'en different que

par le volume il erfréfulta
une démonftration com-

plete de YanaJloryÀ, o\xie
la jon&ora des arteres

& des veines dans répiploon.
En 1705, Fré cric Frantzus de Frankenau, mé-

decin à Copcnha|ue% publia un ouvrage étendu &

favant intitulé Anaflomofisrâtela. (L)

ANASTROPHE, f. f. de

qui répond à prr, in, inter des-Latins, & du verbe

ç-pt*« verto. Quintilien, au chap. v. du I. liv.de/es'

lnfl. or. dit que Yanaflropheeft un vice de conftruc-

tion dans lequel on tombe par des inverûon$£ontre

l'ufage vitiumimtrfionïs. On en donne pour exem-

ple ces endroits de Virgile Saxa ptr &fcopulos.

III. Géor. v. 176. & encore

Furit immijps Vulcanus habenis

Tranflra per ùjemos. t'En. V. v. 66 -au 1 L.

•vjx^jJcalianiJifflifa.
On voit par ces exemples que

pas toujours un vice, &qu'elle peut,

auffi paffer pour une figure par laquelle un mot qui

régulierement
eft mis devant un autre, perfaxa per

tmnftra contra Italiam, 'Verjus Italiam, &C. eft mis

après. Saxa per, Uc. (F)
•

ANATE ou ATTOLE, f. f. (Hifl. nat.) forte de

teinture qui fe prépare aux Indes orientales, à peu

près comme l'indigo. On la tire d'une fleur rouge qui

croît fur des arbriffeaux de fept à huit piés de haut

on cueille cette fleur quand elle efi dans fa force on

la jette dans des cuves ou des citernes on l'y laiffe

pourrir quand elle eft pourrie, on l'agite, ou à bras,

ou avec une machine telle que celle qu'on employe

dans les indigoteries (yoyci INDIGO); on la réduit

en une fubftance épaiffe on la laiffe un peu fécher

au foleil on en forme enfuite des gâteaux ou des

rouleaux. Les Teinturiers préfèrent Yamue à l'indi-

go. On la tire de la.baie d'Honduras.

ANATHÈME f. m.(Théotog.) du grec

thoft mile part, fiparit dévouée.Ce nom eft équi-

voque & a été pris dans un fèns odieux & dans un

fens favorable. Dans le premier de'ces deux fens,

*nathirTftt'cprend principalement pour le retranche-

ment & la perle «ntiere d'un homme féparé de la

communiondesFideles,oudunombredesvivans
oudesprivilègesdelafociété;ouledévouaientd'un

homme,d'unanimal,d'uneville,oud'autrechofe,
à être exterminé,détruit, livréauxflammes,& en

quelqueforteanéanti.
LemothébreuQD cherem,quirépondaugrec

ittiinfitLfignifieproprementperdre,détruireextermi-

na, dévoüer,anathtmatifer.Moyfeveutqu'ondévoue
à l'anathèmelesvillesdesChananéensquine fe ren-
drontpasaux Ifraëlites & ceuxqui adorerontles
fauxdieux.Deut.VU.2. 26.Ex. XXII. ,9. Quel-
quefoisondévoüoit ceuxquin'avaient

pasexécutélesordresdugrinceoudelarépublique
ainfi le peupleHébreuaffembléàMafphadévouaà
l'anachèmequiconquenemarcheraitpascontreceux
deBenjamin,pourvengerl'outragefaità la femme
du JeuneLévite. Judic xjx. &xxi. Saüldévoüaà
l'anathème

quiconquemangeroitquelquechofeavant
le coucherdufoleildansla pourfuitedesPhiliftins.

Reg.xjv.24. Il paroîtpar l'exécutionde tousces

dévoùmensqu'ils'agiffondefairemoufirtousceux

quis'ytrouvaientenveloppés.Quelquefoisdesper-
fonnesffedévoiioientelles-mêmesfiellesn'exécu-
toientquelquechofe. \,il

De-là l'Eglise chrétienne,dansfesdécifions â

prononcéanathème,c'eft-à-direqu'ellea dévouéau
malheuréternelceuxquiferévoltentcontr'elle,ou

quicombattentfafoi.Dansplufieursconciles,tarit

générauxque particuliers on a dit anathèmeaux

hérétiquesqui altéraientla puretédela foi & plu-
fieursautresontconçuleursdécifionsen cette for-
me fiquelqu'unditoufoûtienttelleoutelleerreur;
fi quelqu'unnietel ou tel dogmecatholique,qu'il
foitanathèmeJiquisdixerit,&C.anathtmajîtfiqui*
negaverit,&c.anathemafit.

Il y a deux efpeces d'anathkmesj les uns font judi-

ciaires, & les autres abjuratoires.
Les judiciaires ne peuvent être prononcés que par

un concile un pape, un évêque, ouqu elqu'autre

perfonne ayaut jurifdiôion à cet égard ils adiffe-

rent de la fimple excommunication en ce qu'elle
n'interdit aux 'Fideles que l'entrée de l'églife ou la

communion des Fideles & que l'anathèmc les re-

tranche du
corps

des Fidèles, même de leur com-

merce, & les livre à Satan. Voyeç Excommuni-

CATION.

L'anathèmeabjuratoirefaitpourl'ordinairepartie
del'abjurationd'unhérétiqueconverti, parcequ'il
en obligéd'anathématiferl'erreur à laquelleil re-
nonce. Voye[ABJURATION.

Lescritiques& lescommentateursfontpartagés
fur la maniered'entendrece quedit S. Paul, qu'il
defiroitêtre anathèmepour fesfreres.Rom.jx. 3.
Lesunsexpliquentcemet parceluidemaudit;les
autrespar celuideféparÍ.

Cependantcommelemotanathème,«Wfa/ukfi-

gnifieengénéralconfacré, dévouéon letrouvepris
en bonnepart dansles anciensauteursecclëfiafti-

ques c'eft à dire,pourtoutesles chpfesque la

,piété desFidelesoffroitdanslestemples & çonfa-
croitd'unemaniereparticuliere,foità leurdécora-

tion, foit au fervicedeDieu. Quelquesgrammai-
riens distinguentfcrupuleufemententre ces deux
motsgrecs*rà6»fia,T*& dontle premier,
difent-ils, figmfieleschofesdévouéesà périr, en

fignede malédiction& d'exécration & le fecond

s'appliqueaux chofesretiréesde l'ufageprofane,
pourêtre Spécialementconfa'crésà Dieu mais ils

nedonnentaucuneraifonfolidedecettediftinôion..

D'ailleurs les peres grecsemployentindifférem-

mentcesdeuxtermesdansledoublefensdontils'a-

git ici, fansy mettrela diftinôionqu'ontimaginée
les Grammairiens.Pournous nousnouscontente-
ronsderemarquerquelesanciensdonnoientle nom
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TomeI, j-

suerez t:

Fff

d'anathème à toutes les offrandes mais principale-

mentà celles qu'on fufpendoit
aux piliers ou colom-

nés & aux voûtes des égtifes,
comme des monumens

de quelque grace
ou faveur fignalée qu'on avoit re-

çue du ciel. Bingham orig. icdifiaftiq.
tome Ill. liv.

riII.ckap.vii/.$.i.(G)

ANATOCISME, f. m. (fomm. )
contrat ufuraire

où l'on ilipule un intérêt de l'intérêt même uni au

principal.
Ce mot eti originairement grec. Cicéron 1 em-'

ployé en latin, & il a paffé dans la
plupart

des au-

tres langues il vient de la prépefition qui dans

les mots compofés fignifie répétition ou duplication

Vanatoafm* eu ce que nous
appelions vulgaire-

ment l'intérêt de l'intérêt ou l'intérêt compofé. Voyc{

Intérêt..

,C'eft la plus criminelle efpece d'ufuré elle eft fé-

verement condamnée par les lois romaines, & par

le droit commun de la plûpart des nattions elle eft

contraire au droit naturel & divin nulle autorité

n'en peut accorder ni la
diipenfe

ni l'abfolufion, mê-

me à l'article de la mort, fans la reftitution ou du

-moins la promené
de reftituer, fi on le peut, tout le

bien acquis par ce crime, également oppose à la juf-

tice & à la charité. Voye\ Usure. \H)

ANATOLIE. Foyer Natolîe.

ANATOMIE, f. f. {Ordre encycl.
Entend. Raifon,

Pkilofophie où Science Science de la nat. Phyfiq. géné-

rale, particul. Zoologie Anatomie Jtmple &comparée.)

C'eil l'art dé difféquer ou de féparer adroitement

les parties
folides des animaux, pour en connoître la

fituation, la figure, les connexions, &c. Le terme

anatomie vient de àrcrn^fje coupe, je dijfcaue. Il a

différentes acceptions. S'il fe prend, comme on vient

de le dire, pour l'art de diflequer, il fe
prend

aufli

pour le fujet qu'on diffeque ou qu'on a difféqué; &

quelquefois
même pour la représentation en plâtre,

en cire, ou de quelqu'autre manière^
foit de la flruc-

ture entière foit de quelqu'une
des parties d'un ani-

mal difféqué. Exemple II y a au cabintidu Roi de

belles anatomics en cire.

But de l' Anatomie. Le but immédiat de Y Anato-

mie prife dans le premier fens, ou confidérée comme

l'art de difféquer c'eft la connoiffance des parties

folides qui entrent dans la
compofition

des corps des

animaux. Le but éloigné, c'eftl avantage de pouvoir,

à l'aide de cette connoiffanco, fe conduire sûrement

dans le traitement des maladies, qui font l'objet de,

la Médecine & de, la Chirurgie. Ce feroit fans doute

une contemplation
très-belle par elle même, & une

recherche bien digne d'occuper »feule un philosophe,

que celle de la figure, de la fituation, des conne-

xions des os, des cartilages, des membranes des

nerfs, des ligamens,
des tendons, des vaiffeaux ar-

tériels", veineux, lymphatiques,
&A Mais fi on ne

paffoit de l'examen ftérile des
parties

folides du corps

à leur action fur les parties fluides fur le chyle
fur

le fang, le laiî, la lymphe, la graiffe, &c & de -là

à la confervation & au rétabliffement de la machine

eritiere; ce travail retomberait dans le cas de beau-

coup d'autres travaux, qui font un honneur infini à

la pénétration
de l'efprit humain, & qui feront des

monumens éternels de fa
patience, quoiqu'on n'en

ait retiré aucune utilité réelle.

Avant
dt rAnatamit. Lpriqu'on 'examiné corn*

bien il eft necëflaire de connoître parfaitement le inér

thanifme de l'ouvrage le plus fimple, quand on .et

prépofé par état, foit à l'entretien, foit au rettbHffer

merçt
de cet ouvrage, s'il vient à fedéranger on n 1-

jnagîne guère qu'ft-y
a;t eu & qu'il y ait encore deux

fentimUns differens fut l'importance de ¥ Anatomie

pour l'exercice de la Médecine. Lorfqu'on s'eft dit

à à foi-même que tout étant égal d'ailleurs celui qui

connoîtra le mieux une horloge fera l'ouvrier, le plus

capable de la raccommoder, illemble qu'on foit force

de conclure, que
tout étant égal d'ailleurs, celui qui

entendra le mieux le corps humain, fera le plus en

état d'en écarter les maladies, & que le meilleur ana-

tomifte fera certainement le meilleur médecin.

C'étoit aufli l'avis de ceux d'entre les medecins

qu'on appelloit dogmatiques.Il faut difoicnt-ils, ou-

vrir descadavres parcourir lesvtfcercs fouiller dam les

entrailles,étudierl'animal jufquedansfçsparties les plus

infenfibles & l'on ne peut trop louer le courage.d'Hé-

^pphile &4'Erafiftratc qui rgcevoient les malfai-

eu & qui les diffequoient tout vifs; & la fageffedes

princes qui les lcur abandonnoicnt, & qui i'acrifioient

4un petit nombre de méchans à la conferviition d'une

multitude d'innocens de tout état, de tout âge, &

dans tous les fiecles à venir.

Que répondoient à cela les empiriques ? Que les

chofes ne font poiht dans un cadavre, ni même dans

un homme vivant qu'on vient d'ouvrir, ce qu'elles

font dans le corps fain & entier qu'il n'eft guère pof-

fible de confondre ces deux états fans s'expofer à des

fuites fâcheufes; que fi les demi-notions font tout-

jours nuifibles, c'etl fur-tout dans le cas préfent; que

la recherche anatomique, quelque
exatte & parfaite

qu'on la fuppofe, ne pouvant jamais rien procurer

d'évident fur le tiffu des
folid^

fur la nature des flui-

des, fur le jeu de la machine entière, cette recherche'

ne manquera pas de devenir It fondement d'une mul-

titude de fyftèmes d'autant plus dangereux, qu'ils

auront tous
quelque

ombre de vraisemblance; qu'il

eft ridicule de fe livrer à une occupation defagréable

& pénible, qui ne conduit qu'à des ténçbres, & de

chercher par la diffeftion des corps des lumières qu'-

on n'en tirera jamais; que c'eft tomber dans une"'

lourde faute que de comparer la machine animale à

une autre machrne; que, quelle compofé que foit

un ouvrage forti
de la main «te 1homme, on peut s'en,

promettre avec du tems if de la peine une entiere

& parfaite connoiffance; mais qu'il n'en eft pas ainfi

des ouvrages de la nature, & à plus forte raifon du

chef-d'oeuvre de la Divinité, S*. qu'il faut», pour dé-

velopper la formation d'un cheveu, plus de fagaci-

té qu'il n'y en a dans toutes les têtes des hommes

enfemble. Celui, difent-ils qui fur le battement du

coeur & la pùlfation des arteres, crut qu'il n'y avoit

qu'à porter le fcalpel fur un de fes Semblables, & pé-

nétrer d'un œil curieux dans -l'intérieur de la machi-

ne pour en découvrir les refforts, forma de toutes les

conjectures la plus naturelle en même tems & la plus

trompeufe l'homme vû au-dedans lui devint plus

incomyréhenfible que quand il n'en connoiffoit que la

ïuperneie
&,fès imitateurs dans les fiecles à venir,

nueux inftruits fur la
configuration,

la fituation, &

la multitude des parties,
n en ont été par cette rai-

fon que plus incertains fur l'économie générale du

tout.

Celfe fentit la force des raifonnemens qu on faifoit

de
part

& d'autre, & prit un parti moyen:
il petmit

• à l^inatomifte d'ouvrir des cadavres, mais non d'é-

gorger des hommes il voulut qu'on attendît du tems

et de la pratique les connoiffances anatomiques que

rinfpeûion du cadavre ne pourroit donner; métho-

de lente, mais plus humaine dit-on, que celle d'Hé-

rophile & d'Erafiftrate..

Me ferait-il permis d'expôfer ce" que le pente fur

que l'humanité? finort une difpofuio ^halitiielle de

cœur à employer nos facultés à. Ja^otaee du genre

d'un méchant
Puifoue

vous donnez le nom à'inhu-

main au méchantqu on diffeque, parce qu'il a tour-

né contre fes femblables des facultés qu'il devoit em-

ployer à leur avantage, comment appellerez, vous.
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FErafiftrate qu; furmontant fa répugnance en faveur

du genre humain, cherche dans les entrailles du cri-

minel des lumieres utiles ? Quelle différence mettez-

vous entre délivrer de la pierre un honnête homme,

& diflequer un méchant l'appareil eft le même de

.part & d'autre. Mais ce n'eft pas dans l'appareil des

aâions, c'efl dans leur objet c'eft dans leurs fuites,

qu'il
faut prendre les notions véritables"des vices &

ces vertus.-Je ne voudrois être ni chirurgien, ni ana«-

tomifte, mais c'eft en moi pufillanimité'; je fou-

haiterois que ce f"utl'ufage parmi nous d'abandonner

ceux de cette profeffion les criminels à diflequer,
& qu'ils en euflent le courage. De quelque manière

qu'on confidere la mort d'un méchant, elle feroit

bien autant util-c à la fociété au milieu d'un amphi-
théâtre que

fur un échafaud & ce fupplice feroit

tout au moins an (G redoutable qu'un autre. Mais il

y auroit'un moyen de ménager le fpeftateur, l'ana-

tornifte & le patient: le fpeâateur & Tànatoiriifte

en n'effayant fur le patient que des opérations uti-

les, & dont les fuites ne ferô;ent pas évidemment fu-

neflcs: le patient, en-ne le confiant qu'aux homm

les plus éclairés, & en lui accordant la vie, s'il ré-

chappoit de l'opération particuliere qu'on auroit

tentée fur lui. L'Anatomie, la Medecine & la Chintr-

gie ne trouveroient-elles pas auffi leur avantage
dans cette condition iffljPc n'y aurait.il pas des occa-

fions où l'on auroit plus de lumières à attendre des

fuites d'une opération que de l'opération même ?

Quant aux criminels, il n'y en"a guère qui né préfé-
raffent une opération douloureuie à une mor.t cer-

taine &qui, plûtôt que d'être exécutés, ne fe foû-

miffent foit à l'injeEtion des liqueurs dans le fang
foir à la transfufuon de qe fluide Se ne fe Iaiffaffent

ou amputer la cuiffe dans l'articulation, ou extirper
la rate, ou enlever quelque portion du cerveau ou

lier les artères mammaires & épigaftriques, ou fcier

¡(ne portion.de deux ou trois côtes, ou couper un in-

teHin dont on infinueroit la partie fupérieure dans

l'inférieure, ou ouvrir Pœiopnage ou lier les vaif-

» féaux fpermatiques, fans y comprendre le nerf, ou

efiayer quelqu'autre opération fur quelque vifcere.

Les avantages de ces effais fuffirontpour ceux qui
favent fe contenter de raifons; nous allons rapporter
un fait hiftorique pour les autres. « Au mois de Jân-

o vier quatre cents foixante & quatorze, il advint di-

fent les chroniques de Louis XI. pagr 24g. idit. de

» iGxo que ung'fianc archier de Meudon près Pa-

ris, eftoit pritonnier es prions de Cfiafte-let pour
n occafion de plufieurs larrecins qu'il avoit faits cn

n divers lieux, & mefmement en l'égtife dudit Meu-

» don & pour lefdits cas & comme facrilége, fut

condempné à efbre pendu &c
eftranglé au gibet de

Paris nommé Montfaulcon, dont il
appella en la

«"court de Parlement où il fut mené pour difcuter

» de fon appel par laquelle court & par fon arreft
» fut ledit franc archier déclaré avoir snâl appellé

& bien jugé par, le prevpft de Pàris, par devers lé-

quel fut renvoyé pour exécuter jfa fenténee & ce

i»même jour fut remonftré au roi par les médecins

» & chirurgiens de ladiéte ville, que plufieurs & di-

» verfes perfonnes étoient fort travaillez & molef

tez de la pierre, colicque paflion & maladie du
n collé, dont pareillement avoit été fort mplefté le-

dit franc archier; & auffides dictes maladies efloit
Mfors fort malade Monsieur du Boccaige Si qu'il
If feroit f<Mitrequis de veoir les lieux où les diôes
Il maladies font concrets dedens

humains,

» laquelle choie ne pouvoit mieulx être fecuë que
n indfer le corps d'ung homme vivant, ce qui pou-
» voit bien eftrc fait en la personne d'icclfui franc

«• archier, que auffi -bien étoit preft de fouffr» mort

n'iaqueUe ouverture & inetfion fut faite ao corps
de dit franc arçhier, & dedens icellui pris &-re-

gardéles lieuxdesdictesmatadies:& aprèsqu'ils
» eurent été vûs, fut recoufu, & fesentraillesre-

mifesdedens:&fin par l'ordonnancedu roi fait
» très -bienpenfer,& tellementquedtdensquinze
n joursaprès il fut bienguéri & eutVemHBonde»

fescasfansdefpens & fi luifutdonneavecques
n ce argent Dira-t-on'qu'alorson étoitmoinsfu-

perftitieux& plus humainqu'aujourd'hui?Ce fut

pourla premierefois,depuisCelle .qu'ontental'o-

pérationde la taille,qui a fauvedanslafuitela vie
à tantd'hommes.
Mais pourenrevenirauxavantagesdeYAnatomtt

pour l'exercicede laMédecine,il paroîtquedans
cettequeftionchacuna prisle partiquiconvenoità

fes lumieresanatomiques:ceuxquin'étoientni grands
anatomifttsni parconféquentgra Aphyjîologiftts
ont

imaginéqu'onpouvoittrès-bienfe pafferdeces
deuxtitrés fansfe départirdeceluid'habilemede-
cin. Stahlehimifte,paroîtavoirétéde cenombre:
lesautresaucontraireontprétenduqueceuxquin'a-
voientpasfuiviYAnatomitdansfeslabyrinthes,n'é-
toientpasdignesd'entrerdanslefanâuairede laMé-,
decine &c'etoit,lefentimentdHofFmanauteurdela
medecinefyftématiqneraifonnée;c'était auffi à ce

qu'ilfemble celuideFreind maisilnevouloitnify-
ilèmesni hypothèfesdanslesautress'enteod;car

pourlui, ilnerenonçoitpmtttaudroitd'enfaire.Cet

exempleprouvebeaacoûf^enfaveurdesempiriques,
qui prétendoiettit,commenoas l'avonsfaie vouci-

deffus quelesconnoinancesanatomiquesentraîne-
rofentnéceffairementdansdeshypothèfesmaisil

n'ôterienà lacertitudedespropontionsquifuivent.
Premièreproportion.Lecorpshumaineftunema-

chinefujetteaux loisde laMéchaniqueci, laStati-

due de l'Hydrauliqueà. de l'Optique donccelui

quicdftnoïtrale mieuxlamachinehumaine,& qui
ajouteraàcetteconnbhTancecelledesloisdelaMé-

chanique,feraplusenétat des'aflùrerpar la prati-
que& lesexpériences,de la manieredontceslois

s'yexécutent &desmoyensdelesy rétablirquand
elless'ydérangent doncXAnatomiteAabfolumeni
néceffaireaumédecin.

Secondepropojîtiçn.Le corpshumaineftunema-
chinefujetteàdesdérangemensqu'onnepeutquel-
quefoisarrêterqu'endivüantletilfu,& qu'enretran-
chantdes parties.Il n'y a prefqu'aucunendroitoù
cettedivifiorinedeviennenéceflaire.:onamputeles

pies lesmains lesbras,lesjambes,lescuiffes,&c.
•le dansprefquetouteslesopérations,il y adespar-
tiesqu'il faut ménager& qu'onne peutoffcnfer
fansexpoferle maladeàpénr.DoncVAnatomkeft

indïfpenfableauchirurgien.
Troifam»proportion.Le corpseftune parti*de

nous-mêmestrès-importanteficettepartielanguit,
l'autres'enreffent.Lecorpshumaineffunedesplus
bellesmachinesmufoietttfortiesdesniainsduCréa-
teur. Laconnoiffancede foi -mêmefuppofelacon-
nouTancéde foncorps;& la connonTancedu corps
fuppofecelled'un enchaînementfi prodigieuxde
camesfied'effets,qu'aucunnemenéplusdirectement

la notiond'une intelligence,toute fagetï£-toute-
puiffanteelle eft, pourairifidire le fondementde
laThéologienaturelle.Galien dansfin Uvredets
formationdufams faitun crimeauxpniio'fophesde
fontemsde s'amuferàdescoujeâùreshafardéesfur,
la nature& la formationdu monde tandisqu'ils
ignoroientlespremierséîértrensde la ftroâuredes

corpsanimés.Doncla coanoManceanàtomiqueeâ

magiftnitsfontexpo(&
touslesjoursàfaireouvrirdescadavres,pauryde*-
couvrirlescaufesd'unemortviolenteou rufoeffre;
deflrftn-cette cavenureSelês^ipparèhcésQu'ellenf-
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noflceront que la personne a été empoifonnée,

ou qu'elle «A. ntprtg naturellement qu'un enfant

après & naiûance
&<• Combien

portées à leurs tribunaux où
rimptrifTance

la ftéri-

hté, le tant de l'accouchement, 1ayortement l'ac-

couchement lunule ou dîflïmulé, fa, fe trouvent

compliqué» Ils font obligés de s'en tenir aveuglé-

mentaux rapport» de* Médecins & des Chirurgiens.

Ces rapport»: fi»* motivés à-la-v&iré mais qu'im j

pane » fi les motifs font ininteliigible$ pour le Ma-

gi&rat?
UAnmmUné feroit dont pas tout-à-fait

Le»Peintres, les Sculpteurs,

devront à l'étude plus ou moins grande qu'ils auront

faite de I'j4nawàiit >le plus ou le moins de correûion

4e leurs dépeint.
LesRaphaets, les Michel-Anges

Jes Rubensj, &c. avoient étudié particuutrement VA-

lative à ces arts, eft donc néceflaire pour y exceller.

Sixième propojkstn. Chacun a intérêt à connoltre

(on corps; il a'y a perfonne que la ftruâure la figu-
te la connexion, la communication des parties dont

il eft compose ae puifle confirmer dans la croyance

> d'un Être tSut-puiflanf. A ce motiffi important, il fe

Joint un intérêffui n'eu pas à négliger celui d'être

éclairé fur les moyens dêfe bien porter, de prolon-

ger (a vie, d'expliquer plus nettement le lieu, les

«. fymptomes de (a maladie, quand on fe porte mal

de difcerner tes charlatans de juger du moins en

général bdes remedes ordonnés m. Aulu-Gelle ne

peut foudrir que des hommes libres, & dont l'édu-

cation doit étrt conforme à leur état ignorent ries

de ce qui a rapport à l'économie du corps humain.

La connoitfance de VAnotomù importe donc à tout

nomme.

nant
après

cela qu'on faire remonter l'origine de l'A-

naiomit aux premiers âges du monde ? r Eufebe ilit

qu'on lifoit dans Manethon, qu'Athotis^dont la

cnronologie égyptienne fixait le règne plufieurs
fie

cles a,vant notre ere, avoit écrit des traités d'Aïuto-

mU. Parcourez les livret faints, arrêtez- vousa la def-

cription aUégorique que l'Fxcléfiafte rait de la vieil-

leffe mtmmto Ouatons tut Jùm jm/enis ts^&c. &
vous appercevrei dès ce tems des veftiges i$|3yftè-
mes phyfiologiques. Homere dit de la b'dTure quTL-
née reçut de Diomede que les deux nerfs

qui retien-

nent le fémur t'étant trapus, fos fe bnfq au-de-
dans de la cavité où eft reçu le «ondvle fupérieur;
ce poets «ft dans d'autres occafions femblables fi

exafi ac fi circonftancié que quelques auteurs ont

prétendu qu'on «reroit de fes ouvrages un corps
GAnatomie a4fez étendu. Dès les premiers âges du

inonde rinfpeâion des entrailles des vidimes, la

coutume 4'embaumer les traitemens des plaies, le
les boucheries mêmes, aidèrent à connoître la fabri-

que
du corps animal. On eft convaincu parles

ou-

vrages d'Htppocrate que lui étoit par-

faitement connue {& Paufmas bous dit qu'il fit fon-
dre un iqselste d'airain, qu'il confacra a Apollon

de
Ddçhes^On

feroit tenté de croire qu'il avoir eu

des notions5^ la circulation du fang ce de la fecré-

tion des humeurs. Voici là-deffus;undes paffages les

phts frappans. On lit dans Hippbcrate « cfie les

veine>-ibnt répandues par tout le corps qu'eUes
le flux J'efprit & le mouvement ,-&

» qu elles font toutes des branches d'une feule ». Re-

marquez que les anciens donnoieat a tous les vaif-

'feaux ftngBtns imliftindeinent lenom de veints.

rite cultiva YAiuu»mit & lorfqu'Hippo-
crate fut appeHé-par les Abderitains pour le guérir»
de fa folie prétendue, it trouva le philofophe occu-

pé dans fes jardins à diffé<jucr des animaux. Il avoit

écrit fur la nature de l'homme & des chairs mals
nous n'avons pas fon

ouvrage.

Pythagoreeutauilidesnotionsanatoïniques Em«
pedocie,difciplé.dePythagore,avoitforméunfyC.
tème fur la génération, la refpjration,l'oiiie, la
chair,&les femencesdesplantes.Ilattribuoitla gé-
nérationdesanimauxàdes partiesdeces animaux
mêmesles unescontenuesdansla femencedumâle
lesautresdansla femencede lafemelle.Laréunion
de cespartiesformoitl'animal, & leur penteà feréuniroccafionnoitl'appétit,vénérien.Ilcomparott
l'oreilleàuncorpsfonorequel'air vientfrappentla
chair étoit feidnlui un compoféde quatre élé-
mens lesonglesétoientuneexpanfiondesnerfsra-
cornisparl'air&par letoucher;lesosétoientde la
terre&del'eaucondensées;leslarmes&lesfueurs,
du fang atténué& fondu les grainesdesplantes,
desoeuf quitombentquandilsfontmurs,& quela
terre fait éclorre & ilattribuoitla Cufpegfiondes

liqueursdanslesTyphons,à la pefanteurde l'air,
Alcmeon,autredifciplodePythagore,paffepour

avoiranatomiléJepremierdesanimaux.Cequinous
reftede fon Aacuom'unevaloitguèrela peined'êr'fe
conierwé;il prétendoitqueleschevresrefpirentpar
tesoreilles cequeje pourraisajouterdefaPhyfio-
logien'endonneroitpasunegrandeopinion.

Ce quinousrefted'Ariftotene nouspermetpjs
de douter de fesprogrèsenAnatomie.Un"faitqui
honoreautantAlexandrequ'aucunedefesvictoires,
c'eftd'avoirdonnéà Ariftotehuitcentstaiens,près k
deonzemillionsdenotremonnoie & d'avoircon-
fié à fesordresplufieursmilliersd'hommes,pour
perfectionnerlaSciencede lanature& desproprié-
tésdesanimaux.Cespuiuansfecoursn'étoientpas
tellesinutilesentrelesmains*du philofophes'ileu:
vrai, commejel'ai entendudire à un habileAna-

tomifte queceluiquiendixansdetravailparvien-
droità favoircequ'Ariftotearenfermédansfesdeux

^petitsvolumesdes animaux,auroriFbienemployé
fontems.

Ariftotedifféquadesquadrupèdesdes 'trions t
desoifeèux& desinfectes.Selonce philofophe le
cœureftle principe& la fourcedesveines& du t
fang.Jlfortducœurdeuxveines;l'uneducôtédroit,
quieft tuaplus groffe l'autredu côtégauche ces

It lefangdanstouteslespartiesducorps.
Lecœura troisventriculesdansle foetus ces ven-
triculescommuniquentavec le poumon par deux

grandesveinesquife diftribuentdanstoute fafubf-
tance.Le coeureftauflil'organedesnerfs.Ariflote
confond ainfiqu'Hippocrate,.lesnerfs,lesligamens
&les tendons.Lecerveaun^éftqu'unemaûed'eau
Cede terre,maisifn'eneftpasdemêmedelamoelle

=; il donneau foie, à la rate & auxreinsla

fonctionde foùtenir& de fufpendretesvaiffeaux.
Lesteûiculesne fontquepour lemieux.Deuxca-
aux viennents'y rendrede l'aorte & deuxau-
tresdesreins lesdernierscontiennentdufang les

premiersn'en contiennentpoint. Il fort de la tête
dechaquetefticuleou del'unede leursextrémités
unautrecanalplusgros«quile recourbe& vaendi-
minuantversles deuxautrescanaux ce canalre-
courbéeftenveloppéd'unemembrane&fetermine

à l'originedela verge ilne contient
point

defarte
maisuneliqueur blànche.Il y a à 1 endroitde la

vergéoùil fe termine,uneOuvertureparlaquelleil
aboutitdans-laverge.Annotefefsrtdecette expo-
ution anatbmiqu»pourexpliquercommentleseunu-

quesnepeuventengendrer.Lacoheeptionfe fait,
félonlui da mélangede la femencede l'homme
avecla fangmeBftniei.Il admetde la femencedans
la.femme;maisil la regardecommeun excramenr.
Il prendles tefficulespour des poidsfemblables
ceuxquelesTifferansattachentà leurschaînespour
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les tendre autant en font les tefticulcs fur les ca-

naux dont nous avons parlé.

Pour la nutrition il dit que les alimens fe prépa-

rent d'abord dans la bouche qu'ils
font portés pat

l'œfophage dans le ventre fupénenr & que les vei*

nes du méfentere absorbent ce qu'il faut au corps,

comme les fibres de h racine des plantes fucent l'hu»

meur terreftre qui
nourrit l'arbre. On n'a pas dit

mieux depuis. Il employé l'épiploon &le foie à ai-

der la coÔion des viandes par leur chaleur.

Voilà une efquûTe de VAnatomie & de la Phjrfio-

logie d'Àriftote. J'ajouterai qu'il a fait mention des

ïnteftinsyV'7' colon, cacum & reclum qu'il con-

noiffoit mieux ces parties qu'Hippocrate
ne les avoit

connues; & que le de fa Phyfrologie prouve au

moins l'attention qu'il a apportée pour parvenir à la

connoiffance de l'économie animale.

Dioclès de Carifle, qui vécut peu après Ariftote

fous le règne d'Antigonus paffe pour avoir écrit le

premier de l'art de difféquer mais c'eft une erreur.

On avoit long-tems avant lui des planches ou repré-

fentations anatomiques. Ariftote renvoyé
à ces plan-

ches ou repréfentations, dans toutes les occafions oh

les dcfcriptions anatomiques devroient être expli-

quées & hœc anatomica dtfcriptio dit-il ex icorû-

bas pUcnda ejl.
Cet art long-tems renfermé

dans quelques familles,

connu d'un petit nombre de favans, fut foigneu-

fement étudié par Hérophile
& par Erauftrate. On

croit qu'Hcrophile naquit à Carthage, & qu'il vé-

cut fous Ptolcmée Soter; Galien dit de lui que ce

fut. un homme confommé dans la Médecine &dans

t'Anatomie; qu'il avoit étudié dans Alexandrie. La

Nevrologie étoit alors un pays inconnu Hérophile

y fit l es premières découvertes. Un certain Eudeme,

médecin partage avec lui l'honneur d'avoir décou-

vert & démontré les nerfs proprement dits. Héro-

phile en diftinguoit
de trois fortes les uns fervoient

aux fenfations & étoient miniftres de la volonté

ils tiroient leur origine en partie
du cerveau,dont ils

étoient comme des germes, & en partie de la moelle

allongée. Les autres venoient des os, Se alloient fe

terminer à des os. Les troifiemes partoient des muf-

cles & fe rendoient à des mufcles d'olt l'on voit que

le terme nerf étoit encore commun aux nerfs, aux li-

gamens 5ê aux tendons. II logeoit l'ame dans les ven-

trictalcs du cœur il difoit que les nerfs optiques

avoient une cavité fenfible ce qui leur étoit parti-

culier & il les appelloit par cette raifon pores op-

tiques. 11avoit remarqué que
certaines veines du mé-

fentere étoient deftinées à nourrir les inteflins &

n'alloient point la veine-porte, mais à de certains

corps glanduleux.
Il nomma le premier inteilin dode-

cadatlylon qui a onze pouces de long. Et parce que

le vaiffeau qui pane du ventricule droit du coeur

dans le poumon, qu'il prenoit pour une veine, avoit

la tunique épaiffe comme une artere il le nomma

veine artérielle par la même
raifon

il donna le nom

A' artère vûruufe à celui qui va du poumon dans le

ventricule gauche il appella cloifon les féparatioas

des ventricules du cœur. Il 6t les noms de retint &

d'arachnoïde que portent les- tuniques de l'œil auf-

quelles
il les donna celui de prejfmr qui eft refté à

1 endroit du cerveau où s'uniffent les finus de la dure-

mere celui de glandula parqfiulœ celles qui font fi-

tuées à la racine de la verge il les diftingua par

l'cpithete die glanduleufes
de celles qu'il appella va-

riijueufes & qu'il plaçoit â,, l'extrémité des vaiffeaux

qui apportent la femence des tefticules.

Sur ce qui précède ORne peut douter qu*Hérophile
n'ait été le premier Anatomifie de fon rems. Si l'on

confidere de plus qu'une Science eu un art ne com-

mence à être fdence ou art, que quand les connoif-

{ances acquifes donnent lieu de lui faire une langue

Onferatentédecroirequece ne futguèreque fous

HérophilequeYAtuuomUdevintunan,
Erauftratepagepourcontemporaind'Hérophile;

il fe fit atiffiun nomcélèbrepar fes connoiffances
anatomiques.On croit qu'Herophile&Erafiftrate
oferentles premiersouvrirdescorpshumaint au.

tarifés par les Antiochus& Ptoteméex.princesfa-

vans, & parconséquentproteâenrsdexeuxquil'é-
toient.Laprincipaledécouverted'Erafiftrateeftcel-
le decertain)vaijfiauxblancs qu'ilapperçntdansle
méfenteredes chevreauxquitètent;îlreconnutdans
fa vieilleffequetoutlesnerft partentducerveau.Il
décrivitfortexactementlesmembranesquifont aux
orificesducoeur-,quen4bsnommonsranules^gt.que
tesdifciplesappellentfricufpidales.Ce n'eft pasici
le lieudefairementionde faPhyfiologie il favoit

que l'urineCeféparedans lesreins, Acilredreflk
Platonfur l'usagede la trachée-artère,par laqu
ce philofopheSed'autrescroyoientque la boiâbn
alloitrafraîchirlespoumons.

AprèsHérophile&Erauftratecesdeuxfondateurs
de l'artAnatomiqusparurentLycus,Quintus Ma-

rinus, dontil nenouseft parvenuquela réputation
degrandsanatomiftesdontilsontjoüi.Onvoitàplu-
fieurstraitséparsdanslesouvragesde t'elfe qu'il
s'étoitoccupéde ï'Anatomit.Onenpeutdireautant
de Plinele Naturalise,auffi-bienquedefonneveu.

Aretéefattropdecasdecetart pourl'a voirigno-
ré. SelonAretée,le coeureJL4etiégedeFamé les

poumonsnepeuventjamaisêtre par eux-mêmesfuf-
ceptiblesdedouleur.La pulfationde l'artereeftla
caufedumouvementprogreffifdu fang.Aretéefait

partir les veinesdufoie: il y faitengendrerlabile.

L'eftomaceftla fourcede la peine6cduplaifir le
coloncontribueà lacoâion desalimens.Il y a aux

à l'eftomacdeuxtuniquescouchéesobli-

quementl'une fur l'autre les reinsfontdescorps
glanduleux.Lereflede fa Phyûologieeftfondéfur
lesconnoiffancesanatomiquesqu'onavoit avantlui.
C'étoitun fyftèmecompofédeceuxd'Hippocrate,
d'HérophileScd'Erafiftrateon aditdeluiqu'iln*a-
voitemabrafféaveuglémentaucunparti qu'il n'é-

toit admirateureathoufiadede perfonne & qu'iL
êtoifpoufla véritécontretouteautorité.

Rufusl'Ephéfien,qui vécut fouslesEmpereurs
Nerva& Trajan eftla premieranatomiftecélèbre

quife préfenteaprèsAretée;on inferedequelques
endroitsdeslivresqui nousreflentde lui, que les

rurfsqu'on a depuisappâtés récutnns»étoientré-

cemmentdécouverts, &qu'ilavoitapperçùdans,la
matricequelquesvaiffeaux, dontfes préoécf.uear9
n'avoient%asfaïtmention.

GalienfuccédaRufus. OnBMroitpasqueVAna-
:omîtait fait degrandsprogrèsdepuisHippocrate

jufqu'àHérophile& Erafdlfate,ai depuiscesdeux
derniersjufqu'àGalien.Ons'occupadans tousles

temsquiprécéderentces deuxanatomiiftesdepuis

Hippocrate & dansceuxquilesfuirent jufqu'à
Gaben, audéfautde cadavresqu'onpût difféquer

pouraugmenterle fondsdesconnoiffancesanatomi-

ques,à combinercesconnoiffances,&àformerdes

conjeâuresphyfiologiques.Pluson fuitattentive-

mentl'hiftoiredesSciences& desArts,pluson eft

difpoféà croirequeleshommes,font très-rarement
desexpériencesSedesfyflèmeiéamêmetenas.Lorf-

que lesespritsfont tournésverslesconnoiffaaces

expérimentalesonceflederaifeinner& alternati-

vement, quand.on commenceà raifonner les ex-

périencesreftentfnfjpeudues.
Maisonapperç&ttévidemmentici l'obftaclequi

arrêtalesduîe&ionsanatomiques.Danslestemsqui
fuivMXBtixHx^TH^ropbile&d'Erafiftrate,onbrû-

loitplusattentivementquejamaislescadavreschez

lesRomains la religion& lesloiscivilesSoient
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refpeûer les corps morts fous les peines les plus fé-

veres les Anatomiftes fce 'firent réduits à des hafards

inopinés i1 leur fallut trouver ou des tombeaux ou-

verts-,99 des malfaiteàrs expofés. aban-

donnés en naiffant furent leur plus grande reffource

& ce fut dans les ouvrages des Anatomiltes fur les

grands chemins fut les enfans expofés, fur les ani-

maux, & fur >tout fur les fmges que Galien s'inf-

truifit en Anatom'u. Il nous a laiffé deux,ouvrages

qui l'ont immortalisé; l'un eil intitulé administrations

arwomùpttfi, & l'aube de l'ufagt du parties du corps
humai». Il dit qu'en le? écrivant il compose un hym-
ne à l'honneur de celui qui nous a faifs & j'eftime,

ajoûte-t-il que
la folide piété ne comme pas tant à

facrificr à Dieu une centaine de taureaux, qu'à
an-

noncer aux homme», fa, fageife & fa toute-puiffance.

On voit,, en parcourant ces ouvrages que Galien

poffédoit toutes les découvertes anatomiques des fie-

clés qui l'avoient précédé ,:& que s'il n'y en ajouta

pas un grand nombre d'autres fur VanatomUfax corps
humein ce fut ptanque d'occafions &non d'aôi'vité.

Trompe par la reffemblance extérieure de l'homme

avec le finge il a auvent attribué à cetui-ci ce qui
ne convenoit qu'à celui-là j c'eft du refte le feul re-

proche qu'on lui faffe.

Soranus contemporain de Galien, anatomifa la

matrice Théophile Protofpatarius écrivit de la ftru-

aura du corps humain; dans une analyse des traités

anatomiques de Galien il dit que la première paire
de nerfs

qui partent des premiers ventricules du cer-

veau s'étend aux narines qu'il y a deux mufcles

employés pour fermer les paupieres, & un feul pour
les ouvrir que la fubftance de la

langue eu muicu-

leufe qu il y a un ligament fort qui émbraffe les

vertebres, & que cela eft commun à toutes les autres

articulations. Oribafe ,«£* de^Galibn, ne nous a

rien lajffé qu'on ne trouve dans les ouvrages de fon

modèle, fi l'on en excepte la defcriptionxlesg/<j«</«

falivairu. Théophile écrivit de YAnatomic fous l'em-

pereur Heraclius.

Nemefius, évêque d'Emiffa en Phénicie, difoit fur

la fin du quatrième fiecle que la bile n'çxiftoit pas
dans le corps pour elle- mime, mais pour la digef.

tion, l'éjeâion des excrémens, & d'autres ufages
idée dont Sylvius de le Boe fe vantoit long -tenu

après. «
Suivirent les tems d'ignorance & de barbarie

pendant lesquels
VAnatomit éprouva le fort des au-

tres feiences &des autres arts. Il s'écoula des fiecles

fans
qu'il .parût aucun anatomifte & l'on eft pref-

qu'obligé.de fauter. depuis Nemefius d'Emiffa juf

qu'à Mundinus de Milan, fans être arrêté dans cet

intervalle de plus de neuf cents ans, par une feule

découverte de quelqu'importance.
Mundinus tenta de perfectionner Y Anatom'u il

difféqua beaucoup. il écrivit mais au jugement
de Douglas & de Freind, il écrivit peu de chofes

nouvelles il avança que les tefticules des femmes

font pleins de cavités & de caroncules glanduleufes,
& qu'il s'y engendre une humidité aûez femblable

à de la falive d'où naît le
plaifir

de la femme qui
la répand dans l'aâe vénérien que la matrice etl

distribuée en fept cellules que fon orifice reffemble

à un bec de tanche & qu'il y a à l'orifice du vagin
une membrane qu'il appelle auroit-il

voulu défigner l'hymen? Une réflexion qui nous eft

fuggérée parce mélange de chofes fauffes & vraies,

Cerf qu'il femble
<jue

les yeux avec lefquels les au-

teurs ont vu certames chofes, ne font pas les mê-

mes yeux que ceux avec lesquels ils en ont observé
d'autres.

Mais je n'aurois jamais fini fi j'inûitois fur tous les

anatomiftes des fiecles où le vais entrer.* Cet art,

qu'on avoit fi long-tems négligé, fut tout- à -coup

repris avec.enthoufiafme. Les différentes parties des
cadavres humains fuffircnt à peine à la multitude des
observateurs de-là vint que les mêmes découvertes
fe firent lbuvent en même tems dans des lieux tort

éloignés, & la fois;

qu'on
eu très -incertain à qui il faut les attribuer.

J avertis donc ici que je ne prétens dépouiller per-
tonne de ce qui lui

appartient, &qu'on me trouvera
tout difpofé à reftitùer à un auteur ce que je lui aurai
ôté, au premier titre de propriété -qui me fera pro-
duit en fa faveur. Après cette proteitation qui m'a
paru néceflaire je vais pourfuivre avec rapidité
l'hiftoire de YAnatomie, n'infiftantfur les découvertes

que lorfqu 'elles le mériteront par leur importance
& me conformant à l'ordre chronologique de la pre-
miere édition de leurs principaux ouvrag.es.
Jean de

Concorriggio, Milanois, anatomifa en 1 410*
& fe$oeuvres furent publiées à Venife en 1115 Ve-
fâle en 1^4; André Veiale, natif de Bruxelles, dont
le mérite

anatomique excita la jaloufie des premiers
hommes de fon tems & qui donna à les ouvrages
tant de folidité qu'ils ont réufté à toutes leurs at-
taques.

On pourroit diliribuer ITiiftoire générale de YAtut*
tonrieen cinq parties la première comprendroit de-
puis la création

jufqu'à Hippocrate la feconde, de-
puis Hippocrate julqu'à Hérophile &

Erafidrate la
troiûeme depuis Hérophile & Erafiltrate julqu'à
Galien; la

quatrième,' depuis Galien jufqu'à Vefale;
& la cinquième depuis Vefale jufqu'à nous.

Velale découvrit le ligament fufpenteur du pénis;
& rectifia un grand nombre de notions auxquelles
on étoit attaché de fon tems & qu'il eut le courage
d'attaquer malgré l'autorité de Galien dont elles
étoient appuyées.

Aphiilinus de Bologne parut en ifii on lui at-
xeibue la découverte du marteau & de l'enclume »
deux petits os de l'oreille interne. Dans la même
année t Berenger de Carpi, qui guérit le premier le
mal vénéFien par les friûions mercurieiles & dé-
couvrit l'appendix du cœcum, les caroncules des
reins, ce qu'il appelloit'corps glanduleux, & la' li-
gne blanche, qu'il nomme lignt ctntmU. En

1514
Jafon Devrez Alexander Benediûus de Verone
en 1 5vj en 1<j30 Nicolas Maffa, qui nous a laiffé
une defcription très-exaae de la cloiion du ferotum
& dans la même année, Michel Servet, Elpagnol
homme d'un génie peu commun, qui entrevit la cir-
culation du tang, ainfi qu'il paroît par des paffages
tirés d'ouvrages qui ont été funeftes à l'auteur, &
dont les titres ne promettent rien de femblable l'un
eft de Trinitatis erroribua & l'autre, Chriftianijjimi
nftitutio, Volcher Coyter, en Il 34; il naquit à Gro*

ningue,
& fit lis premières obfervations fur l'incu-

bauon des œufs travail que Parifanus continua

long-tems après en 1536 Guinterus d'Andernach,
qui nomma pancréas le corps glanduleux de ce nom
& découvrit la complication de la veine &de 'l'ar-
tere fpermatique en 1537 Louis Bonnaccioli qui
découvrit les nymphes & le clitoris, comme des par-
ties diftindes Vaffée de Catalogne, en i 540 Jean

Fernel d'Amiens en 541 Charles Etienne de
la faculté de Paris, & Thomas Vicary, de Londres,
en t 545 en J 548, Arantius, & Thomas Gemini
qui penfa voler à Vefale fes planches anatomiques,
dont il n'étoit que le graveur en 1551 Jacques
.,Sylvius qui apperçut le premier les valvules

pla-
cées à l'orifice de la veine azygos, de là jugulaire,
de Il brachiale de la crurale & au tronc de la
veine cave qui part

du foie, le mufcle de la cuiffe

appellé le quant l'origine du mufcle droit, &c. en

1551, André Lacuna; en t fS6, Jean Vâlveida ,-qui
mérite une place parmi les Anatomiftes moins par

fes découvertes qtte par fea application WAhè*i
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tamic il ewf l'honneur de faire paffer cet art d'Italie

en Efpagne; honneur flérile, car il n'y fructifia pas.
Réal Colomb, de Crémone, en 1559 en 1661
Ambroifc Psré, qu'i n'eût pas été fi grand chirurgien
s'il n'eût été

grand Maternée; & Gabriel Fallope,

qui a donné ton nom à une des dépendances de la

matrice, qu'on prétend avoir été connue -d'Herophi-
le & de Rufits d'Ephefe.

En
1 56}

Barthelemi Euftachi dont les planches

anatomiques fom fi célebres, qui décrivit le premier
avec exactitude le canal torachique apperçut la

valvule placée l'orifice de la veine coronaire dans

le coeur, & découvrit le troifieme os de l'oreille in-

terne, & les glandes appçllées mus fuccinîluriaù
reins fucceinturiaux.

En
1 565

Botal, dont le
paflage

du fang dans le

foetus de 1oreillette droite dans t oreillette gauche,

porte le nom en 1573, Jules Jaflbiin auteur d'une

excellente oftéologie, extrêmement rare. Dans la

même année, Conlïantius Varole, de Bologne, qui
Hit la découverte de la valvule du colon, divifa'le

cerveau en trois parties, apperçut des glandes dans

le plexus choroïde, Se appella de fon nom le plexus
tranfvcrfal du cerveau li pont dt Varolt : en 1 574,

Jean-Baptiftc Carcanus, Milanois qui donna le nom

dé trou oval au partage que Botal avoit découvert

en 1 578 Jean Banifter Félix Platenis, de Bâte, en

1583. Dans la même année, Salomon Albert, qui

dilputa à Varole la découverte du colon en t 586,

Archange Piccolhommini, Ferrarois, qui divifa la

fubitance du cerveau en médullaire & en cendrée,
& fit d'autres découvertes en 1 <f88 Gafpar Bauhim,
de la même ville qui ne fut pas moins grand anato-

tniïle qu'habite botaniïle en 1 593 André du Lau-

rent, &André Casfalpin qui preffentit la circulation

du fang mais d'une manière li obfcure qu'on ne fon-

gea à lui faire honneur de cette découverte que quand
on en connut toute la certitude & toute l'importan-
ce & qu'il ne fut plus queftion que de l'ôter à celui

mii l'avoit faite en 1 597, Jean Poflius, né à Ger-

tneiheim en 1600, Fabricius ah Aquaptndenu ain6

appelle d'une petite ville du Milanez où il
naquit; il

fut difciple
de Failopc, qui il fuccéda en 1J65 dans

une chalre d'Aaaionûc il remarqua les valvules-des

veines, parla le premier de l'enveloppe charnue de
la velîie & tenta de réduire en fyfteme les phéno-
mènes de la génération.

En 1603 Philippe ingraffias, Sicilien,
qui,

décri-

vit exactement Foscthmoïde,& découvrit étrierde

l'oreille; en 1604, Horflius & Cabrole en î6o5,
Grafeccius; en 1607, Rio lan, l'habile tk jaloux Rio-

lan qui contefta plus de découvertes encore qu'il
n'en fit il remarqua les appendices graiffeufes du

colon, nomma les canaux hépatiques & cyniques
du foie, & s'apperçut du pli du canal cholidoque.

Parurent en 161 t, Vidus Vidius, & Gafpard Bar-

tholin, qui s'arrogea la découverte des vaiffeaux

lymphatiques; en 16 15, Gafpard Hoffman & Paaw
en 1 6 1 7,Grégoire Horflius Fabricius Bartbolet, en

1619 dans la même année, Pierre
Lauremberg

Giandorp, grand chirurgien, Jean Remmeun &c
Hoffman qui a travaillé jufgu'en 1667; en i6ii,
Afellius de Crémone qui découvrit les veines lac-
tées Richard fonifter dans la même année en

16.13 iEmiiius Parifanus qui a fait le fécond des

expériences fur l'incubation des œufs en 1614
Melchior Sebizius Adrien Spigelius en 1 6 16 Louis

St'ptale-, en 11618; dans la même année, Atexander

Maflarias qui a travaillé jufqu'en 16 3 4; & l'immor-
tel Harvey, qui fit la découverte de la circulation
du (ang décottverte qui bannit de la Phyfiologie la
thaltur innû l'e/prit vital, Y humide radical, &c.

En
iGjjcvBener qui a écrit fur les 'parties de la

genérationTirfâîeramei en 1 64 1 ,ThomasBartholin,

venin-0; & Wirfung, qui nous a appris que fe-pan-
créas avoit un conduit; *n «641 Jean Bout Shenei-

der, qui traité de la fabriqué du nez, dé la membra-

ne pituitaire &c. en 164J RubbeJc/en >6yo, qui

partage avec Barthotin l'honneur de la découverte

des vaiffeaux ly mphatiques en 1651 Highmore &

Antoine Deufing en 16 5i Moliitetros J Dominique
de Marchettis Warthon, qui découvrit les glandes
falivaires inférieures & Pecquet, qui découvrit le

canal torachique, & annonça le réfervoir qui porte
fdn nom réfervoir beaucoup plus remarquable dans

les animàut que dans l'homme ou il n'à pas une

forme &une capacité bien décidées.

En 16 îf, "Lyfer qui a éckirci la tnéthode de dif

féquer en 16^4, Jean-Chriftophe Volokhammer
Gliflbn & Hemiterhuis Rdrenck en 16,6 Henri

Sigifmond Schilling, en 165S en 167$ Vigier 6c

Charletoh Yan-Horne en 1 660 en 1 66 1 Stenon

qui découvrit les conduits falivaires
fuperieurs

en

1 664 ^illis qui perfectionna nerfs &

celle du cerveau en 1665 Jean Théophile Bonnet,

qui récueillitcequela plupart des anatorrtiftes avoient

compofé, & rendit un Service aux Artiftes, en met-

tant à leur portée des traités qui étoient devenus fort

rares en 1 666 Meibom Needham 4pi a écrit fur

la formation du foetus, «n 1667; en iéé^Graaf, qui
inventa la feringue à ihieûer, & qui fut l'auteur du

fyftème des oeufs dans les femelles vivipares, fyftè-
me engendré par fanatogie, & violemment attaqué

par l'expérience.
En 1669 Jean MayovyHohoken qui a bien écrit

des enveloppes du -foetus;Se Lover,dont on a un ex
cellent traité furle coeur; K«n;kriiigius ea 1670 en

1671 Drelincourt SKemerbroeck &cSwammer..

dam, qui s'eft attaché aux parties de la génération;
en 1674, Gérard Blafins, qu'on peut confultsr fur
YAnatomkcomparée; en 16,1, » Briggs,qui décrivit
l'œil & apprit le difféqwer en 1680 Borelli, qui
tenta ti'anujestir en calcul les mouvemens des ani-

maux effortqui, s'il n'a pas été fort utile au progrès
de la Médecine & de VAnatomU a du moins fait

beaucoup d'honneur à fon auteur, & en général
l'efprit humain. Dans la même année, Verle, &Ri»
vin qui a des prétentions fur la découverte de quel-
ques conduits falivaires.

En 1681 Grew & Dupré; Stockammer, en r68i;
en 1 683 Bellini, fieDuverney qui expofa la ftruâu-
re de l'oreille dans un traité dont on fait encore au-

jourd'hui très-grandcas Brown, &cShelhammerqui
a étudié l'oreille, en 1684 en 1685 Brunner, qui
a examiné les glandes Bidloo & Wieunens qui a
travaillé utilement fur les nerfs; en 1686, Leallxa-
lis Jean Boha Ent, &Malpighi, non moins grandi
phyficien qu'habile anatoimfte obfervateur en tout

genre, & le premier prefoue qui eût aflez bien vu
pour compter fur fes obfervations Muralto en
1688 Haverds dont on a on

ouvrage fur la moelle
des os, eni 6gi en 1791, Nùck,<rm ayant obfervé
avec plus d'attention que fes prénéceffeurs la ftrac-
ture &la deftination desvaiffeaux lymphatiques, les
compara à des fyphons qui pompent d'un coté le

fluide & le d^pofentdePautre dans la mite du fang;
en 1693,Verheyen,qui fit dansfa jewneffetantd'ob-
fervations fur la fetnence.

En 1694, Gibbon & Couper, qui découvrit les

glandes de l'urethrc qui portent fon nom Dionis
& Ridley qui a bien connu le cerveau, en ifiofi
en 1696, Leuwenhoeck dont on une inanité d'ob-
fervations microfcoptCfues Pofihius, en 1697; en

1701 Pafchkmi» BèrgeT& Fantonus; Valfalva, en
1704; Francus de Franckenau, en 170 en 1706,
Morgagni ,donton aies chofes nouvellesfur la lan-

gue, le pharynx, l'épigtotte, les glandes febacées,
l'utérus, le vagin, les mammeHes, &e, en 1707,
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Drake, Keil & Douglas, qui a fait voir que quoique
le conduit de la glande parotide fût coupé, on pou-
voit, quand l'extrémité coupée étoit encore affel
proche, la ramener dans la bouche & guérir la plaie.

En 1709, Lifter Hovius qui
a écrit fur les hu-

hieursdes yeux, en 1710; Gœliche, «11713; Lan-
cifi, qui s eft particulièrement illufiré par la publi-
cation des tables d'Euflachi, en 1714; en 1719,
Heifter chirurgien & médecin fi célèbre en 171 1
Ruifch, qui pouffa l'art des injections fi loin, art dont

la perfeûiOn a confirmé tant de découvertes ancien-
nes, & occafionné celle de tant devérités inconnues
en 1714, Santorini j en 1716, Bernard Siegfried Al-

binus, qui a une connoiffance fi étendue de tout le
corps anatomique, & qui s'en: fait une fi grande ré-

putation par fes tables & par l'édition qu'il a don-
née de celles d'Euftachi en 1717, Haller, favant en
.Anatomie & en

Phyfiôlogie; le célebre Monro, en
i73^>; Nichols, en 1733; Caffebohm, qui a bien
connu l'oreille, en 1734; enfin Boerhaave, l'Efcu-
lape de notre fiecle, celui de tous les Medecins, qui
a le mieux appliqué l'Anatomie & la

Phyfiolozie à
la théorie & à la

pratique; & tant d'autres parmi
les anciens & les modernes tels que Cafferius
Bourdon, Palfin, Lieutaud, Cant, &c. à qui leurs

ouvrages feront plus d'honneur que mes éloges, &

qui par cette raifon ne devroient point être offcnfés
de mon oubli.

Mais je ferois impardonnable, & l'on pourroit
m'aecufer de

manquer
à ce que je dois à nos Aca-

démies, fi je ne faifois mention de notre "Winflov
qui vit encore, & dont le traité pafle pour le meil-
leur qu'on ait fur les

parties folides notre Morand
fi connu par fes lumières & fes

opérations; notre
Bertin, qui a fi bien

expliqué les rems; notre Senac,
à qui le traitéfur le coeur, qu'il nous a donnérécem-

ment, apurera dans lesfiecles à venir la réputation
de grand Phyficien & de grand Anatonùfte notre
Ferrein, un des hommes qui entend le mieux l'oeco:
nomie animale, & dont les découvertes fur la for-
mation de la voix & des fons n'en font devenues

que plus certaines pour avoir été conteflées; & les
auteurs de l'Hiftoire haturelle, dont le fécond volu-
me eu plein de vues & de découvertes (url'A/iato-
mit & la

Phyfiologie.
Voilà les hommesutiles auxquels nous fommes re-

devables des
progrès étonnans de ï'AnatomU. Si nous

n'ignorons plus quelles (ont les voies étroites qu'ont
à CUivre les liqueurs qui fe

réparent
de nos alimens fi

nous fommes en état d'établir des règles fur la diete;
fi nous pouvons rendre raifon du retour difficile de la

lymphe fi nous {avons
comment par des obftruûions

caufées dans les vaiffesux qui les portent, ces vaif-
feaux font diftendus ou relâchés, ce comment il s'en*
fuit une

hydropifie plus ou moins confidérable, fui-
vant

que ces vaiffeaux font plus ou moins «ras j à
nous nou$T6mmesaflurésdes propriétés de rhumeur

pancréatique, & fi nous avons vu difparoître le trium-
virat &touteslesvifions de Vairoelmdnt.de SyJviûs
de le Boëfurla fermentation néceflàirè à la digeftion;
fi nous avons vu ceffer les fuites tëcheufes
res du conduit de la parotide fi nos humeurs font dè-
barraffées de ces millions d'animalcules dont elles

fourmilloient fi le réfervoir de la femence de la fem-
me nous eft enfin connu; fi l'homogénéité de cette

iemence ,de celle de l'homme &d'une infinité d'c*-
traits de fubftances animales &végétales, eft ctthftk-

téè fi tant
d'imaginations bicarrés fur la génération

viennent enfin de difparoître, c'eft aux décotf-
Vertes des Anatomiftes dont nous venons déparier,

Ces découvertes fdnt donfô de la derniere impor-
tance. La moindre en apparence peut avoir des fui-
'tes

furprcnantes. C'eft ce preflcmiment qui occa^

-n. 11 rs.
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^22*™ fans doute entre les Anatomifles des contefta-
tiens fi vives fur la ramification d'une veine ou d'une
artere, fur l'origine ou l'infertion d'un mufcle & fur
d'autres objets dont la recherche ne paroit pas fort
euentielle au premier coup d'oeil.

Une conféquence de ce qui précede
c'eft qu'il n'ya rien en Anatomie, &

que plus 1 art des
diffeâions s'eft perfectionné plus 1 art de guérir eft
devenu lumineux. Par quel penchant au paradoxe
femble-t-on cependant mettre en que11ion fi les con-
noiflances d1 Anatomit fubtile & recherchée ne font
pas fuperflues r eft-ce fincèrement qu'on ferme les
yeux fur les

avantages de la connoiffance de la dif-
tribution des plus petits canaux des artères & des

veines, & de la communication de ces vaiffesux les
uns avec les autres ? n'eft-ce pas l'injeâion qu'on y
fait qui a complété ladémonfiration dela circulation
du

fang ? Un homme
fans étendue d'efprit & fans vues

lit un recueil
d'obfervatien>inicrofcopiques « du

haut de fon tribunal, il traite l'auteur d'homme inu-
tile, &

l'ouvrage de bagatelle. Mais que dira ce juge
de nos produôions quand il verra ces obfervations

qu il
a tant méprifées, devenir le fondement d'un

edifice Immense ? Il changera de ton; il fera
l'éloge

du fecond ouvrage, &il ne s'appercevra feulement

pas qu'il
eft en contradiction, & qu'il élevé aujour-

d'hui ce
qu'il déprimoit hier.

Les palettes & la fpirale font les parties les plus
déliées d'une montre, mais n'en font pas les moins

importantes. Afïurons-nous des découvertes mais

gardons-nous de rien prononcer fur leurs fuites, fi
nous ne voulons pas nous expofer àfairt un mauvais
rôle. Sans la connoiffance de V Anatomit déliée, com-
bien de cures qu'on n'eût ofé tenter 1 Valfalva racon.

te qu'une dame fe luxa une des cornes de l'os
hyoide,

& que la fuite de cet accident fut de
t'empêcher d'a.

valer. Legrand Anatomifte foupçonna tout d'un coup
cette luxation & la réduifit. Il y a donc des occafions
oit la connoiffance des parties les plus petites devient
néceffaire. Mais de quelle importance ne feroit-il

pas de découvrir, fi l'air porté dans le poumon fuit
cette voie pour fe mêler au fang fi la fuMtance cor-
ticale du cerveau n'eft que la continuation dis vaiA
féaux qui fe diftribuent à ce vifcere fi ces vaiffeaux

portent immédiatement le fuc nerveux dans les fibres

médullaires; quelle eft la ftruâure & l'ufage de la

rate cette des reins fucceinturiaux celle du thy-
mis ? &c

Conteftera-t-pn à Boerhaave que fi nous étions
mieux inftruits fur les parties folides, & fi la nature
des humeurs nous étoit bien développée, les lois
des

Méchaniques
nous démontreroient que ceseffets

inconnus de l'économie animale qui attirent toute
notre admiration, peuvent fe déduire des priacipes
les plus fimples ? Quoi donc, n'eft-il pas contant

que dans la nature oit Dieu ne fait rien en vain, la
moindre configuration a fa raifon que tout tient

par des dépendances réciproques & que nous n'a-
vons rien de mieux à faire que de pouffer aufîi loin

que
nous

le pourrons
l'étude de la chaîne impercep-

tsble qui unit !es parties de la machine animale, Se

qui en fait un tout; enun mot, que plus nous aurons

d'observations, plus nous ferons voifins du but que
V Anatomit, la Phyfiologie, la Médecine & la Chi-

rurgie doivent fe propofer conjointement.
mais puifque l'étude de V Anatomit même la plus

déliée a des ufages fi étendus; puisqu'elle offre un fi

grand nombre de découvertes importantes à tenter,

commeDtfefait-il qu'elle foit négligée, ârqu'ellelan-
guiffe, pour ainfi dire? Je le demande aux maîtres
dans l'arinde œuérir & je ferois bien fatisfait d'en-

tendre li-deflus leurs réponfes.
Nous avons défni 1' 'Anatomit nous en avons dé-

montré l'Utilité dans toutes les conditierfs nous
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avons expofe fes progrès

le plus rapidement qu'il

nous a été poflible pour ne pas tomber dans des ré-

pétitions,
en nous étendant ici fur ce qui doit former

ailleurs des articles réparés. Nous avons indiqué des

découvertes à faire. Nous allons paffer aux diaribu-

tions différentes de YAnatom'u.

On divife l'Anatomie, relativement au fujet dont

l'Anatomifte s'occupe, en humaine Se en comparée.

V Anatomie humaine, qui
eft abfolument & propre-

ment appellée Anatomie
a pour objet, ou, fi lîon

aime mieux, pour fujet le corps humain. C eu 1 art

que pluûeurs appellent Anthropologie.

V Anatomie comparée eff cette branche de l'Ana-

tomie qui s'occupe de la recherche & de l'examen

des différentes parties des animaux, confidérées re-

lativement à leur fîru&ure particulière, & à la forme

qui convient le mieux avec leur façon de vivre & de

latïstaire
à leurs befoins. Par exemple, dans fAna-

tornu comparée des eftomacs on obferve que les ani-

maux qui ont. de fréquentes occafions de fe nourrir,

ont i'eftomac très-petit en comparaifon de certains

animaux qui évités par les autres animaux
qu'ils

dé-

vorent, fe trouvent fouvent dans la néceffite de jeû-

ner & à qui il femble que par cette raifon la nature

ait donné un eftomac capable de contenir de la nour-

riture pour iong-tems. Voye^ Estomac & Rurtl-

nation.

Dans Y Anatomie comparée, on examine les bru s

& même les végétaux, afin de parvenir, par la corn)

parai{on de ce qui s'y paffe
avec ce qui fe pane et

nous, à une plus parfaite connoiuancf du corps hu

main. C'cft la méthode qu' Ariftote
a fuivie. On dirait

qu'il n'a immolé tant d'animaux que pour en rappor-

ter la Structure à celle de l'homme. Mais qu'on fe pro-

pofc ce but ou non l'examen qu'on fera des parties

des brutes par la dùTeaion, s'appellera toujours Ana-

tomie comparée.
Si l'on fait attention à la multitude infinie d'ani-

maux différons qui couvrent la furface de la terre,

& au petit nombre de ceux qu'on a diflëqués on

trouvera l'Anatomie comparée bien imparfaite.

Le fujet de l'Anatomie ou le corps, fe divife en

parties organiques & en parties non organiques

en parties iimilaires, & en parties di(Iimilaires,fper-

matiques, &c Voye^ ORGANIQUE, Similaire,'

SPERMATIQUE.

La divilion la plus ordinaire eu celle qu'on fait en

parties/o//</« & en parties fluides; ou en parties quf

contiennent & en parties qui font contenues. Voyc^

SOLIDE, FLUIDE.

Les parties folide,s font les os les nerfs les muf

eles, les artères, les veines les cartilages les ligamtns,

les membranes, &c.

Les parties fluides font le chyle, lefaag, le lait,

la graijfi la lymphe &c.

leurs articles, Os NERF, MUSCLE, AR-

TERE, Veine &c CHYLE, Sang LAIT, &c

Quant à l'art d'anatomifer, voye\ Anatomique.

Voye[ Dissection DISSÉQUER.

Il ne nous refte plus pour achever cet article &

©fftir en même tems au lecteur un traité d'Aaàtomie

auffi
complet qu'il puiffe le defirer, que d'ajouter ici

l'explication de nos Planches. Cette explication for-

mant proprement YAnatonùe feroit trop étendue

pour pouvoir être placée vis-â-vis de nos figures; Se;

nous ne lui trouverons aucun lieu plus convenable

que celui-ci. Ces Planches ont été deffinées les unes

d'après naturc, les autres d'après les Anatomiftesles

plus célèbres. Elles tant au nombre de vingt, Se con-

tiennent plus de deux cents figures.

PLANCHE PREMIERE..

Figure i de rëpréfelïuleJqlïitttlYuJndevant.

a l'os du front, ou le coronal, la future corà;

nale. le pariétal gauche. d la future écailleufe.

fg l'os temporal./ l'apophyse maftoïde. t
l'apophy-

fe zigomatique.
la les grandes ailes de l'os fphénoi-

de, ou l'apophyfe temporale. i les os de la pomet-

te. k la face des grandes ailes qui fe voit dans les

fofles orbitaires. l l'os planum. m l'os unguis.
n l'a-'

pophyfc montante de l'os maxillaire. 0 les os du nez.

p la cloifon du nez. 9f les os maxillaires. rr la mâ-

choire
inférieure.

s le trou fourcilier. t le trou orbi-

taire inférieur. u la cinquième, x la fixieme verte-

bre du cou. y te trou de leur apopHyfe
tranfverfe.

t le trou mentonier. 1 1 3 le fternum. 1 la pièce fu-

périeure qui refte toujours féparée de celle qui fuit,

a la partie moyenne, qui dans l'adulte n'eft com-

pofée que d'une feule piece & de cinq à fix dans

les jeunes Sujets. 3 le cartilage xiphoïde. 4 les clavi-

cules. 5,6,7,8,9, 10, u, les vraies côtes. n,

13 &c tes faunes. 1 S, 16, 17, t8 les cartilages

qui uniffent les vraies côtes au fternum. 19 la der-

niere vertèbre du dos. 10, 11 les cinq vertèbres

des lombes. S Il, leurs apophyfes
tranfverfes. zi

si, l'os facrum. T T, les
trous de l'os fat rum. 13 l'o-

moplate. 14 l'os 'du bras ou lTiumerns. 15 le rayon

ou radius. 16 l'os du coude ou le cubitus. 17 le

carpe. 18 le métacarpe. 19 les doigts qui font com-

potes chacun de trois os nommés phalàngu. 30,31,

31, les os innominés ou les os des hanches. 30 l'os

ileum, 31 l'os pubis. 31 l'os ifchium. l3 le uou

ovalaire. 34 le fémur. fa tête. p fon cou. A le

grand trochanter. le petit trochanrtr. le condy-

le interne. a le condyle externe. 35 la rotule. 36

le tibia. te condyle externe. Î le condyle inter-

ne, ix l'empreinte ligamenteufe
ou s'attache le

liga-
ment de la rotule, ta cheville ou la malléole in-

terne. 37 le péroné. la malléole externe. 38 le

tarfe. + l'aflragal. r^= le calcaneum. le navi-

culaire. 4H" les trois cunéiformes. 3910 métatarfe.

40 les doigts qui font compofés chacun de trois os

nommés phalanges.

Figure 2. repréfente
la tête du fqutlett

vu* dans

fa partit inférieure.

A l'occipital. A le trou oc-

cipital. Ji, B les condyles de cet os. a a les

trous condyloidiens poftérieurs.
M t'épine. 1 1 ,ks

tubérofités qui s'obfervent à côté de cette épine..

L la tubérofité occipitale. A^A^la future lambdoide.

n le pariétal.
C D E G cd efg 33 l'os temporal.

C l'apophyfe maftoïde. D l'apophyse ftyloïde. E

l'apophyfe zigQmatique.
G l'apophyfe tranfverfe.

c la rainure maftoïdienne dans laquelle s'attache le

digaflrique. d le conduit de la carotide. t l'extrémi-

té du rocher. la fofle articulaire. le trou auditif

externe. 33 une partie delà fofle *temporale. O O

la future Ngomatique.
F P 5 l'os de la pomette. t

l'apophyse 1igomatique de cet os, qui fvec celte de

l'os des tempes £ forme l'arcade zigomatique. £

FP future formée par ^articulation de l'os de la po-

mette avec ras maxillaire, une-partie de la foifo

zigomatique. hHlKVX^ l'os fphénoïde. H, 1,

K, les apophyfes ptérigoïdes. Y, X, 4» les gran-

des ailes. H l'aile externe. l'aile interne. K
le pe-

tit crochet qui s*obferve à l'extrémité de l'aile W-

terne. la fyflê
trou oval. X le

trou épineux. ffe/fente fpbino-maxillaire. OB-S

i k l 77le palais ou Us palatines. 77
les o»

du palais.
RR articulation

de ces os avec lèsof «ta palais. A articulation des

os du palais articulation des os ma*

guftatifs^ ïpofténeuW K le
trou inciûf, ou trouguf-

utif antérieur. 9' la partie poftérieure des cornets

inférieurs du nez. 9 îa partie

inférieurs de fos etbjnoïde. 10 l'os yonaer. T atn-
• "•
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Tomh S'il

cuiation de cet os avec l'os fphénoïde. marticulation

de cet os avec les os du palais. 11, 11, 13, 14, 15,

iê, 17, 18, les dents. 11, ix, Il 14, 1, 15,lesdents

molaires. t6 la canine. 17 & 18 les deux incifives.

'PLANCHE IL

Figure i.ieVES ALE.
Elle

riprifente le fqutleu

va de côté.

a A B le coronal. B la future coronale. A la tu-

bérofité furciliere. a le trou furcilier. C le pariétal.
D l'empreinte mufculaire du temporal. E la future

écailleufe. F la portion écailleufe de l'os des tem-

pes. G l'occipital. ffle trou maftoïdien
poftérieur.

I l'apophyfe maftoide. K le trou auditif externe.

L
.l'apophyfe zygomatiqye-de-l'os des tempes. M

l'apophyse zygomatique
de l'os de la pommette.

L Ml'arcade zygomatique. N l'os de la pommette.

O l'apophyfe orbitaire de l'os de la pommette. P la

fofle zygomatique. Q la foire temporale. R l'orbite.

S
l'apoAyfe

montante de l'os maxillaire. T les os

du néz. la foire maxillaire. S f l'os maxillaire. X\e

condyle de la mâchoire inférieure. Y l'apophyfe co-
ronoide. Z le trou mentonnier.£ l'entrée des fortes

natales. e le métacarpe, dles doigts; le fecond rang
des os du carpe. fie troiûtfme rang dta os du çarpe.

g le cubitus. h le radius. i la tête du radius, k l'olé-

crane. 1 l'apophyfe coronoide du cubitus. m le con-

dyle externe de l'humérus. fon condyle interne.
o la marque de l'endroit où la tête de l'humérus eft

fçparée de cet os dans le foetus. />Ja tête de l'humérus.

qr s t u xy {Yomoplate. q la foire fous-épinéufe. r la

fofle fus-épÉieufe. s l'acromium. l'apophyse cora-

coïde. u
l'angle pottérieur fupérieur. x f (épine de

l'omoplate. ,y l'angle poftéihur inférieur. { le col de

l'omoplate. 1 la clavicule. 2 9 3 9 4 si 1 9 6 9 7 9 lesdif-

férentes pièces du iternurn dans les jeunes fuiets. 8

9, les deux pièces dont le cartilage xiphoide eft quel-

quefois compofé. 10, it, 11,13 »>4*Mj'&u,
les cartilages des côtes. let endroits où ces cartilages
font unis avec les c8tcs. xx xj & 33 les côtes.

34la première vertebre du cou. 3 5, 36, 37, les ver-

tebres du cou. 38 l'apophyfe épimeufe. 30 les apo-

physes tranfverfes. 40 intervalle entre deux verte-

bres pour le paffage des nerfs- 41,41 41 &c. les

cinq
vertèbres lombaires. 41 les os des îles. 43 une

parue de ros facruin. 44 le coccyx. 5 le fémur.

46 l'os ifchion. 47 l'os^pubb. 48 la tête du fémur.

49 fon cou. ko le grand trochanter. J 1le condyle

tûfe' n Î4 55 le tibia. J4 la tubérofité où s'attache

le ligament de la rotule. 11 la malléole interne. 16 le

péroné. 5 7 la malléole externe. 18 Fattragal. g le
calcaiteum. 60 le cuboide. 6 le naviculaire. 6% te

moyen cunéiforme. 6) le petit cunéiforme. 64 le

grand cunéiforme. 65 le métacarpe. 66 les doigts.

attelé coronal. a l'épine du coronal coupée.
t les finus frontaux. c ,< les fbfles antérieures de

la bafe du r. ane. t effVbs ethmoïde. d
l'apophyfe^

crifta-gaUi.« a les trous qui percent de cha-

que côté la lame. efg ht i k m no l'os fphénaïde.

g la folfe pituitaire. A, h, les
petites ailes de l'os

fphénoîde. i tes
apophyfes

clinoides antérieures.
les

apophyfesclinoidespoftérieures. « la fente fphé-
noïdale. aie trou oval. o le trou épineux. m,n,o,

myn ,o,p,qt les foffes moyennes de la^bale du
crâne, r le trou auditif, /le trou déchiré preneur.

ttt, t, les fin latéraux, k la fin du finus

dîna!,x le grandtrou occipital.f, tolTes
postérieuresinférieuresdu coronal.

Figure3 rtprifentelesdentsdansleurtntitr.

1 1 les incifives.3lescanines. 4,5,6,7,8;
les molaires.9 9 9lecolletdela dent. io to la cou-
ronnede la dent.

Figure 4. de CLOPTOir Havers.
A A A A la partie antérieure du genou fêparée

des autres. a, a, a, les grandes glandes muqueufes.
bbbb la membrane capfulaire. la rotule.

Figure S. du mime. Ua pcti foc de moelle qui eft

i compofu de
as vificules.

Figure S. du mim\, l ade muqueufe tirée dufin us

I
dela p art utfffjrieure de l'humi rus.

P'L ANCHE I I I.

igurei.dtVES ALE.Ellertprifentele fqutlete
vu enarrière.

1, 1 lespariétaux.2 la future fagittaled3 6 le
temporal.)la 6 la fofiezygomati-

que.44la,futurelambdoïde.5 l'occipital.7 l'ar-

cadezygomatique.8 9 10 la mâchoireinférieure.
foncondyle.9 l'apophyfecoronoïde.10 le trou
mentonier.+ la tuberofitéoccipitale.11,11,11,

& t 2.,lesfeptvertèbresducou. 13 14, 6c. 14les
douzevertèbresdu dos. xk, & 19, lescinqverte-
bresdeslombes.30, 30, é-c.les apophyfestranf-
verfes. ï, lesapophyfes
lationdes apophyfestranfverfesdes vertèbresdu
dosavecles cotes.33 34l'angledescôtes. 35 36
& 39 l'omoplate.35 la fofle fons-épineufe.36 Se
37l'épinede l'omoplate.36 fapophyfeacromion.
38la (offefus-épineufe.39 l'ançleantérieurde l'o-

moplate quireçoitdansla cavitéglénoïdela tête
de l'humérus.40 4142 & 44 l'humérus.40 la tête
del'humérus.41 empreintemusculaire,ou le del-
toide.41 le condyleinterne.43 la pouliedecet0$

quieftreçuedans la partiefupérieuredu cubitus.
44 petitefoflettepofterieurequi reçoitl'extrémité
deOlécrane. 48 49& 57l'osdesîles.5 1 48j1 la
crête.49 l'échancrureViatique,Io l'épine pofté-
rieurefupérieure.51l'épine pofterieureinférieure.

jx l'épine antérieurefupérieure. 53 l'épineanté-
ncure inférieure.54 la tubérofitéde l'ifchion.
Se6t lefémur.15la têtedufémur.(6 le grandtro-
chanter.7 le peuttrochanter.58& 59laligneâpre.
6ole condyleexterne.61lé condyleinterne. 61 le

cartilagesintermédiairede l'articulation.63 64 66
'67letibia.63 le condyleexterne.6. le condyleirf-
terne.67la malléoleinterne.6568le péroné.68 U
malléole,interne.69-l'afiragal.70 le calcaneum.

71le cuboïde.71 lemoyencunéiforme.73 te petit
cunéiforme.74le métatharfe.71 lesdoigts-76 le
feaphoïde.77le grand decunéiforme,&c. comme

figurai. 3 4v 3. 6 7. &8.

dtgrdtfojjijlcationdel'os par où

P L A N C H E I V.

Figure

vrofequireco*uvrelemufcletemporal,i unepartie
dumulcleoccipitalgauche,le
Poreille.i le mufcleantérieurde l'oreille.«l'or-
biculairedeapaupières,/le tendonde ce mufcle.
gle mufclefurcilier.hhléspyramidautidûnex.i l'o-
bliquedefeendantdune%.une partiedumyrti-
forme.Ule grandincifif,mle petit zygomatiqjie.
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n le grand zygomatique.

o le canin. pp le maffcter.

q le triangulaire de la levre inférieure. r le quarré

de la levre inférieure. l'orbiculaire des levres.

a a le peauflier.
le fterno-maftoïdien.,y y le cli-

no-maftoïdien. le fterno hyoïdien. A le ilerno-

thyroïdien.
B la trachét-artere. C D le trapeze.

E

le deltoïde. F le grand peaoral.
G H 1 N le biceps.

G la courte tête. N la longue.
H fon aponevrofe

coupée.
fon tendon. K le long extenfeur. L le

court extenfeur. M M le brachial interne. 0 le co-

raco-brachial. Pie long fupinateur. Q le rond pro-

•nateur. R leradial interne. S le long palmaire. ?l'a-

ponevrofe palmaire.
V V le fublime. Xle fléchiffeur

du pouce, Y les extenfeurs du pouce. 1 le thenar..

2 le court palmaire. 3 l'hypothenar. 4 les ligamens

qui retiennent les tendons des fléchiffeurs de$ doigts.

le fublime ou le perforé. 6 le profond ou le per-

forant. 7 le mefo-thenar. 8 8 lé radial externe. 9 9

le long extenfeur du pouefr, t o le court. 1a l'exten-

feur des doigts. 1 3le mufcle adducteur du pouce.

141'interoffeux du doigt index. 1j le ligament an-

nulaire externe. 6 le grand dorfal. 16,16, 16, les

digitationsdu grand dentelé. 17 17 le mufcle droit

du bas-ventre qui paroît à-travers l'aponevrofe du

grand oblique. 18 18 le grand oblique. 1 9 le ligament

de Fallope. + l'anneau. 10 le tefticule dans les en-

veloppes fur lefquelles le mufcle cremafier s'étend.

xi l'aponevrofe du
fafcîa-lata. ulefafcia-lata. 1 le

couturier. 24 l'iliaque. 2 le pfoas. 16 le peainée.

1.7 le triceps fupérieur. 18
grêle

interne. 19 le droit

antérieur. oletriceps inférieur. 30 le vafle externe.

3 1 le vafte interne» 31 le tendon du couturier. 3 3 le

tendon du grêle interne. 34 le cartilage inter-articu-

laire. 31 le ligament de la rotule. ;6 le jambier an-

térieur. 3 7l'extenfeur commun. 3 8 le fléchiffeur des

doigts. 9 le fléchiffeur du
pouce. 40 le jambier pof-

teneur. 41 ligament qui retient les fléchiffeurs du pie.

4Z les jumeaux. 43 le folaire. 44, 45 les
ligamens

qui retiennent les extenfeurs du pié & des doigts. 46

le court extenfeur des doigts. 47 le thenar.

Figure 2. d'A lsi if us.

A le ligament firanfverfal
du carpe. Il partie de ce

ligament attachée à l'os piG-forme. b la partie* atta-

chée à l'os naviculaire. Bcanal par lequel paffe le

tendon du radial interne. cabduâeur du petit doigt:-
d fon origine de l'os "pifyforme. e fon attache au li-

gament du carpe. D le court fléchiffeur du petit

doigt. /fon origine du ligament du carpe. 8 tendon

qui lui eft commun avec l'abduéteur du petit doigt.
E addu8eur de l'os-du métacarpe du petit doigt

qui eft ici recouvert par le court fléchiffeur E, &

par l'abducteur C. F le court abduâeur du pouce.
h fon origine du

ligament
du carpe. « partie de l'ex-

trémité du tendon inférée au premier os du pouce.

A portion tendineufe qui s'unit aux extenfeurs & au

court fléchiffeur du pouce. G l'oppofant du pouce.

H le tendon du court extenfeur
coupé.

tendon

commun des extenseurs du pouce, qui $ étendent jui-

qu'au dernier 0$ du pouce. K L le court fléchiffeur

du pouce. K.,m fa première queue. L n fa féconde

queue. 1 fa troifieme queue. I partie qui naît du li-

gament du carpe. mextrémité teodineufe de la pre-

nuere queue qui
s'infere au

premier
os du pouce

c'eft une partie de celui qui s infère l'os fefamoïde

& qui fe trouve au-deffotts de cette extrémité ten-

dintufe. n extrémité tendineufe de 1%dernière por-

tion, n la partie inférée à l'os fefamoïde. o la partie

qui s'infereaù'premier os du pouce. M adduâeur ,du

pouce couvert en parrigpar le court fléchiffeur. L

en
partie par PinteroflGUxpoftérieur. Q du doigt du

milieu, p une partie de la pofTiofï qurvient de l'os
du métacarpe qui foûtient le doigt du milieu. Q l'in-

tcrolTcux poflericur dïidoigt du milieu, couvert par

l'interoffeux p& le fléchiffeurL. r fontendon par le-

quel il s'unit au tendon de l'extenfeur commun
des

doigts. /? l'interoffeux antérieur du doigt du milieu
couvert par l'adduâeur M. S l'interoffeux poftérieur
du doigt index couvert par l'adduéteur M. s fon ten-
don par lequel il s'infère au troifieme os, après s'ê-
tre uni au tendon de Pextenfeur commun du doigt
index. T l'interoffeux antérieur de l'index couvert

par l'adduâeur M & Pabduâeur N. V abduâeur de
l'index couvert par l'adduâeur M. t l'extrémité de
fon tendon par laquelle u il s'infere au premier os
du doigt index. W le tendon du premier vermicu-

laire, qui s'unit avec le tendon commun des exten-
feurs de l'index, & de-là s'infere au troifieme os.
X tendon du fécond vermiculaire coupé lequel
s'unit au tendon de 1'interoffeux R avec

lequel il
forme Yle tendon commun qui fe rend au troifieme

os après s'être uni avec le tendon de l'extenfeur
commun. Z tendon du troifieme vermiculaire cou-

pé, lequel s'unit au tendon de l'interoffeux/, d'où
r le tendon' commun, s'uni1fant avec le tendon de
l'extenfeur commun, va s'inférer au troisième os.
a tendon du quatrième vermiculaire coupéfMequel
s'unit au tendon de l'interoffeux N, d'où e le ten-
don cpmmun s'uniffant avec le tendon de l'exten-
feur propre du petit doigt, va s'inférer enfuite au
troifieme os. Aligament par lequel le tendon des flé-

chifleurs c'eft-a-dire le fubhmé & le profond
font couverts. a « a fon attache à chaque bord du

premier os. B 3 tendon du profond coupé au com-
mencemenfde chaque doigt, ou il eft au-deffous du
tendon n du fublime. fiQ/Zcertaine marque de divi-
fion. y l'extrémité du tendon inférée au troifieme os.
n le tendo%du fublime, coupé & couvert par le li-

gament deux portions dans refquelles le
fublime ié divife couvertes par les ligamens A&c
t. se le ligament par lequel le tendon du profond
& l'extrémité du tendon du fublime eft couverte juf

qu'à la partie moyenne du féconddoigt. <T<fligament
attache au bord de chaque os.

Figure '3. de DE Cou RCELLES.

il a a 1 la grande aponevrofe de la plante du pié.
A t fon principe. Ã1. 3 4, fes limites autour de la

plante du pié. A 56, 7 8, 9 10, 11 fes divifions

en portions. B 1 1 peute aponevrofe de la plante
du pié. B 1 fon commencement. B 3 fon extrémité.

CI, 1 3 4, les trous pour le paffagedesvaiffeaux.

queue de la grande aponevrofc. .Efibres tendineu-

fes courbes. F le tendon d'Achille. G le commence-
ment de Pabduâeur du plus petit doigt du pié. H fi-

bres de la petite aponevrofe qui recouvrent le tuber-
cule de Pqsdumétatharfe, ou cinquieme doigt.

I Pab-

duâeur du pouce couvert en rode partie par la

grande aponevrofe. K 1 x le ligament latéralinter.
ne. K1 1 lapartie ouverte de ce ligament. Llesvaif-

feaux ui paient par ce ligament. M le tendon du

long fléchiffeur des doigts. %lçtendon du jambier

I postérieur.O le tendon du jambier antérieur. P Paf-

tragal. Q1 1 3 lambeaudepeau. Rélévations graif-
feufes qui recouvrent les "extrémitésde- la grande

aponévrose, £1 1 3 45 le pouce & les doigs. T .un!

partie du cou^fléchiffeur du pouce.

PLANCHE V. d'Albinus.

Figure 1.

a ales mufcles occipitaux. c le relcveur de l'oreil-

le. dle frontal. t une partie de l'aponévrose qui re-

couvre le temporal. f t'orbiculaire, des paupières.
F le mufcte

antérieur die Poreillc. g le zygomatique.
h le maffeier. i le thyro-malloïdien. k le fplenius.

letmpeie. Mle petîj complexus. « n le deltoïde.
o le fous-épineux./ le' rhomboïde, q le petit rond!
r le grand rond. fle long extenfeiu-. 11 le court exten-
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feur. u le brachial externe. x le brachial interne.^ le

long fupinateur. { { le radial externe, t l'anconée.

2 l'extenfeur commun des doigts. 4 4 le Ion x-

tenfeur du
pouce. te court extenfeur. 6 le cubital

interne. 11 1 extenfeur du petit doigt. 8 le cubi al ex-

terne. 9 le ligament annulaire externe, 10 ligament

particulier qui retient le tendon de l'extenfeurclu

tit doigt. 1 1 le tendon de l'extenseur commun. 1lies s

tendons des interofféux. + l'union des tendons des

extenfeurs. 13 le grand dorfal. 14 le grand oblique
du bas ventre. 11 le moyen tester recouvert de l'a-

ponevrofe du fafcia-lata. 16 le grand feflier. 17 le

vafte externe recouvert du fafcia-lata. 1 8 1 9 le bi-

ceps. 18 la longue tête. 19 la courte. 10, iL le de-,

mi-membraneux. 11 i ledemi-nerveux. s; le triceps
inférieur. 14 le grêle interne. il le vafte interne.

16 le plantaire. 27 les deux jumeaux. 28 le folaire.

3.91e long fléchiffeur du pouce. 3o le court peronier.

3 1 le peronier antérieur. 3 ligament qui retient les

tendons de l'extenfeur des
doigts. 3 3 ligamensqui

retiennent les tendons des peroruers. 3 4 le grand pa-
xatheoar ou l'abducteur du petit doigt.

Figure 2.

jf fin terofleux antérieur du petit doigt. 4 b,fon ori-

gine del'os du métacarpe du petit doigt. d'extrémité

de fon tendon. B l'interofleux
poftérieur

du doigt an-

nulaire couvert en partie par 1 interoffeux A. d fan

origine de Fos du métacarpe du
doigt annulaire./ten-

don par lequel ils'unit avec le tendon de t'extenfeur

commun, & va s'inférer au troifieme os. CD l'inter-

offeux porter ieur du doigt du milieu. C portion de

ce mufcle qui vient de l'osdu métacarpe du doigt an-

nulaire. D e autre portion qui vient de celui du doigt
du milieu. g Afon

orij^e
de l'os mitoyen du méta-

carpe. i tendon par leqnll il s'unit avec le tendon de

l'extenfeur commun, va s'inférer au troifieme

os. E F l'interoiteux antérieur du doigt du milieu.

une partie qui fort de l'os du métacarpe du
doigt

du milieu. K l fon origine. F partie qui provient de

l'os du métacarpe du doigt index. n fon extrémité

tendineufe. G inicferfleux antérieur de l'index. no (on

.^origine de fos du métacarpe du doigt index, p fon ex-

te mité tendineufe q inférée au premier os du méta-

ca H tendon du fecond vermiculaire coupé, le-

quel s'unit au tendon de l'interoifeux E F avec le-

ojtét il forme L le tendon commun qui s'unit au ten-

de l'extenfeur propre du petit doigt, &cva s'in-

férer au troifieme os. M tendon du fubume coupé.

r quelque marque de divifion. N, Oies deux portions

dans lefqueilcs le tendon du fublime fe fend, p une

partie qui s'en détache & par laquelle ils font unis.

Q R extrémités des queues au-de-là de cette partie,

par laquelle ellea font unies. S Spartie par laquelle
elles touchent le tendon du profond qureft à côté.

tu l'extrémité de ces queues inférées au fecond os.

t l'os pififorme.
i le cuboïde. > une partie de l'os

cuboïde articulée avec le radius, & recouverted'un

cartilages. 4 fon bord recouvert d'un cartilage. 5 l'os

lunaire. 6 fonbord recouvert d'un cartilage. 7 la fa-

ce articulée avec le radius, & recouverte d'un carti-

lage. 8 l'os naviculaire. 9 fon bord recouvert d'un

cartilage. 1 o fon extrémité articulée avec le radius

& recouvert d'un cartilage. 11 Ion' bord recouvert

d'un cartilages 1 le trapefe. 13 fon bord revêtu d'un

cartilage. 14 fon fmus par lequel paffe le tendon du

radial externe. 15, 16 Ces bords revêtus de carti-

lages. i7letrapezoïde. 18& 19 fes bords revêtus de

cartilages. M le grand. tt fa tête revêtue d'uae croû.

te cartflagineufe. 22 fou hortl revêtu de
cartilages.

23 l'os cunéiforme. 14 /oa bord revêtu de cartila-

ges. 25l'apophyfe enfiforme. z6 26 fa face revêtue

d'un cartilage, & articuléeavec le cuboïde Se le lu-

naire. 17 fon bord revêtu d'up cartilage. i8i'os du

métacarpe du petit doigt. 29., 30, res bords revêtus
de cartilages. 3 t fa tête inférieure revêtue de carti-

lages. 3 petit os fefamoide qui fe trouve quelque-
fots. 33 l'os du métacarpe du petit doigt. 34, 3*
36 fes bords revêtus de cartilages. 37 la tête inté-*
heure revêtue de cartilages. 38 38 l'os du métacar-

pe du milieu. 39, 4<>JBk fes bords revêtus de car-

tilages. 41
fa tête

i^Bure
revêtue de cartilages,.

43 • os du métacarpe de index- 44, 45 fes bords re-
vêtus de cartilages. 46 46 (on extrémité inférieme
revêtue de cartilages. 47 l'os fefamoïde qui s'obferve

jdans quelques fujets. 48 48 les fécondes phalanges.
49 »49leurs bords revêtus de cartilages. 5o, 5o &c.
leurs éminences inégales. ji%6c. leurs extrémités
inférieures revêtues de cartilages & articulées avec
les fécondes phalanges, SI, SI., les troifiemes pha-
langes. n, &t. leurs bords revêtus de

cartilages.
J4, 14, &c. leurs éminences

inégales. 5;7 leurs
ex-

trémités inférieures articulées avec la troiliemepha-
lange, & revêtue de cartilages. 56 j6 £c. les*troi-
fiemes phalanges. fleurs bords revêtus de cartila-

ges. 18,
&c. teurs éminçnces inégales. 59. leurs ex-

trémités inférieures
inégales en-dedans. 60 l'os du

métacarpe du pouce. 6 fon bord' revêtu de cartila-

ges. 61 63 une partie de fonextrémité inférieure re-
vêtue de cartilages distingués en deux faces qui re-

çoivent les os fefamjïdes. 64 6f les os fefamoïdes.
66 le premier os du pouce. 67 fon bord revêtu de

cartilages. 68 une partie de l'extrémité inférieure de
ce même os revêtue de cartilages & articulée axe¡:
le dernier os. 69 lc dernier os du pouce. o fon bord
revêtu de cartilages. 71 fon extrémité inégales 72 l'os
fefamoïde qui s'obferve rarement.

PLANCHE VI.

Figure i.JT.A L B 1 NUS.

F l'adducteur de l'index, «fon origine de l'os du

métacarpe du pouce. A^interofleux antérieur, cou-
vert en partie par

rjflWÉeur
F, H y Con origine de

l'os du
métacarpe

rdoin t index, e A l'interofleux
antérieurdu doigt <ju miljju.

e fi tête qui vient de
l'os du métacarpe <^dojP index, /«fon

origine de
l'os du métacarpe duaoigt index, A portion inférée
à l'os du

métacarpe du doigt du milieu. Ç (on ori-

%ine del'os du métacarpe du doigt du milieu. /S/Sl'u-
nion des têtes de ce mufcles. i extrémité commune
charnue. «le tendon dans lequel il Cetermine, s n
l'interofleux poftérieur du doigt du milieu.. fa tête

qui vient de l'os du métacarpe du doigt du milieu.
a r fonorigine de l'os du métacarpe du doigt*du mi-
lieu. n fa tête qui vient de l'os du métacarpe du doigt
annulaire. r r fon origine de cet os du métacarpe.

union des têtes, «r extrémité commune charnue.

5 tendon qui
s'unit au tendon de l'extenfeur coin.

mun, & s'infere au troifieme os. 2 f l'interoffeux pof-
térieur au doigt annulaire. fa tête qui vient de l'os
du métacarpe du doigt annulaire. Cc fon origine de
l'os du métacarpe du

doigt annulaire. ? tête quivient
de l'os du métacarpe du doigt annulaire, t (on ori-

gine de cet os du métacarpe. union des têtes. ex-

trémité communecharnue. 4 le dernier tendon. ab-
ducteur de l'os du

métacarpeduquatrieme doigt, le-

quel s'infère à cet ot, &, eft recouvert par l'abduc-
teur du petit doigt o. n abducteur du petit; doigtde
la main. If extrémité tendineufe qui s'unit au tendon
de l'extenfeur propre du petit doigt, a l'interofleux
antérieur du petit doigt

couvert par l'interofleux x 9.
b fort tendon qui s'unit au tendon, du quatrième ver-
miculaire. s l'interofleux antérieur du

doigt annulaire
couvert par l'interofleux s n. dioa tendon qui s'unit
au tendon du troifieme vermiculaire. 4 l'interofleux

poftérieur de l'index couvert par l'interofleux o A.

f fon tendon qui s'unit au tendon commun de l'ex.

teneur de l'index &s'infcre autroifieme
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poncvrofe de l'abducteur de l'index qui s'unit au ten-

don commun de l'extenfeur de l'index. h le tendon de

l'cxtenfeur commun des doigts qui fe rend au doigt

index. i le tendon coupé de 1 .indicateur. k le tendon

commun de l'indicateur & dé l'extenfeur commun.

le tendon de l'cxtenfeur commun qui fe rend au doigt

du milieu. mn o le tendonJÉferextenfeur
commun

qui fe rend au troifieme doiMfc qui avant que d'arri-

ver à ce doigt eft compofé désdeux m n.pp le tendon

de l'extenfeur
propre dupe tit doigt. q q q q, les

aponevrofes produites par les tendons des extenieurs

des doigts qui environnent leur articulation avec l«aL

os du métacarpe auxquels ils s'attachent. r l'apone^

vrofe que fournit le premier vermiculaire au ten-

don commun des extenfeurs de l'index. f, f, les

aponevrofes qu&fourniffent les tendons des interof-

feux e s n. s « celles qui s'unifient aux tendons des

cxtenfeurs, & fe terminent fur leur dos, & font con-

tinues par la partie fupérieure aux aponevrofes q ,q ,q.

i i les aponevrofes femblables produites par les

tendons des interoffeux e a, c, a,&des vermiculai-

res. u tendon du premier vermiculaire. lequel s'unit

avec le tendon commun de l'extenfeur de l'index.

v V v les tendons des interoffeux <,E,n,ï.,», unis

avec les tendons des extenseurs k, l, o. w, w, ,v, les

tendons communs des interoflj?ux& des vermiculai-

res unis avec les 'tendons des extenfeurs.»: le tendon

commun de l'abducteur du petit doigt & de ion pe-

tit fléchiffeur. uni avec le tendon p-y,y,y,y> extré-

mités des tendons.des extenfeurs ç, [, qui fe ren-

dent aux fécondes phalanges. A
le tendon du pre-

mier vermiculaire fortifié par une portion k qu'il

reSoit du tendon commune des extenfeurs de l'index,

& qui fe porte au troifieme os. B, B, B les tendpns

des interoUcHx- s, Il, s, fortifiés par une portion

des tendons des extenfeurs k ,1 9o, qui fe portent au

troifieme doigt. C, C., les tendons des interoffeux e a,

c a, communs avec les vermiculaires fortifiés par

une portion des tendons des extenfcurs l, o p &

qui le portent à la troifieme
phalange,.

D le tendon

commun de l'abducteur du petit doigt & de fon pe-
tit fléchifleur, qui reçoit une pohion de l'extenseur

p & fe porte à la troifierne phalange. £,£,£,£,

les extrémités communes formées de l'union des ten-

dons A Bde l'index C B du
doigt

du milieu, C B

du troifieme doigt CD
du quatrième Si F F F F

inféré aux troifiemes phalanges. Gle tendon coupé

du petit extenfeurs du pouce. H le tendon coupé du

grands extenfeur du pouce. J le tendon commun du

grand &
du petit extetafeur du pouce Kqui te rend

la dernière phalange du potice. L l'aponevrofe qui

environne la capfule de l'articulation du pouce avec

le métacarpe. M 1 aponevrofe que le tendon com-

mun des extenfeurs de l'index reçoit de la queue pof-

téricure du fléchiffeur court du pouce, laquelle eft

continue à l'aponevrofe
L. fl la queue poftérieure

elu fléchiffeur court du pouce, couverte par l'abduc-

teur r, &par l'abducteur e. 0 P l'extrémité de l'ab-

duâcur du pouse, couvert par 1'abduôeor r. P fon

extrémité tendineufe inférée au premier os du pouce.

i l'os naviculaire. i foa éminence unie avec le cu-

bitus, & revêtue d'un cartilage mince. 3 l'éminence

` `par laquelle
il eft articulé avec le trapèze & le tra-

pezoïde, couvert
d'une croûte cartilagioeufemince.

4,5, tes bords revêtu* d'une croûte cartilaginieufe

mince. 6 -le lunaire. 7 fonérainence reçûe dans l'ex.

trémité du radius, & recouverte d'un
cartilage min-

ie. 9 10 fes bords enduits d un cartilage. 11 le

cuboide. 1a fa furface articulée avec le radius, & re-

vêtue d'un cartilage poli. )3 14, tes bords revêtus

d'un cartilage poli. t 5 fa face par laquelle il eft arti-

culé avec le cunéiforme & laquelle eft recouverte

d'un cartilage mince. 16 lepifitorme. iyi'oscunéi-

forme:. t8 fa partie articulée avec le cuboïde & le

lunaire & revêtue d'un cartilage poli. 19, 10 fe5

bords revêtus d'un cartilage poli. sa le grand. zi fa

tête recouverte d'un cartilage & articulée' avec le

lunaire &le naviculaire. 13 14, 15 fes bords revê-

tus de cartilages. x6 le trapezoide. 17, 2$ 19 fes

^ds revêtus de cartilages. 3o le trapèze. 31, 3 fes

tords revêtus de cartilages. 33 l'os du métacarpe du

pouce. 34 fon bord revêtu de cartilages. S le pre-

mier os du pouce*. 36 la face de fa tête inférieure re-

vêtue de cartilages. 37Udernier os du pouce. 38 fon

bord révêtu de cartilages. 39 fon extrémité éminente

Se inégale. 40, 40, 40, les os du métacarpe de la

main. 4 1 42 &c. 49, leurs bords revêtus de cartila-

ges. 50, 50, &c, les premieresphalanges des doigts.

51,51, &c. leurs parties articulées avec la féconde

phalange, & revêtus d'un cartilage. 5 1, s &c.^ les

fécondes phalanges. 53 53 leurs bords revêtus de

cartilages. 54 54 leur partie articulée avec la troi-

fieme phalange, & revêtue d'un cartilage. 5 5 &c.

les troifiemes phalanges. 56, &c leurs bords revê-

tus d'un cartilage. 51, &c leurs extrémités inégales.

Figure il. de D E C O U RC E L LE S,

A une portion de la petite aponevrofe de la plan-
te du pié qui marque le lieu de fon infertion. B

l'adduûtur du petit doigt en fon infertion. C l'ab-
ducteur du pouce avec fon double tendon. D 1 1
le fléchiffeurcourt du petit doigt divifé en deux ven-

tres. E 1 a, l'origine de l'abdulteur du petit doigt
attaché à l'une & l'autre tubérofité du calcaneum
on voit le mufcle mêmeféparé en B. F l'origine de

l'abducteur du pouce. G 1 le tendon du long

péronier. H 1 1 3 les extrémités des tendons

du fléchiffeur court des doigts coupé. f le premier
tendon coupé.K'<1 2. 3 le refte des autres ten-

dons. L l'extrémité du ten tibial poftérieur at-

taché au premier os cunéiforme. M1 s, 3 4 5
les quatre queues du tendon du long fléchiffeur des

doigts, dont la première, 4, 5, eft coupée tranf-

verfalement. M 6 le tendon du fléchiffeur long des

doigts, plus large dans l'endroit où il fe fépare en

4 parties. M 7 le tendon du
long fléchiffeur des

doigts. N une autre tête qui fe joint au tendon du

performant.'O portion tendineufe remarquable qui
vient du tendon du fléchifleur long du pouce &

qui s'étend fur celui du perforant. P portion ten-

ineufe beaucoup plus petite, & qui provient des

mêmes tendons. Q portion tendineufe qui vient du

tendon du perforant, & qui s'infere dans celui du

fléchiffeur long du pouce. R petit mufcle qui fe

termine en 0. S une partie du tranfverfal du pié

qui paroît entre les queues du perforant. T l'inter-

afieux interne ou inférieur du petit doigt, JTinter-
otfeux externe du troifieme doigt après le pouce.
V Wles deux ventres extérieurs dtafléchifleur court

du pouce; X i%vh ventre interne du mêmemufcle.

Y une partie de l'adducteur du pouce. Z t, 4,3,4,
les quatre mufcles Iombricaux. a 1 2.la.gaineouverte

pour le tendon du fléchifleur long du pouce. b t 2. la

gaine que forme le ligament latéral interne, ouverte.

pour le paffage dd tendon du fiéchifleur long des

doigts. c apophyfedans la bafe du cinquième os du

métatharfe. d tendon du long fléchifleurdu pouce.

dumimt.
A le fléchifleur court.du petit doigt féparé de fon

origine. 6 l'extrémité du tendon d^l'abduâcur du

pouce.. C le tendon du court péranier. D le ten-

don du
long péronier. Ml'origine d'un petit muf

cle. F l'extrémité du tendon du jambier pofierieur.
G le âéchifteur laag du pouce. rameau confidé-

rable qui vknt du tefidon du fléchiffeur iong du

pouce & s'uait à cekùdjj perforant. J le pe-
tit rameau qui s'unit au tendon dont nous avons

déjà fait mention. K portion du- tendon du flechii-
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four long des doigts, qui s'unit à celui du pouce.

L

petit mufcle coupé tranfverfalement dans fon prin-

cipe E. M l'autre tête qui s'unit au tendon du flé-

chiffeur long des doigts. N {on principe qui s'attacbe

au petit tubercule du calcaneum. 0 i tendon com-

mun du pet forant coupé. 0 i 3 4 5 6, les qua-
tre queues dans

lefquelles
ils fe divisent, dont la pre-

miere z 3eftcoupée en-travers. Pi, s, 3, 4, les

quatre
mufcles lombricaux. Q t, s, les dernieres

queues
du tendon du fléchiffeur court des doigts.

« le mufcle tranfverfe du pié. S 1 jufqu'a 6, le court

fléchiffeur du pouce. SI, i, 3, fes trois ventres,

S 46 fa -double continuation de la mem-

brane
qui forme

les gaines des fléchiffeurs longs. T

1 jufqu à quatre, l'adducteur du pouce. T 1 1 3
les trois ventres de l'adducteur du pouce. T 4 ton

origine du calcaneum, & le grand ligament même

du <4B*neumv V l'interoffeux interne ou inférieur

du petit doigt. U l'interoifeux externe ou Supérieur
du troifieme doigt après le pouce. W l'interoffeux

interne ou inférieur du troifieme doigt. X l'interof-

feux externe ou fupérieui du fécond doigt. l'in-

teroffeux interne ou inférieur du fecond doigt. Z

l'interoffeux externe ou fupérieur du premiet doigt.
la

gaine
ouverte & produite par le ligament la-

téral interne du fléchiffeur long des doigts. 6 la gai-
ne qui vient du même ligament, par laquelle patte
le tendon du fléchiffeur long du pohce & qui eu

auffi ouverte.

Figure 4. du mêaic,

A la grande aponévrofe renverfée. B· 3
les trois portions charnues de la même aponévro-
fe. C la petite aponévrofe renverfée. D 1 portion
charnue antérieure de la petite aponévrofe en fitua-

tion, & recouverte par une aponévrofe mince, &

tranfparente dans cet endroit. E 1,1, 3 lr flé-

chiffeur court des doigts du pié qui
a trois ven-

tres presque féparés juïqu'à fon origine. F t 1, 3,
les trois tendons du même mufcle qui appartiennent
aux trois premiers doigts. G une partie de l'abduc-

teur du pouce. $ le tendon de l'abduéteur du pe-
tit doigt. H 1 1 fes deux ventrues divins jufqu'à
leur origine. J i 1 le fléchiffeur court du petit

doigt
avec les deux portions dans lefquelles il fe

divife. K une partie du fléchiffeur court du pouce.
L extrémité de là grande aponévrofe, ou quatrie-
me portion en corps entier. N l'autre tête qui s'u-

nit au tendon du long fléchiffeur des doigts, ou la

mage charnue de la plante du pic., 0 1 a, 3 4

5 6 7, les quatre tendons
du: long

fléchiffeur des

doigts du pié. P 1 2, 3 les games ou les liga-
mens qui couvrent les tendons du long & court §&•

chiffeur des doigts. Q la gaine qui recouvre le

tendon du
perforant

& l'extrémité du perforé. R

la gaine qui recouvre le tendon du perforé. S t

la même gaine que i* 113 ouverte. T 1 la raê-

me gaine que Q coupée. Ki x la même gaine que
R ouverte. U u 3 la gaine du pouce dmfée en

trois parties, pour recouvrir le ttndon du long ne-

chiffeur du pouce. F" 1 s, 3,4, les quatre mufclés

lombricaux. X le tendon du fléchiffeur long du

pouce. F l'interoffeùx .interne ou inférieur du pe-
tit doigt.

Z 1 l'interoffeux externe ou Supérieur
du trometne~doigt après le pouce. montre l'en*

droit du gros tubercule du calcaneum, d'où naît la

grande aponévrofe plantaire & b, celui d«eù naît

la petite aponévrose.

PL AN CH E VU.

Figure prtmiert d'Ha lier; elle reprifintt Il

A le cartilage xiphoide. B\ 1,3 j 4 ,5 ,6,7^.
les cartilages, des 7 côtes inférieures. t'i,i,j

les trois vertèbres Aipérieurcs des lombes. D le
tronc de l'aorte coupé. £ l'orifice de l'artere célia-

que, F la .méfentérique Supérieure. G G les arte-
res rénale». fl la veine cave coupée dans fon' ori-
fice. I l'oefophage. Kle mufcle pfoas. L le quarré
des lombes. N N le nerf intercoftal. 0 0 le nerf

fplançkniqut ou le rameau principal du nerf inter-
coûal 1 lequel forme les ganglions Icimi-lunaires, P
la dernière pair dorfale qui fort au-deffpus de la clou!
'zieme vertèbre du dos. QQ une partie des veines'

phréniques. R l'arc intérieur ou la limite de la chair
o à laquelle le péritoine eft adhérent il fe termi-
ne par des fibres hgamenteufes ou tendineufo qui
viennent de l'apophyfe tranfverfe de la première
vertèbre des lombes elle donne pali'age au ploas.
S ligament fort continu aux fibres tendineufe du
mufcle tranfverfe de l'abdomen il vient en s'unif-
fant avec l'arc Rde l'apophyfe tranfverfe de la pre-
miere vertèbre des lombes fe termine à la pointe
de la doutieme côte & il eftconfiant que la partie
interne de ce ligament donne paffage au quarré.

• T V X Y Z ta e a a n tendon du diaphragme.
T T T le principal tiffu des fibres tendineufes, qui
unit les chairs oppofées les appendices avec les
fibres qui viennent du fternum & ces mêmes ap-

pendices avec les fibres qui viennent des côtes. V
le péritoine eft fortifié dans cet endroit par des fibres
tendineufes éclatantes en commençant au ligament
S, & on les fépare fouvent difficilement des chairs

qui viennent du ligament. X fibres tendineufes qui
côtoyent les bords de l'aile gauche elles viennent f
du trouffeau que le ligament R envoyé & elles fa
terminent à la partie fupérieure de l'oesophage dans
là principale couche. T V gros trouffeau de fibres
creufes en général en forme de lune, dont les cor-
nes fe terminent dans les mufcles intercohaux la

partie courbe eft' couverte par l'œlophage & par la
veine cave les fibres des chaires moyennes s'éle-
vent fur ce trouffeau. Z Z différens entrelacemens
de fibres, n fibres tranfverfes. r le faifceau anté-
rieur de la veine cave, tendineux, fort, placé devant
l'orifice de cette veine prefique tranfverfe il fort
en partie du grand paquet & en partie de fibres
du paquet gauche faifceau gauche de la veine
cave qui fort en partie des chairs moyennes, &
en partie des fibres recourbées du faifeeau poftérieur.
e faifeeau poftérieur de la veine cave, qui s'ob-
ferve constamment large, continue au tigu principal
de l'aile droite, & qui dégénère en partie dansle
faisceau A en partie audeffus de ce faisceau, en
Ceprolongeant dans les fibres charnue moyennes,
a faifeeau droit de la veine cave. n ce trou s'ob-
ferve fouvent pour fartera phrénique, quand, elle

perce la couche inférieure du tendon, & fe porte
en cette couche, & la couche fupérieure. a a a, les
chairs qui. tiennent des côtes. l> les chairs qui
viennent du ligament S qui montent presque droi-

tes, & foûtiennent le rein *la capfule rénale. <•<:
les chairs»«ui proviennent de l'arc intérieur R dt

fg A m rî te pilier droit du diaphragme, d l'ap-
pendice latéral externe. < le fecond appendice.
une autre porjtion du fécond appendice. 1 le tendon
commun 'dès'deux portions & h l'appendice m-

térieure dont ,unepartie s'unit<avec la portion,
6 forme le tendon m & eh

partie
forme ta co-

lonne teridineufe & qui en suninant à celle du
côté gauche s'unit au tendon /j &s'infère dans la
troifieme vertèbre vers n. o appendice intérieur./
appendice moyen, q appendice extérieur. r chairqui
provient du ligament R & répond à chair de

ligament il qui répond àl>.t croix ou décuflV

tion des appendices intérieurs au deffous dé Pcefo-

phage.
/la çuïffe droite &fupérieure qui dèfcendà

droite. u la
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& en bas. via troifieme cuiffe plus grande, qui va

de gauche droite. xx la quatrième cuiffe plus gran-

de, qui va de droite à gauche: y la colpnne droite de

l'œfophage. la gauche. a j8 l'accroiffement des co-

lonnes au-dettbus de l'ctfophage. a la colonne droite

antérieure. la gauche postérieure,

Figure 2. de M. DvrtRlfET rtprifinu il pharynx

va pofiirieuremtnt.

d lemuicle%fophagien.
B le crico-pharyngien.

C

lethyro-phary%ien./?lecephalo-pharyngien.i: por-
tion des condyles de l'occipital. Fcommencement de

la moelle épiniere.
G G une partie de la dure-mere,

qui recouvre le cervelet. Hia trompe dTLuftachi. l

le periftaphylin
interne. K le pterigo-pharyngien.

L

le mylo-pharyngien.
M le

gloffo-pharyngien.
N le

ftylo-pharyngien.
0 le ftylo-hyoïdien.

PI apophyfe

ftyloïde. le digaftrique. R le ptérigoïdien
interne.

S l'oreille. Tales os du crâne, fia trachée-artère.

Figure j.deM.
elle le

vû antérieurement.

im l'os hyoïde, i i la bafe. 1 1 l'extrémité des

grandes c.ornes. 3 3 ligament qui unit les grandes,

cornes de l'os hyoïde avec les grandes cornes 4 4

du cartilage thyroïde. 4455 le
cartilage thyroïde.

4 4 fes grandes cornes. 6 6 ligament qui unit le car-

tilage thyroïde, avec l'os hyoïde. 7 7 7 7 la glande

thyroïde. 8 8 le cartilage tricoïde. 9 9 9 9 les

cartilages de la trachée-artere. 10 le ilerno-thytoï-

dien. I l'adeno-thyroïdien. à 1 11 le crico-thyroï-

dien. 13 13 l'hyothyroïdien.

Figure4. D'EVSTACHItilt reprifenulelarynxvû

pojiér'uurement,
a la partieconcavedel'épiglotte.bbla faceinter-

neducartilagethyroïde.//les grandescornes.i i les

petitescornes.ce le fommetdes cartilagesaryté-
noïdes.dd«lecartilagecricoïde.dd fesdeuxpetites
éminences.yyï'aryténoïdientranfverfe.gg l'ary-
ténoïdieriobliquegauche.hk l'aryténoïdienoblique
droit.

Figure5. d'Eustachi représentelelarynxouvert,
&vûJùr lecou.

A BB Bla faceinternedu cartilagethyroïde. A
la partiegauche,BB Bladroite.CDl'épiglotte.C

la faceconvexe D lafaceconcave.Eportionmem-
braneufedela partielatéraledu larynx.FFIe fom-
met des

cartilagesaryténoïdes.GG aryténoïdien
tranfverfe.H 1aryténoïdienobliquedroita inféré
au cartilagearyténoïdegauche.I Kl'aryténoïdien
obliquegauchea quivientde faryténoïdegauche.
Xle thyro-arytcnoidiengaucheaa, quivientducar-

tilagethyroïdeb, &s'inlereà l'aryténoïdegauche.
Lle crico-aryténoïdienlatéralgaucheIla quivient
ducartilagecricoide,&bs'infereà labafe de l'ary-
ténoïdegauche.Mpartiedelabafeducartilageary.
ténoïdegauche.ATlecrico-aryténoidiengauche.a a

la premièreorigineducartilagecricoïde,b fonin-

fertionà labafedel'aryténoïdegauche.0le cartilage
"cricoïde;P P $ Q R latrachée-artère,P P P les t
troispremiersanneauxcartilagineux,Q.Q les efpa-
cesmitoyensentrecesanneaux,R la partiepofte-
rieurede la trachée-artere,toutemembraneufe.

PLANCHE VIII.

Figurepremier*de DK AKs.

1faortc ou la grandeartèrecoupéedansfonori-

gine à l'orificeduventriculegaucheducoeur.Ales
trois valvulesdemi-circulairesde l'aorte comme
ellesparoiffentlotfqu'ellesempêchentle fangdere-
tournefdansleventriculegauchependantfadiaftoJe.
ai le tronc desartèrescoronaire ducoeur,fartant'

du commencementdél'aorte.ijrte ligamentartériel
quin'eft pasexackmentreprésenté.4,4 lesartères

foûclavieresfortant de la grande artere, dont les
arteresaxillaires,& cellesdesbras z3z3 fontune

continuation.<;1 lesdeuxarterescarotides,dontla
droitefortdelà foûclaviere,& lagauchedel'aorte.
6 6 les deuxarteresvertébrales,.fortantde la foû-
claviere ellespaffentpar lesapophyfestranfverfes
desvertebresducou, d'oùellesentrentdanslecra-
ne par le grandtrou occipital.7 7 les arteresqui
conduifentlefangdansla partieinférieurede la fa-
ce, la langue lesmufclesadjacens& lesglandes.
88les troncsdesarterestemporales,fortantdesca-

rotides,& donnantdesrameauxauxglandesparo-
tides& aux9 9mufclesvoifins au péricrane&au-
devantdela tête. 10 10 troncsquienvoyentle fang
dansla cavitédunez, & particulièrementauxglan-
desdefamembranemuqueufe.i 1 1 les arteresoc-

cipitales,dont lestroncspaffentfur les a hyfes
mailbïdes,&fe diftribuentà lapartiepoftgfiplredu
péricraneoù elless'anaftomofentaveclesbranches
desa;terestemporales.un artèresquiportentle

fangaupharynx,à laluette&àfesmufcles.BB pe-
tite portionde lâbafe ducrane, percéeparl'artère
deladure.mere,quiefticirépréfentéeavecunepor-
tiondela dure-mere.13 1 3 contourque fontlesar-
terescarotidesavantque de fe rendreau cerveau

par la bafeducrâne. 14 14partiedes arterescaro-
tidesquipaffentdechaquecôtéde la fellefphénoï-
de, oùellesfournifientplufieurspetitsrameauxqui
ferventà formerle nu mirabili,qui eil beaucoup
plusapparentdanslesquadrupedes,quedansJ'hom-
me.( Nota.Lesarteresdu cerveletfontconfondues
aveccellesdu prétendurtte mirabile.) C la glande
pituitairehorsdela fellefphénoïde,placéeentreles
1.troncstortueuxdesarterescarotides,14, 14.D D
arteresophthalmiquesfortantdes carotidesavant

Î|u'elless'innnuentdanslapie-mere.i Scontoursque
font lesarteresvertébralesen partantpar lesapo-
phyfestranfverfesde la premierevertèbredu cou
verslegrandtroudel'occipital.Onaavertiplusd'u-
ne foisque lescavitésde cesarteresfont beaucoup
pluslargesdansl'endroitou ellesfe replient, que
leurstroncsinférieurs,ce quiferftàdiminuerl'lm-

pétuofitédufangconjointementavec leur contour.
Dans lesquadrupedes,lesanglesdesinflexionsou
descontoursdesartèresducerveau,fontplusaigus,&ferventparconféqùentàdiminuerdavantageI im-
pétuoGtédu fangquis'y porteavecforce, a caufe
dela pofitionhorifontaledeleurstroncs.16lesdeux
troncsdel'arterevertébrale,quipauentfurlamoel-
le allongée.17lesrameauxparlefquelslesarteres
carotidescervicalescommuniquent.18, 18, lesra-
mificationsdesarteresau-dedansducrâne dontlet

troncsles plusgrandsfontGtuésentreleslobesducet,-
veauSedanstescirconvallations.Lesvainesducer-
veau partent des extrémitésdeces artères. Leurs
troncsontunepofitionfortdifférentedecelledesar-
tçres car celles-cipénètrentdanslecerveauparfa
baie, & fediftribuentde lamanierequ'onl'a ditci-
deffus,au lieuqueléstroncsdes veiness'étendent
furlafurfaceducerveau,& déchargentle fangdans
lefinuslongitudinal.Cesveinesn'accompagnentpas
lesartères à leurentrée de mêmequedanslesau-
tresparties commele fontlesartères&lesveines
de la dure-mére,quipa1fent=Combleparlemême
trou dansla'bafeducrane BB, E Jfles arteresdu
cervelet.19,19lesarteresdu larynxdesglandesthy-
roïdiennes,desmufclesfil despartiescontiguë*qui
fortentdesartèresfoûclavieres.xo, to, autresar-
teresquiontleurorigineauprèsdes premieres19,
19 &

qui
conduifentîefangdanslesmufclesducou

cede 1omoplate,xi ti, lesmammairesquifor-
tentdesartères foûclavieres,Scdefcendentintérieu-

rementfouslescartilagesdesvraiescôtes, unde-

mj-pouceenvironde
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num quelqucs-unsdeleursrameauxpaient parles
mufclespectoral& intercoftal & donnentdu fang
auxmammellesoù ils le joignentavecquelquesra-
meauxdesarteresintercoltates aveclefquellesils
s'anaftomofent.Cesarteresmammairess'uniffenten-
core avecles grandesbranchesdesépigaftriques
57» 57»cequiaugmentelemouvementdufa âns
lestégumensdu bas-ventre.Nota. Onpeut à infa-
veurdecetteanailomofeexpliquerle rapportqui
Cetrouveentrelamatrice& les mammelles&les
affectionsfympathiquesde cesdeux.parties.Lesex.
trémitésdesartereslombaires6{interposâtess'anaf-
totnofentavecelles, de mêmequelesprécédentes.
U, il, lesarteresdesmufclesdubras,& quelques-
unes'deceuxde l'omoplate.13 23 partiedu grand
troncde l'arteredubras, quel'ons'expofeàbiefier
enouvrantlaveinebaftlique,ou la^lusinternedes
troisveinesdet'avant-bras.i4 14divinonde l'arte-
re brachiale,au deffousde lacourburedu coude.

du troncde l'arterè brachiale/au-deffusdefa cour-
bure,dansle reptidel'avant-bra» ui s'anaftomofe
unpeuplus'basavecles artèresde1 avant-bras.On
trouvedansquelquesfujets au lieude cettebran-
che, plufieursautrespetitsrameauxquien tiennent
lieu aumoyendecesrameauxquicommuniquent
de la partiefupérieurcde l'artèrebrachiale,avec
celledel'avant-bras lecoursdufangn'eft pointin-
terrompu,Quoiqueletroncz3 foitfortementferré
ce que l'on faiten liantcette artere lorfqu'elleeft
blefféedanslecasd'unanévrifme il eftnéceflaire
de lierle troncde l'artèreau-deffus& au-deffousde
l'endroitoù ellgefibleflée depeurquele fang qui
paffedanscetroncintérieurparlesrameauxdecom-
munication,.ne le faffeunpafiagepar l'ouverture
de l'artèreen rétrogradant.16artèreextérieurede
l'avant-bras,quiformelepoulsauprèsducarpe,ar-
tereradiale.27, 27,arteresdesmains&desdtigts.
1818 troncdefcendantde la grandeartere ou de
l'aorte. 29artèrebronchialefortantdel'unedesarte.
resintercoflales:ellefort quelquefoisimmédiatement
dutroncdefcendantdefaorte &quelquefoisdePar»
tereintercoflalefupérieure,quifortdelà foûclavie-
re.Cesarteresbranchialess'anaftomofentavecl'ar-
tère pulmonaire.Vid.Ruifch,epifi.anaftom.6 figure
t. c.c. 30petitearterefortantde lapartieinférieure
del'aortedescendante,pourferendre à l'œfophage.
Ruifchfaitmentiond'ârteresquiPortentdel'intercof
talcfupérieure,&quiaboutirentà l'œfophage.31,
31,artèresintercoftalesdechaquecôtédel'aortedef-
cendante.3 2*troncdel'arterecéliaque,d'oùfortént,

I »33»33lesartereshépatiques,&c.34l'artère
eiftiewedanslavéficuledu fiel. Sl'ancre coronaire
liomachiqueinférieure.36tapilorique.37l'épiploï-
quedroite, gauche& moyenne fortantdela coro:
naire.38ramificationde l'arterecoronairequi em-
braffele.fondde l'eftomac..39arterecoronairefu-
périeuredu ventricule. 40,40,arteresphréniques,
ou les deuxartèresdudiaphragme celledu côté
gauchefortdutronedela^grandearterO)&delàdroite
dela céliaque.4t le troncdeItarterefpléniquéfor-
tantdela céliaque &formantuntontour.41'deux
petitesartèresquiaboutirentà'la partiefupérieure
du duodénum& du pancréas lesautresartèresde

cedernierfortentdel'artère fpléniquéà mefurequ'el-
Jrfaffe dansla rate. 43 troncde t artèreméfenteri-
quefupérieure,tournéversle côtédroit.44 44
meauxdel'artèreméfenteriquefupérieure répares
despetits«nteftins.Onpeutobserverici lesdifféren-
tes anaftombfesquelesrameauxdeketteartete.for-
jnentdansleméfentereavant quedefe rendreaux

delagrandeartère.44,46,46 j anaftomofesremar-
quablesdesartèresniefenteriques.,4/,47,rameaux

de1 artèreméfentenqne-infencure payantdansl'in-
teflincolon.48ceuxdu 49, lesartères
émulgentesdesreins, ^olesartèresvertébralesdes
lombes.51 51 artèresipermatiquesquidefccndentauxtefiicules, & qui'fontfipetites
pentà la vûe^ à moinsqu'onne lesinjecte"«2l'«r-
tere facrée.5J, 53,lesarteresiliaques.H, 54, lesra-

fontbeaucoupplusgrandsdansle fœtus quedanslesadultes,à cauiedeleurunionaveclesdeuxartc.resombilicales.56 56 lesdeuxartèresombilicales
coupées;celledu côtédroitctl tellequ'onla trouvedansle foetus& celledu côtégauche femblableà*celle qu'ondécouvredans,les adultes.57les artères
épigaftriquesquimontentfouslesmufclesdroitsde
1 abdomen,.&s'anaftomolentavecles

mammairescommeon l remarquéci-deffus.58,58, rameaux
desartèresiliaquesexternes qui patiententrelesdeuxmufclesobliquesdubasventre.59,50,rameauxdesartèresiliaquesinternes; quiconduilenrle fanBauxmufclesextenfeurs& obturateursdes cuiffes
60, 60, troncdesartèresqui aboutiflentau pénis.
61,61 'avèresdelaUreffieunnaife.'ô1,62,artèresin.
ternesdR partiesnaturellesqui formentaveccellesdupénis qu'onvoiticireprésentées,tes

artèresh y.
pogaflriquéschezlesfemmes.Lesartèresexternes
despaitiesnaturellesnaiffentde la partiefupérieu-
j'irl fartere crurale qui efl immédiatemèhtau-deflciusdesépigaftriques.63 le pénisenflé& def-
féché:64 le glanddu pénis.6j la partiefupérieure
a* dosdu penis;retranchéedu corpsdupénis afindepouvoirdécouvrirles corpscaverneux.66 les
corpscaverneuxdupenis,téparésdesos pubisen-
fles &dépêchés.67 lesdeuxartèresdupénis. corn-
meellesparotuentaprèsqu'onlesa injectéesavecdeladre furchaquecorpscaverneuxdupénis:681aclolfonquiféparelescorpscaverneux.69 les crurâ-
les.70 70, lesartèresqui panentdanslesmufdcsdesciufles& dela jambe.71partie' de Farteracru-
raiequipalfedanslejarret.72les troisgrandstroncsdesarter.esdela jambèt73les artèresdu pië avec
leursrameaux quicommuniquentdeleurnc fu
perieurleur tronc inférieurjJuffi bienque leur
communion à l'extrémité#chaque orteil quie«la m2mequecelledesdoigts.
Figure2. ramificationsdela veine-portedansle foie

Fig.j membranesdehh
trachée-art enJZparJesles"'

unesdesautres.Fig.4 troncd'unegreffeveinediffe-

Fig.'S,vaijkauxlymphatiques.Fig.T,rrnà.
ficationsdela vùâc-cavedansle joie.Fig. g" de
Ruifchpartiesdesartèresdifiribueesdansleplacen.**•

Fig.,0
tronmde

la*
veinepulmonaire. 1tJw"-

Fig.2 « partiede la veine-porte quientre dans
lefoie;c laveineombilicalequipansl'adulte formeune

génereauflien ligamentJ c l'extrémité"desveines
capillairesquife terminentdansle foie ^l'extré-

qui viennentdesinteèins pour
formerle tronc de la veine-porte. la la

braneinterne.Fig. ou

dd ou
la nerveufej c la glanduleufe•d lamembraneexterneou.la vafculeule.

.PLANCHE X.

philosophiques.Elit

elle p&roît
droite du cœur.
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lie dela gaucl*mi rteoitt lecmalla

abouriffentauxcôtes ks vemesfunéneiires
intercoftaks.rf rf, lesveine»numœanw

£, les branchesiliaquesd«Wes&gaiich«.«If
les veinesjuruUires
les veinesqoiramènentk fcogdela

&delesnrafdes.7,4ks troncs
desjugulairesinternescoupésà la bafedocerveau,

/tes veinesduthym&*bamédiaftin.f f, les veines
thyroïdales.Alaveinefacrée.i la bran-

cheiliaqueinterne. l'ewerne. K JKlesveinesoc-

cipitales.iLla veinedroiteaxillaire.JI lacephalU-
Niabafilique.O laveinemédiane,i» letronc

glanderénalegauche&d«partiesadjacentes,j
Si* veineémulgentegndhé.'TAiveine

droite quieft danscefoietbeaucoupplu^faffeque
lagauchecontre1*otdinaire.V, t/%lesdeuxveines

fpematiques.X, X9deuxbranchesqufcormimni-

«uer4dutroncafcêndantdelaveine<aveà laveine

axvgos parlemoyendefquelksle vent £le «aas

letroncdefcendantdelacave lorfqu'oûfouflé>l«is
l'afcendanteauxijoiats^ J»£,«pioique

letroncaux

pointsJ Pnonfolt fortementattacheauchalumei||.

de la veine-cave,& la veineémulgentegauche.
quiîamenelefangdesmulclesditbat-ven*

crt labrancheiliaqueexterne.Z laveineé|%ff-

trifàedtecôtédroit.l laveinéfiiphcae.mbveine

€ C,lesbranchesraiéfentériquescontûméesdepuis
les «cffiBS.letKMKMlaye'=' pancréatique,fut
reçoitlesbranchésquiviennentduàméemm.s la

veine gaftriquecoronairedroitefapérîeore.D la

ireiraecoroïMiirefBpérieuredel'efiomacducôtégau-
che.E laveinecoronaireinférieuredel'eftonacau

côtédroit,6t. Fia mimeveine.coronaireducôté

gaùchehorsleurûvaàùtmnaturelle.î lesdatasckaç-

nienfootunecontinuationdecelles-fil. fi» veine

*prtw.dflaveine
BU veineMmeir jonlaiefd vient

aude dePanm ellefisdéchargedans«fa»

tefcmkbrancheméfe0tériqtiit'gaac*i«:mais.dans

5p*att«$ftijefsf fuMomten
ixme;dpveines

pfayfe
cette vertèbre. San

tpodfcyfe S m»partiedek dare^acre

°
«Mrefte «ame cavitéte vote-
Im xmàh m&mœ. i.i.jfc 1©•«»«&«*»
la «,«««: «p«kmda «M«»iw*«wetarp»

rfm»ie«««te la peaiempam.tAmli».

• 'let*8tparCwappenice M^m m

parant. CCportion dn rocher & de l'os occipital

recouverte dekdare-mere. D une parue de k moeb

kîuTot«ée,a

nDe.T%nebktidiB loédulkire qwVekvedu fillon

da

eWeeces de la meefle è iere qui !a termine. ««

ligament de la pie -mère qui s'étend au milieu de la

trentième pane. Fkdure-

meM renverfée de deffus la moelle épiniere. G le

aerf de la feptietne paire.
kk\» huitième paire. »

Btttnkatioffaes nerfe cervicaux
ehtr'eux. Miescorps

pyramy«UKpo Jléricurs.
Nles corps olivaires poûé-

cukire, «nâffifire les qui partent de 1*partie
antérieure derépùse, deceux qui panait de,-lapof»

térkure. « « ^luaensqui partent dek partie an-

tériture de t'épiée pour s'unir avec ceux qui partent

dekpofténeure. mn l'endroit où !es filaîneos im-

veux coaunencent à concourir & 4 former k bafe ,

8fla queue de cheval. o endroit oh-la moelle épi-

nkne ne fournit pli* de
filets aervetw foi forment k queue de cheval, q la

queue de ehevai

>%iB»4. nprifmtt «mportion dela modk

êyîiàîfs dsla pârzh japinewe dmdos »&mnfidirit

A Iktnent de la h portion
la gatteke. J J émi-

fik» merveux qui partent de la antérieure de

fubâauBcecendrée.

PLANCHE 1

dbe aotéricwr©de k cinquième pake. C la groffe

delà fixkme paire. le tronc da nerf intereoâaL

le tronc
cnune

» dfe «wmroaHéi:avecIsibuitieiw pains mirtuise m«;m-

k ciiwiiîeB*9«re,

k. d<weuahi«« !.raîifcrfi «ki»%P«»ndepaire cer-

tiBWwlb»,%ife>P«-
«W»«edans !• mitfeî(p.te«f d«

y, wipea
pisarpos qu'il «'«(LwruieUsiBWHa,&qai
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Tomt 1. Hhh

6 Gla trachéeartère coupée

le cardiaque,le filet»au cour
3filetdunerfaquiùtdifln-

trefilet qui.Se l'oreillettegauche.$ ra-
quijettele

pis dunerf$ qui lobesdupou-
mon.
Supérieur.9troncdurameauj » dontle rameau10

postérieurementle coeur;le rameau1 1 environne
en formed'anneaula veinecavedescendanteoii
elles'ouvredanslapartieSupérieuredel'oreillette
droiteducœur aprèsavoirjettelesrameaux11
1x,11,à cetteoreillette,ij, 13,rameauxdela hui-
tieme

pake, dont
lesfiletsqui

qui

enpartieauxmembranesde1 œSophage&enpartie
aucoeur.16, i6,demxpedtsplexusganglioâ»nnest

hnittemepaire.17divifiondunerfgauchedelahui-
tièmepaireen ennûte
pourtonner un mêmetronc*18
huitièmepairequis'élèventdela région
oucoeur«&C au moyendu
rameau19.M, 20, filetsdelahuitièmepairequife
diftribuent 2t, 21,
troispetits rameauxqui
&qui %x tx^'&e.à
la partieSupérieurejtepofténeurede*
tourdu

fenu-lunairc foementaveceuxle
plexushépatique60 60.23petitrameaudela but*
tiemepartie dontlesfiletsfediftribuentà la partie
SupérieureSeantérieurede f efiomacfionenex-
ceptelefilet24foi fejette enplrbeaupylore en
pâmeaupancréas,»fieenpartieauxconduitsbiliai-
res.*j troncdélai mûtiemepartieducôtégauche

quiproviennentduplexus
fcnù-iunaire,foemeaveccesfilasleplexusfioma-

du droite.
lette gauche. cavedescendantecoupée

terepnlaoaawecempéeversfon

droite droite

l'aorte, qui fc diviie
dont l intérieur &

vertébrale gauche

axdbire gauche

leve du plexus du neninter-

«

31, 3 1 filets dunerf intercofial dans
du cou &dans le icalene. 31rameau

du nerf intercoftal qui dans le plexus gan-
glioforme thorachicjue. 33 filet du nerf intercoftal

qui environne la veine jugulaire externe, & Seter-
mine dans les membranes voifinés, v plexus ganglio-
forme cervical marieur du nerf intercouaf. J4 ra-

meau du plexus ganglioforme cervical inférieur du
nerf intercoftal droit, qui fe porte en-bas percele

aux membranes de l'aorte; en6n après avoir pane
par-deflus le tronc de l'artère pulmonaire, il fedi-

rieure du cœur. 37

que du nerf intercoftal. 38 filet provenantde la par-
ne inférieure du plexus ^gangUoforauynùs'unit a ta

huitième pairedu côtédroit. 39, 39, oeux rameaux

provenans de ta partie inférieure du plexus ganglio-
force thorachique du nerf intercoftal gauche .dont

le Supérieurjette trois filets dont deux Supérieurs
40, 40 coupés, Sediftribuent

trachée-artere le troifieme 41 s'unît à la huitième

phage le filet 41 ici coupé; enfin les deuxrameaux

39, |9, après avoir jette les filets ci-deûus, Se por-

tent vers la partie moyenne de la poitrine & Ion.

qu'ils font parvenus vers la partie pofténeure de

1 aorte, ils te diviSenten plufieurs rameauxqui com-

muniquenttous enSembîe», &ferment en s'uniffant à

quelquesfilets dela huitièmepaire, le grand plexus

43. 43 plexus cardiaque Supérieur, pjus confidéra-

des parties latérales du plexus cardiaqueSupérieur
du

placées a la partie

petit nerf du coté,

droit duplexas cardiaque Supérieur qui ra-

côté gauche

48, ra-

deux anneaux de

le filet
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lesmembranesquitapifiei[^HKebresdudos.57
plexusgangfiofbrmefêin^pHIpunerfinteicoltal.
58petitrameauduplexusp||uWbnnefëmi-hinai-reduioerfaintercoftaldtoltquis'éleranten»haut
fetermineenpartiedanslàfubflance-charnuedu
diaphragme<,&enpartiedanslecentrenerveuxde
cemufcle.50919filetsdelapartiefupéneurfedu
plexusganghoformefertiilunairedunerfintereof-
taldroit,quifediftribuentauxvaiffeauxcholido-
que$aupylére,àl'inteftinduodénum,&aupan-
créaslestroisfupérieurss'uniuantenfemble,fe
terminentdansleplexushépatique.6060plexus
hépatiqueproduitparlenerfintercoftaldroit&
partemerfdelahuitièmepaire.61,61,filetsdela
partieinférieureduplexusganglioformefémi-ln-
rairedunerfintercostaldroitquifeterminentdans
lesplexusméfentériques.62,61,filetsquiferépan-
dentfurlesmembranesquirevêtentlesvertebres.
63plexusôomachiqueforméparquelquesfibresdu
nerfdroitdelahuitièmepaire&pard'autres,qui
proviennentduplexusganglioformefemi-lunaire
dunerfintercoftalgauche.64rameauxduplexus
gangliofermefémi-lunairedunerfintercoftalgau-
chetquiferéflechiflenten-hautencommuniquanten
femmeformentunplexusnerveuxlunaire.65,65,
filetsduplexusftomachiquequifeterminentdans
lesplexusméfentériques.66t66,66filetsquifeter-
minentdansle*membranescouchéesfurlesverte-
bres.67rameauducôtéinternedunerfintercoftal
quiformeleplexusrénaldroitducôtédroit,&fe
termineducôtégauchedansleplexusfémi-lunaire.
68filetdurameaudroit67,quifeterminedansles
membranesdureindroit.69troncdurameaudroit
67,quis'uniflantauxfiletsinférieursdesnerfs55
15&c.ducôtédroitformeaveceuxuneefpece
deréfeaa&enfinleplexusrénaldroit7070.7070
leplexusrenaidroit.71filetsintérieursdesnerfs
,55 «5 &cducôtédroitquifeterminentdansles
membranesdureindroit,exceptélesfilets71,71,
quifeterminentavecd'autresrameauxvoifîris7a
71danslesmembranesdurein.73deuxfiletsdu
rameaugauche67,quifediftribuentdatrslesmem-
branesquirecouvrentlereindroit.7474leplexus
rénalgaucheformé.partroisrameauxduplexus
ganglioformefémi-lunairegauche.75petitrameau
duplexusganglioformeternilunairegauchequi
fediftribuedanslesmembranesdureingauche,ex-
ceptélesfilets76,76“•76quifeterminentavec
quelquesrameauxvoifinsdanslesmembranesdu
reingauche.77^77teplexusméfentériquefupétieur.
7878leplexusméfentériquemoyen.7979tepie»
xusmèknténqiwinférieur.8080filetsrapérieurs
dupknisentériqueinférieur,quifediftribuent
damlesmembranesquirecouvrentlesvertèbres
lombairesinférieures.818it&c.lesfiletsinférieurs
duplexusméfentériqueinférieur,quifeterminent
dansles'aaennbranesdesvertebresdel'osfacrum,de
Finteftinreôumdelaveffiedanslesovaires,&
àlamatrice.8x,8 &cplexusganpîioformeorgéi-
formedunerfintercoftaldanslacavitédubas-ven-
tre.83,83,&c.filetsdunerfintercoftalquis'unif-
fentauxplexusméfentériques.84,84,&cfiletsdu
nerfintercoftalquifediftribuentaveclesfilets8f
8f êc.&Mf,87,,6-c.auxuretèresàl'inteftiiirec-
tum,auxreleveursdeTamisauxovaires,àlama-
tricelaveffieàIbn..tfphinâerauxvéficulesfemi-
naires,auxprottM«ljBptaufp'hinûerdel'anus.86
rameauaumoyenduqwéllesnerfsintercbftauxcom-
muniquentenfemblevêtsl'extrémitédel'osfacitun.
88,88,&c.plexusganglioformesdesnerfsverté-
brauxquines'obferventpointdanslapremière,danslavingt-huitièmetavingt-neuvtemecelatren-
tièmepairedecesnerfs.89,89&c.rameauxque

les nerfsdesvertebresfourhiflentverslesespacesqui
fontentre elles aa nerf

ramèaintidnéerf nerfs
dunerf intercoftal'

quis'unit lupremiern^rffacré &fe termineavec
lui dansle 93 érr.filets

desnerfsvertébraux;'94 nerf diaphragmatiquequi
vifct de la quatrièmepairedesnerfscervicaux.95

mufclesdt cou c'eft-à-direau trànfverfe& à l'é-

pineux.96 filetdela fixiemepairecervicalequis'u-
nit -aunerfdiaphragmatique.97filer du nerf dia-

phragmatiquequis'uniraun.filetdela fécondepaire
dorfale & enfuiteatf¥rf intercoftal.98 le nerf

diaphragmatiquecoupé. 99 diftributiondes nerfs
brachiaux.roo nerfcttupécompoféde deuxfilets
l'unde la Même, l'aùrrede la ieptiemepaire cer-
vitale. 101la gainecommunedesnerfsbrachiaux
ouverte, tox le reinun peuplusélevédu côtégau-
chequedu droit. ro3 productionconfidérabledela

paire lombaireinférieurequis'unit la.:premièrefa-

crée, & aideàformerle nerfcrurarpoftérieur.104,
104»&t.tescinqnerfsdeFos facram.105lenerf
aurai poftérieurcoupé.

Figurez, <TEvsTACHI.

A ABB le cerveauvu par la partieInférieure;
AAleslobesantérieurs,BBleslobes moyens.C C
lecervelet D,D,lesextrémitésdesàpophyfestranf-
verfesde fatlas;E, E, lesbordsrelevésdescavités
de l'atlas, quirecouvrent&foîitiennentlescondy-
lesde l'occipital;F,F iescuiffeson pédonculesdu

cervelet*quis^avancentpourformerla protubérant
ce annulaire;G, G, lescorpspyramidaux H, H»
lescorpsolivaires 1 1la protubéranceannulaire
K, K, lesciiiflesdelamoelleallongéeL6nusentre
la protubéranceannulaire,les cmflesde la moelle

allongée,(k lesémineucesorbiculairesM lesémi-
nencesorbiculatres4;Ncorpscendréplacédansl'an»

glepoftérieurdéla continuitédesnerfsoptiquesen-
tre les cuilTesde la moelleallongée.C'eftdansce

corpsquefetrouvel'orificeinférieurdu3eventricule
du cerveau, & d'oùprovient l'entonnoir O O,
lesprocèsmammillairesou la premièrepaire de

nerfs P,P, lesnerfsoptiquesQ leurcontinuitéR,
R,cesnerfsavantteur umonSSlatroifiemepairede
nerfsou lesmoteurs,qui viennentde lapartiean-
térieurede la protubéranceannulaire T Tlaqua-
trièmepairedeneris nomméslespathétiquesV V
la cinquièmepaire denerfsvenantdesparties la-
téralesdela protubéranceannulaire W X, Y, fes

tragi..branchesVia première Xlaféconde, Yla

trotieme Zla fisiemepaire desnerfs quivientdtf
la partieantérieuredeséminencesolivairesfiepy-
ramidales ae la portiondurede la feptieatepaire
de nerfs, qui fort de ta partieantérieureducôté
extérieurdes corpsolivâtres;bla portionmotte

qui vientdespartieslatéralesdescorps olivaires;
cc paroîtêtrelelimaçondanslequella portionmolle
fediftribue ;ddhhuitième{Moredesnerfs^quivient,
de la partielatérale& pofterieuredescorpsoïivai-

res e elesnerfsrecurrensdel'épine qui» joignent
à la 8*paire,oul'aeceffoirede ries troncs
de la huitièmepaireréunisavecle^tfcsnsrecurrens;

ggles nerfsrecurren.'storfqu'iiso'iïtquittéla huitie.
mepaire; 6 taarame l'aâîtfifcilrequiCediftri-
bueau mufclesclino-nmflolâienau tlerno-maf-

toïdien;i un autreramieéaquis'unitavecla trol-
fiemepairecervicale;k ,1afindecenerfquife perd
dansletrapèze"JJ,^ ^s troncsde la huitièmepai-
re denerfs mtm, tes rameauxdela hnitietnlpâîre

quivontà la kneat' f iir-îontà fa racine&
àtapar-

tic voifinedu jauuynx &c.n,n, lesrameauxde

la huMémepairequifedistribuentà la partiefupé-
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il

Heure du larynx dans lequel ils s'infinuent entre l'os

hyoïde & le cartilage thyroïde où le rameau o s'unit

avec le récurrent de la huitième
paire p le récurrent

droit de la huitième paire «qui vient de deux endroits

de k huitième paire» q le récurrent droit joint avec

le nerf intercoftal droit 'le récurrent gauche qui
fort de même de là huitième paire par deux princi-

pei mais un peu plus bas que le droit ;/le nerf par
te moyen duquel le cardiaque gauche eft uni avec

le récurrent gauche les ramifications des nerfs re-

currens dans le larynx &qui fe diftribuent a la élan*

de thyroïde, au pharynx aux crico-aryténoïdiens

poftérieurs aux arythénoïdiens, aux thyro-aryténoï-

diens •tuwx\t nerf cardiaque droit, qui vient w du

nerf récurrent droit & de la huitième paire \y
mle nerf cardiaque gauche, qui vient du nerf gau-
che de la huitième paire & «#u nerf intercédât

gauche, comme il le femble parja figure C nerf de
communication entre les cardiaques; y les ramifica-

tions dçs nerfs cardiaques, qui fe diftrihuent dans

le coeur J^les nerfs du poumon qui viennent de

ta huitième paire du cerveau «4 « f, divifton de la

huitième paire en deux rameaux, qui fe réunifient

enfuite, & forment ainfi unepetite île, dont la droite

eft plus grande que la gauche; rameaux au

moyen desquels les troncs de la huitième paire font

unis enfemble devant & derrière l'eftomac 8rameau

du tronc gauche de la huitième paire qui parcourt
la partie lupérieure de-1'eftomac jufquau pylore
» tronc gauche de la huitième

paire lequel fe diftri-

bue à la portion gauche de l'eftomac rameaux du

tronc droit de la huitième paire, lefquels fe diftri-

buent à la
partie potlérieure de l'eftomac; x rameau

du tronc droit de la huitième paire lequel répond
au rameau', du tronc gauche qui parcourant

le

même efpace jette des filets à la partie poftérieure
de l'eftomac /u le tronc droit descendant derrière

Peftomac,& qui s'unit enfuite avec le nerf inter-

origine 1i nerf intercoftal ou il

«ft uni avec ta fixieme paire ur les deux ra-

meaux dans lefquelfles troncs des nerfs intercoftaux

Ce divifent, & qui fe réurtiffent enfuite d'où il ar-

rivé
qu'ilyforrnent un intervauVparJequel paffe la

carotide interne & qui eft renfermé avec cette ar-

tère dans le conduit du rocher par lequel cette artère
entre dans lé crâne p fies troncs des nerfs inter-

coftaux # «> les ganglions cervicaux Supérieurs
des intercoftaux r, T, T,?|t,tj t tes troncs des

nerfs intercoftaux qui fe portent le long de l'épine

par le cou^par la poitrine, parle bas^ventre & par

.intercoftaux font unis avec tes nerfs de
l'épine x x

l'extrémité

première & la féconde paire Sacrée;

qui unis enfemble

enfuite r r l'un &l'autre avec le nerf droit de la hui-

tième pàîre && le droit avec le gauche © « ra-
meaux des nerfs aux

Les nerfs des reins, des cap-

des ûiteftbs proviennent
des trônes » » 4e$0eris

a, a A, rameaux au foie Sont
la plupart fe diftribuent au duodénum s s nerf ga-

portion gauche du fond de l'eftomac où l'épiploon
elt attaché & jette à l'eftomac des rameaux ai n
I i &c. à l'épiploon î, x, a parouîent être des
rameaux au rein gauche & à la capfule atrabilaire

3» 3» 393»rameaux qui fe rendent aux tefticules de

compagnie avec les arteres fpermatiques 4,4,4,
&e. paroiftent être des rameaux qui fe jettent dans
le méfentere & aux inteftins 5 5 5 &c. rameaux

qui s'unirent enfemble çà & là le long des corps des

vertèbres des lombes, & de l'os facrum, & fe jet-
tent au fond du baffin, où ils s'unirent 6 avec la 3*

paire facrée, & 7 avec la 4* paire 8 8 8 &cra-
meaux que les rameaux.} s, reçoivent des troncs

des intercoftaux
9, 9 9,

&c. paroiflent être des ra-
meaux au tnefocofon & à la partie gauche du co-

lon 10, 10, 10, &c. la neuvieme paire appellée ntrfs
Ungaux & qui fort de la partie latérale des corps

pyramidaux u rameaux de la neuvieme paire
qui fe diftribuent au digallrique, à l'hyo-glofle au

génio-glofle à la langue, &c. 111 gros rameau ds
la

neuvieme, paire qui te porte le long du cou Se
fe diftribue au fterno-thyroïdien au coraco- hyoï-
dien, au fterho-hy oidien &c. 13 rameau d'union de
la feconde paire cervicale avec le rameau 1 de l'in-

tercoftal; 14, 14, &c. nerfs cervicaux; 14, 14, les

feconds; 15, 15, les troifiemes; 16', 16, les qua-
triemes 17, 17, leSjtçinquiemes 18, 18 les fi-

xiemes 19 19 lès
feptiemes 10, 10, les hui-

tiemes 21 rameau d'union entre la feconde & la

troifieme paire cervicale; 11 11, rameaux d'union

entre la troifieme & la quatrieme paire cervicale

t; rameau de la quatrieme paire cervicale qui fe

joint au recurrent de l'épine ^141 14 1 origine des

nerfs diaphragmatiques 14 de la. quatrième paire

cervicale, 25 de la cinquième paire; i6, 16 nerfs

diaphragmatiques dont le droit defcend plus direde-

ment, parce qu'il n'en eft point empêché par le

coeur le gauche defcend obliquement, à caufe de

la utuation oblique du cœur du côté gauche 17

17 rameaux des nerfs
diaphragmatiques

dans le

diaphragme 18 x8 union des quatre paires des nerfs

cervicaux inférieurs, & de la première dorfale qui
forment les nerfs du bras; 19, 30,31 3X, 3 3 34,
& 39, lès nerfs dorfaux 40 & 44, les nerfs lombai-

res 41 & 48, les nerfs facrés 50 SI, les nerfs 50

50, qui proviennent des dernieres paires lombaires

5 151 de la quatrième paire, qui unis enfemble fe

joignent
au% premieres paires facrées 3 du côté

droit, x du côté gauche pour former les Jierô feia-

tiques 5 x 5x les nerfs Viatiques.

PLANCHE XII,

Figurt prtmitre d'H A IL E Rt npréfenteles artères

de la face.

troue commun de la carotide B la veine

jugulaire commune la carotide interne -D la ca-

rotide externe E l'artère thyroïdienne fupérieure

/Tarterc linguale, couverte
par

les veines & par le

langue i5f le tronc de la caro*

fuperficieldel'ar-

tere labiale; M les ra-

meauxfuperficiels de la labiale 0 l'artère mufcu-
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rieure Y la coronaire de la levre inférieure Z un

de fes & au

rameau à la peau ï"Tau triangulaire
& à l'angle des

lèvres c un rameau de la carotide externe à la pa-

rotide; d la tranfverfale de la facequi
fort de la tem-

porale
t'rameau à la temporale & à i'orbiculaire

de la paupière ;/rameau
alvéolaire qui accompagne

le buccinateur & qui eft à' peine apparent g ra-

meau au zygomatique,
à la partie fupéneure de la

parotide
à l'orbiculaire inférieur, à la peau A ra-

meaux au buccinateur i à l'angle des levres M, la

coronaire labiale fupérieure
ia nafale latérale qui

en part; ni fon anaflomofe avec Pophthalmique;n
une

autre nafale dont deux rameaux o une autre à la cloi-

fon des narines p la coronaire de la levre fupérieure

du côté droit & l'anaftomofe avec la
gauche \q

ra-

meau au mufcle zygomatique
U versl arcade zygo-

matique
i le profond qui s'anaftomofe d'un côté

avec un
compagnon

du buccinateur & de l'autre

avec le fous-orbitaire; cette anaflomofe x la place

du tronc fous-orbitaire couvert par les mufcles; y les

anaftomofes de ce rameau fous-orbitaire avec le ra-

meau temporal t [ anaftomofe fous-orbitaire avec la

coronaire labiale 1 rameau qui fe jette au fond du

nez anaflomofe avec Pophthalmique;
autre anaf-

tomofe y rameau inférieur qui fe ditiribue au rele-

veur commun, & qui communique avec le rameau/;

4 le rameau defcendant de l'ophthalmique
du rele-

veur un autre aux aîleS du nez; 6 tronc de Vopk-

thalmiqùe qui fort de l'orbite 7 rameau à la paupiere

inférieure 8 à la fupérieure,
au corrugateur, P&c.9 à

l'efpace qui eft entre les deux four to cutanée;

i 1 le dorfal du nez 1 anaftomofes de la coronaire

avec les nafales à Vartère aurieutain pofiérkun 13

rameau de la temporale au maffeter 6c à la paro-

tide 14 la temporale
la

plus profonde,; 1
5latempo-

rale 1 6l'auriculaire antérieure; 17 la umporaU interne;

ï8 19
fes anaftomofes avec les rameaux de l'oph-

thalmfque
10 les rameaux qui

vont au front aux

tempes
au finciput

la temporale externe 13

l'auriculaire fupérieure 14 les artères fincipitales

15 anaftomofes avec l'occipitale
16 la vont foetale;

27 la veine temporale 2.8 la veine faciale qui monte

dans la face les veines frontales n la veine oph-

thalmique 30 le conduit de Stenon 3 1 le conduit

de la glande acceffoire 3 la glande maxillaire 3}

la glande parotide 34 la compagne de la parotide;

3 le
mufcle maueter 36 le triangulaire* 3 7 le mar-

ré 38l'orbiculaire inférieur; 3 9 L'orbiculaire fupé-

rieur 40 la nafalc de la levre fupérieure; 41 le buc-

cinateur 4%le zygomatique 43 lereleveurcommun

des lèvres 44 le releveur commun de la levre fupé-

rieure & de Faîte du nez; 45 l'orbiculaire de la pau-

piere; 46 le frontal 47 le temporal 48 le matioi-

dien 49 coupe de la trachée artere; Io la moelle

épiniere f «» 5* le vrai milieu de chaque levre.

Figure 2. efHAllER repréfénu uraapartie de ladifîrihh
eion dt la carotide externe.

^kWWmférieurdu cartilage thyroïde.; ;Bïehoti

fupérïeur
C l'os

hyoïde;
D la glande de Varthon,

ou la glande maxillaire £ la glande fublinguale;

F extrémité de la mâchoire inférieure, dont une des

branches a été emportée
G l'aile externe de l'apo-

phyfe ptérigoïde
Mi& partie antérieure de t'arcade

zygomatîmie
rompue ;1 la partie interne; K le con-

duit auditif; Ll'apophyfe madoide; M le trou par ce

pane la troilteme branche de la cinquième paire;

N le trou de l'artère épineufe O la place de l'apo-

mylo-hyoïdïen indiqué en piaffant
T une partie

du

bafio-gbâe,
dont la plus gmande partie Kitedétmte

y la partiedu pharynxqui defcenddu crochetde

l'apophufeptérigoïde;Xle mufcleftylo-glofle;Tle

fty lo-pharyngien Zle periftaphylin externe« le pe-
riftapnylininterne Il1 obliquefupérieurdelà tête;

l'obliqueinférieur .le releveurdel'omoplatedle

complexus le nerfdela huitièmepaire.l'artere
vertébrale qui paroîtd'abordànudentrele grxnd
droit&lesobliques & enfuitcentrel'obliqueinfé-
rieur&le releveurde l'omoplate;g un rameauqui
fe diftribueauxmufclesobliques au granddroit,
au complexusaupetitdroits le tronccommunde

la carotide ii la carotideinterne quiefticiun peu
fléchïe lacarotideexterne;«l'artère thyroïdien-
ne fupérieure n lerameauquifediftribueauxmuf-

cleshyo-thyroïdien,cérato-gloflefterno-hyoïdien
ounrameauquirejettedanslesmufclesfterno-hyoï-
diens prameauquide(cendversle eoraco-hyof
dienle longde la peau n rameauqui va au crico-

thyroïdien&à laglandethyroïde «rameaudePar-

terepharyngée r un rameaufuperâcielà la glande

parotide;/le premierrameauqui vaatfpharynx &

quife divifeen haut& en bas t rameauà la hui-

tleme paire de nerfs au ganglionintercoftal au

fcalene,aumuscledroitinterne,& au longdu cou;
» lefecondrameauquiCediftribueaupharynx en-
droit où on remarquedansdifféronsfuletsun ra-

meauquiaccompagnela jugulaire •;Wrameauqui
fe jetteaudroitinterneà lapartiefupérieuredupha-

rynx x rameauquifejette à lapartiepoftérieure
dupharynx&quidescendy rameaufuperficielde

la carotideexterne {l'artèrelinguale a rameauqui
fe jette au cérato glêffe t le troncprofonddeTir

lingualeoula nimm; y rameaufuperneielou la ¡..

btinguatt J os mylo-hyoïdien «l'artèrelab'udttX
• fonrameaupalatin aui^grandrameau3 la glande
maxillaire eun rameauauxamygdales a un ra-

meauptérigoïdtèo9 unrameauà la glandefublin-

guale& aumylo-hyoïdien,ouVarurejous-mmton^
niers x le rameauquinourritlamâchoireinférieu-

re « lesrameauxde la palatinequifejettent aux

mufclesdu palais x le profonnfdupalais; s letronc
labialquifejetteà la face p l'artèreoccipitalej rPar-

tGKjtylo-mafloïdicmu;e les

aux de l'artèrefplésùquequi fe diftribuentau

fplenius -wte tameauméningépùJUritur un ra-

meauaucomplexus;Tle coudede la carotideoù

elle commenceà prendrele nomde maxillairein-

terne « l'artèreumporalej pl'artèremerùngie;xla

maxillaireinfineure;4 latemporaleprofondeextérieure}
u lamaxillaireinternequicotoyela racinedel'apo-

phyfeptérigoïde
l'artère temporel?profondeinter-

cendante quifontobfcurémentapparentesdansI«
fentefphéno-maxillaire.

Fig.3 «&RUISCH leprçehcÛwn

A la partie îendineufe duprocès dliaire B la par»

ti^niuiaikufes C fibre circulaires du petit cercle

plus fesfibks qu'elles ne font natureflemetit.

Ales nerfs ocohkes j BB les artérioîes difperfée»

fur la fctérotiq«e C la {ci érotique i jP Fuvée j Sla

Figure 5 du mime la laagm vée dans fa parti*

J tégument mmàrtm^x
de la langue i MB Ué

artères fubïingvsalei.
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ligament ciliaire ou ces rameaux fc terminent Cla

produûion de ce» rameaux vers le ligament ciliaire

£l'uvç>.

Figurt 1 deCotrvïA défait prefqut dans

leurfuuation naturelle.

d la B portion Supérieure dé la partie
ofleufe de l'orbite fur laquelle on obferve le petit
anneau

cartilagineux a
le nerf Optique C portion

inférieure de 1 angle externe de l'orbite, où s'infere

le mufcle oblique inférieur Z? grand oblique; E le

fuperbe;/Tabduteur;Cl'abailW;#radduÛeur;
le petit oblique.

Figure g da BlDLOÔ; la paupière fupérieute àvttfis

glandts &fis poils vue À la loupe.

A Ali
peau éloignée B B la

glande fupérieure
C C les petites glandes defquelles elle eu compose
D D les conduits de cette glande; £ £ d'autres pe-
tites glandes tentées fur ces conduits FF le tarfe
G G les membranes qui l'environnent; H H les poils
courbés en-haut; lIa glande lacrymale;

KK coupe
des os du nez; L conduit de cette

glande
vers le nez;

Md'autres conduits de cette glande vers la paupière.

Figure gdeRviSCH,1a choroïde & fis artères.

A les arteres ciliaires; C face antérieure du liga-
ment ciliaire; D cercle de l'iris ou face antérieure

des procès ciliaires; E la pupille.

Figure 10 du mima.

A portion poftérieure de la fclérotique B la ré-
tine dont toutes les artères ne font pas remplies.

Figure dU mime rtprifimant l'humeur vitrée &la

tryjlalline.

4 À l'humeur vitrée B le cry&dlini C les procès
biliaires couverts d'une humeur noire les arté-
fioles de la membrane de ftujifch j portion du nerf

Optique F portion de la

Figure ta. du même.

u A
la lame extérieure de la

fclérotique B la lame
ultérieure enveloppe intérieure qu on dit prover

du mime.

t
tes artérioles de fins vues au microfeope A te

grand cercle artériel de l'iris B le pgjjfr

fupérieure.

jiAAAfa furrace la langue dans
taqudle de
tète

Stoppe extérieure on
nerveu(es.adhé-

de

tieulairt féparé de la troiaeme enveloppe de la lan-

»

toide;BB le gros rameau que cette portion jette ji
l'oreille externe CC le rameau inférieur qui fe dif-
ttibue au menton, aux mufcles fitués fur la mâchoi-

re 3c aux tournons D le rameau fupérieur qui, en
forme de patte d'oie fe divife en plufieurs rameaux.

3» 4»,ï> 1** cinq rameaux de cette branche»
qui Cediftribuent aux mufcles des tempes du front
& des paupières 6 rameau de cette branche, qui fe
ette au milieu des joues, & qui en fe joignant a une

branche de la cinquième paire 7, devient plus gros;
8 le dernier rameau de cette diviúon, qui jette des
filets. au buccinateun

Figure d'aprèsnature;eueteprifintel'osdestempti
%*nfuuQtiont&vâàfa partielatéraleexterne.

A A Apartiedecetosqui formela foffetempo-
rale; Bl'apophyfezigomauque;̂ l'apophyfetran6
verfe D l'apophyfemaftoïde El'anglelambdoïde
Fie trouftylo-mafloïdienG le trouauditifexterne.

Figurej d'aprésnature reprifintel'osdestempesva
c dansfa partieinférieure.

A la portionécailleufequi formela foffetempo-
rale; BCDEFG le rocher; Bfapointe;BCD ton
angleantérieur;D l'orificede latromped'Euilachij
£ l'angle pofictrieurinférieur;Fla fouejugulaire;
G le conduitde la carotide;Hl'apophyleftyloïde
l le trouftylo-maftoïdienK l'apophyfemaftwde
L la rainure maftoïdienneM 1 anglelambdoïde
VNO la follearticulaire 0 fa fêlure;P letrouau-
ditifexterne;Q l'apophyfetranfverfe;fi. l'apophy-
fe zygomatique»

Figure 4 d'aptes nàtm> feprifente l"os des
tempes t va

par fa face latérale interne..

A A partie de cet os qui forme la
future lécailleu-

fe; BB face interne de la portion écailleufe; DD
SE le rocher; D fa face ftipérieure; EE fa face

poftérieure F le trou auditif interne Giffon an.

gle poftérieur Supérieur. /if fa
pointe

1 fon
angfe

poftérieur inférieur; ,K la foffe jugulaire; II la
gout-

tiere Anus latéral.

Figure J d'après nature* npréfinu les canatOc demi-

circulaires 6- il
limaçon*

Alt limaçon Bles canaux demi-circulaires Cfa
fenêtre ovale D la fenêtre ronde.

Figure Çde VaWALVA elhrepréfintïles canaux demi-

titulaires, k limaçon, &c.

tnfouatwni

des parois du finps pnaftoïdien ( mufcle de la petite

iipophyfe du marteau; 4 mufcle de la grande apo-

phyfe
du uiarteau o le côté antérieur de la trompe

4'Êuftachi où s'infère ee râufcle ff\t périftaphy-
mufcle do l'étrier 1 Je grand canal

moyen canal} 3 le plus petit;

5 le canal du limaçon la portion

âe

au'ils ne le font naturellement.

A te iaaiteaù B l'enclume; C l'étrier) D lW

dans



430 A N A -N A N A

figurt 9 & 10 de B I D 1,0 0 repréfenunt
la peau & I

vàs au mkrofeope.

&e. les papilles
b les différentes véficules

fituées entre ces papilles j dd les vaiffeaux de la

fueur* 4. et &e. les cheveux qui s'élèvent des vaif-

feaux de la fueur.

Figure 10 t repréfente l'épidermt.

a a les porcs de la futur; bé, 6 c. les filions fur

lefquels tes trous font rangés.

Figure
1 1 & I J'après Ruis CH représentent la cloifon

des narines couvent de la membrane pituitaire, garnie

iifts vaiffeaux
& defes glandes muqueufes.

A cette cloifon couverte de vaiffeaux B cette

cloifon garnie
de finus muqueux.

PLANCHE XIV.

Fijgure première d'HALLER.

A la tente du cervelet; B le finus longitudinal de

la dure -mère, qui fe divife en deux parties de fon

extrémité poftérieure
Cle finus droit divifé en deux

parties,
dont l'une dégorge

dans le finus latéral droit,

& l'autre dans le finus latéral gauche D veuiges

de la faulx du cerveau £ E les grandes veines de

la tente A F infertion des veines du cerveau dans

lesiinus latéraux; G orifice du finus occipital porté-

rieur HHles finus occipitaux pojliriews, le droit &

le gauche;
la faulx du cervelet KK les grands

finus tranfverfes L Lies foffes jugulaires MMles

finus pétreux inférieurs qui s'ouvrent dans ces foffes

JVA*les finus pétreux fupiriuirs; 0 O veine du cerve-

let qui débouche dans ces linus; P P unus occipitaux

antiriêm. inférieurs; Q Q leur canal de décharge qui

fort avec la neuvieme paire;
RR le finus occipital

antérieur &fupérieur; S S la communication avec les

finus caverneux & le circulaire; 7 ,l'orifice du finus

pétrèux fupérieur, par lequel
il s'ouvre dans le finus

caverneux W les fl,7,us caverneux XX le finus

tranfvtrfe de la fofepituitaire;
YY le finus circulaire

de Ridley Z Z infertion dès veines antérieures du

cerveau dans les finus caverneux a a la principale

artere de la dure-mere b la veine qui l'accompa-

¡ne;
c endroit du crane où elle

y
entre par un trou

particulier
d d les arteres carotides internes dans le

finus caverneux, coupées dans l'endroit où elles en-

trent dans le ccrveau; ce artériole qu'elle jette dans

ce finiis au nerf de la cinquieme paire ff endroit où

la carotide interne produit
Yartèreophthalmique g g

les apophyfes clinoïdes poftérieures à l'apophyfe

crifta-galli
i les finus frontaux knerf de la cin-

quième paire qui fe diftribne à la dnre-mere troi-

fieme branche de la cinquième paire m la féconde

branché ri la première
branche ou l'opkthalmiqm

'•&la quatrième paire de nerfs; p la troifieme paire

q çloifon qui fépare la cinquième de la fixieme r la

Même patré -origme du nerf intercoftal', «entrée

de la feptièrne paire dans la dure-mère premie-

res racines de la huitième paire; Secondes raci-

nes de la huitiemç paire; y y la neuvieme paire; {

trou de la moelte éptniere.

Dam l'ail droit, la j^tnk.fapinmre de V orbite

ï,i Tartere ophthalmique; z z
fon rameau exté-

rieur, qui accompagne
le nerf du même

rameau intérieur qui fediftribue aux narines; jj, 4

rameaux à la felérorique, dowt pelques-uns
fe ren-

dent à l'avée;- 5, 5 vefti|€s
des mufcles releveurs

de la
paupière & de l'oeil; 6 l'extrémité du releveur

de la
paupière 7 la gîamîc nerf epti-

du côté oppoié,
•

Dans l'ail gauche.

9 la poulie; t0 le mufcle grand oblique; i t le t&>

leveur de l'œil; 11 le mufcle interne de l'œil, pu

adducteur 1 3 l'abduâeur coupé; 14 le rameau fu-

périeur de la troifieme paire, lequel fe distribue aux

releveurs de l'oeil & de la paupière; 1 le retle du

tronc; 16 rameau de ce nerf à l'oblique inférieur;

17 rameau au droit inférieur'de l'œil 18 rameau au

droit interne; 1 9Rameau au ganglion ophthalmique
10 rameau

Supérieur
de la première branche de la

cinquième paire 11 filet extérieur de la première
branche de la cinquième paire 24 petits rameaux

qui fe portent à la face par les trous de l'os de la

pommette; 15 rameaux à la glande lacrymale; 16

rameaux inférieurs de la douzième branche de la

cinquieme paire;, 17 filet de ce rameau au ganglipn;

18 petit rameau aux narines; 29 petit tronc qui s'é-

leve en-devant; 3 o.le ganglion ophthalmique; 31 les

petits nerfs ciliaires 7,8, comme dans l'œil droit.

Figure féconde de RlDLSY.

A A, les lobes antérieurs du cerveau B B les

lobes poftérieurs CC le cervelet D D les finus

latéraux; E E, les arteres vertébrales F, les finus

vertébraux; GGG la dure-mere féparée du côté

droit de la moelle épiniere 1, 2 3, 4, &. les dix

paires de nerfs du. cerveau, avec fept autres de la

moelle épiniere a trou qui aboutit à la tige pitui-

taire bles deux éminences orbiculaires ce, les

deux troncs de l'artere carotide interne dd leur com-

munication avec la vertébrale e e, branches de la

bafilaire, qui forment le plexus choroïde ;/plufieuw

petites branches de la carotide interne g l'artere ba-

filaire, compofée de deux troncs h h, des artères

vertébrale*; ii M'arteré épiniere;
k petite branche

d'une artere qui traverfe la neuvieme paire; Il, les

jambes de la rnflelle allongée mm, la protubérance

annulaire, ou pont de Varole; n, les corps pyrami-

daux o, les corps olivaires; p la branche antérieu-

re de la carotide interne; qq petites branches qui

vont au plexus choroïde rrrr, branches d'arteres

difperfées fur la protubérance annulaire; ff, partie

des pédoncules
du cerveau nerfaccenbire.

P LA N C H E XV.

Lf s figura de cette planche font tirées des Adveri

farià
elles représentent

les ca-

vités du cémàtt Se du cervelet.

ligitn 1.
On vois dans toit-$gare

lu diuxpomom
an*

tirkure &
pojiirimn dt- ia tête dktftc&uple d jix

de la
partie antérieure vers

la
partit moyenne

& ds U partie '.ou de

V occiput

pour

y découvrir
du

twttm, & Us-
finoï poû^ieurs d* us

vtntrkala.

os; B de

le; Il de la fiance *&& HBfapM<1m*£
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tieur ausorps calleux, pp des colonne»

4e la pvftérieure des cornes dt

Ct tô fat tfl punicaiïtr è Iç couptqui ttprifcntt

plexus choroïde. VVËmb»b«cesovalaîees4& cour

UU nouveaux Fasms tranfparens comme 4e U cor-

ne qui retieoneet le tronc des veines qui viennent

des corps cannelés &des. couches des neds opti.

ques, fe décharger dans ce tronc fitué dans l'angle
formé par la $Ëicontre descouches & des corps car,

nelés ces freins s'étendent depart Sed'acre de la

partie antérieure des couche», le long de Tanele
dont bous venons de parlent, vers leur partie potté?-.
rieure la partie antérieure

de ta fente des finus antérieurs des ventricules du

'cerveau, & feterminent de la partie poftérieure de

ces couches fous ces couches mêmes, par une fubf-

tance médullaire femblable colle qui couvre les

nerfs optiques cos freins pouitent quelquefois ua

eu deux rameaux aux éminencesovalaires des cou*

ches. X K un de ces rameaux. Z a d te Plexus
tkoroidc dans la fituation naturelle, a les rameaux

qui fe dégorgent dans les branches b lefquelles par
leur concours forment la Veine de Galien. c d Emi-

nence des finus poftérieurs des ventricules, fupé-
rieurs du cerveau ces éminences ne s'ohfervent

pas toujours. d,e Orifice qui conduit dans les finus
dans lefquels s'étendent les piliers poflérieurs de la

yoùte les cornes de bélier & le plexus choroïde»

Cequi fuit tjl particulier d la coup»oppofée.

fë hi j, &c'.faceinférieureducorpscalleux ou
la paroifupérieuredesventriculeslatérauxdu cer-
veau& desfinuspoftérieursde cesventricules.
la partiede cecorpsquicouvretescorpscannelés.

gg laparoifupéneuredesfinuspoftérieurs.Ahles
Veines qui s'étendent le longde la paroi de ces
ventricules,i i les Ca n ne l vb.es forméespar la
courburedecetteparoi.j j laCloisontranfparente.
k la partieinférieuredu bord poftérieurdu corps
calleux. lespartiesde la voûte contiguësposté-
rieurementà la paroi fupérieuredes ventricules,
& antérieurementà la partiepoftérieuredela cloi-
fon tranfparente.mpartieantérieurearrondiedes
colonnesmédullairesquiformentla voûtefc qui
fontan peuadhérentesdanscet endroit.no lapar-
tiepoftérieurede ces colonnesqui va toujoursen

s'amincinant,&qui eftadhérenteen au corps
calleux,& fetermineen tranchanteno.p Espace

triangulaireijbctkcomprisentrele bordpoftérieur
ducorpscalleux& les colonnespotldrieuresde la
voûte nomméla L YRE, entrecoupéede filetsde
la partieantérieureà la poftérieure,& d'une par.
tielatéraleversl'autre.

Figure 2. Cuufigurt rtprifenu la partit moyenne Je la

coupe de la figure première quirtpréfinte la face le

plexus choroïde an a Ité enlnl da coupe OP du bord

pofiirieur du corps calleux, &c. a iti iloignh pour
découvrir le; partie fuperieure du cervelet.

H partie antérieure& Supérieuredu cervelet.
J Commissure poSirieunducerveau.I là Glan-
depinia^t.K ies COLONNESmédullairesqui lient
cetteglandeauxcouchesdesnerf! optiques,cel'ap-
pliquentà la commiffurepoftérieureducerveau.L
lesRates. Mcoupedela cloifontranfparente.NN
coupedu pilierantérieurde la voûte.SS:lesCorps
cannelés.TVles COUCHESdes nerfsoptiques.V les

EMINENCES arrondies des couches. U U nouveaux

Freins s dont nous avons parlé dans la figure pre-
miere. X Y '2 FENTE tnti fépare les couches, & qui
condiiit dans le troifieme ventricule. X la VùiiVEl
Y Fente, continue la Vulve, fie l'a-

nus err ouvrant cette fente on découvre le troifie-

'aU &c, U comme dans la. 6gure précédente
ce n'eft que les colonnes IC paroifent s'étendre le

long du bord fupérieur & intérieur des couches, &

que les éminences VV n'ont point été repréfentées.
abc d le troifume VentRICVLE, a la COMMISSURE

antérieure du cerveau. 6 la partie de ce ventricule

nommé»l'entonnoir, cc les EMINENCES orbiculaires

d'où s'élèvent les colonnes NN. </Conçuit quidu
troifieme ventricule s'étend <Jans le d

Fente continue à l'entonnoir & à ce conduit, e

ENDROIT où tes couches font quelquefois adhérent,
tes entre elles.

Figure 4. Cette figure fait voir la tête couple de ma'

ni, qu'on découvre les finus antérieurs des vencricu-

Ics latéraux du cerveau & les cornes du bélier.

AA coupe des tégumens. B C D E coupe des

os, C des finus frontaux, D de la cloifon de c«£^
finus E de l'épine du coronal, de l'apophyse de
l'os ethmoïde. F trous olfactifs. G G fofles antérieu-
res de la bafe du crane, couvertes de la dure-mere.

H H trous optiques. II nerfs optiques qui (e rendent à

l'œil par ce trou. J union de ces nerts. K concours

de ces nerfs de la partie poftérieure vers l'antérieu-

re. z coupe des carotides internes. L L coupe de la,

dure-mere. MM coupe de la fubftance corticale du

.cerveau.
NN coupe de la fubftance médullaire du

cerveau. 0 P coupe des finus des ventricules du cer-

veau Q des finus antérieurs, P des poftérieurs. Q

coupe, des couches des nerfs optiques, bordée de la

fubftance médullaire, dont ces couches font couver-

tes, R une partie & le fond de l'entonnoir. S.orifice,
antérieur du conduit ouvert du troifieme ventricule

dans le quatrième. T la commiffure pofliruurtàw cer-

veau. U les natls. la;iklmnop comme dans la cou-

pe oppofée de la ure premiere, fi ce n'eft que le

corps calleux a été féparé des parties latérales an-

térieures
auxquelles

il eft continu,- Se renverfé de

devant en amere, pour faire voir que les cornes de

bflier VW ne font pas un prolongement du corps
calleux. V extrémité poflérieure de ces cornes voi-

fines du bout poftérieur du corps calleux. W leur

extrémité antérieure cannelée & voifine XX du

apophyfis ctirtoïdss poftérieures. Y Y filamens m'au.

res obngues de devant en*dehors, & de derrière en-

devant» is enfemble pour couvrir les cornes. Z Z

prolonge ntpyramidal des piliers poftérieurs de la

voûte ce prolongement borde le bord interne des

cornes. à b a partie de ces ple-
xus renverféejde devant en arrière, & repréfentée
en

(figureWemiere).
bb partie de ce plexus qui

couvre les cordes représentée dans fa fituation na*

lurette. «partie latérale externe desfinus antérieurs

des ventricules antérieurs du cerveau. de R comme

dans la coupe de la figure première. /bord interne
Ce inférieur du lobe moyen du cerveau. ggFBitTM

qui fe trouve entre ce bord & la moeUe allongée

& par laquelle les arteres du plexus choroîde fe ren-

dent à ce plexus.

Figure S. Os voit dans cette figure une coupe verticale

de la tête de droite 4 gauche le
long de la' parti*

poftérieure des oreilles 6" le cerveletcoupé Jt manière
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Cg qui fuit tft commun aux deux coupes:

t

AA coupe des tégumens &des chairs. B
CD j

coupe det os, C delà future fagittale D, du trou

ovaT. Ê F G H I coupe de la dure-mère, F G de la

faulx, G du finus longitudinal
H dela tente, Ides

finus latéraux. J KL coupe du cerveau, J de la fub-

ftance corticale, K de la fubftance médullaire,
L

coupe des finus des ventricules antérieurs du cer-

veau dans l'efpace trianeulaire
commun à ces finus.

•
orifice des finus pofféneurs.

M N 0 coupe du cer-

velet, M de la fubftance corticale, N de la fubftance

médullaire 0 des parois du quatrième
ventricule.

P parties latérales inférieures du ceivelet féparées

par la petite
faulx de la dure-mère.

Ci qui fuit efi particulier à la coupe qui rtprifente

les oreilles*

Q bord poftérieur
des cornes de bélier. R plexus

choroïde qui couvre la partie poftérieure
des cornes.

S bord poftérieur du corps calleux. T les Natès.

U les Testes, V la Glands piniate, dans leur fi-

tuation naturelle. W colonne médullaire d'où fort

X l'origine de la quatrieme paire de nerfs. Y la face

poftérieure
de la grande

valvule du cerveau. a.b c d

efg paroi antérieure du quatrieme
ventricule ou-

verte. a la partie inférieure du conduit formé par la

grande
valvule & les colonnes médullaires du cer-

vekt. b petite Fente qui divife cette paroi, dddd

les quatre petites
FossES. ef portion de la feptieme

paire de nerfs qui fort du quatrieme
ventricule. e fa

{ortie de ce quatrième
ventricule dans l'angle formé

par le concours de la partie
inférieure & antérieure

du cervelet & la poftérieure
de la moelle

allongée.

g e le ifsc de plume à écrire, dont les bords font

quelquefois
crénelés. Pucoupe de la moelle épiniere.

Ce qui fuit «fi particulier coupe

i efpace triangulaire, qui réfulte du concours de

la partie inférieure, postérieure & antérieure de la

faulx avec la partie moyenne & antérieure de la

tente. j extrémite fupérieure de l'éminence vermi-

culaire fituée fur la valvule Y. l parties latérales

internes du cervelet, correfpondantes à ces extré-

mités, k extrémité inférieure de l'éminence vermi-

culaire oppofée à la paroi abcdef.mh partie pof-

térieure du quatrieme
ventricule.

PLANCHE XVI.

Figure première £ H ALLER} elle reprifenu
les ayteres

de la partie
antérieure & interne de la poitrine.

A le foie repréfenté
en paffant. B la portion droî-

te du diaphragme.
C quelques parties de&mufcles de

l'abdomen. D le péricarde à-travers lequel le coeur

paroît çà & là. E l'oreillette droite circonferije par

des points.
F la pointe

du cœur. G la veine cave in-

férieure. H la veine pulmonaire
droite. 1 la veine

cave inférieure. K fa continuation dans la
jugulaire

droite. L lajugulaire gauche. M une partie de 1aorte.

N la ligne
dans laquelle

le péricarde fe termine dans

la veine cave. O la ligne par laquelle il eft adhérent

à l'aorte. P la partie droite du thymus. Q la gauche.

R la lame gauche
du médiallin unie avec le pericar-

de. S la trachée artère. T
l'oefophage.

V la glande

thyroïde,
X la veine

jugulaire
interne droite. Y la

veine thyroïdienne fupe.rieure.
Z le nerf droit de la

huitième paire. Il tronc commun de l'artere

viere &de la carotide droite. b la
foûclayiere

droite.

c la carotide droite. d la veine mammaire droite. t

l'artère mammaire droite. f rameau péricardio-dia-

phragmatique de la mammaire droite. g rameau qui

!e diftribue au péricarde
& aux glandes placées fous

la veine cave. h rameau qui accompagne
le nerf dia-

phragraaùquc,
i rameau fuperficiel qui fc diftribuc

mx poumons.
k d'autres au péricarde.

rameau de

l'artère diaphragmatique
droite, n anaftomofe de

fune & l'autre artériole qui accompagne ce nerf, o

rameau de t'artere diaphragmatique au diaphragme.

p anaftomofe de la mammaire avec les.rameaux de

la diaphragmatique. q l'artère thymique droite^f l'ar-
tere

péricardine poftérieure lupéneure. /iprtere

thymique gauche poftérieure.
a la veine thymique

droite. Mrameau des arteres mammaires, qui fort du

thorax. xdivifion de la mammaire interne, y rameau

externe, ou l'épigaftrique. rameau qui fe distribue

aux tégumens extérieurs de la poitrine, rameau
ab-

dominai, ou Fépigaftrique intérieur. l'extérieure,

ou la mufculo-phrénique. 3 rameaû intérieur de la

mammaire, ou la ptirénico-péricardlne. 4 rameau au

médiaftin. 5 petit rameau au
péricarde petit tronc

qui fe porte au diaphragme. 7 les arteres coronaires

antérieures figurées en paffant. 8 la veine thyroïdien.

ne inférieure droite. 9 la veine thyroïdienne
infé-

rieure gauche.
i o rameau qui fe diftribue à la trachée

artère. Il1 un autre à l'œfophage. i un autre à la

corne droite du thymus. 13 la carotide gauche. 14 la

foûclaviere gauche. 1 les deux rameaux de la thy-

roidienne inférieure. 16 la vertébrale gauche. 17 la

mammaire. 18 un de fes rameaux au médaftin, qui

accompagne le nerf diaphragmatique. 1 9 rameau thy-

mique gauche. zo divifion de la mammaire gauche.

ii rameau phrénique ou péricardin gauche.
11 ra-

meau épigaftrique. ij la veine foûclaviere gauche.

X4 la jugulaire gauche. il la mammaire gauche.
*6

rameau thymique gauche. 17 rameau fuperficiel. *8

la veine bronchiale gauche. s9 rameau thymique.

30 rameau médiaftin. 31 rameau bronchial. 3 la

veine thyroïde moyenne gauche.

Figure
2. d'ffjLLER reprifenu

l'aorte inclinée fur U

gauchi afin qu'on puifle
mieux voir les ariens

bronchiales du même côté.

A B C le poumon droit. A lejobe inférieur. B le

fupéjMur. C le moyen. D E le
poumon gauche.

D le

lobe inférieur. E le lobe fupéneur. F F l'oesophage.

G G G l'aorte. H H H les rameaux qu'elle jette en-

dedans le bas-ventre figurés
en paifant. J l'arc de

l'aorte. K le tronc de la ioûclaviere & de la carotide

droite. L la foûclaviere droite. M la carotide droite,

N la gauche.
0 la foûclaviere gauche. P le péricarde

recouvert poftérieurement
de la plevre. QQ le mé-

diaftin poftérieur.
R la veine cave. S l'azygos. T ra-

meau intercoftal fupérieur. UUn) veines inter-

coftaks. X divifion de l'azygos. Y tronc droit, Z le

gauche. A
la trachée artère. la bronche droite, a

veine bronchiale gauche,
b tronc qui s'infere au-delà

de l'aorte dans les efpaces
intercoftàux. rameau à

l'œfopage,
d à la trachée artère e enfuite à l'œfo-

phage,/ au même, g dans les tuniques de l'aorte.

A l'artère péricardine pollérieure fupérieure qui

vient de la foûclaviere gauche, & qui fe dtftiibue

à l'œfophage
& à la trachée artère i la même qui

vient de la foûclaviere droite, & fe diftribue au tronc

de l'aorte & à la trachée artere. k les arteres broncho-

oefophagiennes qui viennent de l'aorte, e l'artère ÔC

la veine oefophagienne qui
viennent de la bronchïalo

droite. 7 l'artère bronchiale droite. mintercoftale fu-

périeure qui en fort & fe porte vers l'intervalle de

fa féconde &de la troifieme côte. les bronchiales

qui fe distribuent aux poumons,
o une partie de la

bronchiale gauche, ppp les artères mtercoftales. 4

les trois petites àirterësœràphagiennes, qui viennent
de t'aorte. r l'autre artère œfophagienne./veuie

de

l'azygos à 1'aorte. 1 veine bronchiale droite de l'azy-

gos. d'autres petites
arteres oesophagiennes.

x ra-

meau de I'artere r.y la plus grande artère oefopha-

gienne. i l'arterë œfophagienné. 1 une autre veine.

3 une troiûeme. 4 une quatrième.
Figure
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Figure de
NV e K une de la

A A TMé t>*tie de
la mammelle. S B la peau toix-

bée. CCC la partie glandnléufè
delà rftammeue»

dddd racines capillaires des tuyaux laiteux. c, c,

trois de leurs troncs, //anâftomofe de ces troncs

entr'eux. g la papille percée de plufieurs trous.

Figure 4. & BlDlbb, nprïfênte Usv^ficulei d*uh

'A rameau bronchial Sépare" de ton tronc. B.B tes

petits rameaux. C C les véficules qui terminent ces

rameaux. D védcules féparéès de différentes figu^

res qui
font recouvertes de vaifleaux fanguins,

&

d'autres vaifleaux qui s'entrelacent les uns avec les

autres.

PLANCHE XVII. DE SENACv

figure prémure. Cette figure rtpréfente
la face tàrtvext

du cœur, mais il a Mforcé par la tire ddnt il a iti

rempli; on ne pouvoit faire voir autrement la figuré

naturelle desfacs; l'injeSion n'apas confervi la pro-

portion eiatk des vaijfeaux; ils ont iti diverfement

forcis.

L'aorte c, par exemple paroît moins
grotte què

l'artère pulmonaire: La veine-cave ftipéneùre B a

été trop dilatée, les proportions manquent de même

dans tes artères coronaires; à meîiire que lés ventri-

cules ont été dilatés ces arteres fé font allongées

à leurs extrémités, de même que dans leur cours,

elles font marquées par des points
ce font ces points

qui les
distinguent

des

velÉÉS.

A l'oreillette droite

remplie
àt cire il ne

pl|pt
aucune dentelure

quoiqu'il y en ait quelque ce dans l'état naturel.

B la veine-cave Supérieure, qui eft continue avec

l'appendice à fa
partie

poftérieure. C l'aorte qui

trient de derrière 1 artère pulmonaire & fe courbe

en montant. D Partere pulmonaire. E l'oreillette

gauche qui eft plus élevée que la droite. P la veine

pulmonaire antérieure. t tes valvules de l'artere

pulmonaire qui avoient été
poulîées

dans les finus

par l'injeâion, & qui paroiffôiéht aurdehors. g bran-

che antérieure de
fàrtere pulmonaire gauche,

h ar-

tere coronaire droite, i veinés innommées qui dé-

bouchent dans l'oreillette par leur tronc. Ak la veine

qui
accompagne l'artère.

L la branche antérieure dé

Fartefe coronaire^ qui pane à la partie poftérieuré

par la pointe du coeur. mmmmmm artères qui tam-

pentiur les oreillettes & les grands vaifleaux. Il n'en:

pas douteux qu'il n'y ait des variations dans les vaif-

feaux coronaires, il eu! peu de fujets où l'on trouve

ces vaifleaux exa&ement lès mêmes: mais c'eft dans

les branches que te préfentent les variations. Les

troncs en général font peu différons les principales

Vivifions font auffi moins variables; mais on ne fuu

toit jamais fi l'on vouloit marquer toutes les différen-

tes qui font très-fréquentes dans les vaifleaux. Il.faut

cependant
obferver tees différences pour établir ce

découvrir quelque ufage particulier ou quelque vue

î de la nature. ' '

'figure féconde. Cette figure rtprifenu taface applatit dit

,cour, & las oreillettes rempliai les ventricules &les

vaijjiattx coronaires font 4 remplis U finus de la

veine coronaire a ké forcé par PinjtHion.

A oreillette ou fac gauche dont la furface fupé-

rieure eft toujours oblique. B le fac droit qui eft plus

court que te fac gauche.
C la veine pulmonaire gau-

che & poftérieuré. D D le Chus coronaire
qui

a été

trop dilaté par la cire. E la veine pulmonaire droi-

te, poftétîeure du fac gauche. F la veine-cave infé-

rieure qui avoit été liée, & dont l'orifice paroît plus

petit que dans l'état naturel. GGG adoûement des

Êtes qui font liés par un plan extérieur des fibres

communes à l'un & à l'autre. H embouchùre du fi-

nus coronaire dans l'oreillette droite, 1 veine inno-

minée avec les branches o0 00. 'L artere coronaire

qui
vient de l'autre face du cœur, aaaaaaa branches

des artères coronaires fur la furface du coeur, bbk

veine qui marche le long de la cloifon. ecc féconde

veine qui
n'a

qu'une
artère qui l'accompagne,

dd

deuxautres vemes. eee branche où Ceréumt la ve1-

ne.,ffff extrémités artérielles qui marchent tranf-

verfalement. gg branches veineutes fur lefquelles

parte une branche artérielle Il en forme d'anneau.

h h hh
veines qui

fe répandent fur les facs. i i i i i ar-

tères
qui rampent fur les tacs. 0000 o branches de la

veine mnominée i. On voit dans cette figure fi les

arteres coronaires par leurs extrémités fe joignent
& forment un anneau, comme Ruifch le prétend
& elles font ici fort éloignées.

Figure rroifierru. On a rtprifenti dans telle figureUsfibres

mufealaires du cœur & leurs concours; pour cela on Il

durci un azur par la codion on a auparavant rempli

fes cavités de charpie.

A l'artere pulmonaire qui paroît relevée à la raci-

ne, parce que
le ventricule droit eft rempli. B l'aor-

te. C la pomte du ventricule gauche, avec Ces fibres

en tourbillon mais ce tourbillon ne peut pas être

bien repréfenté ici, à caufe de la petiteffe de la poin-
te reûerrée par la coction c'eft une efpece d'étoile.

avec des rayons courbes qui fortent du centre ou

qui s'y rendent. D la pointe du ventricule droit; elle

eft en général moins longue que la pointe du ven-

triCile gauche. E le ventricule droit vu par fa face

convexe ou fupérieure. F le ventricule gauche, vu

de même. ggg le fillon qui termine ou unit les deux

ventricules les fibres externes s'élèvent ici en peti-
tes boues

près
du fillon, parce que

les ventricules

font remphs, & que la cloifon n a pas prêté autant

que les fibres. C'eft pour cela qu'on ne voit pas bien

la continuité apparente de celles du ventricule droit

avec celles du ventricule gauche c mais cette conti-

nuité n'eft pas dduteufe, on n'a qu'à enlever de pe-

tites lames, on verra qu'elles partent du bord du

ventricules droit
pour

s étendre fur le gauche. khk

le côté du ventricule gauche c'eft fur ce côté que
« font les nbres droites, ou

approchantes
des droites,'

lorfqu'il y en a dans le cœur ces fibres forment une

couche fi mince qu'on les emporte facilement en

élevant la membrane qui les couvre.

ou inférieure du cour.

A A les fibres qui font à la racine des oteillettes:

B la cloifon des oreillettes. C le ventricule gauche.'
D le ventricule d 't. c la pointe du ventricule gau-
che. f.la pointe du\entricule droit. ggg le fillon

qui termine les deux Ventricules.

figure S.
Oa a

reprifenM
dans

cette figun
l'intérieur da

fàortt,&oapip^fkUUngdMla^loifMyUn'y
a

qui tutu *on qui puiJTe montrer la grande valyu-

coup celle i eft cachée deflbus. B fcùTure
qu'on a

été
obligé fairepour étendre le ventricule & l'y

montrer. C autre fcuTure qui a été
néceflaire pour

la même raifonxD troifieme fcuTure qu'on a faite à

la
pointe.

E
efpa luTe & poli oui eft tous l'aorte*

tg ,/G piliers d
partent

les

dont on a repréfenné
l'entrée dans la valvule.

bande ou cordon «endùietix auquel
ta Valvule et,

attachée. filamens tendineux qui rampent
ds

la racine de ce valvule, ddddd racines de
piliers

ôc les colonnes avec leurs aires. On voit au bas de*

• l -- iii
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piliers les colonnes, tes faifceaux les filamens, les

aires, le&foffettes dont le ventricule eft couvert il

n'y a rien forcette furfsce qtà ne foit repréfenté d'à*

près «Morejusqu'aux parties les plus petites,

4***i eft foust'Mtttt ùs &leurs

auriculaires; Ufaçon dont fi terminentles colonnes

<icecordon c+mmececttur avait été dans ftauaht-

A A efpaç«liffe& poli, fi fous Paorte^B pi-
Jier avec (ci Sets tendineux qui vont au refte de la

valvule/, qui a été déchirée. C autre pilier avec

quelques filets tendineux qui va à un reftefde la

valvule. D D D, ce qui manque ici a été repréfenté
dans la précédente figure, a a a valvules figmoïdes
avec leurs tubercules on a omis les finus..bbbcor-

don qui eft fous ces valvules il eft un peu plus lar-

ge dans l'état naturel, & plus proche du fond des

valvules. ceci,c, esc, colonnes faifceauz filamens

& foflettes. dd-dd cordon des valvules mitrales.

èeeec infertion des fibres des colonaps fous ce cor-

don. i, h, embouchures des artères coronaires.

s le tubercule. J boffe ou (econd tubercule, qui

a eft
deifous. e, d, tes angles que forment les cornes

toutes les fibres qu'on voit dans Cette figure font

rnufculaires. e, f, arteres coronaires.

Figure
8. Cetufigun reprifsak

une

vdvuleJîgmoUt

,rift
J'Un dxtré fuja,

'a tubercule. h» c, les cornets.

PLANCHE XVIII.

iïgttn d'HAllEH, nprifmtant quelque partie

du bas-ventre.

'A Ble lobe droit du foie incliné à droit. r le lobe

gauche. Ale lobe de Spigéllus. C ta véficule du fiel.

D le rein droit. E j'eftomac élevé en-haut. F l'œfo-

phage. e une portion de l'épiploon galtro-colique.
G le pylore. Hta portion descendante du duodénum.

J une autre portion twnfverfe du duodénum. K fa

partie gauche & l'origine du méfentere. L le rein

auehe. M la rate dans fa fituation naturelle. N la

face antérieure du pancréas. 0 la face
poftérieure

du pancréas. P l'artere méfentérique qui paffe der-

rière le duodénum & devant le pancréas. Q l'artere

colique moyenne.
R le tronc de là coeliaque. S t'ar-

tere coronaire fupérieun:. 0# les rameaux méfenté-

riques de la veine-porte. T la veine-porte pouMéïtn"

peu fur la gauche. U rameau droit de farter! cwlia-

que. X foi tronc hépatique. Y la duodunalé. Z l'ar-

tere gaftro-épiplotque droite, qui côtoyé la grande
courbure de l'eftomac. a a les deux arteres pyldri-

mies inférieures. b la grande artère pancréatico-duo-
dénale qui côtoyé la partie cave de la courbure, c

les rameaux qu'elle jette au duodénum Y au pan-
créas efes anaftomofes avec les petites pyloriques.
J la pancréatique, e linferticm de l'artère de la ipté-

nique dans ta pancréatico-duodén^le. «/rartieau
d'une branche de la méfentérique qui s'ouvre dans

cette même artère d. glieu de nnfertion de là pre-
mière duodénale. Al'artère fplénique. <les rameaux

pancréatiques. k les rameaux gailiiques pbftérieurs.
les rameaux fpïéniiques. m l'artere gaftrd-

èpiplojtpe gauche, a fes anafknnofn avec la droite.

«9les conntSi

lïg,un 2. d'HALLSM.,reprifentelu reins»&c.

A le rein droit. B le trein gauche. € la capfute
(âroke. » ta capsule gauche. E une de fes parties
un peu élevée pour voir les vaiueaux poftéwurs.

F grjuui ûiîon de la capfule. Cle même dans la cap-

fuie droite. r| H les
appendices

du diaphragme. J
le centre tendineux du diaphragme. K K. les portions

du diaphragnfe qui fortent des côtes; h ligament Tuf-

penfoâ-e du foie. M trou de la veine-cave N, & de

t'cefophage. 0 le pfoas gauche. P l'uretère du mê-
me côté. R l'inte^in rectum repréfenté en panant.
? l'uretère drok.\ S S une partie de la graine rénale.

l'aorte, a veine-cave à fa fortie du foie. X l'ar-

tere phrénique. V rameau droit. X rameau caput-
laire antérieur, a les poftérieurs. b rameau au dia.

phragme. c rameaux des mammaires qui paroiffent
un peu dans l'étendue du diaphragme, d rameau droit
de l'appendice. «anaftotnoie des artères diaphrag-

matiques. frameau gauche de la phrénique. g,g,\et
Càpfulaires antérieures de la diaphragmatique. Al'œ-

fophagienne. i,
i, rameaux à l'un & à l'autre tendon.

kk à 1 appendice. r rameau qui perce le
diaphragme

pour aller au thorax, e anaftomofe ou are des vau-
féaux droit & gauche dans le tendon, rameau au

ligament fufpenfoire. A veine phrénique droite. s la

gauche. m l'artère céliaque. n la
méfentérique Cupé-

rieure. p l'appendicale droite qui vient de 1aorte. p
la première çapfulaire gauche poftérieure. q l'appen-
dicale qui vient de l'aorte. la capfulaire poftérieu-
re droite. r la feconde capfulaire poftériëure gauche^
f fa capfulaire antérieure gauche. t l'artère rénale

gauche,
ù rameau

adipeux qui vient du tronc w l'ar-

tere rénale droite. # fartere capfulaire droite anté-
rieure de la rénale. la veine qui raccompagne.
x, x, les artères aux landes lômbaires. y 1 artère

adipeufe droite de la
iMgle. l'artère fpermatique

droite, t
radipeufe^uflp fort. z l'urétérâmie fupé-

rieure de l'aorte. le 1 rameau adipeiîxmférieuj-,

4 le rameau qui va aux tcfticules. la fpèrmatique

gauche.
6 les adipeuses qui en fortent. S rameaux

aux téfticules. 9 1adipeufe poftérieure qui vient de
la capfulaire. 10 l'artère

méfentérique inférieure.

1 ï, 11, les iliaques communes. 1 », 1 a, les externes.

13, 13, les internes.
14, i4,lesépigaftriques. 1$ l'ar

tere facrée. 16 l'uretérique gauche, 17 l'uretérique
droite inférieure. 1 8 la veine facrée. t la veine cap.
fulaire droite. 2.0 la veine rénale

gauche.
1 la cap.

fulaire gauche de la rénale, si
l'adrpcufe

de la même.

13 la fpermatique de la mêmes. 14 la première rénale

droite, as la féconde. 16 la fpèrmatique qui en fort,
ig & de la veine -cave. i,9 le fommet de la veffie.

30 l'ouraque. 3les artères ombilicales.

Figure 3. du même rtprifenu les inuftins enjîtwtion*

A A la partie inférieure du foie élevé en-devant.

Jg JI la véficule du fiel. C la veine ombilicale. D le

petit lobe de Spigélius. E E l'eftomac. G
le pylore.

KlfC répiploon galfro-colique. O O limite dans le

& le colique.
Q Q le

petit épiploon. S S
partie du

méfocolon. T différentes parties du colon. U Se-

cond coude du duodenum presque tranfverfe. X troi-

fieme coude du duodénum qui reçoit le canal choli-

doque. Y ligament ou membrane qui va de la véfi-

cule au colon. Za ligament hépatico-rénal. Z
limite^

gauche de ce ligament, «fa limite droite. àle tein

droit couvert par le péritoine. t

par lequel on fobffle le petit épiploon. iâ le colon

avec les appendices eux. et e, les inteftîns grê-

les, //la partie du pancréas qui sinfinue dans les

courbures du duodénum.

P L A M C HE X I Xi

Ftgunt.dtKviM,

a*tiiîe pancréas. «,«>a,at les
grains glan-

duleux du pancréas. *£,£, les petits conduits

qui de ces grains fe rendent dans le conduit commun.

«l'orifice

commun du cotnfuit pancréatique 8c du canal ebo-
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tome iiiy

lidoquerfans
cet intcftin.l*inteftin

ouvert pour

voit cet orifice. gU pylore,
h Teftomac. i l'orme*

cardiaque. *le foie. la véficule du fiel, m le con-

duit cUtique. n le conduit hépatique, le canal cho:

lidoque. i i les yaiffeaux courts. a. t 3 la rate. 3

Partere fpténique. 4 Pépipiooiw le diaphragme.
6

le rein.

Figure z.deRErERkOLT, repYefcnu U parût

concave du foie,

A A, la face interne du foie. B le petit lobe dû

foie. C la tiffure du foie. D la veine ombilicale. E

l'artère hépatique. Ffon rameau
î|ui produit

la cif

tique. G là veine-porte. #les nerts hépatioues.
la

veine-cave. K la véficute du fiel. Lle conduit eifti-

que.
m le conduit hépatique, n le canal cholédoque.

o
glandule civique, p groffe glande placée fur la

veine porte ou fu% le conduit civique, q vail-

feaux lymphatiques de la véficule. r,ir,

lymphatique! qui proviennent
de la partie concave

du foie.

Figure 3 du mime rtpréftnte la face convexe iufàie.

A A A, une partie du ftenfum avec fes cartilages*

B t'appendice xiphotde.
C C le foie, D la véficule

du fiel. £ la veine ombilicale. JFHgament fufrênfoir
du foie. g kg vaiffeâux, lymphatiques du côte droit.

h h ces vaiffeaux coupés où ils s'uniffeht en perçant

le diaphragme,
t i vaiffeaux lymphatiques prove-

nans de la partie gauche du foie*.

Figure rtprifente la rate dêpwillit

défis membranes.

À l'artère B la veine, l'une &l'autre remplies

de cire..11 b ramifications de l'artère & dç la veine.

C C, veftiges de la capfule. D prôlongemaas Se

plexus de nerfs. £ petite fibres
qui partenroeja

membrane propre delà rate. F
vertiges

des cellules

rompues.
G capillaires des vaiffeaux lymphatiques.

S CE, untporâdn 2e

îinttflin Jéjunum renverft.

A fauffes glande? miliaires fituées dans les ridées

ou environnées de brides. Mces glandes fans être

environnées de brides.

Figure 6. de Peyer.

A A l'extrémité de l'iléon ouverte & dilatée de

manière qu'on le voye en dedans. C C la valvule

de Bauhin. D D
portion

du colon coupée. E j E

«,«,«, glandes fohtaires. F F Pinteftin cœcumentier;
G (?*le même rehverfé pour Voir les glandes.

y nepréfi/tu les veifus U3é«s.

A A A, une partie de rinteftin jéjunum. 555 ùri

d nombre de racines des veines la&ées. ÇCCG

leur diftribution dans le méfentere. DDDDXé,

landes les plus cônfidérables, du mésentère.

JPL A N C HE XX.

^le rein droit. 5 l'artère émutgente. C diftribu-

lion des nerfs dans ce rein. 2? la veine émulgente,
SE Mes vaiffeaux lymphatiques.

/Turetére- G le

baffinet

pierre qui s'eft
trouvée dans la partie dilatée* CJt

les vaiffeaux fanguins de l'urethre.

Figures 2.&3.d*BERTIir, représentent le Mh

s, eoupiendtux.

Figure %i

S É
les papilles rénales. CC les glandes fituëes

A A diftribution lies artères dans le rein, lefquel-
les font continuées aux tuyaux qui compôfcnt B

B

les papilles;

Figure
la. moitié. du rein

toupé de manière qu'on y pui
voir la

diflritution

des vaiffeaux fanguins,

Ay\i face extérieure du rein dans laquelle les

vaiffeaux fe distribuent en ferpentant. B la face in-

terne du rein, dans laquelle on voit les vaiffeaux

Sanguins remplis de cire fè dillribuer de la même ma-

niere que ci-deffiis. des papilles rénales. D le ba0i-

net. E la cavité du baffinet dans laquelle les papil-

les Réparent l'urine.. ·

Chirurgien.

A la veflîe fur laquelle on observe l'es fibres Ion'

gitudinales & tranfverfes de fa membrane mufeu-

aire. B
l'ouraque.

C coupe de la vellic. D paroi in-

térieure de la veffi'e. £ le verumontanum ou on

observe les orifices des véficules féminaires. Fies

orifices des glandes prostates qui s'observent fur les

parties latérales du verumontaum. G les parois in-

térieures de l'urethre. Hies glandes proftates. /ori-

gine des corps cavernenx. a le mufcle ifchio-caver.

neux. M coupe du mufde bulbo- caverneux. Nies

glandes de Cowper. 0 le conduit de ces glandes. P

l'orifice de ces conduits dans l'urethre. Q coupe du

tiffu Spongieux de l'urethre. R la foffe navicubirc,.

S coupe du tiffu Spongieux des. corps caverneux. T

le gland. ^orifice des finus muqueux de l'urethre.

X coupe du tiffu Spongieux du gland continu au tiffu

fpongiéux de l'urethre. KTorince du glarld.

ANCHE X X
I. r-

Figure 1. de RVYSCH repréfenn la verge dipoiïinèc de

la peau dtfflcfUe après l'avoir embaumée & vue

dans fa partie inférieure,
A fuperficie du titru cellulaire dépouillée de l'en-

veloppe extérieure épaiffe & nerveufe ce tiffu cel-

lulaire prend le nom de membrane adipeufe lorfqu'il
eft rempli de graiffe. B le corps Spongieux d'un cô-

té. C le conduit urinaire. D la furtace interne de

t'enveloppe épaiffe
& nerveufe dépouillée du tiffu

fur la
fuperficie duquel on ne

voit aucune papille parce qu elles ont dépara en

féchànï. G épaiffeur du tiffu cellulaire après t'avoir

gonflé. JSTtêtedu tiffu cfellùlaire. 1 la doifon qui s'ob-

ierve entre les deux corps caverneux.

Figure i. b'HElSTEIt, ifeprifente la verge Vuepar fa
dont les Veines & lafubflance

caverhiùfe ànt kl remplies de mercure.

A le tronc de la veine de
la verge, par laquelle

le mercure a été introduit après
avoir détruit la val-

vule de cette veine: B B divifioh de cette veine en

deux branches principales vers la partie moyenne de

fieurs rameaux fur -tout proche la couronne du

gland.
2? £> ra-

meaux fur le gland. «(«certains vaiffeaux plus pe-

tits, plusgrands &très-gros qui fe diftribuent dans

différetts endroits; /la fin del'urethre par où fort l'u-

rine. G le cordon avec lequelia verge a été liée

,.après qu'oiiiy a
eu introduit le mercure.^ la partie

poftérieure de la verge coupée.

de U mimevtrge.
A

le petit frein de la verge couvert d'une infinité

de couronne oc le cou de la

verge rempli 'd'un grand
nombre de vaiffeaux. C^7

toute partie inférieure du gland couver»tTOnwne

la fuperieure, de petits vaiffeauîWrès fins 3f tortueux.

£ les deux corps caverneux defâ vergé, entre lef-

quels S'urethfé eft fituée
U environnée d'un nombre

éwi coinmuriiqueht 8c s'en-

trélacent de diverfes mari»ercs. FIa fin de l'urethre.

G cordon avec lequel on a lié la Verge. Hï* partie

ptoftérienrtdelâvergecoupéei



43<S A N A A N A
Figurt 4. di MôRGAGNl, nprifintt la vtrgt vue dans

Impartit inférieure &U canal de Vurethrt coupé. &c.

A Aie corps fpongieux de l'urcthre coupé dans

fa longueur pour voir fa cavité. D le plus grand des

petits canaux de l'urethre ouvert & étendu on voit

aufli tout le long du canal un grand nombre d'ori-

fices de pareils canaux. £
ligament fufpenfoire de la

verge. FFlamembrane qui recouvre la verge, & 0

qui eft continue à ce ligament. 1
une partie de cette

membrane féparée de la furface des
corps

caver-

neux & tirée en bas. ^partie du prépuce tiré en ar-

riere, où l'on voit 1 le frein Se quelques glandes fur

le frein même. A la couronne du gland & fes glandes

fébacées.

Figur* 3. de GRAAF.

*> A les vaiueaux fpermatiques coupés tranfverfale-

ment. B ces mêmes vaiffeaux repréfentéï confùfé-

ment. C diftribution de l'artère fpermatique dans le

tefticule. DD distribution de la veine fpermatique

fur les parties latérales du tefticule. £ la tunique al-

buginée. F une partie de la tunique vaginale empor-
tée. G la plus groffe partie de l'epididyme. Hpartie

moyenne
de l'épididyrae. la plus petite partie de l'é-

pididyme.
K la fin de répididyme^ -ou te commen-

cement du canal déférent. L le canal coupéd

Figure
6. du même.

A l'artère fpermatique. B divifion*rfe cette ar-

tere en deux rameaux. C C diftributipn du gros
rameau au tefticule. D D distribution du petit ra-

meau au tefticule. E la plus greffe partie
de l'épi-

didyme adhérente au tetlicule.
F FepidJdTme

ren-

verte pour y découvrir la distribution de artère. G

la fin de Pépididyme. .H une portion du canal dé-

férent.

Figure y. du même.

Cette figure
fi lafuivanie reprif entent la communication

d«s vijicuîes fêminaires
avec le canal

défirent lette

qu'on
la découvre dans le corps humain.

A A partie épaiffe & étroite des canaux défèrent.

B B partie des canaux déférais moins épailre & plus

large. C Cextrémité fetrjcie des canaux déférens,

laquelle s'ouvre par un orifice étroit dans les vé-

ficules. D D col membraneux des véfrcules
féparé

en deux parties de, forte que la Semence de 1une

de ces veficules ne peut paffer dans l'autre que

lorfqu'elle elt parvenue dans Turethre. E E les vé-

ficules gonflées
d'air pour y découvrir tous leurs

contours. F F vaiffeaux qui fe rendent aux véficules

fêminaires. G G membranes
qui

retiennent les véfi-

cules Séminaires & les vaiffegÉtx déférens dans leur

fonction. M H vaiffeaux fanguins qui fe diffaibuent

fur les parties latérales des canaux
déférons Se qui

les «Tïbraffônf par leurs ramifications.

Figure 8. du mimt.

ABCD E FG ff comme ci-deflus. /le veramon-

t aaum. Kouverture des conduits des profiates dans

l'urif,i:hre. L coupe des ptpftates. M l'oriethre ce-

verte.

Figure g. «THsiSTER.

repréfinttlt teflieuh.

"A la membrane albuginée féparée potàr décou-
wnt B B les varflcaes: fêmînaires da |Bitkule firis

comme des cheveux, clef quels tout le tcfticwle
j»â-

iroït composé.
•

P L" A N C H E X X 11.

Figaro 1. d'Hall & je.

A la matrice. MionépùCCeur. C Concol ouvert de

côté. D éminence formée par fon orifice. $ les val-

^vitles dc fon col qui fe font trouvées dans ce cada-

vre plus confufes qu'elkv ne font d'ordinaire- Fies

«eufs de. Naboth, G le ligament rond. A la trompe

du côté droit. fes franges. K l'ovaire en fituation.

1 L différais petits aeufs entiers & difféqués.
M les

vaiffeaux des grandes ailes. N l'ovaire gauche cou-

vert de cicatrices. O une portion du péritoine dont

les vaiffeaux font des branches des vaïfitaux fperma-

tiques. P l'artère fpermatiqne. Q le tronc de la veine.

R les petites veines. S le corps panpiniforme. Tles

Vaiffeaux
qui fe diftribuem à l'ovaire. Vautres vaif-

féaux qui le diftribuent à la matrice. X la trompe

gauche vafculeufe. r le ligament large. Z les fran-

ges de la trompe vatculeufe. a 4 les uretères, b les

branches d'artères des hypogaftriques qui fe diftri-

buent à la matrice. c plexus formé par les arteres du

vagin, & celles de la matrice. d la veffie renverfée.

«le vagin. f la partie poftérieure, dans laquelle les

rides légères qui s'y remarquent font prefque tranf-

verfes. g taches qui fe remarquent fort fouvent dans

le vagin» h i troncs des rides du vagin. A tronc anté*

rieur de ces rides. i autre tronc poâtrieur &plus

petit. k partie couverte de papilles très-ferrées. 1par-
tie formée par les valvules. m rides intermédiaires

tranfverfes. n n contoyrs des parties externes, de la

génération. oembottchure de I'urethre./» les grandes
lacunes utérines.-? 'les valvules

fupérieures..
r leurs

finus Supérieurs. /leurs finus inférieurs. 1 r tes gran-
des lacunes des finus fupérieurs. Il Il les lacunes des

finus infériturs. x x les glandes fébacées qui fe trou-

vent-lài y le clitoris. fon prépuce, « ligne»creufe

qui répond au milieu du corps du clitoris. jS1 lacu-

nes qui fe remarquent dans cette ligne, y tesiacunes

qui font fur les côtes de cette ligne. <f les nymphes. t e

mss glandes des nymphes.

Figurer. D'ItALl^S R.

<AWA la matrice ouverte poftérieurement. B Bles

ovaires gc les trompes. CC le
vagin

ouvert par la

partie antérieure. r fa membrane interne nerveufe

& tidée. & fa chair extérieure fibreufe. D le petit
cercle de l'hymen difTéqué. £ l'orifice de la matrice.

crénelé & rude. Fia cloifon de la matrice compofée
de trois fommets. 6 la colonne antérieure & la plus

grande du vagin. tf ta poflérietire. les petites va£
vules du col de la matrice. K la partie valvuleufè

du vagin voifane de la matrice. L fa colonne anté-

rieure & la plus grande du vagin. M la colonne pofté-
rieure & la plus petite. Nla caroncule intermédiaire»
0

la partie proche l'hymen compofée de valvules

Figur» j, d« K v S. M.

s te trou ovaL. i le conduit artériel. Cla partie de

la tête appelle la fontanelle, f te thymus, gg les pou-
flffiSns.h les vaiffeaux ombilicaux. <k foie. Aie plar
centa. Ê les membranes du fœtus, m le chorion. ii

famnios. C le cordon ombilical, o les artères om-

bilicales. p la veine ombilicale, Touraque.

fiUt g quelques ftmaincs aprh la naij/ance.

A -<f les grandes lèvres. 5 2? leclitoris.* l*orifke<fo

vagin.
dd les petits finus de l'hymen- prolongés jot-

qu au,
concours de la lame fupérj«i»e avec l'infé»

neure. «1»cavité du vagin toatç Couverte de rides.

Figure â. Xi'Hu BSHtitik repeinte un hymen contre

nature dans Uqud s'ohfim unt colonne charnue qui

divifc Ftnsrte du vagift en deux fegmeni inégaux

•

JE l'hymen. ( la colonne de l'hymen.' € le clitoris.

/? fonprépu£jïj^^ïesgrajide*kvï«fli.ff J les nym-

du veftîbule. d'd les deux lacunes qui conthnfWi aoiî

prônâtes de Bartholin,
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Figure 6. du menu) elle rtpréftnu les parties externes de

la génération d'uni fill* de quatorze ans.

AA,BB,C,D,E, comme dans la figure précé-

dente» F concours du bord charnu dd. G là loge ria-

viculaire. H entrée du vagin renfermée entre l'hy-
men & l'orifice de l'urethre te telle de t'espace com-

pris entre le clitoris, les nymphes & cette entrée

s'appeUe le vtfiibule du 1 le périnée. K l'anus.

a, b, c, les parties placées dans le vcftibule. a l'ori-

fice de l'uretnre. les deux ventricules. c c, les

deux orifices ou lacunes fituées dans la partie*fupé-

rieure du veftibule. d, d, les bords charnus failtans

de la fente la plus étroite. (L)

ANATOMIE DES Vh\TXTts\(JarJiftage.) t'enta

recherclte de leur ftruâute intérieur. On ne peut

mieux faire que de rapporter ici ce qu'en a dit t'AU-

tepr de la théorie & de fa prâtiqut du Jardirtugt. III.

Tout ce qui a vie a befoin de respiration & fon

» ne peut douter que les plantes ne refpirent auffi

» bien que les animaux elles ont comme eux tous

» les organes nécelfaires à Ia vie des veines des fi-

bres, dont les unes portent la. nourriture dans tou-

tes les parties les plus, élevées, tandis que les au-

» tres rapportent cette nourriture vers les racines

d'autres enfui comme des trachées & des pou-
» nions respirent l'air fans ceffe & reçoivent les

» influences du ibleil. Cet air eft fi néceffaire à leur

» accroiffement qu'en mettant une goutte d'huile à

Ml'extrémité de leurs racines, elle bouche t'entrée

Mde l'air dans les fibres & les canaux, & fait mou-

» rir cette partie de racines que l'on a trempée dans

•» l'huile. Par la chaleur qui le trouve dans la terre,

» le mouvement de la fève eft plus ou moins accélé-

» ré t'air eu plus ou moins raré6é a infi il eft pouffé
» facilement jufqu en haut, ILy fait fa fonction & y
» montre fa force ».

Y a-«-il rien de plus admirable que la

des plantes? on y trouve des eveufets & de» moules

différais pour former récorèe, le bois, les Opines

les poils, la moelle le coaon lcsfcuiHes » les flenrf

les fruits & tes graines. Ce font les fuc$d<la cène

qui patfant & fe filtrant à-travers la peau de la geai.

ne y reçoivent
les qualité» néceu^aires au Aie nour-

ricier qui entre dans les plantes, ÔE qui s'y diverfifiê

par le moyen des fermens en mille manières diffé-

tentes. La chaleur du foleil & la feitnentatio» de la

terre perfeâiofasenî enfujte l'ouvrage enfin les

plantes fonî compoféws de petits canaux feparés &

produits dans la terre ces petits;
aux fef ramaflenî

peu à peu eh paquets ils fa raffemblent foui ka

mêmes cylindre & forment un trône qui à l'une de

fes extrémités produit desracines & à l'autre pouffe

des branches & petite petit ayant flùbdivifé tes pa-

quets de» pliis grands en plus petits achève fa figure

du Créattdur, que l'anatomieéés animatiiri En effeî,

combien de merveilles n'offre^
t elle* pasdans les

ftatique des végétaux?
il ne paraît led art-

de pdrês fi fètiés* que les modernes n'ètfoïent pai
été fort loin fans te feçours du

microfeope.
Mais

& le« réflexion* leur

ont appris fur Vartaeomie des plantes* «a* artielts

Plante An br t, A rb r 1 ^Arbuste

Herbe, GRAINE, RACINE, TIGE, BoiniGBON,

Branche, Feuille, FLEUR, FRUIT, &c Foyeç

aujjî l'article Animal.

ANATOMIQUE, adj. de tout genre, tout t, qui

appariitnta Panatortiie. Ùeûdans ce fens qu'on dit

Pour conferver les parties préparées, il faut le»

expbfer à l'air jufqu'à cé que toute leur humidité

foit diflipéff & âlors elles deviendront feches^ du-
res f &ne feront plus expose! à fe corrompre; 01»

bien il faut les plonger dans quelque liqueur propre
à les conferver.

1! faut principalement, lorfqne les parties prépa-
rées font groffes & épaifles & que le tems eft chaud,

empêcher les mouches d'en approcher & d'y dépo-
fer leurs oeufs, qui transformés en vers les détrtù-

r oient, Il faut auffi avoir foin qu'elles ne foient point

attaquées des fouris des tats, & des autres ¡Mettes:

pour cela il faut, avant que de mettre aa pièce fé-

cher, la tremper dans une diflblutiort de fublimé

coirofif, faite avec de
refjri^de-vin > & .pendant

qu'elle feche, il faut ta mouiller de tems en tems

avec la même, liqueur. On peut par ce moyen &

fans craindre aucun inconvénient faire deuecher j
même dans l'été; des cadavres diflequés de Mets
affez grands.

Loïfque la préparation eft feche , «Ile eAencore'

àfe
oerfêr

& à avoir Une"furface inégale c'éft potir-

quoî il eft néceffaire de la couvrir par-iotff d'un ver-

ni.4épais, dont on mettra autantde
couches qu'il fau-

dra pour qu'elle foit hnfante; & il faut toujouts là

prélervér de la pouffiere & de t'hirmidifé.

Les préparations feches font fort utiles en plu-
fieurs cas: mais il y en s awfli

beaucoup d'autres oit

11 eft néceffaire que les ptépatationg ahatomiques
i foieiit flexibles & plus approchantes de l'étât naf u-

ret que ne le font ces premières. La dunette a été

jttfqu'à pttéfent de trouver une liqueur qwj pwifle le9

ce ellésdhToîl vent les partiel les plus dores du corps

les liqueurs fpiritueùfés préviennent la corruption,

prîtsardens les racomiffent, en changeant la ebti-

hiur & détruifent la couleur
rouge des' VaifleanV

mjeâés refprit de térébenthine fititfé qu'il a Fin-

convénïene des èricofê nclv.i

dtt dd^nir épais & VîfmiéU»
Mais fans s'arrête* j&ïs fu¥ te délai

de,'
liqueurs qu'on peut employer, cello Mnê oh fe

trbtnre le mieux
eH quelque éfyrii ment rtéMé

fdr tiré de vin <iti
ét§pàxà&ti

ne^ & auquel

.«tinëral, tel hître: l'une

& l'autre de

ces lïqueùrs&
orrtchaeune fép^rticnî, fa

trouventeonigés

htftc*

couleur riHt la

cepté
celle» e

confiftançe qu'en donnerait

tant de fferrheté

nier avec liberté.

rent au plus de niafrife en fortèni »*
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aqueufe de l'oeil, la férofité lymphatique du péricar-

de & de l'amnios elle augmentera couleur rouge des

injeâioas de manière que les vaiffeaux qui ne pa-

Mirent pas d'abord deviennent très-fenfibies torf-

que la partie y été plongée pendant quelque
tems.

La quantité de liqueur
acide qu'il faut ajouter à

J'«tprit ardent doit varier félon la nature de la par-

rie qu'on veut Cr, &fek» l'intention de l'A-

natoraifte. Si tto veut donner de la confiOance au

cerveau, au» humeurs de l'oeil, fc il faut un* puis

grande quantité
de la liqueur acide par exemple

il faudra deux gros d'efprit de nitre, pour une livre

d'efont-de-rin reenfié: lorsqu'on veut feulement

con1erver les parties il fuffira d'y en mettre 40 ou

30 gouttes,
ou même moins, fur-tout s'il y a des os

dans la partie préparée; fi on'en mettoit une trop

grande quantité les os deviendroient d'abord flexi-

bles, & enfuite ils fe diffoudroient.

Lorfqu'on
a plongé quelque partie dans cette li-

queur, il faut avoir une attention particulière qu'elle

en foit toftJQurscouverte t autrement ce qui fe trouve

hors du fluide perd
fa couleur, & certaines parties

fe durciffenî, tandis que d'autres fe diflblvent. Pour

prévenir donc, autant qu'il eft paffible l'évapora-

tion de la liqueur, ce pour em her la communica-

tion de l'air, qui fait que la 'queur fpiritueyfe fe

charge d'une teinture, il faut boucher exactement

l'ouverture de la bouteille avec un bouchon de ver-

re ou de liége enduit de cire mettre par-deffus une

feuille de plomb, de la veflie ou une membrane in-

jeftée; par ce "'moyen la liqueur fe confervera un

tems confidérable, fans aucune diminution fenûble.

Quand on a mis affei de
ligueur pour atteindre à peu

près le haut de la préparation, il faut pour la couvrir

entièrement ajouter de l'efprit-de-vin fans acide, de

peur que ce dernier ne s'échappe.

Lorfqiie la liqueur fpiritueufe devient trop coïo»

rûe, il faut la yerfer, & mettre fur les préparations

une nouvelle liqueur moins chargée d'acides que la

première on confervcra cette ancienne liqueur

dans une bouteille bieabouchée “*& on s'en fervi»

pour laver les préparations nouvelles, 8£ les d'é-

pouiller de leurs fiics. naturels attention toujours

néceffaire, avantqu;e de mettre quelque partie que

ce foit dans la liqueur balfamiquie & toutes les fois

qu'on renouvelle cette* liqueur, il faut laveries pré-

parations dans une petite quantité de la liqueur fpi-

ritueufe limpide afin d'en enlever tout ce qui pour-

roit y refter de la liqueur ancienne & colorf e ou

bien il faut faire une nouvelle préparation. Les li-

queurs qui ne font plus propres à fervir dans des

vaiffeaux de verre tranfparens ^peuvent être encore

d'ufage pour conferver dans des vaifleaux de tertc

ou de verre commun certaines parties, qu'il faut ti-

rer hors de la liqueur pour les préparer.

Il eft bon d'êtrélntlruit qu'il faut éviter, autant

que cela fe peut,
de tremper les doigts dans cette li-

queur acidulé, ou de manier les préparations qui

en feront
imprégnées parce qu'elle rend la peau

fi rude pendant quelque tems, que les doigts en «fe-

viennent incapables d'aucune difledion fine ce qu'il

l' a de meilleur pour remédier a cette fécherefle de

la peau, eft de e laver les mains dans de l'eau à la-

quelle on aura ajouté quelques gouttes d'huile de

tartre
par défaillance.

Ceci eft tiré d'un .eflai fur la manière de prépa-

rer, &c. par M. Alexandre Monro, de la Société

d'Edimbourg. (I)
ANATQMKER v. i.fake fanatomk tmmuomiftr

an corps. Yoyu ANATOMIE. (£)

ANATOMISTE, f.œ. c'eft ainfi qu'on nomme ce-

lui qui lait
difféquer & donner de toutes les différen-

parties des cadavres, une
defeription

telle que

les îpeilateurt puuTent fe former une idée jufte de la

figure, de la poution, de la communication, de la

Structure de l'aaion, âc 3e l'ufage 6c. de ces diffé-

ANATRAN f. m. Vint. Le fel de

vme eft une matière graveleutè qui s'élève en écu-

me fur le verre fondu. Ce fel de verre ea d'un
grand

tuage dans les eflais des mines. Je croi qu'<uuur<tn

vient par corruption de langage à'tunmoaitntm dont

parle Pline, qui veut dire/tl mitre mili de cenira il

ditqu c'étoit le fel des plantes brûlées avec lequel

on faifoit le verre..

Van*tran artificiel ou plus cotnpofé, Ce fait avec

dix parties de nitre, quatre parties de chaux vive

trois paires de fel commun, deux parties d'alun de

roche, ce deux parties de vitriol.

Quelques-uns ont nommé anatran les concrétions

pierreuses fie cryibuioes qui Ce donnent contre les

murs fit contre les voûtes dans certains lieux foûter-

reins lefqueHes concrétions

•ANATORI» {Giog.) petite ville de Grèce an-

mod.)
ville de Cilicie anciennement/Ay*»*» puis Ana-

{àràe chez les Géographes modernes.^aw, Aeforù-t

Jcfirai, Elle s'appella auffi Dioclfarh, C.-

forée Augujîc, & n'eftplus aujour-

d'hui qu'un méchant bourg qui a eu de grands noms.

croît à

Madagafcar. Il diminue en grofleur à mefure qu'il

s'élève, ce qui lui donne là fornte d'une pyramide
ou d'un cône. Son fruit eft rempli d'une moelle Man-

che qui a la faveur du tartre.

ANAZZO ou f ORRE D'ANAZZO ( Gêégi

mod. ) ville de la province de Bari au royaume de

Naples. On croit que c'eft l'ancienne Égnatia ou

G/wia, Quelques modernes la nomment Gna^i on

ANBAR, ( Gtog. mod. ) ville de la province de

Chaldée ou Iraqoe Arabiqnel, fur l'Ëuphraae. Elle

s'eft appellée Hafchtmmh,

ANBL ATUM

mpnopétale anomale, tubulée, & faite en fornae de

marque. On
y

voit deux levres, qui pour l'ordinaire

ne font point découpées.- Il s'élève du fond du calice

un piftil qui eft attaché à ta partie poftSrieure de la

fleur comme un clou, & qui devient dans.k fuite un

fruit renfermé le plus couvent dans le calice de la

fleur. Ce fruit fo fépare en deux parties ce il e&

rempli de Semences ordinairement anoâdies. Tom-

ocfbrt U*fî. àerk ami. Feye\ P1U.NTE. (1)
• ANCA ou ANC A MEGAREB, nom que les

Arabes donnent iunoifea&d'uiiefiprodigieule graa"

deur qu'ils prétendent qu'il pond <ks «iuts jjroscoœ-
me des montagnes qu'il enlevé des com-

me l'épervier des nioineaux» que fes ailes, quand il

vole, font le fracas d'an torrent impétueux qu'il

vit mille ans; qu'il s'accouple a cinq centif ans; qu'un

jour qu'il calevoit une nouvelle mariée avec fes braf-

fekî4î & tous (es atours de noces, le
prophète Han^

data le maudit & que Dieu ayant l'impré-

oifeau ravufenr dans une île inaççeffible, oùil fe

nourrit d'éléphatss de rhinocerc»^ de buses, de'ti-

gres, êc d'autres animaux procès. Combien «fim-

bécilîes naufferont les épaules en lifaiu cette fable

qui, s'ils defeendoiem eo eux-mêmes, &qw'Èlsre-

vinaent fur les dont ils font

percevroient qu'ils n'ont pas le droit de

hauaer les épaules ,1- t

ou ANTAMAMS,

peuples de

des Amazones.



A N C ANC 439 r
ÀîïCÀON (SERAûE), de

Montagnes dans le Béîrâ, province de Portugal qui
tient a une autre qu'on appelle Sent
là tourné • l'Orient entre lés rivières Moddego &

ïezere. Elles paroiâent détachées d'une autre qui
continence près deLameco, fcs'éteïid depuisPorto

fufqu'à Q>ïmbre,{ansqu^ly ait dans toutcetëfpacé

plus de trois lieues ou environ de plaines entr'ellcs.

ANCARANO,
Marché a'Ancone.

•
ANCÊfflS ( Gcàg.mod.) viflé de France dans

pi. tmjl, &Gram.) Je dit des

perfonnes de qui l'on defeend en droite ligne le

En Droit

premier de ces deux noms convient à certaines per-
tonnes dans l'ordre naturel on dit un homme6-fit
antitns le fécond a direÛement rapport à l'ordre

politique ou dé la fociété nom difons un évêque 6

Jis On dit également

lignifier les rois qui ont repavant
lui m?is on ne dit un roi &fes antftni, que quand

il eft descendu par le faiig de
fesjprédéceneurs.

res Neles énettres, que ce dernier ne Cedit que des

pères d'unepersonne qualifiée. Il feroit ridicule qu'un
artisan dit, mesancêtres ont fait le même métier que

DE BOULINES ou COèÈS DÉ

BOULINES {Marin*.} c'eft ainfi quel'on nomme
les bouts de corde qui font attachés à la relingue de
la voile, 4<>ntle plus long n'excède pas un pie &

demi leur ufage eft d'y palfer d'aubes cordes qu'on
appelle pattes de boulines. Voytt^BOUUNE & Re-

JUNGUE»(Z)
ANCHARffi, f. f. (Mylh.) déeffe quç> peuple

d'Afculum dans la Pouille adoroit.

ANCHE f. m. c'eft le conduit quarte par lequel
la farine pàffedans ta huche du moulin. ft^Mou-
LIN A FARINE.

ANCHE if,f. en Lutherie petite machine de can-

ne, de téton, de bois, ou de toute autre matière
d'une ou de plufieurs des
iiulrumehi à vent & qui les fait réfonner eh por-
tant une ligne d'air contré la furfecedu

tuyau que
tette ligne d'air raie en vibrant comme une corde,
dont te poids de tatmbfphére feroiî hpoids tendant,,
& qui auroit la longueur du tuyau. Y. Instrument
DEMusique. Ce qui fera rélbhncr un infiniment
à verni, te tàe formerapasavec lui un tout pourra
s'appeUer anche. Sans Vancketlz colonne d'air qui

fois, le il n'y auroit point de fon produit Les «Mus
d'orgue
îindre concave par un plan
qui pafleroit par fon axé. 3J. /Il.

d'Orgue. La partie inférieure dé l'ancii eft relevée;
enforte que quand elle eft appliquée fur unplan le

les
forme fur fétampbir.

y.

pettes dont les font la bouche, la parlé fupé-
rieure de Tondu entre dans la noix. V.Noix. On là
recouvre enfuite d'une pièce de léton flexible8e.élaf-

tique languette &on affermit le tout
au moyen ditcoui Pf dans le corps,!lela noix dont
il l'ouverture. Les aaehesdoivent

fuivrek proportion du diapafon.
Quant aux autres fortes à'aada

trumtas attxputs ellesappamenjunt. Voyt[ Basson
Hautbois, &e.

ANCHÉ, adj. ( termede Blafon ) courU il Cedit
feulement d'un cùnetere courbé.

Ifoùrnier S. ViÔoret à Marfeille, de gueulesà l'é*
euffon d'or chargé d'un aigle de fable >Pécuflbncm*

thls d'or les pbigtjéesvets le chef. cf.).
ANCHEPIVE ou ANGADIVE, fciog. mod.\

petite Héde l'Océan Indien, fur la côte 4u royaume
de Décan j non loin de Goa, vers le midi.

ANCHIALÊ (Thiol.) terme célèbre

parmi
les critiques qui ont écrit fur ce qui concerné

les Hébréiix ou les Juiû. Oo le trouve dans cette
épigrammé de Martial » lit. XI.jp. xcy.

Etu negas Jurafiut nùkiptr templa tonmtii
Non credo ;jura ve/p* pu Anchialum.

c'eft-à-dire, pour nier ou pour affirmer tu
atttfits là

ttmpUs de Jupiter, je ne t'ai trois pas Jun, tinon*

ci$ par Anckialt.

On demande qui èft cet fi c'eft le nom
du vrai Dieu ou d'un faux dieu & pourquoi l'on
dematidoit aux Juifs, de la bonne foi defquels on fe
défioit, de jurer par Anchialt.

il et certain, dit
le PJCalmet que le ornent

le plus ordinaire des Juifs eü, v/i-e ls Seipuur: ce
ferment fe trouve en plufieurs endroits des Livres
faints comme dans les Juges vit/ i$ dans lé livn de
Reth c: ifj. v. ;j Dans le premierlitre dts Rois e.
x/v. v. +5.JLeSeigneur lui-même, quand il fait un

ferment ? n'ayant perfonne plus grand que lui par quiil puifle jurer, il jure par fa propre vie vivotgo,dicit
Dominas. Or en hébreu ce ferment iw« USeigneur.
peut le prononcer ainfi HacgauElion par la vit
du très-haut, ou Ana-chi-tloa ah que U Seigneur
vive, ouamplement Ha-cki-tl ,par la vit de Dieu la
terminaifon latine jw»,qui eft à la fin df Anchialum,
ne faifant rien à la chofe non plus que la lettre n,
que le poëte y a mile parce que dans la prononcia-
uon, en difant kachiel ouat il femblé qu'on pronon-
ce han-chi-ai.Suivant cette

explication
de Martial fignifieroit qu'il exigé de ce luif» qu'il lui
Jure par U nom ou la viedu Seigneur.

Quelques-uns ont cru qu'on fâifoit jurer le Juifs
par uneItatue de Sardanapale érigée dans la ville
d'Anchiale en Cilicie mais cette conjeûure n'eft
fondée fur rien.

D'autres Watt anthialum dix grec qui
figni6e qui eflpnKhedu te Juif

ce qu'en effet tes Juifs hors de Jérufalem & de kuf

parce qu'il
& l'on fait que les Juifs juroient quelquefois par te

Un
qui appartenoit

M. de Thon, porté jmt, Pape» pu ancharium
fun Jmf, par Peu. Or les Payens, «c fur-tout les

noient un âne, oufatftte dVuiine: voici ce qn'ea

JudmaBctt & pommammtn _tira

tion fous l'article onony8ites. Ce dernier feus et

beaucoup plus fimple, &eft très-relatif aux idées

que s'étoieot formé les Payens de la reliebn des

Juift. Diâion.dtUBibU,(G)

Cilicie, bâtie par .de l'autre de Thrace
fur la,cote déjà mer Noire, que tes Turcs nomment

KtnJdiç&t les (htes Anchiito ou Anckb.

ANCHIFLURE, f. f. c'eft, e» Tometierit h
trou qu'un ver a fait à unedouve de tonneau à
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droit où cette douve eit couverte par le cerceau.On ï

la découvre par le bruit que
le vin fait en s'échap-

pant ce on y
remédie en partant le cerceau, en

même de 'EJSL. & en y fouffatit tmfô&t,

^on coupe a
ras de 1* douve, afin de pouvoir re-

placer
le cerceau.

•

ANCHOIS, f. m. «0 poif

ton de mer que
l'on a mis au nombre des àphyes il

«ft delà longueur
du doigt,

& qudquefojs
un peu

plus long: ce poiflbn
eft fans écailles, fa bouche

«ft grande,
l'extrémité des mâchoires eft pointue

«Ues tfttrft aucunes dents mais elles font faite en

forme de fcie les ouïes fontpetites
& doubles

U cae,ur cil long & pointu
le foie TOuge & tache-

té, le ventre eft fort mou & fe corrompt prompte-

ment on y trouve une grande quantité
d'œufc rou-

.ges. Ce poiflbn
eti charnu, & il n'a point d'arrêtes,

excepté l'épine du dos qui eft fort menue. On fale

les anchois, après leur avoir ôté la tête & les en-

la pêche
la

plus
abondante des anchois le Fait

en hyver fur les côtes de Catalogne & de Provence,

depuis le commencement de Décembre jufqu la

mi-Mars; on en prend
encore en Mai, Juin, Juillet

tems où ils piaffent
le détroit de Gibraltar pour fe

retirer dans la Méditerranée. On en trouve auffi à

l'oiïeft d'Angleterre & du
pays

de Galles. Ils ont cela

de commun avec les fardmes, qu'ils nagent en trou-

pe, fort ferrés, & que
la lumiere eu un attrait pour

eux. Auffi les pêcheurs ne manquent pas de leur pré-

fenter cet appas. Ils allument des flambeaux dans

leurs nacelles ou chaloupes pendant la nuit: les an-

chois accourent à l'inftanit» & fe jettent en nombre

prodigieux dans les filets qui leur font tendus. Quand

une pêche eft finie on leur coupe la tête, on leur

ôte le fiel & les boyaux
on les fale 6c on les met

en barrit.

Les anchois frais peuvent fe mangerfris ou r6tis

mais ils font meilleurs & d'un plus grand ufage,
fa-

lés. Comme ils n'ont point d'autres arrêtes que
l'é-

»Hie du dos, qui eft mince Ôt déliée, elle ne bleffe

Poant, & n'empêche pas qu'on ne les mange entiers.

Cette excellente fauceque les Grecs & les Latins

nommoient gamm & à
laquelle

ils donnoient l'épi-

thete de trh-pricieufe n'étoit autre chofe que des an-

chois confits, fondus, & liquéfiés dans leur faumure,

après en avoir ôté la queue les nageoires & les

arrêtes. Cela fe faifoit ordinairement en expofamt

au foleil le vaifl'eau qui les contenok ou bien quand

ils en vouloient avoir plus promptement
ils met-

Jtoiçnt dans un plat des amhms fans les laver^avec

du vinaigre & dVperfil
Se

ifur la braife bien allumée, remuoient te tout
jufqu'à

ce que les anchois fattent fondus & ils-nommoient

cette fauce acetogarum. On fe fervoit du #««»» & de

l'aceteganm pour afflajfonner d'autres poiffons, &

quelquefois même la viande.

La chair des anchois ou cette fauce que l'on en

fait, excite l'appétit, aide la dkeftion
atténue les

humeurs crânes & fortifie l'eftomac. Aldrovande

prétend même qu'elle eft bonne pour
la fievre mais

un Savant medecin de notre fiecle dit qu'il
en faut

ufer fobrement, parce qu'elle échauffe, raréfie tes

hnmeurs & les rend acres & picotantes.
•

ANCHUE, f. f. terme en ufage dans les mana-

fachms en lainage d'Amiens. C'eft ce qu'on appelle

dans les autres manufaâures la trame. PoyrçT* ame.

ANCHYLOSE f. f. ( urme de Chirurgie. ) on

nomme ainfi l'union de deux os articulés & foudés

enfemble par le fuc offeux ou une autre matiere

de façon qu'ils ne feflent plus qu'une ptece.
Cette

foudurc contre nature empêche le mouvement de la

pnQàm i ia maladie que nous venons de définir fe

Itomme andytofe our la'

tre que l'on nomme faufil. Cette dermere peut être

occaûonnée par les tumeurs des jointures, le gon-

flement des os, celui des ligamens, l'épanchement

dé la fynovie
& autres maladies qui empêchent le

mouvement des articulations & qui fouvent dégé-

nèrent en vraies anchy lofes t lorfque la fouditre de-

cent exacte, &
qu'il n'y a plus

aucun mouvement.

Les fraâures dans les articles donnent lieu 1 cette

maladie par l'épanchement des fucs offeux nécef

faires pour la formation du cal. Survient

aux luxations non réduites par l'épaifluTenient de la

Synovie dans les cavités des articles & aux fraûu-

res, lorfque dans les panfemens on n'a pas foin dé

donner du mouvement aux parties. Les contufions

des os, des cartilages & des ligamens font des acci-

dens affez communs dans les luxations; ils octafion-

nent facilement Yanchylofe lorfqu'on ne remédie

pas au gonflement
de ces parties par tes faignées le

régime convenable, & les fomentations emollien-

tes & réfolutives les entorfes peuvent par les mê-

mes raifans être des caufes de Yanchylofe.

Le prognoftic eft différent fuivant les différent

ces de la maladie une anchylaft qui vient d'une lu-

xation non réduite eft plus facile à
puérir lorfqu'on

peut replacer l'os, qu'une autre qui furvient après

la réduction les anchy lofes anciennes préfèrent plus

de difficultés que les récentes. Pour réufiir dans le

traitement de chacune d'elles, il faut bien connoî-

tre les caufes qui y ont donné lieu. Tout ce qui vient

d'être dit a
ra port

aux anchftbfes que nous avons

1 nommées/àKjjta car les vraies ou il y a impoffibilité

abfolue de mouvoir les os font incurables l'on ne

peut y employer qu'un traitement palliatif pour ap-

paifer les accidens qui les accompagnent.

La cure de Xanchylofe conûfte donner du mou-

vement aux parties qui ont de la difpofition à fe Cou-

der voici comme on la prévient dans les fractures

& luxations s'il s'agit de Fépaiûiffement de la fy«

novie, let douches d'eau chaude données de fort

haut, font d'un grand fiecours on peut
faire fondre

dans l'eau du fel ammoniac, du fel fixe de tartre, ou

du fel marin pour la rendre plus efficace. On a fou-

vent délayé par ces fecours l'amas de fynovie qui

s'étoit fait dans les articles & l'on af enfuite réduit

des luxations qui
étoient anciennes. Les eaux de

Bourbon, de Bareges,
&c font fort utiles elles ra-

molliffent les mufcles & liquéfient l'humeur fyno-

viale, dans les inflammations Se
çOnflemens

des car-

tilages & des ligamens. On prévient Yanchylofe par

de fréquentes faignées, les cataplafmes & fomenta-

tions anodynes» un régime humeftant: quand les

douleurs font paffées on affocie les réfofutifs aux

anodyns on paf|; enfuite à l'ufage des réfolutifs

feuls. 'Lorfque }a douleur U le gonflement
font paf-

fés, on commence de mouvoir doucement les par-

ties fans rien forcer, pour ne point attirer une nou-

velle fluxion qui pourroit
être plus facbeufe que

la

première. Il faut bien faire attention dans ces tenta-

tives de mouvement, de ne donner que celui que la

conftrueldon de l'articulation permet aiafi on ne

remuera en rond que les articulations par genou

on étendra &fléchira feulement le« articulations par

chaimifflfe
fe gardant

bien de
porter

ces mouve-

mens au-delà des bornes prefcMés
dant l'état na-

Si les difpofitions à amtkylofes dépendoient
d'un vi.

rus vénérien fcorbtttique &c qui déprave l'humeur

fynoviale
il faudrait d'abord détruire la caufe en la

combattant par te» remèdes appropriés. L'excellent

traité des maladies des os de M. Petit donnera des

notions plus étendues fur cette matière. (Y

ANCfnTLOPS T. {terme <k

ou amas de matière entre le grand angle de l œil &
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Tome I. Kkk

le nez. Quand l'abcès eft percé, ce n'eft plus un ah-

chylops; qn le nomme alors yoyeiM.Gil.OVS.

Cette maladie donne fouvent lieu à la iiftuie la-

crymale, parce que la matière, qui s'eftforméedahs

Cette tumeur peut perforer le réfervoir des larmes

en même tems qu'eue ufe et ulcère la peau. On peut

prévenir. cet accident en faifant a propos l'ouver-

ture de la tumeur
lorsqu'elle

eft en maturité cette

maladie ne différant point des abcès ordinaires. Yoy.

ABcès.(T)

ANCIEN, VIEUX, ANTIQUE, ( Gramm. ) gs

enchérirent tous les uns fur les autres. Une mode

eft quand elle celfe d'être en ufage; elle eft

ancienne quand il y a long-tems déjà que 1'ufage en

eft pa1fé elle eft
antique quand ily a long- tenis

qu'elle eg ancienne. Récent et oppose à vieux nou-

veau à ancien moderne a antique. La vieUleffe convient

à l'homme l'ancienneté à la ramille V antiquité aux

monumens la rieillej[h eft décrépite; l'ancienneté ita-

mémoriale & l'antiquité reculée. La vieUleffe dimi-

nue les forces du corps, & augmente la préfence

d'efprit l'ancienneté ôte l'agrément aux étoffes, &

donne de l'autorité aux titres Y antiquité affaiblit

les témoignages, donne du prix aux monumens.

Voyc{ lu Syn. François.

ANCIENS dans Chiftoire du Juifs, c'étoit les per-
sonnes les plus refpeaables par l'âge, l'expérience, &

la vertu. On les trouve appelles dans l'Exode tantôt

feniores & tantôt principes fynagogee ce fut Moyfe

qui les établit par l'ordre de Dieu pour l'aider dans

le gouvernement du peuple d'Ifraël & il eft dit que

Moyfe les fit affembler, & leur expofa ce que le Sei-

gneur lui avoit commandé. Long-tems après ceux

qui
tenoient le premier rang dans les fynagogues

s appellerent ^ekenim anciens, à l'imitation des 7o
anciens que Moyfe établit pour être juges de Sanhé-

drin. Poyei Sanhédrin.
Celui

qui préfidoit prenoit plus particulièrement
le nom. à ancien parce qu'il étoit comme le

doyen
des anciens decanus feniorum. Dans les affemblées

des premiers Chrétiens, ceux qui tenoient le pre-
mier rang prenoient auflife nom de Presbyteri qui
àla lettre fignifie anciens. Ainfi la féconde épître de

Saint Jean
qui

dans le Grec commence par ces mots

la troifieme par r ceux-ci wpw.

Cvryot r«<£, font rendus ainfi par ta vulgate,/«M<v

EleSà ,fcmor<iaio. Il faut pourtant mettre cette.dif

férence entre les anciens des Juifs & ceux des Chré-

tiens, que les premiers n'avoient qu'une députation
extérieure fie de police feulement, 'dépendante du

choix du législateur
au lieu que les autres ont «où-

jours euen vertu de leur ordination un caraQere in-

hérent, & comme parlent les Scholaftiques indé-

lébile ce qu'on prouve par le chap. xjv. des Ades

cies Apôtres, v. X2. où la Vulgate dit: oui?

fent Ulisper'fingulas ecclefiasprcsbyteros. Le Grec tend,

te verbe conjlituifentpat x*tfffrmr*mt,

& PRÊTRE.

• e'eîl ainfi que S. PJerredan&fa//«»w*« Egare *ch.r.

a donné lieu de confondre ta qui.
lité d'évêque avec cette de prêtre à ceux qui ont

conteflé la fupériorité des évêques. Voye{ Epis»

COf A T. ."'•

Par la même raifon les aflemblées des miniôreâ

de l'Eglife dans les tems di fa naiffance étoient

appelles presbyttria ou presbyttrium coafeil des an~

tiens. L Evêque y préfidoit en qualicé de premiei'^us.

àtUfSc étoitaflisau milieu desautres anciens .ceux»

ci c'eft-à-dire les prêtres, avoient à leurs côtés

leurs chaires déjuges c'eft pourquoi ils font appel-

lés parles Peres affijjbres eplfeoporum. Il ne s'exécu-

toit rien de confidérable qui n'eût été auparavant

délibéré dans cette aflemblée, ou l'évêque étoit le

chef du corps des prêtres ou anciens parce qu'alors
la jurifdiaion

épifcopale
ne s'exerçoit pas par l'évo-

que feul mais par 1évoque aflifté des anciens, dont

il étoit le préfident. Voye^. Evêque.

Ancien eft encore un titre fort refpeâé chez les

Proteftans. C'eft sinfi qu'ils appellent les officiers

qui conjointement avec leurs pafieurs ou minières,

composent leurs confiftoires ou aflemblées
pour veil-

ler à la Religion & à l'obfervation de la difeipline
on choifit les anciens d'entre le peuple, & on prati-

que quelques cérémonies à leur réception. Lorsque
les Calvinilles étoient tolérés en France, le nombre
de ces anciens étoit fixé, & il leur étoit défendu par
un édit de Louis XIV. en i68odefouffrir aucun Ca-

tholique Romain dans leurs prêches.
En Ecofle il y a dans chaque paroifTe un nombre

illimité de ces anciens, qui ne patie pourtant pas or-
dinairement celui de douze le gouvernement pref

bytérien
dominant principalement dans ce royaume.

royei PRESBYTÉRIEN.

Chamberlayne fait mention d'un ancien régulateur
choifi dans chaque paroiffe pa le confiftoïre, & dont
le choix eft enfuite confirmé parles habitans, après
une information exaâe & fcrupuleufe de fes vie &
maeurs. Il ajoute que le miniftre l'ordonne, & que
feS (onctions font à vie qu'elles confiftent à aider le
minifira dans l'infpeôion qu'il a fur les moeurs, dans

fesvifitcs, catéchifmes, prières pour les malades,
monitions particulieres, & à l'adminiftration de la
cène. Tout cela paroît d'autant moins fondé, que
toutes ces fonctions font les mêmes que celles des

fimpUs anciens dans les
églifes presbytériennes quant

aux anciens régulateurs, on iny connoît rien de fein-

blable, fi ce n'eft dans les aflemblées générales, où
ces anciens régulateurs font l'office de députés ou de

repréfentans des églifes. V«ye^ SYNO'DE, &c. ( G)
ANCIENNE Astronomie fe dit quelquefois de

l'Adronomie des anciens qui Suivant le fyftème de

Ptolomée, mettoient la terre au centre du monde,
& faifoient tourner le foleil autour d'elle &quel-

quefois de l'aftronomie de Copernic même, qui en

plaçant le foleil au centre de l'orbite terreftre, ou

dans quelque autre point au dedans de cette orbite,
faifoit décrire aux

planètes
des cercles autour du fo-

leil fie non des ellipfes, qu'elles décrivent en effet.

Poyei Astronomie. «jy«C «#Pian6tb Co-

pernic 9 OR»178,0 &e.

Ancienne Géométrie peut s'entendre auffide

deux manières ou delà Géométrie des anciens juf-

qu'à Defcartes dans laquelle on ne faifoit aucun

ufage du
calcul analytique

ou de la Géométrie de-

puis Defcartes jufqu à 1 invention edes calculs diffé-

rentiel & intégral. ALGEBRE Différen-

tiel, Intégral, &c. Foyei auffî GÉOMÉTRIE.

ANCILE, tubfi. m. en Antiquités e(pecc de bou-
cliers de bronze que les anciens prétendoient avoir

été envoyés du ciel àNumaPompiltus ilsajoûtoient

que Ton a volt entendu eh même tems une voix qui

promettok à Rome l'empire du monde tant qu'eue
conferveroit cepréfent. foyer Palladium.

Les auteurs font
partagés lurrétymologie& fur

l'orthographe de ca mot. Cameranus fie- Muret lé

prétendent Grec, fit le font veni# de i courte

aufS écrivent-ils ancyle,ancylia, toujours avec uny;
nous Ufoos certainement dan* PJutarque «VwAAt. Ju-

rement Grec. Mais on et
peut concilier cej|t:ôrtho-

mot fe trouve écrit avec unifitnple^ Varronle fait

venir de ab que ce nom
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fut donné à une efpece de boucliers khancrès ou don-

sdh à la maniere des/» de Thrace.

Plutarque même dit que telle étoit la figure de

PtfiwïO; mais il diffère de Varron, en ce
qu'il pré-

tend que les petits boudin* des Thraces tfavoient

point cette
figure

& qu'ils
étoient ronds Ovide

paroit en avoir eu lit même idée fuivant ce poëte

la rondeur de ce bouclier le fit nommer ancilt c'eft-

à.dire ancifum, inam,6c ccedo également coupé

en rond..

Plutarque lui trouve encore d'autres étymologies;

par exemple il dérive antiie de «V*»
parce que

Pon pbrtoit ce bouclier au coude. Quoiqu il n'en tût

tombé qu'un des nues, qnen confervoit douze à ce

titre jNuma par l'avis, difoit-on,de la nymphe Ege-

tie, ayant
ordonné à Veturius Manurius d'en fabri-

quer
onze autres parfaitement femhlables au pre-

mier, afin que<feauelqu*un entreprenoit
de le déro-

ber, Une put jam<|kfavok lequel des douze étoit le

véritable ancilt.

Ces anales étoient confervés dans le temple de

Mars, & la garde en étoit confiée à douze prêtres

sommés SalUns établis pour vaquer à ce miniftere.

Voye^ Salien.

qn lesportoitchaqueannéedanslemoisde Mars

enproceîfionautourde Aome & le troifiemejour
dece mois,onlesremettaitenleurplace.( G)

• ANCLAM ( Céog.mod.) villed*Alemagne,
danslecerclede la hauteSaxecele duchédePomé-

ranie furlaPêne.Long.,3i 55.Atf.S4.
• ANCOBER( ( Giog.mod.) royaumede la côte

d'ot deGuinée, enAfrique, prochela rivière de

mêmenom.
• ANCOLIE,f. genre

deplanteàfleuranoma e composeordinairement

déplusieursfeuillosinégales,dontquelques-unes
§mtflatta 8clesautresEontfaitesenformedeca-

puchonj el fonttoutesentre-mêlées-alternative,.

ment il «'élevédu milieude lafleurunpiiftiîentouré
d'étamines,qui devientdansla fuiteunfruitcom-

pofé de piuûeursgainesmembraneufesdifpofées
en tnauiatedetêto & rempliesde femencesfaites

en formed'oeufapolati.Touraefort Injh ni herb.

Voye[PLANTE.(
ANCOLIE,( Médians.) aquilegiafilvejïrii C. B.

La Semenceeneftapéritivf vulnéraire détcrfave
elleleve lesobftruâionsdu foie dela rate elle

exciteles mois&l'urine, réfifteà la pourriture;on

l'employéenpotionsaeengargarifais»,pourlesul-

cèresdela gorge pourla corruptiondesgencives,
dansle (corbut riennepeutdiffiperfooonlewrloaf-

«elle s'eftattachéeauxmortiersoù<»lapile.

Elleentreatlansplufiearspréparattiomon en fait

des {Mhilespourla jauniffeavecIcifofi-andeMars

&le tartrevitriolémêlésenfembleàpartieségales

enveloppésdanslaconfe&ionhamec.Ladofedeces

piluleseftd'ungros.( N)

ANGON,àynit motcommeonvoit purement

Grec u&téenAn&omh,pourfignifierla courbure

dubrasen-dehorsou lapointeducoudefur laquelle
ons'appuie,Voyt Ĉubitus. Onl'appelleautrement
durant. ytyt{OI.ECAANE.(L ) S

ANCONE( LAMarche a' ) Gfog.m«d.pro»
y'maîà'lvAw.,du» Vétsâ«sccléfsaftique,dont la «:n«-

pifalm 4Uuif.io. tâ–^s. 40, lot, 42,

Akcone ( Ging.moé.) capitalede laMenk

dlAmmy(mla & 4J.

«jttsàsremttfclesqui vessîs'actscharà rapopfeyfe«««

im»0 autrementdite i'êkcmm,Foy*l O^BCRAW».
m^iPl.Kd'Anm.te'^u. ''•

Trois de ces mufcles s'unifient fi intimement en-

femble, qu'ils forment un vrai mufcle triceps.
Le fupé-

rieurement à la parue cure de la côte inférieu*

re de l'omoplate &"àfoncol.De-la il va fe terminer

en s'uniûant intimement avec VantoaJexterne & m.

terne, par un tendon large qui s'attache en forme

d'aponevrofe à l'olecrane.

Vontatté ixttrm, ou courttxttnfeur prend feaatta-

ches au-deffous de la tête de l'humérus, & fêter mi.

axeen s'attachant tout le longde la perde latérale ex-

terne de l'humérus, & en s'uniûant intimementavec

le grand anconi, à la partie latérale externe de l'o-

lecrane..

h'ancond interne en brachial exttmt eft attaché fu»

péneufement au.de.fous du grand rond le long du

ligament
de la ligne (aillante qui répondait condyle

interne le long de la partie moyenne & inférieure

du grand ancotU, & va Ceterminer :1 lapartie laté-

rale interne de l'olecrane. v>

Le petit anconi eft attaché à la partie inférieure

du condyle externe de l'humeras & fe termine le

long
de la partie latérale externe poftérieure& fu-

périe= du cubitus, à côté de l'olecrane. ( L )

ANCHRE, ( Marine. ) Voyt^ANCRE.

Ancmre f. f. ( Commères.)eft une mefure pour
les chofes liquides fort en ufagedans lavilled'Amf-

terdam. VanckreeA le quart del'aume, &tient deux

fteckuns, chaque fteckun 16 mangles, & la mangle

eft égalcà deux pintes de Paris. Voy*{PiNTE. ( G )
ANCRAGE ou ANCHRAGE, fub. m.( Marine. )

Ceft un lieu ou efpace en merpropre à jetter l'ancre

d'un navire, & dans lequel on trouve la quantité de

braffes;d'eau fuffifante & où on peue mouiller en

fureté. Le meilleur fond pour Vamragt eft de la fonte

ar ile ou du fable ferme & le meilleur mouillage

eft celui où on eft le plus à l'abri .duvent & delà

marée. VoyeiMOUILLAGE.

Ancrage drw d'ancrage, ( Marin** ) C 'eft nui

droit
que

l'on paye en certains
ports.

foit au roi ou

à l'anuial pour avoir la pernuffion d'y mouiller.

En France le fonds de tous les ports & havres

étattt au roi il N'eN: pas permis à qui que ce foit

dejetter l'ancre dans aucun port, fans payerce droit

à des officiers, qui par lettres patentes ont la conv

mïffaon de le percevoir. ( Z )

ANCRE JJ.( Mwdiu. ) eft un inftmiitent de fa

1.) dont on fefertpou»

arrêeee les vaiffeaux, On attache cet infiniment à

un cable dont l'aatre extrémité eft attachée anvisid

feau. On jette Vamn à la amer, oà par fon propre

poids &par fes pointes B,D,dle s'attache au fond

& retient ainfi le vaiffeau.

Vamre eft compose de plufienrs patres.

La partie PceftappeUée la vsmit¥*ncn; elle le'il

iFondedans les petites, &quarree dans les grandes.
Li partie

B CD foudée au bout de la verge s'apt

pelle m eroi/h oum>/i BC moitié de la croifée

eit le bras ou la branche,

Uérgémmm fergémvm

par le trou g du haut do la verge. C'd à cet anneau

qu'on attache !e cable. v

Les fams de l'smm font des lames 4e fer B I KL

DGH, de forme îri.aiîgislaire, qui forment l'estré-

misé ém bras, 61; qui feirent à mordre le fond de la

Les angles des pattes I »K. G, H, font appelle

he/ës ou/«is«f éa fémtm eft un axe de boi»cottt»

pofédedeuximjjwaw de
bois fort

épais, doàtrua

la tête de !«*•

au outre cela on remarque à la tête de Vsmrsèem

poète» ésoùienoRt. appellées tenons dont ruais ci



A N* G ANC 443

Kkkij

* ( fifr t. ) & l'autre eft au côté oppofé.
Ces tenons font exactement renfermés dans l'inté-

rieurdu jas, & empêchent qu'inné puiffe monter ni

defeendr». Les deux morceaux de bois dont nous

ayons parié font attachés à Yancre de marnière qu'ils

j loient perpendiculaires à un plan paflant par la ver-

ge ce par les pattes; on les frxe de plus enfemble

avec des clous t &étant ainfi joints, ils forment le

jas G H I K. Le jas fert à empêcher que la croifée ne

foit paraHete au fond de la mer ce qui empêcherait
tancte de mordre.

il y a dans un vaiffeau plufieurs ancres la plus

grofle s'appelle la maîtrejft ancre celle qui la fuit en

grofleurfe nomme la ficonde la troifieme s'appelle
ancre fajfburche on la jette du côté oppofé à la mat-

trejjè ancre & de manière que les deux cibles faf-

fent un
angle

au-dedans du vaifleau la quatrieme
ou pluspetite ancre fe nomme ancre dt tout ou boiïett-

Je on la jette à quelque dillance du vaifleau on

attache un cable par une de fes extrémités à cette

Mcrc, & par l'autre au cabeftan & en tournant le

cabeftan on amené le vaiffeau vers le côté où il et

arrêté par Vancr*.

On fe fert au£ d'une corde appellée l'orin dont

on attache une extrémité à l'attire & l'autre à un

bout de liège flottant fur l'eau afin que fi Yancre

vient à fe détacher du cable, on retrouve par le

moyen de ce liége l'endroit où elle eft.

fi y-a encore d'autres ancres dont il fera fait men-

tion à la fuita de cet article^

Il y a grande apparence que
les antres font fort

aneiennes mais leur premier inventeur eft inconnu,
ou du moins incertain. Des

paffages d1 'Apollonius de

Rhodes & à' Etienne do
Byfance prouvent que les

anciens ont eu des ancres de pierre & on voit par
Athinit qu'ils en ont eu même de bois. Il y a appa-
rence que les premières

ancres de fer dont on fe fer-

vit n'avoient qu'une dent & l'on voit par un par-

rage de Nicolas )Filon, que dans ces derniers tems

on en a fait auffi quelques-unes de cette efpece.
A l'égard des ancres de fer à deux dents il paroit

par les médailles & par les paflages qui nous redent,

qu'elles étoient aifez femblables à celles dont nous

nous fervons aujourd'hui. On a quelquefois fait ufa.

ge d'ancres à trois dents mais ces ancres ainfi que
celles à quatre dents, font moins bonnes que celles à

deux, parce qu'elles font Sujettes à plus dlnconvé-
niens. M. le

Marquais
Poleni en détaille les principaux

dans fa piece Launcfur lu ancres imprimée à Paris

en 1737 à l'Imprimerie royale, de dont nous avons

tiré tout ce que nous avons dit jufqu'à préfent.
Cette pièce fut çompofée à l'occafion du prix que

l'Académie royale des Sciences de Paris avoit pro-

eofé pour cette année 1737.
L'Académie avoit demandé 1 °. autUe itou la meil-

leure figure des ancres. Leprix de cette
partie

fut ad-

jugé à M.Jean Bernoulli le fils; voici l'extrait de

il cherche d'abord l'angle le plus favorable pour

que Vantrt enfonce, c'eft-à-dire, celui fous lequel la

pam entre le plus profondément & avec le plus de

facilité & de force, & il trouve que cet angle eltégal
à 4 degrés, c'eft-à-dire que le bras doit faire avsc.

le fond de k mer un angle de
4% degrés

en
fuppo.

&nt que la fond de la mer foit horifonfa! & que le

cable le foit auffi fuppofitions qui à la vérité ne font

cas à la rigueur mais qui peuvent pourtant être pri-

ïls'applique enfuite à déterminer la figure delW

<n là plus avantageufe. Il obferve d'abord que la ré.

éftance des différentes parties du fond de la mer due-

vant être cernée la même par-tout, elle peut être

regardée comme femblable à Taâion d'une infinité

de puiflances paralleles qui agiraient fur la croifée.

Ainfi, en fuppofant la croifée ou fa furface concave
d'une égale largeur par-tout il en réfùlte que la 6gu-
re la plus avantageufe de cette furface concave fe-
roit celle d'une chaînette, c'eft-à-dire de la courbe

que prend
un fil chargé de poids égaux & attaché

horitontalement par les extrémités; car il eft vifible

que fi l'ancre était flexible elle prendroit cette figu-
re d'elle-même & la conferveroit après l'avoir pri-
fe. C'eft donc la figure la moins fujétte à changer
lqrfque la branche eft fuppofée inflexible. e. CHAI-
KfETTEV

Maison ne doitpas faire la croifêed'uneégale
largeurpar-tout car en ce cas, elle ne réfiiteroit
paségalementàêtre cafféedanstoutefa longueur.
Ellele cafferoitplusaifément(par la propriétédu

levier)verslefommetdelacrottéequevers lesex-
trémités.Ainfiil fautqu'ellefoit plusminceversfe»
extrémités,queversfonmilieu.

M. Jean Bernoulliimaginedoncdeuxcourbés,'
dontl'uneterminela furfaceconcavede l'ancre,&
repréfenteparfesordonnéeslesdifférenteslargeurs
de cettefurface,& uneautre courbequ'il appellecourbedesipaiffeurs& dontlesordonnéesfoientper-
pendiculaires

à laSurfaceconcave &il trouveparle principedel'égalitéderupture;l'équationquidoit
être entrelesordonnéesdela courbedesépaiflewrs,
cecellesde la courbedeslargeurs.De plus, pour
quela branchefoitlemoinsfujettequ'ileftpofiible-
à fe plierou à changerde figure,il fautuneautrë
équationentrelesdeuxcourbesdontnousvenonsde

parler.Leproblèmeferadoncparfaitementréfolufi
lesdeuxcourbésfonttellesqu'ellesfatisfaflentà la-
foisauxdeuxéquations conditionqu'onpeutrem-
plird'uneinfinitédemanières.( 0 )

i°. Lafecondequeftionpropoféeparl'Académte
avoitpourobjetlameilleuremanièredeforgerlesan-
crewCettcqueltion commeon verra par ce qui
fuit pouvoitavoirdeuxbranches l'unerelativeà
Yancrel'autrerelativeauxmachinesqu'onemployé
pourlesforger.

Leprixquant lapartierelativeà feu-
leapparemmentquel'Académieavoit envuedans
fa queftion,fut adjugéà M.Trefaguet• voicil'extrait
delà principalepartiede fon mémoire qu'onpeut
confulter fi l'ondefireunplusgranddétail.On for-

gedesbarresplates&pyramidaleson en arrangé
plufieurslesunesauprèsdesautres, enfortequ'elles
aientenfeolbleplusquelediametrede la piècequ'on

cequ'elless'étendent&diminuentd'épaifleurenles

forgeant.On donneplusd'épaifleuraux barresles

pluséloignéesducentre, parceque lefeu agit da-

vantagefurelles.On lietoutesces barresenfemble
avecdestiensdeferfoudés,que l'onfaitentrerpar
le petitboutdapaquet, 8c quel'onchageenfuiteà

forgeronquilie, avecdesliensfoudés neufbarres
de ferenfemble pourfaireunejrerged'ancre -ale

paquetdebarresde fer b, ringalou barrede fer;
prifeaucentredupaquet,quifertile tourner&ma-
nier danslaforge &fouslegrosmarteau; cc liens

que le forgeronchafleàgrandscoupsdemarteau.
Onporteencet état le paquetà là forged; on le

placeau-deflusde la tuyerè onle couvrede char-
bon onfouffled'abord modérément;puisonfaitun
ventfortSecontinuel.De cettemanièreta chaleur
pagede lafurfaceau centre; & commelesbarres
fontinégales &quêtes
tes, tout s'échauffeégalement,Pourfavoirfile pa-
queteftaflezchaud, on percela croûtedecharbon
quil'enveloppes'il il d prêt
à êtrefondé raidede lapotence, &defachaî-

ne/qui embrsuTele paquet,on le faitaller fansef-
fort fouslemartinetqui, enquatreou cinq coup*«
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foude toutes les barres. Le paquet eft placé fur l'en-

clume ou tas k c. Deux forgerons ( figure a .3 ) le

foûtiennent; & le marteleur ou
{figure. 4) le

maî-

tre aocrier dirige la pièce par le moyen du ringal &

fait appliquer
les

coups de
marteau où ils doivent

porter. Ce marteau agit dans ce tableau park moyen

de l'eau & comme celui des grofles forges. Voy*^

et détail àl'artklt GROSSES FoRGES. Leifyttrtsà (r

é'dumême tableau tirent une corde qui pane fur une

poulie, & qui eft attachée
à la patte d'une ancre; la

verge de cette ancre eft fixée à un pieu n; & ces for-

gerons te difpofent à cintrer les bras.

La longueur
d'une ancre de 6000 livres doit être

peu près de quinze pies, & fa grofleur de dix pou-

ces. On proportionne te poids des ancres à la force

de l'équipage & à la grandeur du vaifleau.

De la manière dont une ancre eft mouillée, le plus

grand effort qu'elle
fait eft dans le plan qui paffe par

la verge & les deux bras. Or il eft évident qu'une

barre qui n'eft pas quarré, eft
plus

difficile à caffer

fur le côté que fur le plat. D où il s'enfuit, félon

M. Trifaguet que l'ancre, pour avoir la force la
plus

grande doit étre plate dans ce fens. Cependant il ne

fera pas mal d'abattre les angles en rond, pour ren-

dre plus doux le frotement contre le cable & les ro-

chers..

Lorfque la verge eft forgée le trou ar où doit

paffer Porganeau percé
le ringal coupé; le quarré

& les tenons formes; le trou qui doit recevoir la croi-

fée, percé on
forge

la croifée & les pattes. M. Tri-

faguet eft encore d avis, que pour former les pattes

on tbrge des barres dont on applatiffe les extrémités.

Quand toutes ces pHce\ font forgées & affem-

blées ce qui s'exécute la forge, au martinet & au

marteau Yancn eft fanie, Voyt\ fécond tableau de lA

même Planche le détail de ces opérations. La figure 1

eft un forgeron qui met du charbon à la forge Il, le

foyer figure 2. eft un marteleur ou maître ancrier,

qui
tient unlevier paffë dans le trou de l'organeau,

qui dirige Y ancre fous le martinet;: les figures 3

4,i,foûtiennent la verge de l'ancre fou agent le

marteleur, & lui obéiffent :gfSe c d font deux chaî-

nes attachées à deux potences mobiles, dont l'une

s d ibutient la verge h l'autre g/porte le bras. L'o-

pération qui fe page ici eft celle de fouder la croi-

i'ée à la vergc ce qui s'appelle
encolàr l'ancre.

Lorfque l'ancre edl encollée, on la réchauffe on

t:ravaille à fouder la balevre ce
qui

ne peut s'exé-

cuter fous le martinet, mais cerna fe fait à bras; &

c'eft ce
qu'on

a repréfeoté dans le même fécond ta-

bleau., ou l'on voit
(ftpm 7. )

un forgerai qui avec

une barre de fer qu'il appuie contre la croifée de l'on.

tn encollée, qui «â dirigée par un maître ancrier, (T,,

contient cette ancre; tandis qu'un forgeron, 8 avec

un marteau à. frapper devant, répare la balevre. Ces

font auffi foulages par leur. potence p q On

entend par balevre les
inégalités qui reâent nécef

fairement autour de l'endroit où s'eft fait l'encollage.

Mais tout le travail précédent ûtppoièqu'ona des

eaux i fa portée, Se qu'on peut employer un équi-

page iç des roues à l'eau pour mouvoir un tnartinet

ce qui
n arrive pas toûjours alors il faut y fuppléer

par quelque machine
Sefaire aller le martinet à for-

ce de bras. C'eft un attelier de cette dernière efpece

qu'on voit dans le tableau de la Planche fieonde des

ancra, h» figures 1 2 » 31 4 <£ 6% font ftx forge-

rons partagés en deux bandes égales, lefq uels tirent

des cordes roulées fur des roues larges. Le mouve-

ment de ces roues fe communique
à un tric, celui du

cric au martinet »lele martinet; bauge & baiffe de la

mniere dont nous allons le démontrer en détail

après avoir fait obferver autour de l'enclume cinq

forgerons qui tiennent ancre fous le marteau, &

qui l'encollent ou Coudent la croifée à la verge. b

l'enclume;d crémaillèresqui ferventà foûtetùrta

piece,à lahaufferoubaifier,&à enfaciliterlemou-
vement.Cescremaiîreresfontfoûtenuesfurlesbras
despotencesmobiles«/I //font des tiransqui for*
tifientlesbrasdela potence,& les empêchentde
céderfousla pefanteurdesfardeaux.

Patronsmaintenantà la defcriptiondelamachine

quimeutlemartinet,lachofela plusimportantede
cet attelier.Pouren donnerunenotionclaire&dif-

tinite nousallonsparcourirla figure& l'ulagede
chacunede fespartiesenparticulier puisnousex-

poteronsle jeu du tout.
LafigureIl du basde la Planche,eftunecoupe

verticalede lamachineGeftlemartinet cemarti-
neteft unemaffede7à 800livres,dont latêteFeft

acérée;fonautreboutX pafledansl'oeild'unebaC.
culeGHN quiluifertde manche Htû.un bou-
lonquitraverfecettebafcule& lesdeuxjumelles0

O car il fautbienSereffouvenirquececieftune

coupe & qu'onnevoitquelamoitiédelamachine..
Surla partieN de la bafculeeftpofeun reflbrt

qu'onenvoitféparétfig. 14.geft le reffort hune

platinefurlaquelleil peuts'appliquer
un étreffil-

lonqui empêchelereflbrtdeflechu& deferompre.
Onverradanslafuitel'ufagedecettepiece.

L'extrémité1 fie n de la bafcule GHNI, eft

percéed'untrou, &traverféed'unecordequi paffe
dansuntroufait àla bafculefupérieureML K, &

qui eftarrêtéefurcettebafculeparunnœudZ. Cet-
te cordeunitlesdeuxbafcules,&achevéderendre
leurélévationouabaiffementinféparable.MLeftun
boulonde labafculefupérieureMLK, quitraverfe
lesdeuxjumelles0 0 à l'extrémitéP de la bafcule

fupérieureeftuncrochetqu'onvoit; iîy enaunle-
condfurla raceoppofée qu'onnepeutappercevoir
danscettefigure mais

qu'onvoitfig.g.
Lafigure$repréfente1extrémitédelabafculefu-

périeureavectoutefonarmure YYfontfes deux:
crochets.Danscescrochetseftplacéuneefpecede

T, qu'onvoit féparément, 10 ceT dontY( fig.
1o)eftla tête a à fa queueZunoeil unevirole
ou unedouille.Ce qu'on voit(/f. inférédans
cettedouille,enX, eftunedentdecric cettedent
decriceftarrêtéedansla douilleduT parunecla-

vettequila traverfe& ladouilleaufli, commeon

voitfig.iz. b eft la dent, ceft la clavette;d'où il
s'enfuit( fig.$ )quela dentnepeutbaiffer,fansti-
rer avecelle leT, quiferanéceffairementfuivide
l'extrémitéTde la bafculefupérieure.

Onvoit(fig. 11)le cric placéentrelesdeuxju-
mellesquiluiferventdecoulifle;ce cric eft garni
dedents QQ. une coupedutambourqu!por.
te la lanterne,quifaitmouvoirlecric QQ. Rp
tiedela lanternegarniedeffufeaux S partiese la1
lanternefansfufcaux.

Lafigure13 eft unevuedu tambour de h lan-

terne, &ducric,qu'ilfautbienexaminerfil'onveut
avoir uneidéenettedujeudelamachine un

eflieudefer dutambour& de la lanterne /le tam-

bour; glesfufeauxdela lanterne le cric.Onvoit
commentles fufeauxdela lanterne,dans le mouve-
mentdu tambourquil'emporteaveclui commen-
cent& ceuentd'engrenerdanslesdentsdu cric.

Onvoit (fil. iS. ) lamachineentie^Jf qyqfôirti
lestraverfe descôte quifoûtiennênttes

lefquelslestourillons«Sel'arbre4Wtambourfemeu-
vent r r rr fontdespiec .'formentle chaffisde
la rnachme leuraffembl n'ariend'extraordiitak
re mmfontdogfaadé*roueslargesmobiles,êj: qui
neportent des cordesfont fur €«»
rouesautantde toursqu'onveut: nI!eftla pareille
demm 1 la grandebafcule la petite balculeCEI
la fupérieure ulemartinet ocourbeaflembléefitr
la traverfeq demaniereque fonextrémitépuifle'
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Rappliquer & s'écarter d'une entaille faite au croi-

(ilion de la roue m, & par conféquent arrête!' ou laif

fer cette roue libre ainfi que fa pareille p eu une

bince qui fert à amener dedans ou à châtier la cour-

be et de l'entaille du croifïïllon*

Cela pbfé fit bien entendu, il enévideht que fi

des cordes font fur les roues m a autant de tours qu'il
eft néceffaire pour une chaude, & que, ces cordes

foient tirées par des hommes comme on voit au

haut de la Planche, de manière que le point 111(figu-
rs xi. ) d'en

haut descende du côté des hommes il

eft, dis-je évident que le tambour, & la lanterne

qui lui £ft adhérente, tourneront dans le même fens,
& que lés tufeaux de la lanterne rencontrant les dents
du cric, feront descendre le cric. Mais le cric ne peut
descendre que fa dent Supérieure, fixée par une cla-

vette de la douille du T, ne tiré ce T en en-bas, &

avec
ceJT

la bascule fupérieure, dont le bout P (fie.

2.) descendra c mais le bout Pie la bafcule fupé-
rieure ne peut descendre fans appuyer fur le reffort

MN, qui téGftant à cet effort en vertu dol'étreflillon

1 (fig' '4' ) fur-tout
lorfqu'il

fera tout-à-fait couché

fur la platine H, fera baiffer le bout 1
(Jlg. >>A de

la bafcule inférieure. Le bout 1 de cette bafcule ne

peut baiffer en tournant fur le boulon R, que fon

extrémité G ne s'élève j l'extrémité G ne s'élevera

qu'autant que l'extrémité baiffera mais l'extrémi.

té i cédera de baiffer, quand la lanterne aura tour-

né de toute fa partie garnie de fufeaux. Lorfque le

dernier fuseau de la lanterne s'échapera du
cric,

alors .rien ne pouffant ni ne retenant en-bas les ex-

trémités P I des bafcules fupérieure fie inférieure,
l'extrémité élevée X de l'inférieure, entraînée pâr
fon

propre poids
fie par celui du marteau tombera

d'une vtfefle encore accélérée par cette du reffort

Il. ) ''élèvera en tombant l'extrémité P

de la bafcule fupérieure, ce la machine fe retrou-

vera dans fon premier état. Mais les ouvriers con-

tinuant de tirer ella n'y demeurera que jufqu'à ce

que la lanterne ayant tourné de la quantité de fa

partie vuide de fuseaux, celle qui en eft garnie fe

préfentant derechef au cric, agira fur fes dents, le

fera dépendre, &c. & recommencer en conféquen-
ce autant de fois le même mouvement que nous ve-

nons d'expliquer.

La courbe o {fig. iS. ) en s'appliquantau croifillon
de la roue m, 1 empêche de tourner, fie le marteau

peut être tenu élevé.

Mais comme les fardeaux qu'on a à remuer font

très*confidérables on fait ufage des potences mobi-

les pour les hauffer & baifler on applique à ces

potences des crémaillères. Voye{jlg, iff. une de ces

crémaillères, dont le méçhaniftne eft fi fimple qu'il
ne demande aucune explication.

la fig. 17. montre des moufles garnies de corda-

ges dont oa Ce fert quand les fardeaux font trop

lourds pour les crémaillères,

3°. La troifteme queftion propofée

mie,
elle ne fut fatisfaite d'aucune des pièces qu'on lui

envoya; & elle partage h troifieme partie du prix
entre M. Daniel Bernoulli, & M. le

choies. Nom de dirons donc rien non plus fur cette

froiûeme part»; ce nous renvoyons ceux qui vou-
dront s'tnftruire plus à fond fur cette matière au

volume qui contient ces différentes pieces imprimé,
comme nous l'avons déjà dit, en 1737, à l'Imprime-

toujours dans un port ou dans une rade pour fervir

àtoiierlesvaiffeaux.

4nm àU vêtu ç'fft €4Ue qui eft prêter être
mouillée.

Àntrt du
appelle une ancre

qui eft mouillée vers la mer, lotfqu'il y en a une au.
tre qui efi mouillée vers la terre.

Ancrt 4t ttrrt ,jç'eft celle qui eft mouillée prés
de la terre, & oppose à celle

qui etl mouillée au

large.
Ancre de flot ancre de jufant ou iufaitt% c'efl

lorfqu'on parle de deux ancrés mouillées de telle for-

te* que l'une étant oppofée à l'autre, elles tiennent
le vaiffeau contre la force du flux & du reflux de la
mer.

Brider l'ancre c'eft envelopper les pattes de Van-
cre avec deux planches lorfqu'étant obligé de mouil*
ler dans un mauvais fond, on veut

empêcher que le
fer de la patte ne creufe trop & n'élargùTé le fable
& que le vaiffeau ne chatfe.

Voye^ Soulier,

Lever Cancre, c'eft la retirer.& la mettre dans le
vaiffeau pour faire route. » Le vent étant favorable,

nous levâmes Cancre, & appareillâmes pour conti-
» nuer notre route

Lever Cancre par les cheveux, c'eft la tirer du fond
avec l'orin

qui
eft frappé à la tête de l'ancre.

Va lever ancre avec la chaloupe c'eft un commu.
dement d'aller prendre l'ancre par la

chaloupe, qui
la hale par fon orin & la rapporte à bord.

Gouverner fur l'ancre c'eft virer le vaiffeau quand
on leve l'ancre, & porter le cap fur la bouée afin

que le cable vienne plus droiturier aux écubiers ac
au cabeftan..

Jouer fur fon ancre ,filerfut les ancres
voyr;

FILER';

Courirfarfon ancre, chaffer fut les
ancres t c'eft lorf-

que
le vaiffeau entraîne fes ancres fie s'éloigne du

heu où il a mouillé ce qui arrive quand le gros
vent ou les coups de mer ont fait quitter prife kVan-

cn, à caufe de la forcé avec laquelle le navire l'a ti-
rée quelques-uns difent improprement /&r fur fdn
ancre. On dit auffi amplement le vaiffeau chaffe.
Voye\ Arer ou Chasser.

Faire venir Cancre pic ou. pique vimàpk;
c'eft remettre le cable dans un vaiffeau qui le prépa«
re partir en forte qu'il,n'en refte que ce qu iÛ faut

pour aller perpendiculairement du navire jufqu'à
l'ancre fie qu'en virant encore un demi-tour de utile,
elle foit enlevée tout-à-fait hors du fond.

Vancn f
Vanert qui étoit au fond de l'eau pour arrêter le na-

vire, ne tient plus à la terré.

L'ancre parott-dU ? c'eft une de de qu'on fait

lorfqu'bn retiré une ancre du fond, pour ravoir elle
eft à la fuper6cie de l'eau..

Caponntr Fanent ?oy*t CAPON.

Boffer l'ancre & la mettre en place voyt{ BOSSER.
L'ancre

eft au boiffoir; cela fedit lorfque fon grand
,la ouche le boffoir.

Etre à Cancre lorsqu'une flotte mouille dans un

pott ouJque l'on mouille dans une rade où il y a

déjà beaucoup de vaûTeam y le pilote, & ceux qui
ont le commandement, doivent prendre garde à

bien mouiller, & que chaque vaiffeau foit une dit
tance raifonnable des autres ni

trop près ou
trop

Si le vent commence! forcer, il eft à propos du%
tous les vaiffeaux filent du cable également, afin quo
l'un n'aille pas aborder outomber fur l'autre.

L'on eft mouillé à tene diüance raisonnable des
autres vaiffeaux lorfqu'il y a affez d'espace «m

deux pour ne pas s'aborder en filant tous tes ca-
bles. U eft bon auût de butter les Vergues, afin que
le vent ébranle moins les vaiffeaux /fie qu'en cas
qu'ils vinffent à s'aborderait en chaffarit ou au-
trement la vergues des uns ne puiffent s'etnbar-
rader dans les vergues & les manoeuvres des au.
très. La diftance la plus raifonnable

qui doit eue
entre deux vailfieauacmouillés, eft de deux ou trois
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<acles* c*eft-à-dire deux -où trois ceirt toife». < if)

ANCRE enSerrurerie c'ett une barre de fer qui a

la forme d'une S, ou d'une Yy ou d'un T, ott toute

autre figure doudée & en bâton rompu.qu'on fait

pafler dansl'œil d'un tirant pour empêcher les écaï-

temens des murs, la pouffée des voûtes, ou entrete-

-nlr le»tùyàurde$iÉheinînées qui s'éleventbeaucoup.

foytr Pi. 12.deSerrltrerie A At(k une Mcn dans

l'œil du tirant M G, chantourne pour e l'oeil foit

,.pefpendiculaire à l'ancre.MimePL lafig.ee eft en-

core une taure elle pourroit être ou droite, ou cou-

dée .!une autre façon c'eft à fufage qu'on en veut

faire-3 décider de fa forme mais quelle qu'elle foit

du refte l'ancreeft toujours deftinée à paffer dans

l'oeil d'un tirant. foyei Tirant.

Ancre ou Encre, ( Giog.moi. ) petite viUede
France en Picardie fur une petite riviere du même

nom. Long. 20. iS.Ut. 4g. 5$.

ANCRE, adj. Cedit dansle blafon, des croix &

des fautoirs qui fe divisent en deux cela vient de

,« qu'ils reffemblent à une ancrepar la manière dont

ils iont tourné«.»/^m d'or aufiatoir aatri d'azur.

originaire de Piémont d'or au fautoir

ancré d'azur. Cette oaifon s'eft établie en France,

où ceux de ce nom fervent avec honneur dans nos

armées, l'exemple de leur père mort au fervice

du Roi, lorfqu'il avoit un brevet de Maréchal de

France.

ANCRER jette! 1''ancre mouiller l'ancre, ou

fimplemept mouiller, donna-fond, mettre ou avoir le

vaiffeau fur le fer, biffer tomber l'ancre
(Marim.)

tous ces termes fignifient la même chofe c eft-à-dire,

arrêter le vaiffeau par
l'effet de l'ancre.

(Z)

ANCRURE f. t. défaut du drap, qut naît de ce

que le drap n'étant pas bien également tendu par-

tout lorfque le tond, il s'y forme quelques plis in-

fenfibles que la force venant rencontrer rafe de

plus près que
les autres endroits de l'étoffe ou du

drap de forte que dans ces endroits on appercoit

quelquefois le fond ou la corde. Il eft donc de la der-

niere importarece que l'étoffe fait bien également ten-

due fur la table ou fur le couffin à tondre car l'an-

erun eft kféparable :.on on a beau peigner les places

ancrées, on pallie le défaut; mais c'eft encore aux

dépens du
corps qu'on achevé d'affbiblir en en dé-

tachant des poils qui lui appartiennent,
& qui n'é-

toient pas devines à couvrir la corde. Foye^l'anick

Draperie où toutes les opérations de la fabrique

des draps font expliquées.
•

ANCU AH ( Giog. m&d. )
ville de lla province

«fAlovahat j au fcptentrion de l'Egypte St de
la Thé-

jtaakle»

ANCUD mod. ) l'Archipel SAmudm

de ChUoé, partie de la mer pacifique entre la côte

é'jtneud, celle du Chili fis IHc de Chiloé. On Juidon-

ne le nom à'Anhipd,, caufe du grand nombre diles

dont elle eft
palmée.

Ancud eu: encore une côte de
î'Aïnéri«p«

méri-

dionale dans l'Impériale» province
de Chili entre

l'Archipel à'Ancud, au couchant, les Andes à l'orient,

le pays d'Oforno au nord, &les terres Magellaniques

au fud.

• MCUlï & JNO/IM, (Mytk.)
dirais fe

«Séeffes que les efclarts sdommn && invoquoteat

dans les mifeies de la jtefvitude.

ANCY-LE-FRANC ( Giog. imd.) petite ville

de France dans la Champagne fur la riviere d'Ar-

mançon proche d*Aney-Ie-S»weiiix.

ANCYR.E amowwhboi Amvm m Ancouri

voy«[ Ancouri. 11 y avoit encore dans la Phrygie

Pacatienne une ville de ce nom, que les Grecs nom-

swient Angyra.

ANCYRO1DE f. f. «VmtmSTw» Quelques Anato-

decemotpourdéfigneruneéminen*
cederomoplateen formedebec on l'appelleauflî

corecokU.VoyttCORACOÏDE&OMOPLATE.(L)
• AÏÏCZAK.RICA(<?%. *od.) fleuvede là

Podolie,quifejettedansla nferNoireproched'Oc»
zaco^<

ANDABATE,f. fil.(Hift.àne.) font dé gMU-
teursqui combattoientlesyeux termes, foitqrrils
les euffentcouverrsd'unbandeau,foit <ju*Slspor-
taffentunearmuredetête quife rabattoit furleut

virage.Quelquesauteursdériventcemotdu Grec

««&'+« enLatinafctHjbr%parcequelesgladiateurs
dontils'agitcombattoientà cheval,ou montés fut
unchar.(G)

D'autresaimentmieuxfairevenirce mot

contra & faira gradior jemarche.

• ANDAGA1LASf. m. ( Géog.mod.) peuplede
l'Amériqueméridionaleau Pérou entrele fleuve

d'Abançai8t celuideXauxa.

ANDAILLOTS,voyt{DailloTS.
ANDAINonONDAIN,f:m.(AgricuÙ.) éten-

duedepréenlongueurfurlalargeurdecequ'unfau-

cheurpeutabattred'herbed'uncoupde fâuhc.Ainfi

on dit, il ya trtnttandainsfutla largeurdecifti. Les
meuniersprétendentavoirledroitde faucherunan-

dtùntoutle longciibiezde leursmoulins.

• ANDALOUSIEf. f.( Giog.mod. grandepro-
vinced'Efpagnepartagéeen deuxparle Guadal-

quivir;Sévilleen et la capitale.Long.n-iS. la*

VÂndahwjî*eft la contréela plus agréable&la

plusrichede toutel'Efpagne.
• Andalousie (la nouvelle) contréedePA-

mériciueméridionaleenTerre-ferme,
•

ANDAMANS(île des) Glog.mod.île deTlfl-

de, dansle golfedqBenale.
• ANDANAGAR ( Giog.mod.) villede la pref

quiledel'Inde au-deçàduCange dansleroyaume
deDecan.

ANDANTE,adj. pris
fubft. termede Mufiqiu.

Cemotécritàla têted unait défigne,dulentauvlu;
c'eftle féconddesquatreprincipauxdegrésdemou-

vementétablisdanslaMufiqueItalienne.Andantettt

un participeItalienquifignifieallant,quiva; il ca-

raâérifeun mouvementmodéré,quin'eftnilentni

vite, & quirépondà peuprèsà celuiquenousex-

primons
enFrançoisparcesmots,fansknteur.Voy^

Mouvement. (
Lediminutif andmûnoindiqueunpeuplusdegaie-

té danslainefure;cequ'il fautbien remarquer, le

diimmtttfalkgruofigmfiaaïtoutle contraire.Coyei
Allegro, (s)

• ANDARGE,( Gêog.moi.) rivièrede 'rance

quia fa fourcedanslesvalléesdUnflan 8cfe joint

prèsdeVerneuilà l'Anon.

• ANDATEf. f.( Myth.) déeffede la viaoire,

quelesancienspeuplesdela grandeBretagnehono-
roientd'unculteparticulier.

4
IlANDELLE( Giog moi.) rivieredeFranceen

Normandie,quia tafourceprèsde laFerté-en-Bray,

paffe^arleVexin-Normand,&fejettedanslaSeine

Aquatrelieuesati-deflusdeRouen.

Andslle ( Bois Commerce.Cebois |prwt à
ParisauportSaint-Nicolasoudu Lôfvre

ileftpref

que tout charme, & commodepour la Chambre,

parcequ'ils'allumefecilemeiit,& faitun feudàtf.

Iln'aquedeuxpiésfitdemi.Voyt{ANNEAU.

•ANDELY, petitevilledeFrance,
danslaNormandiecoupéeendeuxparun ch*»in

pavé.L'unedespartiesdece lieus'appelle

Andelyi& l'autre &petit Andely.Cetui-deft «ter »

Seine;Vautrefor le ruiffeaudeGamboa,£est.
la. 49-3.0.C'eft lapatriedufameuxPouffin,$cE'.

lebredansl'EcoledePeintureFrançoife.
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ANDEOL (Saint) C^. petitèVïfe de

France, damle Vivarts. Long..2.1.20.14'.44.24.

gne, dans te cercle du bas Rhin &dam l'archevêché

lo*gi ai. lot.

ANDES (CORDELIERE DES), Giof.mod.
chaîne de hautes montagnes dans l'Amérique méri-

dionale qui s'étend du nord au fud dans le Pbrou,
te Chili» jufqu'au détroit deMagetha. Coït»
DELIERE.

re* dePortugal 0e de rEAramadoure Efpagnole.

(Giog. moi.) lie du Ca-
nada ou nouvelle France dans l'Amérique fepten-
trionalf, du côté de la nouvelleAngleterre.

LÂ blanche D'ANDILLY,fub. f.

de pêchequi foifonnebeaucoup
.elle eft un peu plate point rouge au*

dedans, & aflez agréable au goût, fi onne lui ladre

P$ le «te de qui'lui arrive

quand eue ett trop mure.

ANGELYN G. Pifon. (MJl. tua.

pre pour 1«lâttaens fon cendrée, & fa
feuille femblable à celte du laurier, maisplat petite.
Il potuTe des boutons noirâtres d'où fortent beau-

coup de, fleursramaHëes, odorantes, de beUe cou-

leur purpurine &Manche:.Son &uit a la figure & la

grofieur d'un oeuf; verd d'abord, mais noirchTant

peu- à- peu ayantcomme une suture a un de ies

«ôtés & d'un goût très-amer. Sonécorce eft dure
&il renfermé une amande jaunâtre, d'un mauvais

goût tirant fur Pâmer avec e aftriâion.

On pulverife le noyau &l'on fait prendrede la

poudre pouf les vers mais il faut que la
dofe fort

elle tournerait

L'écorce, le bois, le le frnit, font amers comme

dePafees; &t c'eften qdoiUdi&red'un autre «*&«

de fon

de la pigeonsj elles ont-

longues d'un demi.pie*
le, oreilles lirjÉte»,

les dents blanches, & cinqdoigti
an emehus. Elles pourfuivènt les

per. Il y ena percent

mod.yhc du
entre les rivières Candàlôrtf
le golfe de VeiùTe&

herbes, & autres a&tibimeiperi»

ces viandes de haut goût.

AnAottilia de cochon.Prenez de
gros boyaux de

cochon, coupez-en le gros bout, faites-les tremperun jour ou deux, lavez-les, faites-les blanchit dans
de l'eau où vous aurez mis de l'oignon & du vin
blanc jettex-Ies dans d'autre eau fraîche, coupes
les boyaux de la longueur dont vous voûtez le* an-
douilUs; prenez du ventre de crochon, ôtez-en le
gras coupez-en des Mères de la longueur des
boyaux; fourrez de ces Mères Uans les boyaux le
plus que vous pourrez ce vos andouilUsferont fat*
tes.

Vous les ferez cuire dans un pot bien bouché fur
un feu modéré quand elles commenceront rendre
leur fuc vous yjetterez un peu 4Veau,de l'oignon
du clou de girofle, deux verresde vin blanc, du fel,
du poivre, & les laiflèrez achever de cuire dans
cette fauce.

Andoaillss dc veau. Les andoaiUesde veau font
plus délicates. On en fait de deux fortes; de &aifede
veau cuite & fourrée dans ld boyau de cochon, ou
de la même fraife fourrée dansle boyau de mouton.
Dans l'un &Pautre cas, on prépare les boyaux com-
me ci-defius on ajoute feulement la fraTfedé veau
tous les ingrédiens capables d'en relever le

goût.
• Ando vx lles dt tabac: prenez des feuilles de

tabac prêtes à torquer; choiflflez les plus larges &
les plus belles; étendez-les fur une table bien unie
mettez,fer ces feuilles celles qui feront moins gran-
des roulez-les les unes fur les autres, & vous aurez
une andouillcda tabac. Cette andouilUfervira d'ame
à d'autres fouilles qu'onétendra defïus, fi on veut
la rendre plus groffe. Quand YandouilUaura pris la
grofl'eur & le poids que vous voudrez qu'elle ait
prenuz un linge imbibé d'eau de mer, ou de quel-
qu'autre liqueur que ce linge foh fort &gros en:.

veloppCT-enfortement VandouilU liez ce linge par
les deux bouts; enfinte en commençant par un des
boutsliés & unifiant par l'autre ficeUez-leferme,
de maniere que lês tours fe touchent tous. Laide*
YmndouilUficellée jufqu'à ce que vous préfumiez
que tes feuilles s'attachent les unes aux autres la
tout ait pris de la confiftance. Alors ôtez la corde

8t le linge, le coupez VaadmàlU par les deux bouts
poar connoître la qualité du tabac. Les plus fortes
**d**Wtsaepèfeat pat dix Uvres, ce les plus foibles

n'en pefentjâs moins de cinq.
ANDOUILLERS, f.

m. plur. ttrmt d* rintrh ce
font les chevilles on premiers cors qui fortent des
perches ou du mWrain du cerf, du daim &du çhe-

Foyn
Cous;

• ANPRA0» ARDRA (Ghg. moi) fleuve d'A-
»friduéfur la côte de Guinée,à 30lieues de Bénin.

ANDRAGIRI ou GUDAVïRI (Giog. mod.)
royaumeil viUe Sumatra en A1ie pref-

petite ville de

France dans le

Giog. mod. ville d*Ecoffw,•
capital* deta province de Kfe fur la cote orientalo
dé la merBritannique. Le*, iS. tS.l&t. 56. jo.

•AwïmÉ ©i Beaousv ,(SAINT)., Giog. mod.

petite ville de France enTouraine éleôion de Le*.

Leng. ,3. %S,

André, (J5^f. mod.) chevaliers de S. Jmdriou

efpece de coquarde qu«
Ie»Ecou*oi9portant àleu chapeau1 le )ourde la fSte
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de ce faint. «Elle eft compofée de rubaas bleus 5c.de

blancs qui Cetraversent en croix ou en fautoir; ils

portent cette coquarde pour
honorer la mémoire du

crucifiement de S. André, qui eft le patron
de l'E-

coflè. Voyt[ Croix & SAUTOIR. (G)

ANDREAS( Saint) Giog.mod.ville£Alle-

magnedansle cercled'Autriche,duchéde JCarin-

thie, furlarivièredeLavant.Long.32.Ut.^Ç.So.
ANDREJOF,(Giog.mod.)villefituéeproche

du BoriftbencentrelaMoifcovie& laPologne.
ANDRES,(Gîog.aitc.)villeanciennedeGa.

latié,fituée prèsd'Ancyre.
ANDRIA,(Glog:mod.)villeaffezconfidérable

d'Iralieau royaumedeNaplesdansla terredeBari.

Long.34. 3. lat.4'. i3.'

ANDRINOPLE,(fiiog.mod.)villecélebrede

la TurquieenEuropedanslaRomanie,furlariviere

dueMarifa.Long.44. iS. ¿Il:4'. 4S.
Amuratl. empereurdes Turcs,pritcettevillefur

les empereursGrecsen1 361 & ellefut lacapitale
de l'empireOttomanjufqu'àla prifedeConfianti-

nopieen1453.
ANDRO, (Giog.mod.)île & villede laTur-

quieenEurope,l'unedes Cycladesdansl'Archipel.

Long.47, lot. $y.So.

tuées par les Athéniens en l'honneur à'Androgi,
fils

de Minos, -que
le roi d'Athènes allarmé de (es liai-

sons avec les Pallantides, fit affaffiner. Minos vengea

la mort de ion fils, & contraignit le» Atheniens à en

rappeller la mémoire par
les fêtes appellées

Ândro-

géaits.

ANDROGYNES hommes de la fable quiavoient

les deux fexes deux têtes, quatre bras, & deux piés.

Le terme androgyne cfi compote des deux mots grecs

«Vilp, au génitif «r<T|>«'t, »&de j-w» ,.femme. Beau-

coup de Rabbins prétendent qu'Adam
tut créé hom-

nie & femme, homme d'un côté, femme de l'autre,

& qu'il étoit ainfi compote de deux corps que Dieu

ne fit que réparer, Voye^ Manafl. Ben lfra.el. Mémo-

,raid. op. Heiûg. Hift. Patriarch, tom. I.pag. ijiS.

Les dieux dit Platon dans le Banqutt, a voient d'a-

bord formé l'homme d'une figure ronde, avec deux

corps & deux fexes. Ce tout bifarre étoit d'une force

extraordinaire qui le rendit infolent. Uandrogyne ré-

folut de faire la
guerre

aux dieux. Jupiter irrité l'al-

loit détruire mais fâché de fa'ire périr en même tems

le genre humain, il le contenta d'affaiblir l'androgyne

en le féparant en deux moitiés. Il ordonna à Apollon

de perfectionner ces deux demi-corps, 6c d'étendre

la peau, afin que toute leur furface en fût couverte.

Apollon obéit & la noua au nombril. Si cette moitié

fe révolte, elle fera encore fous-divifée par une fec-

tion qui ne lui laiffera qu'une des parties qu'elle a

doubles; & ce quart d'homme
fera anéanti, sal per-

Me dans fa méchanceté. L'idée de ces androgynts

pounroit bien avoir été empruntée du pacage de

Moyfe
oh cet hiftorien de la naiffance du monade

dit qu'Eve étoit l'os des os & la chair de la chair

d'Adam. Quoi qu'il en foie, la fable de Platon a été

très-ingérùcufement employée par un de nos poëtes

que fus malheurs ont rendu prefque auffi célèbre que

es vers. Il attribue avec le philofophe ancien le

penchant qui entraîne un des fexes vers l'autre à

l'ardeur naturelle qu'ont les moitiés deVandmgyne

pour fe rejoindre & l"inconf|ance à la difficulté. qu'à

chaque moitié de rencontrer fa femblable. Une fem-

me nous pàroît-ellc aynable nous la prenons fur le

champ pour
cette moitié, avec laquelle nous n'euf

£tons fait qu'un tout, fans l'infolence du premier an-

Le cour nous dit. eh! la wdti c'sfttlk
Mais à l'cpreuvs hilas et m

Vtfi point!

5 Androgynes ( Giog, om. ) aatscns peuples

d'Afrique dont Annote & Pline ont fait mention. Ils

avoient, à ce qu'on dit, les deux iexes, la mammelle

droite de l'homme & la mammelle gauche de la

fenune.

ANDROGYNE, Cuba. prisadjeû. Les, Jfirologtus

donnent ce nom à celles des planètes qui font tantôt

chaudes & tantôt froides. Mercure par exemple,

eft cerne fec & chaud proche du Soleil, mais humide

& froid proche de la Lune. Foye^ Aspect, voyrç

««^Influence.

ANDRO1DE, f. m..(Médian.) automate ayant

figure humaine & qui, par le moyen de certains ref

forts, &c. bien dilpofés, agit & fait d'autres fonc-

tions extérieurement femblables à celles de l'hom-

me. Voyt{ Automate. Ce mot eft compofé du grec

mif génitif «V/>»t, homme
ce de Xtltt forum.

Albert la Grand avoit, dit-on, fait un androïde.

Nous en avons vu un à Paris en 1738,dans le Flûteur

automate de M. Vaucanfon, aujourd'hui de l'acadé-

mie royale des Sciences.

L'auteur publia, cette année 17)8 moire

approuvé avec éloge par la même Académie il y,
fait là description de ton

Ftâteur, que
tout Paris a

été voir en toute. Nous inférerons ici la plus grande

partie de ce mémoire, qui nous a paru digne d'être

confervé.

La figure eft de cinq pies & demi de hauteur en-

viron, affife fur un bout de roche placée fur un pié-

d'eftal quatre de quatre pies ce demi de Saut fur

trois pies & demi de large.
A la face antérieure du pié-d'eftal (le panneau

étant ouvert ) on voit à la droite un mouvement Il

qui, à la faveur de
plufieurs roues, fait tourner en»

deffous un axe d'acier de deux pies fix pouces de

long, coudé en fist endroits dans fa longueur par

égale diftance mais en fens différens. A chaque

coude font attachés des cordons qui

l'extrémité des panneaux fupérieurs de fis foufflets,

de deux pies & demi de long fur fix pouces de large,

rangés dans le fond du pié-d'eftal oit leur panneau,

inférieur eft attaché à demeure; de forte que Taxe

tournant, les fix foufflets fe hauffent 6c

fucceffivement les uns après les autres

A la face poftérieore au-deuus de chaque fouf-

flet, eft une double poulie, dont les diamètres font

inégaux {avoir, l'un de trois pouces, & l'autre d'un

pouce & demi; Se cela pour donner plus de levée

aux Soumets, parce que les cordons qui y font atta-

chés vont fe rouler fur le plus grand
diamètre de la

poulie, & ceux qui fom attaches à l'axe qui les tirs

fe roulent fur lepetit.

Sur le grand cfiarnetra de tiroi$ de ce* poulies âvk

côté droit, Ce roulent auffi trois cordons gui par le

moyen de poulies aboutirent aux

panneaux fupérieurs de trois Soumets placés fur le

haut; du bâti la face antérieure & itipenenre.

iatenfion qui fe fait à chaque cordon t loifott'il

commence à tirer le panneau duîoufflct ou il eu at

ïacKé fait mouvoir un levier placé au-deflus, entre

l'axe 6c les doubler poulies, dans la région moyenne

Se inférieure du bâti. Ce levier, ren-

vois, aboutit à la foûpape qni Cetrouve au-deffousdu

panneau inférieur de chaque foufflet ,& la Soutient

levée afin que l'air yentre fans aucune réfiihuce

tandis que le panneau fupériçur «n s'élevant en aug-

ment« la, capacité. Par ce moyen, outre la force que

l'on gagne, on «vite le brait que fait ordinairement

cette foûpape caufljiÉr le tremblement que l'air

occalicinne en entrant dans le foufflet annules neuf,

foufflets font fans bruit» 6t avec

peu de force.

leur vent dans
re-

çoit celui de trois fouffiets les trois qui font dans le

ba;i
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TomeI,
LU

'bas du bâti adroite par la face antérieure, commu-

niquent
leur vent à un tuyau qui règne en-devant fur

le montant da bâti dumêmecôre, &ces trois-là font

chargés dNin-poids de qufttre
livres: les troi* qui font

un femblaWe tuyau, oui règne pareillement
fur le

montant du bM du même côté, & ne font chargés

chacun due d'un poids de deux livres les trois qui

font fur la partie fupérieure
du bâti donnent auffi

leur vent à un tuyau qui règne
horifontalement fous

eux & en-devant; ceux-ci ne font chargés que du

poids de leur fimple panneau.
Ces tuyaux par différer» coudes, aboutiflent à trois

petits rélerVoirs placés dans la poitrine de la figure,

Là par leur réunion ils en forment un feul qui mon-

.tant par le gofier vient parfon élargiffement former

dans la bouche une cavité terminée par deux efpe-

ces de petites lèvres qui posent fur le trou de la flûte;

ces levres donnent plus ou moins d'ouverture, &tmt

un mouvementparticulier pour
s'avancer & fe reçu.

ler. En-dedans de cette cavité eft une petite languet-

te mobile qui par {on jeu peut ouvrir & fermer au

vent te paffageque
luiiaiflent les levres de la6gure.

Voilà par quel moyen.le vent a été conduit juîqu'à

la flûte. Voici ceux qùiont fervi!
le modifier.

A la face antérieure dju oâti àgàuche
eft un autre

mouvement qui à la faveur de fon rouage fait tour-
ner un cylindre

de deux pies & dèmi de long fur foi-

xante-quatre pouces de circonférence. Ce cylindre

«ft divifé en quinze parties égales d'un pouce & de-

mi de diftance. A la face poftérieure
& Supérieure

du bâti eft un clavier traînant fur ce cylindre, com-

pofé de quinze
leviers très-mobiles, dont les extré-

mités du côté du dedans font armées d'un petit bec

d'acier, qui répond
à chaque divifion du cylindre.

A

l'autre extrémité de ces leviers font attachés des fils

& chaînes d'acier,qui répondent aux différais réfer-

voirs de vent, aux doigts,
aux levres & à1a langue

de la figure. Ceux qui répondent aux différons réfer-

voirs de vent font au nombre de trois & leurs chaî-

nes montent perpendiculairement
derrière le dos de

la figure jufque dans la poitrine
où ils font placés,

& aboutiflent 1 une foûpape particulière à chaque

réfervoir: cette
foûpape

étant ouverte, laMe pafler

le vent dans le tuyau
de communication qui monte,

commeon l'a déjà dit parle gofier
dans la bouche.

Les leviers qui répondent
aux doigts

font au nom.

bre de
fept,*

leurs chaînes montent aulli perpendi-

culairement jufqu'aux épaules,
& là fe coudentpour

s'inférer dans l'avant-bras jufqu'aû coude Quelles fe

plient encore pour aller le long du bras
jufqu'aupoi-

gnet i elles y font
terminées chacune par une char-

nière qui fe (oint
à un

tenon que
forme le bout du le-

vier contenir dans la
main imitant fOI que les Ana-

tomiftes appellent
Vos du mitacmft & qui, comme

lui forme une charnière avec l'os de la première

puiffe le lever. Quatredeces chaînes s'inferentdèns

le bras droit, pour faire mouvoir le* quatre doigts

de cette main, at trois dans le bras gauche pourt* ois

doigts n'y ayant que trois trous qui répondent
à

cette main. Chaque bourde doigt eft garni île peau,

pourimiter
la molleffe

voir bouclier te trou exaÔement. Les leviers duda.

vier qui répondent
au mouvement de la bouche font

au nombre de quatre les filsd'acief qui

chés forment des renvois, pour parvenu- dans le mi,

Des qui montent perpendiculairement parallèle-

ment àTépine
du dos dans le corps de la figure 8c

qui payant parle cou viennent dans la bouche s'at-

tacher aux parties, qui font faire quatre différais

mouvemens aux levres intérieures l'un fait' ouvrir

ces lèvres pour donner une plus grande iffue auvent;
T T

r-a4i«;e la diminue en les rapprochant; le troifieme

les Mit retirer en-artiere; & te
quatrième les fait

avancer fur le bord du trou.

Il ne telle plus fur le clavier qu'un levier, où eft

pareillement attachée une chaîne qui monte ainfi que
les autres, & vient aboutir à la languette qui fetrou-

ve dans la cavité de la bouche derrière les levres,

pour emboucher le trou, comme on l'a dit ci-deflus.

Ces quinze leviers répondent aux quinze divifions

du
cylindre par les bouts .où (ont attachés les becs

d'acier, & à un pouce & demi de difiance les uns des

autres. Le
cylindre

venant à tourner, les lames de

cuivre placées fur fes
lignes divifées, rencontrent

les becs d'acier & les foûtiennent levés plus ou moins

long-tems, fuivant que les lames font plus ou moins

longues & comme l'extrémité de tous ces becs for-

me entre eux une ligne droite, parallèle à l'axe du

cylindre, coupant à angle droit toutes les lignes de

divifion, toutes les fois qu'on placera à chaque ligne
une lame, & que toutes leurs extrémités formeront

entr'elles une ligne également droite, & paraHele à

celle-que forment les becs des leviers, chaque extré-

mité de lame ( le cylindre retournant ) touchera &

Soulèvera dans le même inftant chaque bout de le-

vier & l'autre extrémité des lames formant égale-

ment une ligne droite, chacune biffera échapper fon

levier dans le même tems. On conçoit aifémeht par-
la comment tous les leviers peuvent agir & concou-

rir tous à la fois à une même opération s'il eftnécef-

faire. Quand il n'eft befoin de faire
agir que quel-

ques leviers, on ne place des lames qu aux divifions

où répondent ceux qu'on veut faire mouvoir: on en

détermine même le tems en les plaçant plus ou moins

éloignées de la ligne que forment les becs on fait

ceffer auffi leur action plûtôt ou plus tard, en tes

mettant plus ou moins longues.
L'extrémité de l'axe du cylindre du côté droit

eft terminée par une vis fans fin à amples filets

diAans entr'eux d'une ligne & demie, & au nombre

de doute, ce qui comprend en tout l'efpace d'un

pouce & demi de longueur égal à celui des divi-

fions du cylindre.
Au-deflus de cette vis eft une piece de cuivre im.

mobile, folidement attachée au bâti à laquelle tient

un pivot d'acier d'une ligne environ de diamètre

qui tombe dans une cannelure de la vis & lui fert

d'écrou, de façon que le cylindre eft obligé en tour-

nant de fuivre la même direction que tes filets de la

vis, contenus par le
pivot

d'acier qui cft fixe. Ainû

chaque point
du cylindre décrira continuellement

en tournant une ligne fpirale & fera par confisquent

un mQuvement progremf
de droit à gauche.

C'eft par ce moyen que chaque divifion du
cylin-

dre, déterminée d abord fous chaque bout de levier,

changera de point à chaque tour qu'il fera puisqu'il

s'en éloignera d'une ligne Se demie qui eft la diftan-

ce qu'ont les filets delà vis ehtr'eux.

Les bouts des leviers attachés au clavier reftant

donc immobiles, & les
points du cylindre auxquels

ils répondent d'abord, s'éloignant
à chaque inftant

qui par le mouvement progreffif
du cylindre eft tou-

joue dirigée au même point c'eft-à-dire à chaque

bout de levier il s'enfuit que chaque bout de levier

trouver chaque
inftant des points nouveaux fur les

lames du cyhndre qui ne fe répètent jamais, puif-

qu'elles
forment entr'elles des lignes fpirales qui for-

ment douze tours fur te cylindre avant que lé premier

point de divifion vienne fous un<autré levier que

celui fous lequel il a été déterminé en
premier lieu.

C'éft
dans cet efpace d'un pouce oc demi

qu'on

lignes fpûales, pour faire agir le levier fous qui elles

I doivent toujours pafler pendant les douze tours que
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lait le cylindre.

A mefure qu'une ligne change pour

fon levier, toutes les autres changent pour le leur

ainfi chaque levier a douze lignes de lames de 64

fonces de diamètre qui patient fous lûi, & qui font

«ntr 'elles une
ligne de 768 pouces de long. C'eft fur

cette ligne que font placées toutes lés lames fuffifan-

des pour l'aaion du levier durant tout le jeu.
Il ne refte plus qu'à faire voir comment tous-ces

«lifférens mouvemens ont fervi à produire l'effet qu'on
s'eft propofé dans cet automate, en les comparant
.avec ceux d'une perfonne vivante.

Eft-il queftion de lui faire tirer du fon de fa flûte,
& de former le premier ton qui eft le rd d'en-bas ?

On commence d'abord
àdifpofer l'embouchure; pour

cet effet on place fur le cylindre une lame deffous le

levier qui répond aux parties de la bouche, fervant

à augmenter l'ouverture que font les levres. Secon-

,dément on place une lame fous le levier qui fert à

faire reculer ces mêmes levres. Troifiemement, on

place une lame fous le levier qui ouvre la foûpape-
eu réfervoir du vent qui vient des petits Soumets qui
ne font point chargés. On place en dernier lieu une

lame
fous

le levier qui fait mouvoir la languette pour
donner le coup de langue de façon que

ces lames

venant à'toucher dans le même tems les quatre le-

viers qui fervent à produire les édites opérations,
la flûte donnera le ri d'en-bas.

Par l'avion du levier
qui

fert à augmenter l'ou-

verture des levres, on imite l'aâion de l'homme vi-

vant, qui eft obligé de l'augmenter dans les tons bas.

Par le levier qui fert à faire reculer les levres, on

imite l'aftion de l'homme, qui les éloigne du trou

de la flûte en la tournant en-dehors. Par le levier

qui donne le vent provenant des foufflets
qui

ne font

chargés que de leur fimple panneau, on imite le vent

foible, que l'homme donne alors, vent qui n'eu pa-
reillement pouffé hors de fon réfervoir que par une

legere compreffion dès mufcles de la poitrine. Par le

levier qui lot à faire mouvoir la languette, en dé-

bouchant le trou
que

forment les levres pour laiffer

natter le vent, on imite le mouvement que fait au SI

la langue de l'hornme en fe retirant du trou pour
donner partage au vent, & par ce moyen lui faire

articuler une telle note. Il résultera donc de ces qua-
tre opérations différentes, qu'en donnant un vent

foible, & le faifant palfer par une iffue
large dans

toute la grandeur du trou de la flûte fon retour pro-
duira des vibrations lentes, qui feront obligées de fe

continuer dans toutes les particules du corps de la

flûte, pitifq ue tous les trous fe trouveront bouchés,

& par conféquent la flûte donnera un ton bas c'eft

ce qui fe trouve confirmé par l'expérience.
Veut-on lui faire donner le ton au-deffus, favoir

le aux quatre premières opérations pour le rl on

en ajoute une cinquieme; on place une lame fous le

levier qui fait lever le troifieme doigt de la main

droite pour déboucher le fixieme trou de la flûte,
& on fait approcher tant-foit-peu les levres du trou

de la flûte en baiffant un peu la lame du cylindre

qui tenoit le levier élevé pour la psemiere note, fa-

voir le ré ainfi donnant plutôt aux vibrations une

iflue, en débouchant le premier trou du bout, la

flûte doit fonner un ton au-deffus; ce qui eét auffi

confirmé par l'expérience.

Toutes ces opérations fe continuent à-peu-près les

mêmes dans les tons de la première cane, ou le

même vent fuÉit pour les former tous, c'efl la diffé-

rente ouverture des trous, par la levée des doigts,

qui les cara&érife on eft feulement obligé de placer
fur le cylindre des lames fous les leviers qui don-

vent lever les doigts pour former tel ou tel ton.

Pour avoir les tons de la féconde oâave il faut

changer l'embouchure de fituation, c'eft* à-dire

p!acc{ une lame de1fous le levier, qui contribue à

faire avancer les lèvres au-delà du diametre du trou
de la flûte, & imiter par-là l'aâion de l'homme vi-

vant, qui en pareil cas tourne la flûte un peu en-

dedans. Secondement il faut placer une lame fous le

levier, qui, en faifant rapprocher les deux lèvres,
diminue leur ouverture; opération que fait pareille-
ment l'homme quand il ferre les levres pour donner
une moindre iffue au vent. Troifiemement, il faut

placer une lame fous le levier qui fait ouvrir la foû-

pape du réfervoir, qui contient le vent provenant
des foufflets chargés du poids de deux livres; vent

qui fe trouve pouffé avec plus de force, & Sembla-
ble à celui que l'homme vivant pouffe par une plus
forte compreffion des mufcles peâoraux. De plus,
on place des lames fous les leviers néceffaires pour
faire lever lesdoigts qu'il

faut. Il s'enfuivra detoutes
ces différentes

opérations, qu'un vent envoyé avec

plus de force, & paffant par une iffue plus petite,
redoublera de vîteffe & produira par conféquent les

ations doubles & ce fera l'oSave.
A mefure qu'on monte dans les tons fupérieurs de

cette feconde oftave, il faut de plus en
plus

ferrer
les levres, pour que le vent, dans un même tems

augmente de vîteffe.

Dans les tons de la troifieme oâave les mêmes
leviers qui vont à la bouche agiffent comme dans
ceux de la feconde avec cette différence que les
lames font un peu plus élevées, ce qui fait que les

levres vont tout-à-rait fur le bord du trou de laflûte,
&

que
le trou qu'elles ferment devient extrêmement

peut. On ajoute feulement une lame fous le levier

qui fait ouvrir la Soupape, pour donner le vent
qui

vient des foufflets les plus chargés, favoir du poids
de quatre livres par conféquent le vent pouffé avec

une plus forte compreffion, & trouvant une iffue

encore plus petite, augmentera de vîteffe en raifon

triple on aura donc triph oHavt.

Il fe trouve des tons dans toutes ces différentes
oâaves plus difficiles à rendre les uns que les autres
on eft pour lors obligé de les ajufter en plaçant les
levres Sur une plus grande ou plus petite corde du
trou de la flûte, en donnant un vent plus ou moins

fort, ce que fait l'homme dans les mêmes tons où il

eft obligé
de ménager {on vent & de tourner la flûte

plus ou moins en-dedans ou en-dehors.

On conçoit facilement que toutes les lames pla-
cées fur le cylindre font plus ou moins longues, fui-
vant le tems que doit avoir chaque note, & Suivant
la différente Situation oû doivent Setrouver les doigts

pour les former; ce qu'on ne détaillera point ici pour
ne point donner à, cet article trop d'étendue. On fera

remarquer feuleraient que dans les enflemens de fon
il a fallu, pendant le tems de la même note fubtfi-

tuer imperceptiblement un vent faible à un vent

fort, & un plus fort un plus foible, & varier con-

jointement les mouvemens deslevresjjc'eft-à-dire,
les mettre dans leur ûtuati&n propre pour chaque
vent.

Lorfquila fallufairele doux, c'eft-à-direimiter
un écho,on a étéobligéde faireavancerles lèvres
Surleborddutrou dela flûte & envoyer,un vent
fufEfantpourformerun tel ton maisdontle retour
paruneiffueauffipetite qu'eftcelle de ionentrée
dansla flûte, nepeutfrapperqu'unepetitequantité
d'airextérieur cequiproduit commeonl'a ditci.
deffus ce qu'onappelleésfu».

Lesdifférensairsdelenteur&demouvementont
étémefurésfurle cylindrepar lemoyend'unlevier,
dont uneextrémitéarméed'une pointepouvoir,
lorfqu'onfrappoitddTos marquerce

meirie.cy&ffl-

foitpromptementreleverla pointe.On lâcnoStle

mouvementqui faifoittournerte cylindreavecune
vîteuedéterminéepourtouslesairs dansle même
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tems une perfonne joiïoit fur la flûte
t'air qu'on Vou-

loit mesurer ua^autre battoit la mesure fur le bout

du levier qui pointait le cylindre, & là tliAance qui
Ce trouvoit entre les points étoit la vraie mefure des

airs-qu'on vouloir noter; onfubdivifoit enfuite les

intervalles en autant de parties que la mefure avoit

de
Combien de finefles dans tout ce détail Que de

délicateffe dans toutes les parties de ce méchanifme

Si cet article, eu lieu d'être l'expoûtion d'une ma-

chine exécutée» étoit le projetd'une machine à faire,
combien de gens nele traitcroient»ils pas de chimère?

Quant à moi, ilrte femble qu'il faut avoir bien de la

pénétration & un
grand

fonds de
méchanique pour

concevoir la poffibilité du mouvement des lèvres de

l'automate» de la ponûuation du cylindre, 6c d'une

infinité d'autres particularités de cette defcription.
Si

quelqu'un
nous propofedonc jamais une machine

moins compliquée telle que feroit celle d'un har-

monometre, ou d'un cylindre diwifé par des lignes
droites & des cercles dont les intecvatles marque-

roient lesmefures, & percé fur ces intervalles de

petits trousdans lefquels on pourroit inférer des poin-
tes mobiles qui s'appliquant diferétion fur telles

touches d'un clavier que l'on voudrait, exécuteroit

telle pièce de Mufique qu'on denreroit à une ou plu-

fieurs parties; alors gardons-nous bien d'accufer cette

machine d'être impoffible, & celui qui la propofe

d'ignorer la Mufique; nous rifquerions de nous trom-

per lourdement fur l'un & fur l'autre cas.

ANDROLEPSIE,f. f. (Hift.anc.) mot formé

d*Wp? homme & /'« pnnds. Lorfqu'un
Athénien avoit été tué par le citoyen d'une autre vil-

le, fi la ville refufoit de livrer le coupable, il était per-
mis de faillir trois de fes citoyens: & de punir en eux

te meurtre commis. C'eft ce que les Grecs appetloient

androkpfit, &les Romains cluriçaùo. Ce mot ligni6e
auffi dans quelques auteurs des rtpréf ailles. Vtyt\ Rit-

présailles. tG)

ANDROMEDE f. f. ( Jfifon. ) coiuieUatkm bo-

réale qui confite en vingt- fept étoiles. (0)•
ANDROPHONOS ,(itfyM.) nom qui fut donné

à Venus après que Lais eut été tuée dans fon temple
a coups daiguille pa&la jeuneffe Theffalienne.

ANDRO$ACE»#f. aifdyifafti {Hift. nat.èot.)
herbe à fleur d'une feule feuille, femblable en quel-

que manière à une foûcoupe, &découpée; le piftil

perce le fond de cette fleur » &devient dans la fuite

partie par le calice

e« fruit s'<mivre|>ar le haut, foU en rempli déplu-

petite fur la m W &dans la province

ANDROTOMIE

«natomie ou difieâion des corps humains. Pfy Dis-

section. On la dénomme amis
pour la diftinguer

delà Ziwwotm, qui «ft la difleâtondes animaux.

fWZOQTOMIB.
VAnatomit eft le genre & comprend toutes les

fortes de difle£Hons,foit d'hommes, de brutes, Ouj

due plantes. L'Jndrotomit & la Zootomis en font des ï

#fpeces.(£)

rANDUXAR, (G&g. mod. ) ville «"Efpagoe

«ians l'Andaloufie fur

ANDUZARD, Wlchc dont

en Cefert dans te Languedoc pour cultiver les terres

OBiBfçâirle paûd, & dont fur le com-

). ville de France dans,
le bas Languedoc, fut kQmoa*

ANÈ ou ASNE f. m. afinus, (tti/l. nal.) anim;¡I

quadrupède bien connu par plufieurs défauts &

par plufieurs bonnes qualités; de forte qu'il n'y a au-
cun

animal qui foit plus dédaigné & plus employé. Il
eft dugenre des folipedes, c'eft-à-dire qu'if ala corne
du pié d'une feule pièce. ïl eft plus petit que le che.

val il a les oreilles plus longues & plus latges l'es le.
vres plus épaiffes, la tête plus grofle à proportion du
reRe du corps, & la queue plus longue mais elle
neft garnie de poil qu'à l'extrémité, & fa crinière
n eft pas fi grande que celle du cheval. Les ânu font

de plufieurs couleurs la plupart font gris de Souris;
il y en a de gris argenté, de gris marqué de taches

obfcures; il y en a de blancs, de bruns, de roux,
&c. Ils ont des bandes noires fur le cou & fur les

jambes; il y a deux autres bandes qui fa croifent fur
le garot; l'une fuit la colonne vertébrale dans toute
fon étendue, & l'autre paffe fur les épaules. Il y a
des ânes noirs. Les flancs de cet animal font blancs
(on poil eft dur & roide. Il a fix dents incifives à
deux ans & demi il perd les premières les canines
ne font

guère plu* longues que les incïfivés, & en
font

éloignées comme dans les chevaux de forte que
les ints ontflufll des barres. Udne a le membre plus
grand

à proportion du corps que tout autre
quadru-

pède
il a auffi une

très-grande ardeur pour 1 accou-

plement mais il eft peu fécond on choifit le prin-
tems pour faire faillir les daeffis, fur-tout le moisde

Mai, Se l'été eft encore plus favorable à leur fécon-
dation. Comme leur terme arrive dans le douzième

mois, elles mettent bas l'année fuivante dans la mê-
me faifon où elles ont été fécondées le printems &
l'été font auffi plus favorables pour l'ânon; car le
froid eft plus contraire à ces animaux qu'aux autres
bêtes de nos climats. Les dnts peuvent s'accoupler à
deux ans & demi mais il y en a bien peu qul foient
féconds à cet Age il faut

qu'ils ayent trois ans pour
être bons étalons, & qu'ils n'en ayent pas plus de
dix. On croit que les meilleurs font de couleur grife
tirant fur le brun ou le noir; qu'ils doivent être gros
grands, il faut qu'ils portent bien la tête, qu'ils
ayent le cou

long,les flancs élevés, la
croupe plate,la queue courte, &t. & furtdût que les parties effen-

tiefles l'opération à laquelle on les deftine foient

groffes, charnues & robuftes. Si la femelle n'a pas
été fécondée avant

que de perdre fes dernières dents,
elle eft ftéruY pour toute ravie dit Ariftote. Il y p
des

dru fa qui font en chaleur chaque mois de 1 anr
née mais on a remarqué qu'elles font moins fécond
des que les autres. Auflî-tÔt

que
la été fàilr

lie, on la fouette, & on la fait courir
pour

vher qu'elle ne rende la
liqueur féminale qu'elle a ref-

U eft tris-rare
qu'elle ait diiux jumeaux. Sept ^uii

après qu elle a mis bas, «Ile s'accouple de nouVèau

mâles plus propres à raccoupléinfent. L»«&ws'accoju;-

'Ceux membre
(t2au

ii y efi i èti qui «wit ViBiît^jiîèb

quelques provinces ou
royaumes

quinte cents iBvres. L'*i##àccdàple

üs
piroduHeot tes

chardons; les feuilîagesdes buiflbns SEdesfauies loi

fufHroicnt. On lui fatt manger des bnhs ^3c fârment.
La gaitle Le Ibk
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«ft un aliment de choix, du fonde farine détrempé

dan$ }èau eft pour très-nourr iffant

l'avoine répare font éçoifées

& on dit que plus
il bok d'eau, plus il engrauTe. On

a remarqué qu'il plonge bien peu les lèvres dans

l'eau la

foif. n y en a qui «font quelquefois
deux tours fans

boire. Cet animal a Toùie fort fine :,il prend quel-

quefois une figure hideuse en relevant fes lèvres &

en mettant Cesdents à découvert; i ce qui lui arrive

lorfque quelque chofe k hamois, &

lorfqa'iljiVe
la tête pour éventer une âneffi qu'il
bien d'autres fois fans que l'on puiffe

dévier ce qui
le détermine à faire cette figure que

l'on donne pour
le fymbole

de l'ironie. La voix de

fSae eft effrayante
elle eft extrêmement forte, dure,

étevée &très-defagréable à l'oreille & lorfqu'iî

fe met à braire, il continue pendant un tems aflez

considérable
& fl recommence à plufieurs îeprifes.

Les ânes craignent le frpld, auffi y en a-t-ii pe«

ou point du tout, en Angleterre en Danemark,

en Suéde, en Pologne, en Hollande, & dans tous les

pays'féptentrionara
& U s'en trouve au contraire

beaucoup en itajUrf en France, en Allemagne, en

Créée, ou on a vanté les ônu d'Arcadie comme les

meilleurs.

Vont eft un animal fiupide lent & pareffeux &

cependant on convient généralement qu'il eft coura-

geux, dur au travaU & patient mais ordinaire-

ment on nefepeutfaire marcher qu'amorce de coups;
fa peau eft fi dure

qu'il n'eftfenfible qu'au bâton, &

fouvent on etf obligé de le frapper 1 grands coups

redoubles. Cependant Vint eft un des animaux les

plus utiles c'eft une bête de fomme qui porte de

grands
fardeaux à proportion de fa groueur., furtout

!oriq&'on
le charge fur les reins cette partie'étant

plus forte que le dos. Il fort de monture fon allure

ieft Sc affez prompte mais il eft peu do.

cile, & on ne le manie qu'avec peine. Ceft auffi une

bête' de trait, on lui fiùt traîner des petites charrettes,

Se il -tiré la charrue dans les ttrres qui' ne font pas

Que de fervices on peut tirer d'un animal

qui coûte fi peu à nourrir Aum eft-il la reflource des

ne peuvent pas acheter un

travaux; il eft employé à tout,
pour femer pour

re-

cueillir Se pour porter les denrées au marche. Le lait

â'^e£i à de grandes propriétés dans la Médecine; on

le. préfère
dans certains cas au lait de chèvre & au

toit de 'vache. On doit commencer à foire travailler

jttfqu'à dix ou

eft plus kmgue que celte du mate mais j
cet bout

uâbirêlïe ,1a plupart mirent beaucoup plutôt, ex-

de travaux. La faire

ij.

LesancioB

dit

ÛVtâtMMt

qu'«w

oéercoles

a peu près comme une fraife on s'en fert pour faire

c*eft ce qu'on appdte du chagrin. Syaop. mttkoJ.

deferip-

faites qu'on n<&irpastro|> quel eft cet aftimal.Jly
a grande apparence qu'on! a

iouvent confondo avet

le xebre, qui eft en effet aflèz reflemblànt àVJ/u.

Jfr<tfttZui&J) .'

Ame fub. m. Ceft en terme de TabUti*r-Cornt~

lier, unoutil fur lequel on évuide les dents d'un pei-

gne.les placées fur unétabli pofé en forme de prie-dieu,
ûu un montant qui fert debatte fur lequel l'ouvrier

fe met à cheval.,A la mâchoire fupérieBre de fdne eft

une corde qui defcèmi jufqu'à la^hautenr de pié de
l'ouvrier qui lâche ou ferre cette corde avec fon pie
félon qu'il en eft besoin pour les dMKi^rites façons

qu'il donne aupeigne. U4iueft aaflî àl'ufage des ow-
en marqueterie.

fig. j.LeséchancruresAC du banc ACDN reçoi-
vent les cuites de l'ouvrier. B eft l'extrémîté d'une

marche fur laquelle l'ouvrier pofe fon pié. L'acBôn
de fon pié tend la corde O H. La corde OHtire le le-

vier GHI. Son éitrémité t prefiè ta mâchoire mo-

bile. K1, & l'ouvrage eft ferré dans l'étau P. Oncori-

-cok que les mâchoires font plus ou moins écartées,
lefon que l'ouvrage qn'on a à ferrerentr 'elles, eft plus
ou tsioms gros; & que par conféquent il falloit avoir
la liberté d'approcher ou d'éloigner le -levier G HI
c'eft ce qu'on s* ft ménagépar le moyendela cremail-

lereEG H dans les crans .de laquelle on peut faire

pafferiekvierGHf.

réduire une chofe à rien de détruire abfolument fon

extftence. féy«t Substance Existence.

Vaniantijftment eft oppose la aèatfoa anéantir

eft réduire quelque chofe au néant & aréer eft du

néant faicequelque chofe. Tout eûnê-

ceffiûrement corps
m'admettent

point
rtaturcllemens use ddtruâion te*-

tale quoiquils foianïfiîfcept^îes d'altérations
& de

chaègemens. Vey*\ Corps Altération, COR-

Quelques Phitbfophes' objectent contre cette no-

tioa de qu'elle Asppofe un aâe pour

foplrer; au ihatpefaaiaât^m^iyéiMûMs, doit
être wiéconféqueuM ûiévitâblê delà pure inaâîon

de Bwmfur la créature c'eftrà-dîre de feceffatioh
de l'aÔiofi par laquelle il'l Vctéée

que ta pureon con-

tiniisée, ainii qiïe tout le monde-en conViimt, il eït

évident qu'elle doit cefer d'être, dH tlitÛmt que

nmtrci pourla première fois au

privatif avec un pour la

hîftoires fecret de faits qui fe
font paffés rfàns î%-

detcoars de*!es .éc'da^s

Ciceron dans la xvm. '&&$épjtrèsf J-Aftiças
"8*.

il peint s^ectiirs cafc-

épottfe de ce prince. Il

-aWv«t:Wsitf M Jbdbi^ri MMt'mM.m?

--ence genre que le fien. Vari!la$ parm^ les
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Qpublié de prétendues antcdotts dt U fiuùfondeFlo-

rtnct ou 4*Mtdkis &a ferné dans pluûéurs autre?
de fes ouvrages imia (imagination

donnés commeanuétu, fiequi a*ont paît peucon-

la plupart du.tems faufles ou du moinsfulpeâes le»

critiques doanent le nom à'MecJom à tout écrit de

mielque genre qu'il Toit gui n'a Pas

qius.Dotn Martene a pareillement

<f*n#ihtts encina vol. in>-fol.( G)
ANÊE de

graine en ufage dans quelques provinces de France t

particulièrement dans le Uyonnois & dans leMâcon-

d'un certain nombred'autres

un feptier & trois bbifleaux de Paris. A

boifleaux de Paris.

vadieres. Cent«rôt font {Cent

quart, & donne une charge un quart un

leize. Savary Dut. duComm.
me auteur l'évaluation qu'il donned uncertainnom-

brédebkhets, & autres mefuresde différentesvilles
de Bourgogne avec les drues de Lyon. ?.

Asn&Kut dit encore à Lyon d'une certaine quan-
tité de vin» qui fait la chatge qu'un âne peut porter
en un feul voyage. Cette ém eu fixée à quatre-

vingts pots. Foytz Pot. ( G )
• ANEGADA mod.)'ûe de »' Amérique

feptentrionale /une des Antilles, (Huéedans la mer

dunord àquùue lieues ou environ de

vers ronent.

on fe fert à Séville & à Cadix. Quatre anegras font
on cahis, quatre cahisibnt le ranega, fie <o fanecas

b côte de Guinée ou les Angioisontun fort.

vent, pour
fondre l«s mécaux, ave,c an feu û'uaeçsifam*

fiert à«aimer la forcedu Ce mot

peut parie moyen des

de

force eftmarquée par une aiguille MNfixée fur l'axe
& faifant un angle droit avec le rayon K M laquelle
tourne par fon extrémité Nfur an

quart
de cercle di*

yifé en parties égales. Laforceeift d autant plusgra»

ou un plus petit nombre de ces parles égÀJC*foie
en defeendant foieen moat»nt. Cette macbjÀ*ne

paroît pas fort exacte»
M. d'Ons-en-Bray a donné la defcrjption d-

(on myenùiw »quiMretend marquer
de lui-même furun papief > npn-feulemefltles vents

diiférensqui ont' foumépendantvingt-quatre heures
avec les commencé 6c ceffé
de régner, mais encore les forces ou viteCesdeccs

afi. 1734,
fmgt 169. royti un plus long détail k VmmfUVe»t,

ANEMONE, f. f. ( tiifl. eat. ht. ) geftre déplante
dont les fleurs font composes de plusieurs fenilles

difoofées en rote ils'élevo du milieu de la fleur un

futU, qui devient dans la fuite un fruit oblong
axe duquel font attachées pluueursfeinençcs» qui
font

enveloppées chacunepar une coeffeçotOneufe

pour l'ordinaire.

que la tige eft entourée de petites feuilles quifont or-

dinairement au nombre de trois. Tourneront Infi.

On diftingue nuancks de vthvtfu >

les à peluchesont qui fojptde petites
feuilles pointues qui garôiffent le dedans de la fleur.
\] animantdemande une terre légère pareille à celle
des tulipes 'et des jonquilles peu fumée* à moins

que ce ne foit de terreau.de feuiltes bien confominéeaj
elle veut être feule & demande peùd'eau eUefleu»

rit ordinairementau primeras,. & on la meten terre

en Septembre, «vécu précaution dei'enstrerfi-tfis

que la quelafamw jaunit. On la

laifle efloter

dans des endroits aérés. Sagraine, qui

«, ne peut être arec de la

terre, pour la mieuxdétacher.
Son oignon oa détache

les oignons avec la maia, commeles
on les conserve dans des naniea jufqu'au tems pro-

pre lies replanter ou ea De.

tobre alors on les iaupoudre de terreau Jt dam
les fortes gelées on les

grande litière.
Uontmoneet plus fiire

incuive,

les inflammationsdan* ks maladies de l'utçais

pour provoquer les regksle le lait fi Puenmiche

MOMKTRIU

donne «tnm émt
côté venoît le reat
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«ne machine de fon invention pour indiquer d'aval*-

• <ce tes enangemens de teins. ^<y*{ Tems.

C'étoit petit homme de bois, qui s'élevoitSc

rttamboit dans un tubo de verre felon que l'atmof-

phere
étpît

plus
ou moins pefatste.

M, Lonaien a montré que cet anhntfcoft n*étoit

«l'une application èa baromètre ordinaire. Fbyt^

Baromètre, y^çytiauffi Mert. gai. 1683. A3.*md.

ANET f. m. (ffift. mu. ht. ) ««an, genre de

plante à fleur* en rofe, difpofées en, forme depara-

fol, & «onapofées de plufieurs feuilles pofées fur un

caBce, qui devient dans la fuite un fruit compote

de 4eux feniences ovales plates cannelées &en-

tourées d'une bordure. M; Morifon Se M. Ray ajou-

tent aux caraâeres de ce genre, que les feuilles font

femblabfes à celles du fenouil. Tournefort, Infl. ni

On le cultive dans les jardins; & il arrive {ou-

vent que quand on l'a fente une fois, il reparoît tous

tes ans, par le moyen de fa
graine qui retombe.

L'odeur qu'il répand eft un peu forte cependant

elle eft agréable &fuave.

La graine les fomœités & les feuilles font d'u-

Les fomnûtés lieuries donnent dans l'aaalyfe du

phlegme limpide, odorant !4 acide une liqueur lim-

pide, encore odorante & acide une liqueur rouffâ-

tre,foir acide foit Calée; une liqueur brune, uri-

neufe, aveft.beaucoup de fel volatil urineux une.

huile effentidie fluide jaunâtre ou brune, épai&

comme de ta
graiffe.

Lsmafle noire reik'e dans la cornue, calcinée au

feu de réverbère, a donné des cendres dont on a

tiré par lixiviation du fel fixe purement alkali.

D'oh fon voit que cette plante a beaucoup de fol

juBntauiac &d'huile, foit Subtile, foit grolGere,
On place Vomi

parmi les
remèdes caraùnatifî ou

«qui divisent & incifent. 11aide la digefHon j ilsguérit

le hoquet} il excite les urines & les règles il
aug-

mente le lait aux nourrices: quelques-uns lui attri-

buent la vertu anodyne.
conferve

boutiques, font l'eau diftiUie*

priparhpar infufton.
fe^et de I"huile eft d'amollir & de relâcher. on

f reiad 'la amenée, lesfommkés Si:les graines à'anet,

qu'on employé dans les cataplasmes & les fomenta-

nom réfolutîves les
graines

& les fleurs entr entdaas

Itesiaiwiineits cantànatifi.

iLNET IQUE ( MtJuùu. ) eft fynonyavs h par;
l'on peutâonoer aux

iWMHlMpraoresàpiRMluirccctefièt. (i?)-

t m. eerms de
C&twjpc, qui

vient

t&Um d'où l'on a fatt «mfwfMt

AB^gf/Sw..Ceft ueee r contre nature 'faire de

£$*s$t par 1» dMatatioaou par l'ouvert= d'me ar.

tes©ïc« deux canf&i font «Uiiagucr deux 0f|5eces
vrai &le faux.

circonferite, fans
changement de

couleur à la
peau,

«Tuabattsemeoieui rép^md ordinaire-

corpide l'artère <jiu

Les caufes de l'œatvryfme
vrai font internes on ex-

internes la foi-

H«*«
4m .tuiaiqwat.de lîkrwje qui «'peuvent refit-

|«rè feibn & à
fasg.Uit akerecpis

wmm corrode en partie J«s. tuniaues de l'iàere

lieu à mamvryfmsàaàthbaSc fe-

roitétroite parcequel'expanfiondesmembranes
n'auroitlieuquedaasunfetdpointdu tubeartériel.
Onditque le fangquifetrouvedanscetteefpece
Â'tntvryfmtrentretvecunfifflementaffezfenfible
lorfqu'oncomprimelatumeurcequin'arrivepoint

l'artèreparticipeàtadilata*

M.Chambersi Tardcledontje traite,citeune
obfervationde M.Littre,rapportéedansVHijloirt
d*tAcad,rayaitda et an tytx; ils'agitd'un
aatvryfmà l'aorte,dontM.littre attribueu cauft
autroppetitdiamètredesartèresfoûclavieresfitaxil-
Iaires. r. ' • • :•

Lescaufesexternesde Xanevtyfiwvraifontles
coups,leschâtes,les exten6onsviolentesdesmem-
bres lacompreffionquecaufeuneexoftofeunelu-
xationouâneiraâure quin'ontpoiàtétéréduites
oulapréfençcd'unetumeurhumorale,font.aides
caufesextérieuresd'jswv/yyîn*;pareequ'endimi-
nuantlediamètredel'artère ellesl'obligentà fedi·
lacerfuperieurenieat.ilnefautpascitùrequetoutes
cescaufesexternes'produifentunantvryj'mtparce
qu'ellestffoibliffentlereifortde l'artère,& làren-
dentincapabled'offrirafliezderéfiftanceauximpul-
fionsdufmg,;caronfaitpar expériencequ'ily a,
destumeursanevryfmalesdontlebattementeuplus
fortquedanslerenéde l'artere cetteforéepulfati-
ve s'accordepeuavecî'affbibliffementdureffortde
cevaùTeaudanslepointoùileftdilaté.

%amvrjfmtvraieftplusonmoinsdangereux,fe..
Ionfonvolume&fiuvantla partieoù il eftfitué.
Les

fUMviyfm&s
desgrosvailfeauxde touteslesar-

tereàde 1intérieurdu corpsfont très fâcheux
parcequ'onnepeuty apporteraucunremède,Se
qu'usteterminentpresquetous àmoinsqu'onne
prennedegrandesprécautionsparl'ouvemirede
latumeur,Les extrémitésquiatta-
quentlestroncsdesvnùffeauxfontun peumoinsfâ-
cheuxuniquementparleurfituatidnceuxquiai'af-
• feâentquelesramificationsdesartèresfontcurables,
parcequ'iln'ya aucnnobftade la -guérifonradi-
cale.

Uantvryfmtfaexfefait parun épanchementde
fana,en conféquencederouvemunéd'uneatteire.
Lescaufesde cette maladieparoiflentdevoirêtre,
toujoursextérieures,commeuncoupd'épée,dé
lancette,&c.ellepeut cependantvenir decaufe
ifflterrteparl'ukérâtionidel'artere àl'occafiois<J*iî»
Il feiorbuÉque,16:autres;ou:par1«:
crevaued'uaimœvryfhte*àmcederniercas affef
rare, 9parcequ'ouiMtmmAfmêm«eles timittues de
f stttsreaugrn«attiaitenépaineuira ïnefurequeUe»fé

Dans lefàngquifort tfèrarter|f
s'épanche'dansle tiffugiratâeiixen tç di&ééradt
cette s'étendrton-feuletnentfoosïaj peau
mabauflîdansl'biterâicedes amfdes.Oaa vule:

iuUnfséim h
mufdesgranddoriatet, grand

plufieurs
titmea»dores inégales oui augy
msttftst<lejourmpm'i bpeaudl tenduek mari
bré®de&iéfcnt«$«©uleuïsfelotiquelefait éjpao^

ces%q«6le baitenaenïprdbmlin l'artère :mai$f ai

nepeut gtterefe

deaouxrùureparli ligatureduvaifleauquila leur,
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fourniflbient tomberont en mortification & il fau-

dta faire l'amputation du membre. foyt{ AMPUTA-

tion. •'
Lacnre des mmrtyfmu eft différentefuivant leur

efpece les antvryfmtsdes capacités ne-font int
fufceptibles deguérifon rad&ale pour empêcher
leur augmentation & prévenir leurs cre vaûcs qui
feraient périr les malades, il faut faire observer un

régime hume8ant & adouciflant, défendre les tra-

vaux & les exercices peu modérés & faire faigner
de tenu entenu, relativement aux forces du mala-

de pour diminuer la pléthore, le empêcher par-13
la colonne du fang de faire effort contre les parois
de la poche anevryfmale.

Les ansvryfmtsdes extrémités formés par la dila-

tation d'une artère, ne peu vent être guéris que par

l'opération on etfayeroit en vain la compremon de

la tumeur, comme un moyen palliatif. On a imaginé
des bandages faits fur le modèle des brayers pourles

hernies, & on fait obferver qu'il faut que les pelo-
tes foient creufes pour s'opposeramplement à l'ac-
crwiuementde la tumeur, fans oblitérer le vaiûeau.
Ainfi dans les antvryfmtscommençans les tumeurs

qui font oblongues demanderôient des pelotes creu-
iées en gouttiere c'eft ce qui a fait donner à ces

bandages le nom de ponton. M. l'abbé Bourdelot

premier médecin de M. le Prince, eft l'inventeur de
ces bandages, à l'occafion d'un amvryfmtqui lui fur-
vint après avoir été faigné nous parlerons de cette

efpece d'anevryfmeeonficiaif.Nous remarquerons ici

que l'application d'un bandage ne convient point

pour la cure même
palliative

d'un antvryfmépar di-
latation parce qu en comprimant la tumeur d'un

côté, elle croîtrait de l'autre.

L'opérationeft l'unique reflburce pour lesantvryfî
mes vrais des extrémités mais elle n'eft praticable
que dans le cas de la dilatation d'une ramification,
& non dans celle d'un tronc. Pour {avoirfi l'aaiyryfi
m affeâe unebranche ou un troncf, il fautcompri-
mer l'artère immédiatementau-deflus de la poche
anevryfmale après avoir intercepté lecours du fang
par la partie dilatée il faut être attentif à observer

fi la chaleur & la vie Je confervent dans les parties
inférieures car c'eft valigne que le fang patfe par
des branches collatérales ainù en continuant cette

compreffion, les branchesde communicationfe di-

lateront peu à peu, &deviendront en état de fûp-

pléer l'artère principale, dontl'opération abolit l'u-
préparatoireprive les par-

ties inférieures de l'abord du fang néceflaireàleur
entretien, il faut la cefferproroptement, ce fe con*

tenter de!>moyenspaUiatirs indiqués pour les <r«e-

vryfmesèw capacités; puifque l'opération n'aurait
aucun Succès, & qu'elfe ferait fiuvie de kmorttfi*
cation du membre. • • > j

Pour y a voir pré-

confias en

«bandes on

peut être dansion lit ou suis dans fi» fâuteuiLII
faut faire affujettir kmembre par des aides-Chirur-

giens on appuque entuite le tourniquet au-dcAlis

de Tourniquet. ) L'opérateur

pince la peau, trwifverfalcment fur la tumeuravec

les poncesSt ks doigts index* de chaque main: il

avec les doigts«tel» maindroite il reçoit decette

lequel iliocife tout te ilpafle-tme
fonde cannelée dans l'angle inférieur de nncifion

longitudinaleqw*jla faite &il la continuejufqu'au»
moyendu biftouri droit dont

la pointe en conduite par la cannelurede cette fon-

de:onenfaitautantàl'anglefupérieurdel'incifion.
Silatumeurou pocheanevryfmaleefirecouverte
d'uneaponevrofe,commeauplidubrasparcelledu
mufclebicepsilfautfairefléchirfavant-braspourmétiercettepartie,&le débriderfup<«rieurcment&:
inféneurementcommeona faitlapeau.Lorsquelamaladieeftbiendécouverte,onpaffeuneaiguilleenfiléed'unfilciréfouslecorpsdel'artereau-deffus
de fa dilatationévitantd'y comprendrelenerf,dontla ligatureexciteroitdesconvulfions&c.Il
y a

pour cetteopération.

decetteaiguille,on peutte fervirdutalond'une
aiguillecourbeordinaire.Ona obfervé lortqu'ons eftfervide la compreffionpréparatoiredontj'ai
parlé quel'arterecontracteadhérenceaveclespar-tiesfublacentes,&qu'alorsiln'et pas poifiblede
fefervird'uneaiguilleà pointeobture.Quelques
praticiensdanscecasembraflentbeaucoupdechairs
avecuneaiguillebienpointue,&tranchantefurles
cotés &ilsmettentpar-làtenerfà l'abridésac-
cidensqueproduitlaconftriâiontropexactedece
genredevaifteaux.On pourroitnéanmoinsfe fer-
vud'uneaiguillefortcourbe&bientranchante&
palierimmédiatementfousl'àrtere (anslierlenerf
Si n'yeftjamaiscolléexactement.D'ailleurs,l'ob-
vation a démontréque la dilatationde l'artère
éloignoitaâezlenerf, & luifaifoitfaireunangledanslequellaligaturepouvoitpatfer ainfiavecun
peud'attention,on nerifquerapasdele compren-dredanslaligature,oude lepiqueravecl'aiguille
pointue& tranchante.Onfaitunefécondeligatureau-deffousdelapoche carle fangdesartèrescol-
latéralespourroitrétrograder,parcequ'iltrouveroit
moinsde= verscetendroit.( Foytruslig*.
tuns,PlanchaXXII.figurt.S.)Onouvreensuitela
poche,onlavuidedetoutlefangquiy eftcontenu,on retrancheaveclebiftouriles levresdelaplaiede lapoche &de celledestégumens,Gon juge
qu'ellespuiflentembarrafferdanslespanfemens
commecelaarrivetoujours pourpeuquela tu-
meuraitdevolume.

L'appareilconfifteà remplirla-plaiede charpie
feche,quoncontientaveclescompreffes& quel-
fluestoursdebande.Ilne fautpasbeaucoupferrer
lebandage:maisonpeutlaitferle tourniquetmé-
diocrementferré,en fuppofantqu'onfe foitfervi
deceluideM.Petit,afindemodérerl'actiondu fW
contrela Kgatarefupérieure.Lespanfemensnediffé-
rentpointdeceuxdedont nousal-
Ionsparler.

L'operationde Vantyryfiufattx diffèrecl e cellequiconvient à Vmtvtyfm*vrai. Il n*eft pas poffibled'ap.
pliquer le tourniquet lorfquc le bras eft fort gonflé
& que ce gonflement s'étend
vent iln'eft pas néceflairede s*enfervir, quoiqu'on
doive toujours l'avoir prêt aubefoin parce mieFé-
panchement pr^fonce d'un caillot qui fe teft formé dans l'ouverture
de l'artère. J'ai euoccafion de falre cette opération

un coup d'épée, qui

poffible, je panfeides coflïpreae9,& unbandagecontentif: je île p
découvrirle point de l'artère ouverteque fe quatriè-
dit jour,, lorfqué la fuppuratibnrëtttenrralnéle
lot qm s'oppofoità la 'dû' farte. /'appliquai alors
le tourniquet, &fis la ligature de fartere:

Si Papplication du tourniquet en
poffîble il faut

le mettre «n place on inçife enfoite les ttûneuf
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dans toute leur étendue: on vte le.plus exactement

qu'on peut les caillots de fang qu'elles renferment

«fi fartere donne du fane, on fait ferrer le tour-

loquet: on effuie bien le tond de la plaie, pour voir

pohrivement le point d'où il fort on reueire enfuite

le tourniquet on paffe alors par-denbus l'artererai-

guille plate de M. Peut, qui porte deux brins de ni

ciré dont l'un fert à faire la ligature au-deffus de la

plaie du vaiffeau ce l'autre au-deuous on fait re-

lâcher le tourniquet; & 6 la ligature eft bien faite

on panfele malade tout ûmplement comme il vient

d'être dit.

La cure confifte a faire fuppurerla plaie, à la

mondifier déterger & çicatrifer comme les ulcères.

( y°yel Ulcère.) Le$ ligaturer tombent pendant

fa fuppuration nonenfepourriffaat,maisen fciant

peu-à-peu les parties qui étoient compnfes dans l'anfe

qu'elles formaient.

Lorfqu'on
a fait la ligature d'une artère il faut,

/il y a lieu de craindre que
ce ne foit un tronc prin-

cipal couvrir tout le membre de
compreffes qu'on

arrofera Couvent d*eau-de- vie ou d'efpnt-de-vin cam-

phrés, pour donner du reffort aux vaifleaux, & ré-

foudre le fang coagulé. H ne
faut pas fe décider trop

légèrement pour 1 amputation à la
vue d'un gonfle-

ment accompagné du froid de la partie il faut au

contraire faue des (aignées, appliquer des cataplaf-

mes, & fomcnter le membre avec l'eau-de-vie cam-

phrée & ammoniacée. rai vu faire l'opération de l'a-

ntvryfmt au bras, le pouls fut plus de
quinze jours

à

fe faire fentir on croyoit de jour en jour qu
on fe-

roit
obligé

de faire l'amputation le lendemam enfin

par des foins méthodiques les chofes changèrent de

face, le malade guérit parfaitement.
M. Foubert reconnoû une autre espèce d'antvryfm*

faux, que celle dont on vient de parler il la nomme

antvryfmc ttikifii; cette féconde efpece d'anevryfme

faux préfente tous les lignes de Vaaevryfmt «rai on

par dilatation
quoiqu'elle

foit formée par la fortie

du fang hors de rartere. Cet antvryfqu eK ordinaire-

ment la fuite d'une faignée au bras, où l'artère a été

ouverte. Le Chirurgien ayant reconnu la couleur

du fang & à l'impétuofité avec laquelle il fort, qu'il
a ouvert l'artère, doit en lainer fortir une quantité
fufnfante pour faire une grande & copieuse laignée.

Pendant que le fang coule il doit mâcher du papûr,
& faire préparer des bandes & plu beurs comprefles

graduées. Il arrête facilement le fang en
compri-

mant l'artère au-deffus de la baignée. fi réunit enfuke

la plaie en refferrant la peau, afin d'arrêter l'écou-

lement du (ang de la veine, dont la fortie
accompa-

gne fort Couvent celle du fang artériel. Le Chirurgien

pofe fur l'ouverture le tampon de papier qu'il a mâ-

ché & exprimé ce tampon doit etre.au moins de la

groffeur
d'une aveline on pofe fur

««papier
trois

ou quatre compretres graduées depuis la largeur

d'une pièce de vingt-quatre fous julqu'à celle d'un

écu de fix livres par ce moyen l'ouverture de l'ar-

tere fe trouve exaûement comprimée pendant que
les parties voulues ne le font que légèrement. On

contient ces compreffes graduées avec une bande

pareille 1 celle
dont on ce fert pour les faignées du

Il

ne faut ferrer ce bandage que médiocrement de

crainte le
gonflement de

la main &

de l'avant.bras un Chirurgien appuiera cahute fes

doigts fur les coawreffes pendant quelques heures,

en obfervant quejj^cempref&on qu'il lait
ne porte

que
fur le point tiffrartere a été

piquée. Lorique leChirurgien ceffer» de comprimer »il faut

1 fes doigts un bandage d'acier/ dont la pelote bien

garnie porte fur, précisément

Uuk
Ucu de l'ouverture. ( f<!y*i Usfigura a. &j

PI; XXII. qui nprifmuHtttstfpuu dibandûgtsA Ce

bandage ne gêne en aucunefaçon le retour du fang

parce qu'il reçoit fon point d'appui de la partie
points de la

circonférence du membrefont exempts de comprefr
ûoa. On peut lever cet appareilauboutdefeptàhuit

outs, fans craindre la fouie du fang ton examine»

par produit unecontufion qui pourroit être fuivie

d'ulcération «find'y remédier. Siles chofesfont en

bon état, on remet un nouveau tampon 4e papier
mâché, un peu tnoinsjgros qu'à la preniere fois on

applique des compreffes graduées, qu'on âffujettit

par des tours de bande un peu moins ferrés qu'au
premiet appareil fi Tona remarqué quelque contu-

faon T on remettralebandags d'acier fur te tout, te.

on fera obferver ammalade le repos du bras, qu'il
aura foin de ne<pas>tirer de l'écharpe où il fera mis

à huit jours de-la on pourra renouveller l'appareil

qui pourra être ferré plus légèrement.Ce traitement
doit être continué 15*30 jour» à chaque levée

d'appareil, le Chirurgien examinera avec attention

s'il ne s'eft pointfait de tumeur;il s'attacherait alors

à faira fa compre-ffionfur le point tuméfié mais on
ne doit point être dans cet embarras fi l'on a fuivi

çxaâcment ce qui vient d'être prêtait.
Si ces moyens font négligés, ou qu'on ne les ait

pas continuea affex detans, il furvtent une tumeur

antvryfinal* parce que l'impulfiondu fang chaffe le

caillot qui bouchoit 1 ouverture de l'artère. Il fe for-

me d'abord une petite tumeur qui augmente peu-à-

peu fy. qui acquiert plus ou moinsde volume felon
l'ancienneté de fa formation, & la quantité dufang
extravafé. Cette tumeureft ronde Vcirconfcrite, fans

changement de couleur 3 la peau elle eft fufeep-
tible d'une diminution prefque totale, !or(qu'on la

compiime enfin elle a tous les fignesde
m vrai quoiqu'ellefoit causée par l'exttavafation
du fang. Voici comme cela arriva lorfqu'on a arrêté

le fangd'une arteire, & qu'on a réuni laplaie fur la-

quelle on a fait une compreuton fufâfante la peau
la graiffe l'aponevrofe du mufcle biceps & la cap-
fule de l'artère, fe ùcatrifent parfaitement mais

l'incifsondu cerps'de fanera ne fe réunit point. Les

fibres qui entrent dans fa ftruôurefe retirent en tous

{euspar leur vertu ébroue, & laiffent une ouvert

ture ronde danslaquelleil feforme uncaillot. Si l'oii

continuoit affei loog-tems lacomprefflon pour pro-
curer une induration parfaite du caillot, on guéri=
toit radicalement le malade maisu l'on permet I V

xercice du bras avant que le caillot ait acquis affez

de folidité pour cimenter l'adhérence de li capfule

&deraponevrbfc, il s'échappera du trou. Le fang
s'infinueraalon dans l'ouverture, les impulfionsréi-
térées décolleront les parties qui avoifinent la cet*

conférence de fbuverturede l'anere dece décol-

kment produit la tumeur anevryfmale qui rentre

Ior6|a'on la comprime parce que le fang fluide fe-

paffe dansl'artew. Cette tumeur, eo groffiâant fit
devenant pli» ancienne, forme deYcouches fangut*

poof

Cette théorie eft. fondée furm» grand nombre de

que ce célébra Chsrurfien eu occafion de prà»*

qu«r & par les oi&rvation« qu'il faites, en

quant les bras des perfoones mortes, & qui avoieftt

été guéries ds- accidens parte moyen d«

tare, poftérieur«meatà l'endroit malade,il a trouvi
un trou rond bauché

fang fort fotide &dûTéquantavec attention la face
extérieurede l'artère il a trouvé à l'endwit du trou

un
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Tomt1. Mm m

un ganglionformépar le caillot cnfortc que l'arte-

faites il « trouvé une poche plus ou moinsfolide

téton l'ancienneté de la maladie. Cette poche lui a

paru
juite deplufieun cuoehes fonguines dont les exté-

rieures avoient plus de confiftance que
les internes

fans doute parce que l'étoffe en étoit ptusTrappée,
de tems à l'aôion impulfive du

fans $ç Ui réfiftance des parties circonvoifines.

Après «voir évacué tout ce mûs'eft trouve de fluide

dans ces fortes de poches M. Foubert a vu que le

tube artériel étoit dépouillé dans toute l'étendue de

la tumeur & qu'il y avait vers le milieu un trou

rond par lequelle fang étoir forti eequ'il a vérifié

en lâchant le tourniquet, pour en laifler forur un jet

de fang.

H y a environ ij ou 14 ans que M. Foubeitacom.
nuuuqué à l'académie royale de Chirurgie? les

faits

qui font;le fondement dela doctrine qu'onvient d'ex-

premières, lui ont fourni une méthode curative de

cette maladie, qui eft relative à les différais tems.

Lorfque la tumeureft petite 6: nouvelle il la,guérit

toujours parla compreffion preferite ci-deflus mais

dation. On peut attendre fans danger que YaMvyf-

mttnkM ait acquis un certain volume l'opécation

en deviendra plus facile. Avant de fe déterminer à

l'opération il faut s'aflurer dufuccès en compri-

mant anez fortement la tumeur, pour intercepter Je

cours du fang dans l'artère car fi la compremon

cxaâe 6toit à ravant-braa le lâng néceflaire pour fa

nourriture, ondoit être perfiiadi que
c'eftle troude

rarteréqui a point débran-

collatérales capables de diftnbuer les liqueurs

nourricières à l'avant-bras «cila main;dans ce cas,

M. Foubert ne fait point l'opération. Si aucontraire

l'avant-bras prend nourriture ,&que le principe vi-

tal y fub6fte malgré la compreffion de la tumeur, on

doit faire
l'opération, puifqu'on a toute la certitude

de
fuccès qu on peut avoir»
A l'égard de l'opération le malade étant affis fur

une chaife d'une hauteur convenable donne>fon

bras que des aides doivent Coti.tenir le Chirurgien

applique le tourniquet (ww Tourniquet); il

ouvre les tégumens félon rufaeeordinaire, & après

avoir découvert la tumeur «il Pincifedans toute fon

étendue, en pénétrant jusqu'au (ans fluide comme

sHlouvroitim abcès: 6te ce <angScies couches

fible fieayant découvert l'artère apperçû fou

ouverture, il pane une aiguille bien courbe, bien

pointuefie tranchante
rartere par je

l'humérus, 8c immédiatementdeffous l'artère en-

forte que fa pointe embraffe enfuite une aflei bonne

îendre laligaturé plus Ude. M. Foubert a obfervé

que ,j»r cette méthode de faire la ligature, on évi-

toit (ûrement le nerf, qu'on Ueroit fi on la feifoit

différemment. Une feule ligature pofée
rartere, hu a fou-

vent rM.nfçoiifâllenéanmojns
d'en taire une au-

Ces deuxlkatures arrêtées félon l'ufage ordinaire,

avec des compréfles longuettes & un|»ndage con-

terlf, obfervantde ne pas trop le ferrer de crainte
de porter obftacle à la diftribunon des liqueurs j & il

obferveavecfoincequi Cepaffeà l'avant-brasqui
doitêtre couvert de compréfles«4equ'ondoitto*

menteravec<*«l'eau-de-vuchaude.
Lespansementconfiftenta renonvellerlescoin-

prefles& lebandagequarante-huitheures-aprèsl'o-

pérati^n;on attendla chutedelacharpie& desli-

{atttrss
qui viennentordinairementensembledix

douze joursaprèsl'opération.Danstoutcetinter-

vallelamatierecouleaifémentacôtédelacharpie.

Lorsquelesligaturesfonttombées M.Foubertrem-

ptit la plaiedjunbourdonnetmollet, quia étéroute

dansla colophoneenpoudre, & il termineainfilat

cureen très-peudetems.
Leparallèledesdifférentesopinionsqu'ona eues

fur la formationdes doiventêtre natu.

rellementune fuitede ceque je viensd'écrirefur

cettemaladie ce feroitla matièrede plufieursré-

flexionsimportantes,quine fontpointde natureà

entrerdansun diôionnaire j'efperequ'onmepar-
donnera4'avoirtranfgreffélesbornespreferites en

faveurde futilitéqui peuten revenir.
M.Foubert quij'aicommuniquécequejeviens

dedirefur pourne'luipointattri-
buerdesfentimenscontrairesauxGens,m'afaitpart
d'uneremarqueimportantefur l'opérationde Vant-

vryfmt/auxpar inondation.Il a obfervéque lescet-

Iulesgraifleufesengorgéesparlefangépanché eau-

{oientfréquemmentà lapartieungonflementconfi-

dérable,accompagnéd'œdématie,par lagdneque
le fangtrouvea ton retour en conséquencede la

compreffiondesvaifleauxquiy fervent.Cetteœdé-
matieempêchequ'onnediftingueles tumeursparti-
culièresqu'onobfervequelquefoisdanscettemata-
tadie.La confiftancedu fangépanché,donton eft.

obligéderéparerlescaillotsavecletranchantdubif-

toun, a fait voir M.Foubert qu'onpourroitou-

vrirfarteredansunautrepointqueceluidontla di-

vifioneftla caufedelamaladieà laquelleon fepro-.

pofederemédier.Danscettevue ila la précaution

déporterunefondecanneléedanslescaillots,& de
n'enfouleverqu'unetrès-petitefurface afind'inci-

ferdurement,en coulantle dos& la pointedubif

touridansla gouttièrede la fonde.11obfervemême

danscesfe&onsfucceffivesde lesdirigerde haut-

en-bas,decrainte,enopérantdansunSenscontrai-

re, decouperlesaiffeUesdequelquesramifications.
Onnepeuttropinfifterfurde tellesremarques ce

fontdesconfeilsprécieux,puifqu'ilsontl'obferva-

tion & l'expériencepour principe M. Foubert

ayanteuplufieursoccafiontdepratiquercetteopé-
rationdansl'hôpitalde laChanté ou il vient d'e-

xercerla Chirurgieauxyeuxdupublicpendantdix

ans, tant enté deChirurgienenchef,quefub-

• ANEWOLONDANE,(Géog.mod.)petiteîl«

dela merdesIndes fur la côtedecellede Ceylan,
aumidide celledeCalpentyn.Mat.DiB. géog.

ANFRACTUOSITÉ.f.t. venant dulatinmfiae-

au, quila mêmefigiûficarionfe dit d'unchemin

inégal raboteux tortueux remplid'éminence&

de cavités.(O)

différentescavitésoufilionsprofondsformésparles
bourletsducerveaudansfafürface,&qui reflem-

blentfortà descirconvolutionsd'ihteftins.Lapre-
meres'infinttl danscesartfraâuofUis&entaptflede

part ced'autrelesparois.VoyiiPhe-mere.

•\ANGAMALA,(C%.«^)viUedes Indes

orientales,au Malabar,fur la rivièred'Aicôtat.

ANGAR,f.m.urmtd'jKkiuaure,de l'Allemand

hahgtn,un appentis;ne lieu couvertd'undemi-

comBlequieftadoffécontre un mur,& porté.fur

despiliersdeboisoudepierred'efipaceci efpace
pourfervir de remifedansunebaffe-cour dema*

Mm m
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gafin d'attelier d'ouvriers & de bûcher dans les

vowet&oubopfeanx. Voyti Bûcher. (P)

• ANGASMAYO(fihg. meé.) rivière de l'Amé-

**érîque Méridionale qui coule danste Poœpejan

ANGE > f. m. ( Thiol.) fubftance fpiritueMe ,in-

teUigentt » la première en dignité entre les créatu-
l'et. tf^t Esprit Substance,

a

Ce mot eft fOrmé du g rec «»t** » «pi fil.

ftt^^r
une dénonimation nonde nature mail d'office pri-
le du miniftere qu 'exercent tes anges et quicodfifte

à porter les ordres de Dieu ou à annoncer aux

tomates fes volontés. C'eft ridée qu'en donne faint

Paul, Jîebr. chap. verC:14. Nonneomnesangelifunt
in muùêtnum mijp propter eos

mi kmeduitetneapùtttfaùuij/C'eû par la mime rat-
son que Ce nom eft quelquefois donné aux hommes
dans l'Ecriture comme aux prêtres dans le prophète
Maliichieth. xj. & par faim Matthieu à ftint Jean-

Baptifle chap.xj. vtif. 10. Jeftss-Chrift lui-même
félon !eaSeptante ed appelle dans Haïe ehap. jx.
vtrf. S. Vangt du grand tonfeU; nom(Tertull. Ub.de

tures pour Exprimerrange,

nijtn un député & n'eft par conféquetjt qu'un nom
d'office. Cependant l'ufage a prévalu d'attacher à ce
terme l'idée d'une nature incorporelle, intelligente,
Supérieure à l'ame de l'homme, mais créée., St infé-
rieure à Dieu.

Toutes les religions ont admis Fexiftence des an»

quoique la raifon naturelle ne la démontre pas.
Les Juifs l'admettaient, fondés fur la révélation, fi
l'on en excepte les Sadducéens cependant tous ceux
de cette feue ne l'ont pas niée témoin les Samari-
tains Seles Cwnïtn comme il paroît par Buzard,
auteur d'une verfton arabe du Pentateuque, êe par
le commentaire d' Aaron Juif Caraïte fnr le même

livre ouvrages qui fe trouvent dans les nianufcrîts
de la biMiotbeque du Roi. Sadducéens 6
CARAITES.

Les Chrétiens ont embraifd la même dbûrine
mais les anciens Pères ont été partagés fur la nature
des tes uns, tels que
Clément d'Alexandrie &c leur ayant donné des

corps quoique très- fubtils 8c.les autres, comme
faint Baâle, faint Athanafe, faint Cyrille faintGré-

goire de re-

gardi* comme des êtres durement fpirituels. Ceû le
ienfiment de toute fEdifc.

Les auteurseccléfiâlkmaiidivtfcntles ivigaen
troiskLyttttkkî Seckîquehiérarchieentrois ordres.
Lapremierehiérarchieeft des
Mmfie du émues.Lafecondecomprendlesdomina-
ùm$ ,lesvenus lesptdffaneis la dernièreeft
compotesétipnnàpamis desarekaagts&.de$en-
g»s.Fbw Hiérarchie, Séraphim s Cnhw-
B1N»ire.

Anges'entenddoncpArticulierementd'unefprit
du neuvième& dernierordreduchoeurcélefte &
eu devem smnomcommunà touscesefpritsbien-
heureux.LesChrétienscroyemquetous lesanges
ayant été créésfaims& parfaits phtâeursfontdé-
chusde cet état parleurorgueil quli| ont été pré-
.dans l'enfer& condamnésà despeineséter-
pendant que lesautresont étéconfirmésen
grâce qu'ils(ontbienheureuxpourtoujours on
nommeceux-ciles boniarngm ou fimplenentles
*mgu Sel'onfaiitque Die» a donnéà chacunde
nous un angegardun.Lesautres font appellesles
mauvaisanges ou les diables& les démons1;chez
le*Juifson lesnommaitfortinsOUennemis parce
«jttWteiatentle $ hommes,le lespouffentau mal.

foyn Gardien DÉMON Diable Satan.
Les

t. l'ordre les
facultés &la qui
décidéesni parl'Ecriturempar latradition. •

aux
pafteursdeplufieurs d'Ephe'

de

ge remarquequ'ona auffi donnéautrefoi$ le nom

fe de leur éminenteTainteté.
Les Philofophes payent, & entre antres les Pla-

tonicïens & les Poètes, ont admis des natures fpi-
titueUes mitoyennes entre Dieu qui
..oient part au gouvernement du monde. Ils les ap.
pelloient démonsougénies &en admettoienî de bons
& de mauvais. Saint Cyprien en parle.au long dans
forttraité _la 6t que quelques écri-

"vains chrétiens d'après Laâance ehap.
*v. allèguent les énergumeoes & les opérations de
la mawe comme autant depreuves de lenf exiftente.
Ssmt Thomas1 apptne far d'autres conûdétations «

;qu'on peut' voir dan*
Il. ek.xh>j. Foyti DÉMONGéWït Gracie

L'Alcoran fait fouvént mention dès bons-& des
mauvais anges, que les Mufubnansdivifent en dif-
férentes dafles & auxquels ils attribuent divers em-

pîois tant au ciel que furla terre. Ils attribuentpar-
ticulierement un très-grand pouvoir. t'mg* Gabriel
comme de descendre au plus haut des tien: en une

heure de fendre S£de renverser une montagne da

coup d'une feule plume de fon aile. Ils ëMcat que
fange Aftad eu prépofé à faifirles âmes dt 4:euxqui
meurent. Ils en un mtte «fa'îls nom-
ment fe tenant toûjoeri debout avec une

trompette qu'il embondie pour annoncer le jour in
jjugemeaf Ils débitent encore bien tPaettresrevend

KîR & MàMOMÉ-

TISME, (G Y
Ange, f. f. {Hift.nat.} poiffon de mer appelle

en hûa Jàuadna. Il et
oiraiagineux

& plat; il de-

eft étroit la peau eft d'ez dure & affez rude pour
polit le bois Se l'ivoire. Le deffus du corps dé ce

poiflbit eH brun & de couleur cendrée, ie ous eft
blanc & lifle; la bouche eft gr la mâchoires
font arrondies par le t la langue eft pointue Se
terminée par un tubercule chamu. Ce poiflbn a les
âem petites fort poiafiies & rangées autrement

que dans les autres pendons elles font difpoféts en

plufieurs rangs qui font à quelquediftance les mu des
autres: dans chaque rang le» dents fe touchent de û

près qu'on croiroit qu'if n'yen auteit qu'une feule
mais il eûsMé de les

réparer
avec la pointe d'un cou*

teau. Il y a dans rinténeur de la mâchoire inférieure
un «adroit dégarni de dents qui eft occupépar ta

langue tout le refte eft béruîé de dents, la mâchoire

fupirieure l'eft en entier fans excepter i*endroiî qui
Cerencontre fur la langue. Toutes cet dents font re-
courbées en arrière le boutde la mâchoire fupérieu-
re n'eft pas recouvert de peau; barbillon*
qui y pendent les yeux font pétais, placésfur la te..
te & difpofés pour voir de côté. Il fe trouve der-
rière les yeux des trous .cooitae dans les raies les

de chaque côté Lapremièreeft auprèsde la tête, &
l'autre eft à Fendra» ofole

corps fe reoécit^ il y en
a deux petites fur la queue qui eft terminée

par une
autre nageoire, Dy a des aiguillons fur le muien|dtt
dos, & d'autres fait dès pe-
tits deux fois l'an & il en a fept ou huit à chaque
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trs anciensuvrs
Tome1.

fois. Ce poiffon le tient caché'dans le fable, & fe

nourrit de petits pouîonsqu'il
attire avec (es barbil-

lons fa chair cft dure &d aflez mauvaisgoûté fRon-
delet; o

contre Palopécie &le* achoréj. (N)
Ange: on appelle àwAp .1: l'auge,dans Y4r#U*-

r«, des boulets enchaînés. Ce font deux boulets,
ou plutôt deuxdemi-boulets attachés enfcmble par
une chaîne leur ufage eft d'abattre les vergues ce

les mâts at de couper les manœuvres oules autres

cordages d'un vaineau. (O )
Ange (Saint) au

royaume de Naples, dans la Capitanatc» f-o/tg.jj.

38.la1.41.43.
Il y a en Italie deux antres filles du môme nam;

Tune dans la principauté ultérieure, au royaume de

Naples, l'autre dans leswres du Pape &4* duché

Il y a encore deux château* appelles Château-

à Maltequi parle pourimprenable.

vaft, des

poids, des inftru-

ANGErOLOGlE f. f.

partie de

donne la descriptiondes artères fit desveines.
V*y%

ARTERE6-VEIÎifc.
ANGEL, £ m. et, oifeau dont le becôr

les pie»font noirs, 81dont les plainesfont d'une eou-

leur brune, noirâtre &d'urrjaune roûflltre il ref-

On né peut pas le préparer ni le manger, fans en

6ter la peau. Les.oifeaux de cette espèce vont en

Montpellier. Rondelet rapporte cet oileau à Yanas

•ANGELES (LA Puebla de 10s),

ville de Mexique.

ANGELIQUE, adj. choie
qui appartient oupar-

ticipe à la naturedes linges aima 1 ondit d'un hom-

vie MgUùpu. saint Thomas d'Aquin

par exceUence le DoSwr*nglliqu$. Les catholiques

appelle
l'habit de certains moines grecs de l'ordre de Saint

qui font profeffion d'une vie plus parfaite, font ap-
&

les autres

« ne menait pas une vie fi parfaite. Léon Allât, de

Coisfif/tf.ecd. orient. &oeeid.iib.III. eap.vuj. (G)

Angbjjque (Vêtement ou Habit), <z*>jp&c«

veftu; chez les arciens
Ànglois c'étoit un habit de

gardoit les moines comme des anges, dont les priè-
res tidoient au falut de Famé. De-là vient que dans

leurs ancienslivTestJnonaehusadfucatrenditm,fignifie

celui qui s'étoit revêtu de l'habit ttngéiujut à l'heure

deiamort.

Cette coutume fubfifte encore en Efpagne at en

Italie où les personnes de qualité fur-rout ont foin

aux approches de la mort » de fe

bit de quelque ordre religieux,

nique ou de S. François avec lequel on les expofe
en public & on tes enterre. (G)

Angélique,

de plante à de

parafol. Les feuilles d& la fleur font pofées
fur un

calice qui devient fruu compote do

deux femences oblongues, un peu plus groffet que
celles du perfil convexes &cannelées d'un côté

& plates de t'autre. Ajoutez aux de ce

genre, que les feuilles font ailées & dtvifées en des

parties atrez Veyt^
PLANTE. (1) f,

Angélique, (Médecine*) Des quatre efpeces

à'angilifM énoncées par de Boh eft

la meilleure. C'eft Yangeiica officin*
C. B. imperatoriafativa tToMtn. Inft.y 17, La

racine

de cette plànte eft groffe noirâtre en-dehors blan»

ohe en-dedans toute la plante a une odeur aroma-

tique tirant fur le mufe on la cultive aufll dans ce

pays-ci.
Son nom lui vient des grandes vertus qu'on

non vermolue, d'une odeur luave tirant fur l'amer j

(on analyfe donne une huile exaltée fie beaucoup
de fel volatil,.

Elle ca cordiale ftomacale, céphaliquc apéri-

tive, iuddrifique vulnéraire: elle réfifte au venin
on l'employé pour la pelle, pour les fièvres malignes,

pour la morfure d'un chien enragé, pour te Scorbut.

C'eft un grand diaphonique on l'employé dans les

maladies de la matrice, aulft-bien que dans les affec-

tions hyftériques elle eft diurétique, et bonne pour
exciter tesjochies.

La racine, la tige, les feuilles 6c h graine de la

plante font d'ufage mais la racine remporte en ver-

tus fur' les autres parties.
nombre de préparations Se

4e compofitions. La Pharmacopée de Paris
employé

YangUique de Bohême de différentes façons elle fait

une eau diftillée des feuilles & des 8eurs; elle en re-

tire aunt des Semences & de la racine deflëchée: elle

fait une conferve & un extrait de fa racine elle fait

entrer fa racine dans tes eaux compo fées thériacale,

ano-épiieptique, piophilaûique, de méliffecompo-

viétan dont elle donne la compofition dans le bau-

me oppdeltoch dans celui du Commandeur. Elle

Sylvius; les feuilles feules ont place dans l'eau de

lait alexitaire & l'extrait ca un des ingrédiens de la

thériaque célefte..

¡ rimé dans la goutte; & de la racine an

eft charge des
parties

hui-

doie d'une demi-

once, n contre les catarrhes. L'extrait de

cette racifte fait fe mêle

dans les pillules béchiques & dans les eaux fpiritueu-

fes on en peut donner depuis un fcrupule, jufqu'a

une demi-dragme
il agit comme aromatique 6e.

Le baume eft

dans la Pharmacopée d'Ausbourg Prenez d'extrait

une once, de manne en larmcdeux gros,

mettez-les ajoutant une dragme

& demie Ce baume ales vertus

cordiales Se aloripharmaques qu'on attribue à' IW

Les peuples de Plflande &de la Lapoaie fe nour-
M m m
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rifleot des tiges

au rapport de Bauhin & de Linnsus, (tf)
autant do

le
quart 4 une

once de girofle autant de maitic, de

coriandre ôtd'anis vert demi-once de bob,de ce.;

dre; daas on mortier mettez «pin

fuite mfidè* 4a« oiie quantité kffifaote d'«a-d«-

vie /pendant

mark ayez mettei for

par todUUlaoo*î,

ajoutez «teftpbre du mufc

tez frskaes ôtgrofles
d'une kaguenr

de cette eau dam une autre que vous f«rca bouiHir

à. gros
bouillons c'eâ auifi que YangélupuU Haa-

chit on s'apperçoit que les cardons font allez blancs,

miaadiiss'écrilcns
de c«tc

eau pactes à l'eau âaknc; b.ffex les ^goutter

mettez-les bien égauttés dans une poefle de fucre

clarifié qu'ils y prennent piufiears bouillons: écu-

ntex4e$ pendant qu'Us bouillent; 8fcquand u> auront

aflfez bouilli, & qu'ils
auront été alfez écume» «met-

tes le tout dans une terrine. Le lendemain féparet

ce firop faites-le cuire puis le répandez fur les car-

dons quelques jours après ftparez. encore.le firop

que les cardons auront dépofé faites-le cuire la

petite perle, & le répandez derechef fur les car-

dons. Séparez une troifieme fois le rêvant du nrop

faites-le cuire à la greffe perle ajoûtety du fuare

dépofëi-y vos cardons 11&.faates-les bouillir: cela

fait 'tirette étendez-les fur des ardoifes faupou-

dret4es de beaucoup de fucre & faites.les féener à

S'étuve.

Ancel i-q v Et en grec (Hift. tmc.)

c'étoit.' une danfe fort en u%e parmi les anciens

Grecs dans leurs fêtes. FoyrçDANSE.
EUeétoit ainti

ap'pellée'du grec mndast meffager, parce

que fuivant Pollux, les danfeurs étoient vêtus en

meffagers. (G)

Angélique
forte de guitarre

qui
a 10 touches & 17 cordes accordées de fuite,

téton l'ordre des degrés diatonxques du clavecin. La

dix-feptieme corde eft à l'uniffon du huitième pié

ou du c-fol-ut des baffes du clavecin; & la chante-

relle ou première eft funifion du mi du clavecin

wu,i préced.e la clé de g-ré-jol. Voy*\ la t*bk du rap-

port & de Fàtud&e dts imfirutmtu de Mujiqm. Cet inf-

trument cft de la claéie de ceux qu'on appelle in&nt-

mms d pinur, comme le luth la guitamre &e. dont

H diffère peu par &figure. Yoyt^ G w1tar R E &

Plandu Je Lmhrk.

ANGELIQUES, f.ra..plur. (Hifl. mod.') ancien or-

dre de chevaliers inftitnés en 1 191 par Ifaac Ange

Flavius Comnene empereur de Cooftantinoplé.

Voyt\ Chevalier & Ordre.

On les divifoit en trois claies, mais toutes fous la

dïreftion d'un grand- maître, lus premiers étoient

appelles tmrqvmi à caufe d'un collier qu'ils par-

toient ils étoient au bonabre de 50 les feconds

s'appelloient Champions d* Jaflice, & c'étoient des

ecctéûaâiques le refte étoit appellé Chevalun fa*

ANGELITES f. m. pi (Thiol.) hérétiques aîné

nommés d'un certain lieu d'Alexandrie qu'on ap<

pelloit,(/^«ii«* ou Jngstius» où ils s'aflStinbîoiem. Ils

fuivoient les «irwur» de SabeUiuï. F<»y*iNképhore,

liv, XV M, th. xl/x. et Pratéole, au mot JagtUtts

mais ces auteurs ne font pas de fort bons gat ans. (<?)

ANGELOT, (, m. (C«»i«w«i.) efpece de mon-

sioic qui étnit en
ufage

en France vers l'an 1x40, &

qui valoit un écu d or fin il y en a eu de divers

]X)ids & de diveries valeuas. Ces pièces de monnoie

portolent t'image de S. Miche!, tenant une épée à la

main droite, à la de France chargé

& ayant à fes pies un Serpent
ou

dragon.
On en voyohâa tems de Louis XI. Il

y
en Aiwfè qui por|oit

les & qu'on croir
avoir été frappés fou» le tegne d'Head VI. rot d'An..

feai affex q«ie ces pièce» de monnoie ttroient leur,

dont elles portoient l'empreinte.

• L'Angelot, flKmnoie d'or d'Angleterre eft
fort rare ici fon poids eft de

quatre deniers, & fon

titre de vingt-trois carats Ôc vingt-cinq trente-deu-

xièmes il vaut fous trots deniers.'

V angelot, monnoie d'argent eft au titre de dix

deniers vingt-un grains; 3 vaut quatorze fous cinq
deniers de France. '

Angelot de Bray fiib. m.

fromage gras,
dreffé dans des édifies en coeur ou*

quairé, qui
lui donnent cette Ifbnne. Il

s'appelle
an-

getotJéBtyï
>

les Air-tout ^en France étt1

l'«fàg« en

cet effet on fonnerou une cloche trois fois par jour .;•

le matin, à midi, M le foir, pour avertir de réciter

1 cette prière en l'honneur de la Sainte Vierge..

Elle efl çompofée de trois vérités, d'aérant dW«

Maria Se d'un ortmm* On l'appelle Jagtlm patce,

que le premier verfet commence An-

geins
Domini nuntiavit

(Cr )~

nairç qui a lis feuilles de la*

& non pas croyent que ce? font

des lOfes d'oïnement faites de rabans, de brode-

ries, ou de perles. Ce, mot vient de l'italien ùtgem-

mare, orner de- pierreries
on dit aufji «agent & o&t,

«m». (O
•

mod.) petite v|B«

Pruffe dans le Bantenlanf «
avec un château, fur la»

rivière d'Angerap. ;>

(Géog.mod.) province de Suede, & l'une de celles

qu'on appelle N&delits au midi de la
Laponie.

1»

plus méridionale des dix parues de la Lapanie Sué»

doife. •
'"-- x'~

rlvlcuc de

dam la

l'Angermuite
& fe jette

dans le golfe

Fîite -yille
de

Braciikboarg fur la Weîfe. H y
en a une autre de

même nom au duché de Curiande, fur ta mer Bal-

infKtnéeî en

honàear à'Angtmne, ht tiéefle de I* peint Se dit fi-

1 lence. Elles k cétebrcôeat le 11 Dtxanbre.

•
ANGERONE f. f.

divinité que fei

Romains invoqaoient dans la
feme ils l'avoient

•
AMOERl {&«$. smd.) ville de .France,

capi-

tale du duché d'Anjou ué pesa aawddfus de

oh Iat Loire St -la .Sarte entrent dans la

W 17K
if. 8".

•

petite ville

dans lé duché de Mtlu fur le bord orienta! du talé

à

•
ANGHlVEj f. m. 0/Lmt.)

arbre

Madagatcar, qui produit dit on un fruit rouge;

agréable
au goût & bon dans la graveUe Si les ar*
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deurs d'urine. Mauvaife defcriptioa car il feroit

affez extraordinaire qu'il n'y eût dans toute file que

Yanghivt qui portât, un fruit rouge d'une faveur,

agréable.

ce de Canem, au pays des Nègres proche la Nubie.

l'ouverturequefor:
ment deuxlignesou deuxplans,ou troisplansqui
fe rencontrent t teleftl'angleBA C,tab; d4Gi<m.

fig.91. forméparles lignesAB ,AC,mù fe ren-
contrentaupoint A.Leslignes AB, AC, font ap»
pelléei le«/«46**oules côtés le point
(TinterfeôianAeneft le fomtnet.Poyti 'CôtAs ..•.(•>

on le nommeanglefolide. -<•

Lesanglttfe,marquentquelquefoispar«neféale
lettre, commeA, que l'onmetan fommetoupoint
angulaire, partroislettres, dontcelle
du milieumarquela pointeou fommetdel'aaglt

La mefured'unangUyparlaquelleon exprime(a

quantité,eftunuc tel queDE décrit dufommet
A entrelescôtésACtABt avec un rayonprisa
volonté.yoy*[hKc &Mesure. • $,,

D'oiiil s enfuitque les anglesfe diftinguentpar
le rapportdeleursarcs' la circonférencedu cercle
entier.

f^oyt{ Cercle. & Circonférence.Ainfi
l'onditqu unangkeft. d'autantdedegrésqu'enou*.
tient l'arcDE qui le mefure.fbyrçDEGRi.

PuifquelesarcsfemblablesABtDE,fiQtn8j.
ontlemêmerapportà leurscirconférencesséfpeâi-
ves, & quelescirconférencescontiennentchacune
lemêmenombrede degrés ils'enfuit quelesarcs
A B, D £, qui font les mefnresdes deux angles
ACB, D CE, contiennenttm nombreégal dede*

grés:c'eftpourquoilesangUscux-mèmœ(oot anfi

égaux & commelaquantitéd'un«Aj^s'eftkaepar
lerapportdfrfonarc àlacirconférenceil n'importe
avecquelrayoncet arc eft décrit; car lesmefums
d'angleségauxfonttoûjoursou desarcs/égaux,w
desarcsfemblables.

Donc la quantitéd'unangledemeuretoujours la
même foitquel'on prolongelescôtés, foitqw*oa
les raccourcuTe.Ainudansles apuresfemblables

Voye{Semblable, Figure t &t~.
L'artdeprendrela valeurdes Angleseft uneopé-

rationd'ungraadutage&dknegrandeétenduedans

l'Arp^entage,la Navigationl̂aGéographie,l'Aftro-

Lesinftrumensquiferventprincipalementàcette

opération,font lesquartsdt ctntt lesshéodo/ittsou
planehutumodes lesgrnphomttm&c. V. Cercle
d'Arpenteur Planchette Graphometre

Lesanglts dontil faut déterminerla mefureou
la quantité,(botfur le papierou fur,teterrein. ip.
Quandilsfontfurle papier,iln'y a qu'àappliquer
le centred'un rapporteurfurletommettePanglâO,

le degréquecouperal'autrecôté 0 P fur l'arcdu

rapporteur*donnerala quantitédeVmgttpropofé.
foyer.Rapporteur. Onpeut auff déterminerla
grandeurd'unaaglepar le moyende'laKgœdeicoiv
des.foyeiCordé &CompasDEProportion,

Quandil s'agitdeprendredes*mglufurieter-
sein*il -fautplacerun graphoswtreou undenfi-cer»
de, »(Je-̂ -) de telle fortequele rayon et; de
l'inftrumentrépondebienexactementà rua des cô-
tésde l'agie, quele centreCfoit verticaleawnt
au-deflusdu fommet:on parvientà la premieréde

cès opérations, en obfervant par les pinnules £ G,
quelque objet remarquable placd à l'extrémité ou
fur l'un des pointsdu côté de Vangh;& àJa fecon-
de en laiuant tomberun plomb du centré de l'inf-

qu'a ce que l'on apperçoive par fespinnules epeiqae
marque placée {.l'un des points de l'autre côtî de

VamgU le alors le degré que l'alilade coupe fur le
limbe de l'inftrument fait connoïtre la quantité de

l'«^/«que l'on fe propofoit demefurer. foy. Demi-
CERCLE. -.> >

Von peut voir aux articles Cercle d'Abvek-
6c. comment

l'on prend das anglts avec cea inuraoiens.

Que-J'ou confuite auffî les articles Uvekvn
Plan & Rapporter pour favoir la manière dé

tracer unangb flu- lepapier quand fa grandeur et

Pour couper en deux parties égales un angledon-
né, tel que N IKÇTabUdt Giomètrù ,£#1*9*.) du
centre avec un rayonquelconque, décrivez un ai*
L MJ. Des points i, gt, & d'une ouverture plus
grande que la diftance L M tracez deux arcs que
s'entrecoupent au point Jfj fi vous tirez alors lait

gne droite vous aurez VumgUHl ff égal l'a«-

Pour couper un angleen trois parties égales, voyct
le mot Trisection.

Les4flf/Mfontdedia%«ntesefpeces,&ontdif-
férens noms. Quand on les conftdere par rapport
leurs côtés, on les divife en nSitigats en cuiyiligms
& mixtes. • 1

L'angle reSUigneeR celui dont les côtés font tous
deux des lignes droites tel eft l'angleBAC,( (
de Glom.fig. 01. ) Poyt{ Rectiligne.

Uafighauviligtu eft celui dont les deux côtés font

des lignes courbes.
Foyt^

Course Curviligne.

Vangk mixte ou nàxutigm et celui dont un des

côtés eft une ligne' droite 6c l'autre une courbe.
Par rapport à la grandeur des amgtest on les du»

tineue encore en droit» t ^igat Ums & obûaïug.
L'angle droâcû formé par une

ligne qui tombe per-
pendiculairement fur une autre ou bien c'eft celui

qui eft mefuré par un arc de go-degrés tel eft Vangh

La mefure dTun angk droit eft donc un quart de

cercle > &par conféquent tous !et angles dréûs font

égaux entr'eux. Vùjrn Cercle.

Vanglt aigueû plus petit qu'un anghdmk c'eft-
à-dirc qu'il eft meiuré par un arc moindre que l'are

AIGU.

L'atsgk obtus euplus grand queVatigltdmit c'eft-

VaagUobBuiutik im nom comnwnaux anghs o6.

tus 8c aigu. :M0é( Oiuque.
Par

de l'autre, on les divife etfeamgmt, vÇoctns, vtm-

font

L'anffU aâ§aam
ou autrement ï'angU dtjtâtt eft

celui oui eft formé parle prolongement de rua eM
côtés d'un autre 4: telcAl'angùA£Ct (j/Sg, #6*.)
formé par

le prolongement du côté £ D àeVmugâ

Deux angles quelconques ujacens xty ou m»

1 fâit de-l' que l'un des deux angUs contkus étant

donné, l'autre en auffi néceflakemeat doené, étant
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le complément du premier.. 18c"1.Voyt[ Complé-

fur k ter-

«in en déterminant Çanfaacceffible adjacent &

fouflrayam ce dernifcr de 180* le

Déplus,
6- faits au.

tour dtyi point JEdonné, font.pris enfemble, égaux

quatre anglesdroits; ainfiils font

les anglesverticauxfont ceux dont les côtés font

des protongemens l'un de l'autre tels font les angUs

Voy*iVirticai» Siune ligne droite

«4B coupe une autre ligne droite C Dan point E,

les anglesverticauxx, a, ainfi que jr,£, font égaux.

N fuit de-là que fi Ton propôfe de déterminer fur

le terrein un angle ineccerUblex$ fi foa vertical eu

«cceffible, on pourra prendre ce dernier en la place

de l'autre. Les anglu verticauxs'appellent plus com-

jaunément appojh aufommte.
Pour les anglesthèmes veye{le met ALTERNE&

U figure 36 ou les angles x ,y font-alitrnes.

Les anglesalternesy9 x, font égaux. Y.OPPOSÉ.

Pour lavoir auffice que c'eft que lesanglesoppofés,

yeyei Ql?j>osi Sela figurej 6".oiiles anglesu ,y font

que les y.
Les anglesextérieursfont ceux qui font au-dehors

d'une figure reiailig*nequelconque, & qui font for-

més par le prolongement des côtés de cette figure.
Tous les angles extérieurs d'une figure quelcon-

que, pris enlcmble, font égaux
à quatre anglesdroits,

& l'angle extérieurd'un mangle eft égal aux deux in-

térieurs oppotés ainfiqu'il etCdémontré parEuclide
liv, 1. prop. 3 a.

Les angles intérims font les angle* fermés par les

côtés d'une figure reôsligne quelconque.
La femme de tous les angles intérieurs d'une (figure

quelconque reûiligne, t& égale à deux fois autant

3 'angles droits que la figure a de côtés, moins quatre

angles droits ce qui fe démontre aifément par la

|>rop. 3% du itv. I, d'Euclide.

On démontre que Ysuiglt externe eft égal l'angle

interne oppofé & que les deux angles internes op-

pofés
font égaux à deux droits dans des lignes paral-

lèles.

L'angle à la circonférence eft un angle dont le fom-

înet &les côtés le terminent à la circonférence d'un

cercle tel eft X angle EFG, (Jg. ,9 J. ) Voyt{ CiR-

CONFÉRENCE..
•
Uangh dans lefigment eft le même que Ymgk la

tirtonfinnee. Fqy«{ SEGMENT.

Il elt démontré par Ewclide que tooa 'les angles

dans le même fegment
font égaux entr eux, c'eft-à-

» iir« qu'un angle quelconque £ HG eft égal à un au-

tre amUmdcoxïaxK EFG
dans le mêmes fegment

L'angle4 la éirtonfîrmce ou dans lefegmat eil

compris
entre deux cordes £ F, FD & il s'appuie

fur Tare ESD. Foye^ CORDE &e.

La meiure d'un angle qui a ion Commet au-dehors

de la circonférence (Jg. 56*. ) eft la différence qu'il

y*
entre la moitié de l'arc concave 1 M fur lequel

il s'appuie & la moitié de l'arc convexe NO in-

tercepté entre les cêtés de cet angle.

L'ang'e dans un demi- terck etrun angle dans un

fegment de cercle dont la diamètre fait la bafe.

Segment;

Euclide a démontré que Vamgk dans un dem^wsk

en droit; qu'il eft plus petit qu'un droit dans un feg-

ment plus grand qu'un demi- cercle; Se plus grand

«jw'un droit dans un fegment plus petit qu'un demi-

cercle.

En effet puvfqu'un angle dans un demi ce«§e

«'appuie fur un demi-cercle fa mefure eft un
quart

«te cercle & il eft par comféqueat un angh droite

L'angle au centre eft un angle dont lé fommet eft

au centre d'un cercle & dont les côtés font terminés

a la circonférence î tel eu l'angle CAS(figure $3. )

Poyei CENTRE.

& fa mefure eft Tare BG-VbynfaAVG*, &t.

Euclide démomre que Vangli centre en

double de l'angle BDC, appuyé fur le même arc

BC; ainfi la moitié de l'arc iïCeftia mefure de

l'angle Àla circonférence. s
On voit encore que deux ou plufienrs angles HL Il

H Ml (fil.!),,) appuyés fur lé même arc ou fur

des arcs égaux, font égaux.
»

Vangle hors d» centre H KLeft celui, dont te fom-
met Kn'eft point au centre, mais dont les côiés HK,

£iC, font terminés à la circonférence. La mefure dé

cet angle eft la moitié des arcs HL ,IM, fur
lefquels

s'appuient cet angle & fon, vertical ouoppolé au

fontmet.

Vangle de
conta,ou de contingence eti formé par

l'arc d'un cercle & par une tangemte tel eft [,angle

MLM(fig. 43. ) V. CONTACT 60 CONTINGENCE.

Euclide a prouvé que l'angle de contaÛ dans un

cercle eft plus petit qu'un angle reâiligne quekon-

que mais il ne s'enfuit pas pour cela que l'angle de

contai n'ait aucune quantité, ainfi que Peletarius,

Wallis, & quelques autres l'ont penfé. Voyi{ fJlg.

de WaÙis pag. yt io3. M. Ifaac Newton démontre

que fiiacourbe A
F (fig. 97. le-.3 -) eft une para-

bote cubique, où l'ordonnée DF foiten raifon fous-

triplée de l'abfcifle A B fl'angleàe contaû B A F

formé par la tangente A B, au tommet de la courbe

& par la courbe même eiè infiniment plus petit que

l'angle de contad B AC, formé par la tangente & la

circonférence du cercle; & que fi l'on décrit d'autres

paraboles d'un plus haut degré, qui ayent le même

fommet & le même axe, & dont les abfciffes A D

font comme les ordonnées D F* DF J DF6, fr<.

l'on aura une fuite d'angles de contingence qui dé-

croîtront à finfni, dont chacun eft infiniment plus

petit que celui qui le précede immédiatement. Foye^

Infime &CONTINGENCE.

L'angle du fegment eft formé par une corde & une

tangente au point de contact tel eft l'angle

\fo
43- )

v°y^. SEGMENT.

Il e démontré par Euclide que l'angle ML H eu

égal à un angle quelconque MaLt fitué dans le feg»

ment alterne Ma L.

Quant aux effets, aux propriétés aux rapports,

<&e.d°anglê, qui réfulteMtk leur combinaifon dans

différentes figures voye^mAUGtE Quarré Pa-

rallélogramme Figure £c.

1;GAL,SeMBLABE..

On divife encore ies angles en

fiquei.i&fa&des.
Les angUs plans font ceux dont nous avons parlé

jufqu'l préfent
on les définit ordinairement par

riaclinaifon de deux lignes qui fe rencontrent en utt

point fur un plan. Voyez PLAN.

Vmngbtfphitiqm eft formé par la rencontre de*

plans de
deux grandacercks de la fphere. Vvy. Csa*

cu 5- Sphère.

La mefure d'un. fphérique efll arc
d'un grsnd

cercle de la fphere, intercepté entre les deux plans

dont la
repue forme cet mgU»& coupant à en-

glu droits ces deux mêmes plans. Pour les propriétés

des. fphérkpaes

Utwghfolide CA l'inclinailon mutuelle de plus «le

deux plant, ou d'aigles plans qui fe rencontrent en

un point & qui ne font pas dans un feu! & menus

plan. Quant à la inefure, aux propriétés, des

angles (oMe$tvoyei Solide.

On trouve encore chez quelques Géomètres» *&
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tretefpêêaà'tngiu moins ufités ,te<s qae \*dngte col-

tut anguttu cormtaus qneft fait par une ligne droite:

né par rinterftdio« de deux lignes courbes; iWe

a la forme

Il y en méchâmque 1'*»^ ét£rM*n ,oui eft

tompris
tntrr lestignea de direffioa de deù* forcé»

«onipirantes. *V{ Direction. •.

L'ongle d'élévation eft compris entre la (igné de <B-

reôion

pris

b ligne horifomtle AS. r*y*i

Dans l'Optique

par les deux rayons tirés des deux extrémités d'un

oblet au centre de la prunelle commeVanglt ABC*

(tah. d'Opàq.fig. 60.) compris entre les rayons

SC. Ftyéi Visuel.

î\*»g/« formé par les deux lignes tirées de l'œil à ces

deux endroits.

oa Yângltde
la ton, Fvyt{.

AngU parolUS'upu que Fon appelle zotRpond*

taxe eft Vangh fait au centre d'une étoile Spardeux

lignes droites tirées ruae du centre de Ia terre F B,

ëft la' différence des CE .4 & B TA, qui dé-

terminent lea diftancea de l'étoile 5 au zénith de deux

observateurs dont l'un feroit placé en £ &l'autre

au centre de fa terre. Voyn Parallaxe.

Les fions des «^toparaUadiques ST,

tancea du zénith font en raifon réciproqrue des dif-

tances des étoiles au «rentre de la terre TL &TS

& les iàus des angles paralîaôiques AS T, AMT,

de deux étoiles S, M, ou de la infime étoile à la ml.

me diftauce du centre T, 8e à différentes dHiances

du zénith 9 font entr'eux comme les finus des.

gfe» Z T s, Z TM, qui marquent 1a diftanec de l'é-

toile au zénith.

AngU 4» lapùfoion dufoUU,
eft lVtfufr formé par

naterfè&ion du méridien avec un arc iPon atimuth,

ou de quelqu'autre grand cercle quiprfe par le fo»

leil. Cet angle eft donc proprement I «^ formé par

le méridien fie par
le vertical oh fe trouve lefoleil

& t'on voit aittmem que cet ongb chaque

inftaat, puifque le foieil fe trouve à chaque îhttaot

dans un nouveau vertical, V°y*i AnMtnr H MÉfti*

»ken i Vertical.

Anglt du demi-éiemon ttpparem éu/bitUdmu fil

moindn debout éa
la terre. C'eft Y*Kgl*fiwâ lequel

il
aou$ paraît plus grand. M. Bouifliad trouva par

deux obfervatïons qull doit de 16 min. 4ffec.Il

trouva le denûdiametre de la lune de 16 mm. j+fec.
ât dans une écBpfe de lue il trouva ledemi-diame-

tre de rond« de la terre de 44 minutes 9 fécondes.

Ua*g~UdufettiieCt l'angle R S P ( tab. d'Afron.

fit. 10\) fous lequel on verrott du foleil la didance

d une planète P à l'écliptique P.R. Vbyt{ Incli-

royt^OBttQvl-

VangU de l'Uiclinaifon de l'axe de la terre à l'dxe

de et )01 & demeure inalté'

rablement te même dam tous ks points de l'orbite

annuel de la terre.
Par le rtoy«n

de cette inctinalfon,
les habkans delà terré avivent

au-delâ du
45*»

de latitude reçoivent plù# de chaleur du foleil
dans le cours d'une année entiete, Se ceux qui vivent

en-deçà des 45 d, en reçoivent moins que' laterre

faifoit çonftartimem fes révolutionss dans le plan de

angle de longitude eft V angle que fait avec le mé-

ridicn au pote de l'écliptique le cercle de longitu-
de d'une étoile; feyet longitude.

Vanglt d'afetnfion droite eft celui que filît avec le

méridien i au pote du mortde ie cercle d'àfccnfion
droite d'une étoile» V. tan. Ascension droit*.

Les angles, en Aftrologie, fignifient Certaines

maifons d'une' figure célefte r ainfirhorofeope de la

Première

inirfon eft appelle Yanglt de Forum,, Voyt^

I aison HOROSCOPE, ,&c.

On dit, en navigation Vangle dt rhumb ou t'«/i«

VangU da muraille on d'un mur, en Archhefture,
eft la pointe, le coin ou l'encoignure, où les deuuc

côtés ou races d'an mur viennent Ce rencontrer,

yoyt[ Muraille COiN, &c. ( O )
Les angles d'un bataillon en terme de Tactique,'

font !et fiâdàts qui terminent les rangs & les nies.

On dit mie le* angles d'un bataillon font mouffis ou

émouffUs, (qnand on en ôte les foldats des quatre «n-

f /«*; de manière qu'après cela le bataillon quatre a
la forme d'un o&ogonê. Cette difpofidon était fort

communechez les anciens; mais elle n'eft plus d'u-

sage aujourd'hui
ha Fortification t onappelle angle du centre du baf-

r«>« celui qui eft formé par deux demi-gorges, ou,
ce qui eft la même chofe, par le

prolongement de

deux courtines dans le baftion. Voyez Bastion.

AngU diminué, c'e&Vangle formé par le côté d»

polygone &la face du ballon tel eÛ Vanglt D CH,
PI. f.de l'Art mtôt.fig. 1. Dans là fortification régu-

liere cet angle eft intérieur CPE.

AngU de l'épmle, eft Vanglt formé de ia face 8c du

flanc. Voy«t E»aot.« Bastion, Fack & FLANC.

Angle du flanc
c'eft celui qui eft formé de la cour-

tine & du une. Cet angU ne doit jamais être aigu
commeîefaifoit Errard,ni droit comaelc penforent
la

plupart des anciens Ingénieurs mais un peu ob-

tu», Matlet i« &ce à tob degrés c'eft a-peu-près

l'ouvettUre Ses angles du flanc du Maréchal de Vau-

baa.>i>m Bastion. =

eft celui qui eft formé vis-à-vis

la courtine par le concours des deux lignes
de de-

On nomme quelquefois cet ongle y angkflonauan»

extérieur; & alors on donné le nom èe flanquant inti.

rieur I tangk CFE formé de la ligne de défenft

eT, fit de la courtine FE.

On Pappeîle encore Tangtedt la tttéàî&tï parce

qu'il forme le front que fâifoit autrcfoislà tenaille.

h pointe
du baftion. Cet angktut doit jamais au*
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au-deffow de 6o degrés.
Y. Bastion Tenailiê.

^«f &«w*, c'eft unvtgU rentrant qui
n eft point

flanqué ou défendu.

L?épaiffeur du parapet ne permettant point au fol-

dat dldécouvrir^epSdumur,
ou durevêtement

du rempart, il arrive, que lorfque deux côtés de ren-

ceinte forment un éngU rentrant, *&*<

efpace vers le Commetde cet angle qui n eu abfolu-

ment vu d'aucun endroit de l'enceinte & et!

d'autantphss grand que le rempart eft plus
«levé «

le
parapet plus épais.

Les tenailles amples & doubles

aumfois au-delà du folié,

es de cette efpece. C'eft ce
qui lésa

fait aban-

donner. On ne les employé aujourd hui que dans
des

retrancheinem, qui ayant peu
d'élévation ôt un pa-

rapet moins épais que celui des places,
mettent le

foïdat à portée par-la d'en daaquer ou défendre tou-

les les parues.

Angle rentrant eft un angU dont la pointe ou le

fommet eft vers la place & les c6tés en-dehors ou

vers la campagna. fiyrç angU mort,

AngUJhilkiu, c'eft celui dont la pointe
ou le fom-

met fe
préfente

à la campagne,
les côtés étant tirés

du côté de la ville.

AngU deJa
ttneilU c'eft ainfi qu'on appelle quel-

quefois, dans la Fortification, ïangU flanquant. Voye^

angle fianfltant.(Q)
Angle en AnatomU fe dit de différentes parties

qui foraient un angle folide ou linéaire. C'ek dans

ce fent que
l'on difüngue dans les os pariétaux qui

ont la figure d'un quarré quatre angles
dans l'omo-

late qui a la figure d'un triangle, trois amgks. Dans

les yeux les bords de la paupiera,
tant fupéneure

qu'inférieure,
étant confidérés comme deux lignes

qui (e rencontrent,, d'un côté aux
parties

latérales

,du nez, & de l'autre du côté oppofé on a donné à

ces points de rencontre le nom d'angle ou eantkus.

Voyez Pariétal OMOPLATE &c ( L)

ANGLE, en terme d'Ecriture eft le coin intérieur

du bec d'une plume. Il y en a de deux forte»; l'angle

du côté des doigts eft ordinairement plus petit que

celui du côté du pouce parce qu'il ne produit que

des parties délicates des déliés & des liaifons j au

lieu que Yangà du pouce produit des púins de plu-

fieurs figures.
Angles CORRESPONDANS DES MONTAGNES,

( Hijl. narnr. ) obfervation fort importante pour la

théorie de la terre. M.
Bouquet

avoit obferjré que

les montagnes ont des dirions fuivies & comfpon-

damtu emtr'elles eraforte que kanwsg Us/aillons d'une

montagne fe
trouvent toujours oppofés aux

rentrant de la montagne voifine qui en eft féparée

par un vallon ou par
une profondeur. M. de Buf-

fon donne une radon palpable de ce fait
fingulier

qui fe trouve par-tout & que l'on peut obierver

dans tous les pays du monde voici commmtiirex-

plique
dans le premier

volume de VBfi. km. et pan.

avec la dtfcripl.
du caè. dmRoi On voet, dit-il, en

jettant les yeux fur les ruifleaux fur les rivieres, &

toutes les eaux courantes, que les bords qui les con-

tiennent forment tofljours des angles alternativement

oppofés deforte que quand un fleuve fait un coude,

l'un des bords du neuve forme d'un côté une avan-

ce, ou un angle rentrant dans les terres, & l'autre

bord forme au contraire unepente ou un amgU fail-

lant hors des terres, & que dans toutes les fimuofi-

tés de leurs cours, cette correfpondanc* des angUs al-

ternativement oppofés fe trouve toujours. Elle ait

en effet fondée fur les lois du mouvement des eaux,

& l'égalité de l'aôion des fluides Se il nous (croit

facile de démontrer la caufe de cet effet mais il nous

fuffit ici qu'il foit général &
univerfellement recon-

nu ôc que tout te monde puiffe s'affûter par fes

yeux que toutes les fois que le bord d'une rivière

fait une avance dans les terres, qui fe ftippofe
à mai*

bon des terres à main droite: dès lorI les courans de

la mer qu'on doit regarder comme
de grands flenvea

ou des eaux courantes, fajettes aux mêmes lois que

hs fleuves de la terre, formeront de même dans 1 e~

tendue de leur cours plufieurs finuofités dont les

avances ou les angles feront rentrans d'un côté, &

faillans de l'autre côté; & comme les bords de ces

courans font les collines la montagnes qui te trou-

vent au-deaous ou au-deffus de la furface des eaux,'

ils auront donné à ces éminences cette même forme

qu'on remarque au bord des fleuves} ainfi on ne

doit pas.
s'étonner que nos collines & nos monta-

enes, qui
ont été autrefois couvertes des eaux de la

mer, & qui
ont été formées par le fédiment des

eaux, ayent pris par le mouvement des courans cette

figure régulière fc que
tous les angUs en bords al»,

cour= ou des fleuves de la mer; elles ont donc pris

nécefiairement une figure
& des dire8ioDs fembla-

bles à celles des bords des fleuves de ta terre & par.

conféquent toutes les fois que
le bord il main gauche

aura tonné un angle rentrant, le bord à main droite

aura formé un angU failUnt comme taons l'obfer-

vous dans toutes les collines oppofées. 1 .<*

Au refte tous ces courans ont une largeur déter-

deux éminences qui lui fervent de ht. Les courans

coulent dans la mer comme les fleuves coulent fur

la terre at ils y produifent des effets femblables ils

forment leur lit, &donnent aux Emiaenees entre

lesquelles ils coulent une figure régulière & dont les

angUs font eorrefiondeas. Ce font en un mot ces cou»

rans qui ont creafé nos vallées figuré nos monta-

étoit couverte des eaux de la mer, la forme qu'elle

conferve aujourd'hui.

Si quelqu'un
doutoit de cette somfpondanct des «»•

,lu des montagnes, j'oferois,
dit M. de Buflbn en

anpeller
aux yeux cfcpouj les hommes, fur-tout lorf-

qufils auront lu ce qui vient d'être dit. Je demande

ieulement qu'on examine en voyageant la pofition

des collines oppofées, & les avances qu'elles font

dans les vallons, on fe convaincra par les yeux que

le vallon étoit le lit, & les collines les bords des cou-

sans; car les côtés oppofés des collines Cecorrèfpon-

dent exaûement comme les deux bords d'un fieu-

ve. Dès que les collines à droite du vallon font une

avance, les colline» il gauche du vallon font une

gorge. Ces collines à très-peu près ont aum ta même

élévation & il eft très-rare de voir une grande iné-

galitE
de hauteur dans deux collines oppofées ac fé-

parées par un vallon. Rift. im.j». 4S1, & 4SS. tom

I. Feyei VALLON, Rivierï Courant MER,

ANGLE adj. ttrm de Blafon s il fe dit de la croix

de du fautoir, quaad il y a des figures longues à

pointes, qui font mouvantes de leurs angles. La

croix de Malte des Chevaliers François eft mg lie de

quatre fleurs-de-lis celle de la Masfon de Lambert

en Savoie eft *nglh de rayons ,«t cette des Macbia-

velli de Florence eft magûe de quatre
dous.

Machïavelli à Florence, d'argent à la croix dTa-

sur anglk de quatre clous de me. ( Y)
•

ANGLEN (G%. ««'• ) petite contrée du du-

ché de Slefwick entre la vilfe de Slefwick celle de

la mer Baltique.

ANGLES, Y. n. «a temu d'orfevn sa takmn;

c'eft former exaâement les moulures daas les plus

petits angles du contour, à l'aide du marteau &

d'un cifelet «rave
en creux de la mena maniere que

la moulure en relief ou gravé en relitfde la même

manière
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manière que
la mou!ure en creux. Voyt{ Ciselet &

Moulure.

ANGLESEY île de la grande

Bretagne,annexe-, je la province de Galles, dans la

mer d Irlande prefque vis-à-vis Dublin. Long. tz-

13.; Ut. 63-64.

ANGLET, f, n». term d'ÀrchiteUurt ceft une pe-
titecavité fouillée enangle droit,commefont celles

qui fé arent
les bocages ou pierres de refend on

dit refend coupé en angla. ( P)

ANGLETERRE royaume d'Europe, borné au

nord par PEcofle dont il eil féparé par les rivieres

de Solvay & de Tuved, environné de tous les au-

tres côtés par la mer. Ses rivieres principales font

la Tamife, le Humberg, la Trente, l'Oufe, le Med-

way, & la Saverne. Elle fe divife en cinquante-deux

provinces Pembrock, Carmarden Glamorgan

Breknok, Radnor, Cardigan, Montgomery, Me-

rioneth, Camarvan, Danbigh, Flint, île d'Angle-

fey, Norfolck, Suffolck, Cambridge, Harfort, Mi-

dlefex Effex Chefter Darby, Stafford, War-

yick, Shrop, Worcefler, Hereford, Montmouth,

Glocéfter Oxford, Buckingham, Bedford, Hun-

tington, Northampton, Rutiand Leicefter, Not-

tingham, Lincoln, Kent, Suffex, Surrey, Sout-

hampton, Barck, Wilt, Dorfet, Sommerfet, De-

von, Cornvuailles, Northumberland Cumberland,

Weftmorland Durham Yorck, Lancaftre ile de

Man. Londres eft la capitale. Long'a» iz-ig. latitude

Il ne manque à Y Angleterre que l'olive & le rai-

fin elle a des
grains

des pâturages, des fruits; des

métaux, des minéraux des befliaux, de très-belles

laines, des manufactures au-dedans, des colonies

au-dehors, des ports commodes fur fes côtes, de

riches comptoirs au loin. Elle n'a commencé à jouir

pleinement de tous ces avantages que fous le règne

d'Elifabeth fille de Henri VIII. Ses principales mar-

chandifes, y compris celles del'Ecoffe ac deTlrlan-

de, font les laines & l'étain les autres font la cou-

perofe, le fer, le plomb, le charbon, l'alun le vi-

triol, les chairs falées, les cuirs verds, l'atjuifou,

l'amydon, les ardoifes* les boeufs les vaches, les

ouvrages en laine & foie les verres, des chapeaux,
des dentelles des chevaux, de l'ivotre, de la quine'

caillerie des ouvrages en acier, fer & cuivre de la

litharge de la calamine &e. voilà ce qui eft de (on

cru. Mais que ne lui vient-il pas de fes colonies, &

des magafins qu'elle a dans prefque toutes les con-

trées du aord ? On verra ailleurs ce qu'elle tire des

Indes orientales. Elle commerce fur la Méditerra-

née, aux Echelles du levant; & prefque partout elle

a des compagnies de commerce. Elle abonde en vaif

féaux, ce prefque tous font fans cène occupés. qu'on

juge donc delà riçhefle des retours.
Angleterre

( la nouvelle ) province de

l'Amérique fepteatnonale, près du Canada fie de la

mer Septentrionale. Lot. 41*461
Jean Varatan, Florentin la découvrit, en prit

pofleffion pour François 1: en-,1 514 &les Angtois y

portèrent des habitans en 1607 & 16o8. Cette pre-

mière tentative ne réuffit pas; ce ne
fut qu'en

1711 que cette contrée fut appellée la nouvelle Xn-

gktttrt Ntw-En$tand il envient des fourrures

caftan 8c orignaux des matures des fromens., des

ratines du eifcuit; des grains, des légumes,
viandes calées dupouTout, delà morue verte' fe-

che, du maquereau falé, du chanvre, du Un, de la

poix, du gaudron, & même de l'ambre. Ce font les

Sauvages qui fourniffent les pelleteries on leùrdoni

à feu. '"• •:;

c'eft-à-dire façon de parler propre à la langue Aû-

gloifc par exemple, fi l'on difoit en François/t>««r-
ter dans de bonne mœurs whip into good manners
au lieu de dire, fouetter afin de rendre meilleur, ce fe-

roit un angliàfme c*eft-à-dire que la phrafe feroit

exprimée fuivant le tour, le génie &
l'ufage

de la

langue Angloife, Ce qu'on dit ici de V angliàfme fe

dit auffi de toute autre
langue

car on dit un galiicif-
me, un laùnifme un pour dire une phrafu

exprimée fuivant le tour François Latin & Grec.

On dit aufli un arabifme c'eft-à-dire une façon de

parler particuliere à l'Arabe. ( F)

ANGLOIR, f. m. outil dont les faâeurs de clave.

cins & autres fe fervent pour prendre toutes
fortes

d'angles, & les rapporter fur les pieces de bois qu'ils
travaillent. Il cft compofé d'une, regle de bois ARt

(fig. zi.Pk XI. de la Lutherie. ) au'milieu D de la-

quelle éft articulée à charniere une autre regle D C,
au moyen d'une rivure à deux têtes D noyée dans

l'épaifleur du bois.

Quelquefois la pièce D C eft doublé en forte
quela regle AB peut entrer dedans comme la lame d un

couteau dans fonmanche tel
eftcelui que hfig. zi.

repréfente.

ANGLOIS (L') terme de Fleuri/le narciffe à

godet jaune, & égal partout, avec la fleur plus gran-
de que celle du narciffe de Narbonne, quoique petite.

Foyei Narcisse.

ANGLONA, ( Giog. anc. ) ville ancienne d'Ita-

lie dans la Lucanie il n'en refte plus qu'une églife
& un château fitués dans la Baûlicate au royaume
de Naples.•

ANGLO-SAXONS, m. pi. (Rift. anc. 6
Giog.)

peuples d'Allemagne qui vinrent s'établir dans 111e

Britannique les naturels s'appelloient Bretons. Après
la

conquête, le peuple mélangé prit le nom d'An·

• ANGLUREt(Géog. mçd.) petite ville de France
en Champagne, fur l'Aube.
•

ANGOBERT. f. m. {Jardin. ) forte de poirier
& de poire qui a la chair douce & ferme qui eft

greffe & bonne à cuire, & qui dure fort avant dans

WVYIvl*er elle eft longue & colorée d'un côté, affine

femblable au beurré. Le bols
de l'angobrrr tire beau-

coup auffi fur le bois de l'arbre qui porte 1s beurré.

ANGOLA, ( Giog. mod, ) royaume d'Afrique
dans le Congo, entre les rivières de Dande & de

Coanza. Sa côte fournit aux Européens les meilleurs

Negr,es les Portugais font puifians dans le continent
& ili en tirent un fi grand nombre d'habitans, qu'on
eft étonné qu'ils n'ayeot pas dépeuplé le pays. Ils
donnent en échange pour les negres des draps des

plumes, des étoffes, des toiles, des dentelles, des'

vins des eaux-de-vie des épiceries, des quincail-

bitation fi mal-faine qinls y relèguent leurs crimi-

,jf.

qui najt

hbui qui efl toujours yçpï, qu^a

fes, brandies. Oa dit que UùicjieCaTic^ti^pnt.

ne contre

ANGOISSE, f. f

Eation, de palpitation & de tnfteffe accident d'uo
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très-mauvais préfage,
lorfau'il arrive au commet»-

cement des fievres aiguës. {N}

ANGOT, ( Giog. mod. royaume ou province

d'Afrique dans l'AbyBinie.

ANGOULEME Giog. mod. ) ville de France,

capitale de l'Angouroo», fur le fommet d'une mon-

tagne, au pié de laquelle coule la Charame. Long.

ANGOUMOIS ( l' ) province de France bor-

née au nord par le Poitou à l'orient pit le Limoufin

& la Marche, au midi par le Périgord & la Sainton-

ge, & à l'occident par la Saintbnge.

llAngownois &c le Limoufin ne forment qu'une

même généralité VAngoumois donne des blés, des

vins & des fruits; le Limoufin au contraire eft froid

& écrite, fans blé ni vin le feiglé, forge & les

châtaignes font la nourriture & le pain.
On fait

dans une & l'autre contrée beaucoup de papier

on faut à Limoges des reveches à Ansouleme,
des

ferges & des étamines à S. Jean d'Angely, des éta-

mines & des draps des draps & des ferges à Nerac

des ferges à la Rochéfoucault des draps à la Sante-

reune à Cognac des étamines ôc des eaux-de-vie

de gros draps à S. Léonard à Bèive & à Tulle,'des

reveches. Le fafran de VAngoumois ne vaut pas celui

du Gâtinois il s'en débite cependant beaucoup aux

peuples
du nord. Les Limoufins contraints par la

ménli té de leur
pays

de Cerépandre dans les autres

provinces, y travaillent pendant les belles faifons,

& reportent enfuite pendant l'hyver dans le fein de

leur famille ce qu'ils ont gagné.
ANGOURE DE UN, voye(CvscvTZ.
ANGOURY ou ANGORA, (Giog.anc. & mod.)

ville d'Àfie dans la Natoiie, alrpcllée autrefois An-

tyrc'lMg. So. ai. Ut. 3,9 -,}o. Ses chèvres dort-

nent un poil très-fin dont on t'ait de beaux camelots.

Ce poil paffe Smyrne, où les Anglois, les Hollan-

dois & les François s'en pourvoyeat.
Ces chèvres font peu différentes des chèvres or.

dinaires mais leur poil eft blanc, rouffâtre fin

luftr* & long de plus de dix pouces. Le commerce

en «fttrès-confidérable.

ANCRA (G*og- m.od. ville maritime, capi-

tale de Rie de Tercere & des autres Açores, dans

ANGRIVARIENS, f.

toi» -8t voifins des Charaaves. Les uns les placent

dant te pays oit font aujourd'hui les évêchés de Mun-

1er ëç Paderborn fie d'Ofnabrack d'autres dans la

Weftphalie/du dans un coin del'Over-yfle!, ou dans

les comtés de BeïttheiiM & de Tecklembourg"; ou fur

le» bords de la Sala aujourd'hui PYffel. On dit
qu'ils

femâlcreut avec les Francs."

ANGROIS f. m, e'eff le nom qu'on donne dans

plafieurs boutiques d'ouvriers & même fabriques
où l'on ufe de marteaux, comme dans cejles d'a/dpi-

ftt aux" petits coins qui fervent à ferra & à affermir

If -mamm d'un marteau avec le marteau même, Et

qu'on infère pour cet eft l'on dans Je bout' du man-

faiï Une liqueur qui fecondenfe en larmes rouges,

té cor ou

ANGUILLARA ( Giog. mod. ) petî|« Ville
di-

tsdie, dans le patrimoine de S; Pierre.

qSïîGUILLE ttngtâlU » ( Hift. nat. ) poiflbn fort

allongé,, en forme de ferpent, giuTant fans écailles,

revêtu d'une peau dont on le dépôuille aifément; les

ouies des anguUks font petites & recouvertes d'une

peau c'eft pourquoi lies
s'étouffent dans les eaux

troubles, & elles peuvent vivre aflez long-tems hors

de l'eau elles fe meuvent en contournant leur corps
car elles ont feulement au lieu de nageoires une for-

te de rebord ou de pli dans la peau, qui commence

au milieu du dos par-deflus & par-deflous à l'ouver-

ture par oufortent les excrëmens, Et qui fe conti-

nue de part & d'autre jufqu'à l'extrémité du corps.
On a cru que les«n^i»M»nauToient de h pourriture:
ce qui a donné lieu à cette erreur c'eft que le con-

duit de la matrice dans les femelles & de la femen-

ce dans les mâles font peu apparens & couverts dç

graiffe de mêmes que les oeufs on ne les apperçoit

pas aifément. Rondelet avoue qu'il en a vu frayer,

quoiqu'il toit encore prévenu pour l'ancien préjugé

par rapport
certaines anguilUs. Ces coiffons vivent

dans 1eau douce & claire l'eau trouble leur eft nui-

fible, & même mortelle; ain6 il faut e feau des

étangs où l'on veut avoir des anguilles tqit pure. Ce

poison vit dans l'eau douce & dans l'eau falée; U

faut choi6r le tems où reau des rivières eft trouble,

après les pluies, ou la troubler exprès, pour pêcher

l'anguille. Elle ne s'élevè pas au-de%s de l'eau com-

me les autres poltrons.. Il y en a dans le Gange qui
ont 30 pies de longueur. La chair de l'anguille eu vif-

queufe & fort noumffante celles de la mer font les

meilleures. On Cale la chair de ce poiffon pour 14

conferver, lorsqu'on en prend beaucoup à la fois,

ou pour corriger par le fel la mauvaife qualité quilui
vient de fa vifeofité. On donne en Languedoc k

nom de margaignon à V anguille mâle elle a la tête

plus eaurte, plus greffe & plus large que la femelle,

L'anguille
fe pêche ou aux hameçons dormans,

ou à l'éptnette, ou la fouine ou à la natte à l'ha-

mt;an dormant, en attachant de deux pies en deux

ptés de diftance des ficelles fur une corde fixéepar

un bout à un pieu au bord d'une rivière ces ficelles

doivent être armées par le bout d'un hameçon long

d'un pouce 6c Phameçon amorcé foit avec des

achéés foit avec des chatouilles, ou autrement. P4

la CD,CD,

font les ficelles elles ont un pié &demi ou deux pies
de long attachez un plomb l'autre bout de la cor-

de, & tancez dans la rivière ce plomb le plus loin

que vous pour cette pêche un en-

droit ou il n'y ait point d'herbes, ni autre chofe 4

celle, pc amorcées comme Tes hameçon*,
A fa fouine t en fe pourvoyant a un inftrument

fait comme on voit); a. il eu emmanché par une

gué 4« 1 J à
18

pies, Le refk de HnUfiMncnt eft en

a enviy

té CDU. milieu eft

fi fer-

rées par un lien de fer fit, la plus pe-

nient, Sconle fiche fôît«OM!»t les «adroits <oi»

ron a oit s'il s'en rencontre

fous 1« coup, s'écbai»-

A U mp t ettfawit à une des

de FOcéao fepteotriooal qui eft forj fréquent for les

cotes d'Angleterre, où il eft connu Cotis la nom de
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fehiilr'i on l'appelle anguille de fable, parce qu'il eft

fort allongé & qu'il fe cache fous le fable. Il a. la

tête mince & ronde les mâchoires allongées &

pointues
la bouche petite il n'eft pas plus gros

«ue Je douce, ficn'a que la longueur d'un palme

fon dos eu bleu & le ventre de couleur argentine.;

il a une nageoire fur le milieu du dos, & une, au-

tre auprès de la queue deux de chaque côté fous

le ventre ce une autre au-delà de l'anus. Aid.

de pifeibus 0b. XLcap. xlix. Voye^ POISSON,

Anguille f. f. animalcule que l'on ne décou-

vre qu'à l'aide du microfeope dans certaines li-

queurs, telles que le vinaigre, l'infufiojn de la pouf-

liare noire du blé gâté par la'nielle &e. dans la colle

de farine, &e. On a donné à ces animalcules le nom

•• d'anguille parce qu'ils reftemblent à cet animal
par

la forme de leur corps dui pardit fort mince & tort

allongé. Les anguilles de la colfe de farine font les

plus ungulieres
on a observé qu'elles font vivipa-

res. M. Sherwood & M. Needham, de .la société

royale
de Londres, ont fait fortir du corps de ces

petites anguilles d'autres anguilles vivantes la mul-

tiplication d'une jeule eft
allée jufqu'à cent fut. Nouv.

Anguille f. fi c'eftaùui qu'on appelle les bour-

relets ou faux plis qui fe font aux draps fous les piles

des moulins à foulon Iorfque les foulons në font pas

aflez attentifs à les faire frapper comme il faut. Veyt{

Foulon Fouler & furtout l'article Draperie.

Anouille Giog. mod. île de l'Amérique 4

une des Antilles Angloifes.

ANGUILLERES, ANGUILLES ANGUÎLLÉES,

Lumières t Vitonnittts, Bitonnitrts {.f.p\,(Marine,')

Ce font des entailles faites dans les varangues dont

le fond du vaiffeau eft compofé; elles fervent araire

couler l'eau qui eft dans le
vaiffeau -depuis

la proue

jufqu'aux pompes
ce qui forme une efpece d'égoût

qu il
faut nettoyer & 'pour le faire on paffe une

corde tout du long que l'on fait aller & venir pour

débarrafler & entraîner les ordures qui s'y amaf-

ANGUINA, (BÇfl. nat. hot.) genre de plante

qui
ne ditfere de la pomme de mtrvtilit, que parce que

les aeurs font garnies de fîlamens très-fins, & que le

fruit ne s'ouvre pas de lui-même. Micheli, nova plant,

gênera. Fayet MERVEILLE.?/)

M. Nevton donné- dansfpn énumération des lignes

du -cet ordre, qui

ayant
des points «Inflexion coupent leur asympto-

te, & s'étendent vers des côtés oppofés. Asymp-

sors, Inflexion. Telle eft la courbe DHGAF/C,

40. Anafyf. n9. a.) qui coupe fon afymptote

D AB 01 A, & qui ayant en H & en I des «Joints

à la gauche AB

ANGULAiRE, adj.ffl. (Gtom.) fe dit de toutœ

qui a des angles, ou ce qui
a rapport aux angles.

roye{ Angle.
La diftancefeit difparoître les andes des polygo-

nes corps de l'objet, lon^ull

n'apperçoit plus les inégalités que

fur ta. fuiface on croit Que cette ftirnce eft unie,

corps* quidécrit un angle, ou fe meut circulaire*

ment/autour d'un point. Ainfî les planètes 'ont un

angulaire autour du 'Soleil. Lemmvemetft

angulaire d'un corps eu d'autant plus grand, que ce

corps décrit dans un tems donne un plus grand an-

gle.
Deux points mobiles A,F, fig. 8. Mécfun. dont

1 un décrit l'arc' A B & l'autre l'arc F G dans le

même tems, ont le même mouvement angulaire quoi-

que le mouvement réel du point A foit beaucoup

plus grand que le mouvement réel du point F; car

l'espace A B «ft beaucoup plus grand que F G.

Le mouvement angulaire Cedit auflî d'une cfpece de

mouvement compofé d\u1 mouvement rediligne &

d'un mouvement circulaire, 6c.

Tel eft le mouvement d'une roue de carolfe, ou

d'une autre voiture. foyeçRouE d'Aristote. (0)

ANGULAIRE, adi.'en jénatomie te dit de quel-

ques parties relatives à d'autres qui ont la figure d'un,

angle.
Les quatre apophyfes angulaires du coronal, font

ainfi appellées, parce qu'elles répondent aux angles
des yeux. Voye^ CORONAL 6* Œil.

t Le mufcle angulaire de l'omoplate s'appelle ainfi

parce qu'il s'attache
à l'angle poftérieur fupériçur de

l'omoplate; on le nomme aulu le rdtvtur. Y. OMO-

PLATE 6* Releveur.

L'artère angulaire ou maxillaire inférieure -répond
à l'angle de- la mâchoire inférieure. Voyer^ MAXIL-

LAIRE &0Mâchoire. (1).

ANGUS, (Giog. mod.) province de l*Ecoffe fep-
tentrionale. Fojfar en eft la capitale

ANGUSTICLA VE, f. m. (Hift, âne.) c'éW

une partie ajoutée à la tunique des Chevaliers Ro-

mains; la plupart des-antiquaires difent
qu'elle

con-

fiftoit en une pièce de pourpre qu'on inferoit dans la

tunique, qu'elle avoit la figure de la tête d'un clou,
& que quand cette pièce étoit petite, on l'appclloit

angujliclavt mais Rubennius prétend avec, raiton,

contre eux tous, que Pangufiiclàve n'étoit
pas

rond

comme la tête d'un elou, mais qu'il hnitoit le clou

même; &que c'étoit une bande de pourpre oblon-

gue, nflue dans la
toge

& d'autres vêtemens & il ne

manque pas d'autorités fur leiquelles il appuie fon

fentiment. Les Sénateurs & ïes plus qualifiés d'entre

les Chevaliers, portoientle Lu'ulave; ceuxqui étoient

d'un état inférieur ou de moindre naiflance pre-
noient ï'angufi'ulave on les Iloit AngaMclavii

hiftorien le

dit lui-même à la fin de la vie d'CMhon.

expl.tom.UL

ANHALT, (Giog. mod.) principauté d'Allema-

gne, dans le cercle de

le comté de Mansfeld, à t'ocëident par la principau-

téîd'Halberftad; à l'orient par le duché de Saxe, Se

lUi Septentrion par le duché de Màgdebourg.

ANHELER v. neut. Dans-les rerreHis c eft en-

tretenir le feu dans une chaleuir convenable mais

marchandifes ferefroidiffent peu-à-peu.

ufité dans la Bourgogne, pour lignifier
ou les arrhes donne,aux ouvriers que l*bç

pioie; on le trouve au Bréul il eft plus grand que te

cygne; il a la tête de la grofleur de celle du coq, le

les yeux de cou-

leur d'or, wee un cercle noir la
le

rée de petitejLplunes courtes, noires fie

cou long de ftpt doigts; le corps d'un -pié &demi

les ailes grandes & de différentes conteurs la queue

longue de di; doigts, 6c large comme celle de l'oie
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les pics à quatre doigts
armés d'ongles; la voix for-

te, & criant viku viku. Il n'eu jamais feul la femel-

le l'accompagne toujours; Ô£ quand l'un des deux

meurt, l'autre le fuit de près. C'eft la femelle au on

vient de décrire; le mate eft une fois auffi gros:
il fait

fon nid avec de la boue, en forme de four, dans les

troncs des arbres & à terre.

On attribue à fa corne plufieurs propriétés medi-

cinales on dit qu'influée pendant
une nuit dans du

vin, ce vin fera bon contre les venins, les fufloca-

tions de matrice & provoquera
l'accouchement.

Leroery » -Troué des drogues.

AwHOLT, (Géog. moi.) petite ville des Provin-

ces-Unies dans le comté de Zutphen, près de l'évê-

ché de Munfler & du duché de&eves, fur l'ancien

• ANI (Géog moi.) viue d'Arménie dans le cin-

quicme
climat. Long. 79. lot. fipt.41.

ANIANE, ou SAINT-BENOIST D'ANIANE,

deFrance, dans le bas-Lan-

guedoc, diocèse de Montpellier, aux piéi des mon-

tagnes, près de l'Arre. Long. u. u. lot. 43- -+*•
•

ANIEN ou ANIAN-FU, ( Géog. mod. ) ville de

la Chine dans la province de Chuquami.
•

ANIGRIDES, {Myt h.) Nymphes qui habitoient

les bords du fleuve Anigrus au Peloponefe. Quand

on avok des taches à la peau, on entroit dans la grote

,rides, on les invoquoit;on faifoit quelques

Sacrifices on frotoit la partie malade on paffoit

Y Anigrus la nage & l'on guériffoit
ou l'on ne gué-

riffoit pas, fans que les Anigridts en fuffent moins ré-

vérées, ni la grote moins fréquentée.

• ANIGRUS ou ANIGRE, {Géog. &Mytk)

fleuve d'Elide dans le Peloponefe ou les Centau-

res, bleflés par Hercule, allèrent laver leurs bleffu*

res ce qui rendit fes eaux ameres & dé&gréables

de douces qu'elles étoient auparavant.

ANIMACHA, ou AN1MACA, ( Géog. mod.) ri.

viere de l'Inde, au Royaume de Malabar, qui a fa

fource dans celui de Calicut, & fe décharge dans

l'Océan, aux environs de Cranganor.

ANIMADVERSION f. f. (Littérature.) fignifie

quelquefois cotreBion quelquefois
des remarqua ou

faites fur un uvre, &c. & quelquefois

une férieufe confidération ou réflexion fur quelque

fujet que ce foit, par forme de critique.

Ce mot «sft formé du latin animadvmm remar-

quer compofé à'aMmms, l'entendement». 6c odvtrto,

je tourne à ou vers; parce qu'un observateur ou cri.

tique eft eenfé avoir
appliqué particulièrement

fes

méditations, 8c pour wafi-dire les yeux de fon ef-

prit, furles initkre&qu'Uexannn*. Au relte ce terme

ea plus latin que français &purernent confaoré à
la

Littérature ou Philologie». Nous avons beaucoup d'oui

y rages (bus le titre £tmimadvujî.oius mais on les ap-

pelle en français, ebfervamns% remarques réflexions

&c.{G)
Animadversiqn, f. f. fignifâe

rèprimmd* ou wm8itnt. Œ)

ANIMAL, f. m. (
ordre mjchpédifm. Enum-

ou feitme. Stisaet de la na-

ture. Zoologie, Animal?) Qu'efl-ce <puel'animal?ybili

une de cas
qutfiions

dont on
eft

d'autant pkts eaéarrajfl,

qu'om a plus de philofophit
& plus dttmmmffamt

de

l'hifioin naturelle. Si

connues ds qui ne

qwdqu'km mqml 0$ donner le

nom /animal » ou qui n'appanùnm à m.
aune auquel

on m /ma accorder ce s'il
tft vrai

OR
n'en pau$tt«rtdmttr,qtttf univers eft une/euh

.ubMfifi om s'abaijftm au-dtftius ks uns

de$
Jepm imperceptibles, en forte qu'il n'y ait

aucun,

tiude dans la thaï m 6*
<jue le,

ruban coloré du cékbre

Père Caftd Jefuite où de nuance en nuance on paffedu

blanc au noir fans s'en appercevoir, foie une image vi-

ritabk desprogrès
de la nature il nous fera bien difficile

de fixer deux limites entre le/quelles /"animalité d'il

de s'exprimer ainfi commence &fimt. Une

définition de l'animal fera trop générale ou nefira pas

afferéundut tmbrafjtra du êtres qu'il faudroil peut-être

exclurre, & en exclurra d'autres qiîelle devrait embraffer.
Plus on examine la nature plus on fi convainc que pour

s'exprimer exactement, il faudroit prefqtt autant de
déno-

miri4tions différentes qu'il y a d'individus & que c'eft

le befiin fuel qui a inventé la noms généraux puifque

ces noms
généraux font plus ou moins étendus ont du

fins, ou font guidesde fins, félon qu'on fait plusou moins

de progrès dans t étude de la nature. Cependant qu'effet

que /'animal? Ce,
dit M. dêBuffôn, Hift. nat. gen.

& part, la matière vivante & organifée qui fent agit

fe meut ,fe nourrit &Je reproduit. Conféquemment le

végétal eft
la matière vivante & organise qui fi nourrie

&fi'teproduis mais qui nefent n'agit n\ ne fe meut.

Et le minéral la maticre morte & brun qui nefent

n'agit ni fe meut ne fe nourrit ni ne fi neproduit.

D'où il s'enfuit encore que le fentiment eft le principal

degré
différentiel

de /'animal. Mais cft-ilbitn confiant

quil n'y a point d'animaux fans ce que nous appelions

/«fentiment ou plutôt fi
nous en croyons les Carte-

fiens y
a-t-'d £ autres animaux que nous qui ayent du

fentiment. Les bétes9 difènt-ils en donnent lesfignes,
mais C hommefeul a la chofe. D'ailleurs l'Aomnu lui'

même ne perd-t-il pas quelquefois le fentiment ,fàns

ceffer
de vivre ou d'être un animal } Alorsle pouls bal, la

circulation du fang s'exécute toutes les fonctions ani-

males fi font mais l'homme ne fent ni lui-même- ai

les autres êtres qu'eft-ce alors que t homme Si dans cet

état, il tftmàjours
un animal; qui nous a dit qu'il n'y en

a pas de eau efpecefur
le paffage du végétal le plu: par-

fait, à ranimai le
plus ftupide Qui nous a dit que ce

pafage n'émit pas rempli d'êtres plus ou moins lithar-

giques plus ou moins profondément affoupis en forte

dorment & que nous vallons que nousfomnus des ani-

maux quifentent) & qu'ils font des animaux qui ne

fauempas. Qu'eft-ce donc que /'animal ?

Ecoutons M. de Buffon s'expliquer plus au long

là-deffus. Le mot animal dit-il Hift.
nal. tom. Il.

pag.
z6o. dans l'acception où nous le prenons ordi

nairement repréfente une idée générale formée

des idées particulières qu'on s'eft faites de quelques

animaux- particuliers. Toutes les idées générales ren-

ferment des idées différentes qui approchent osH

différent plus où moins les unes des autres & par

conféquent aucune idée générale ne peut être exaâè

niprécife. V'vàés générale que nous mous foraines
formée de l'animai fera, fi vous voulez, prife princi-

patemnt de l'idée
particulière

du chita du chevof,

£* d'autres de Fînte&

de la volonté ,M§fi femblent fe mouvoir &

fe déterminer fuivant cette volonté qui font corn»

pofées de chair te de fang, qui cherchent & pren-

& la faculté de fe reproduire. Nous joignons donc

estfembietuie grande quantifié d'idées particulières

torique nous que mW$

exprimons par le mot l'on doit obfewr

que dans le grand nombre de ces idées particulières

il nV en a pas un*
l'eflence de l'idée

gence aucun mouvement ]Mro~

api ne
glaife cong«îée.

reçoiventque de l'élément qu'ils habitent enfin ii y
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en a qui n'ont point de feus pas même celui du tou-

cher, au moins à un degré qui nous foit fenfible il

y en a qui n'ont point de fexes d'autres qui les ont

tousdeux & il ne refte de général à Vanimal
que ce

qui lui eft commun avec le végétal c'eft-à-dire la

faculté de fe reproduire. C'eft donc d« tout enfem-

ble qu'est compose l'idée générale; Se ce tout étant

compofé de pames différentes il y a nécefiaircment

entre ces parties des degrés & des nuances. Un in-

feâe, dans ce fens, eft quelque chofe de moins ani-

mal qu'un chien. une huître eft encore moins ani-

mal qu'un infe&e une ortie de mer ou un polype
d'eau douce l'éft encore moins qu'une huître &

comme la nature va par nuances infenfibles, nous

devons trouver des animaux qui font encore moins

animaux qu'une ortie de mer ou un polype. Nos

idées générales ne font que des méthodes artificiel-

les, que nous nous fommes formées pourraffembler
une grande quantité d'objets dans le même point de

vue & elles ont, comme les méthodes artificielles,

le défaut de ne pouvoir jamais tout comprendre
elles font de même oppofées à la? marche de la na-

ture, qui fe fait uniformément, infenfiblement &toû-

jour» prticulierement en forte que c'eft pour vou-

loir comprendre un trop grand nombre d'idées par-

ticulières dans un feulmot que nous n'avons plus
une idée daire de ce que ce mot fignifie parce que
ce mot étant reçu, on s'imagine que ce mot eft une

ligne qu'on peut tirer entre Ms produûïons de la na-

ture que tout ce qui en au-deeus de cette ligne eft

en effet animal & que tout ce qui en: audeifous ne

peut être que végétai autre mot auffi général que te

premier, qu'on employede même «.comme une ligne
de réparation entre lei

corps organisés
& les corps

bruts. Mais ces lignes de feparation n'exiftent point
,dans la nature il y a

des êtres qui ne font ni ani-

maux ni végétaux, ni minéraux, & qu'on tenterait

vainement de rapporter aux uns fit aux autres. Par

exemple, lorfque M.Trembley, cet auteur célèbre

de:la découverte des animaux qui fe multiplient par
chacune de leurs parties détachées coupées ou

féparées obfervtf pour la première fois le polype de

nn animal'éa xatutplan-

tel & 8c

de l'animai que duWgtfai/j

ne ie rapportoitpW
un, ou

doit y avoir St

'graines les

onne-peutpas-direquitté
autrementondiraencoremoinsquecefontdes

quela produffîni^éelanature

touslesêttes commeonvientde

danscettedivifion»Nousavonsditquelamarchede
lanaturelefeifrpérdesdégrésnuancés&fouvent

maisduvégétalan
loiden'yaller

queparnuancesparoîtfedémentir.Celaafaïîfoup-çonneràM.deBuffbnqu'enexaminantdeprèsla

natureonviendroitàdécouvrirdesêtresintermé-
diaires,descorpsorganifesquifansavoirpar
exemple,lapuiflancedefereproduirecommelesani-
maux&lesvéçétaux,aùroientcependantuneefpe-cedevie&demouvementdautresêtresqui,fansêtredesanimauxoudesvégétauxpourraientbienentrerdanslaconstitutiondesuns&desau-
tres&enfind'autresêtresquineferpientquelepremieraffemblagedesmoléculesorganiques.f-oycxMbLÉCVtESORGANIQUES.

Mais fans nom arrêter
davantage à

la définition dt

ranimai Mi tfi
comme on voit, dïs-à-prij'tntfort im-

parfaite & dont
Cimptrftclion s'appercevra dans la fuite

dtsfaclts beaucoup davantage voyons quelles lumières

oh peut tirer de la
comparai/on des animaux & des

végé-
taux. Nous n'aurions

prefque pas befoin
d'avertir

quà

l'exception de
quelques réflexions rtùjis en italique que

efi
tout entier de

F Mifloire

naturelle génér. &particulitre

le ton & les
chofes ^indiqueront afle{.

Dans la foule d'objets que nous préfente ce vaite

globe t (dit M. de Binon pag. 1.
dans le nombre

infiiû des différentes, productions, dont fa furface eft

couverte &
peuplée,

les animaux tiennent le premier

rang tant par la conformité qu'ils ont avec nous

que par la fu orité que nous leur connoùTons fur

les êtres végétaux ou inanimés. Les animaux ont par
leurs fens par leur, forme par leur mouvement,

beaucoup plus de
rapports

avec les choses qui les en-

vironnent que n'en ont les végétaux. Mais il ne faut

peint perdre de vâe que te nombre de ces rapports varie

C infini quilejl
moindre dans le polype que dans t 'huî-

Ire, dans l'huitre moindre que dans lefinge & les
végé-

taux par leur
développement par leur

figure par
leur accroiffement & par leurs différentes parties,ont

| auffi un plus grand nombre de
rapports

avec les ob-

jets extérieurs, que n'en ont les minéraux ou les pier-
rës, qui n'ont aucune forte de vie ou de mouvement.

Oèfirve^ encore que
rien n1 empêcheque ces rapports ru

varient auffi 6 que le nombre n'en fait plus ou moins

grandi en forte qu'on peut dire qu'il y a dès minéraux

] Moins morts que Satures. Cependant c'eft par ce plus
¡ grand nombre de rapports que l'animal eu réellement

au-deflus du végétal, & le végétal au-deflus du mi-

< néral^Nous-mêmes à ne confidérer que la partie

| matérielle de nôtre être nous ne fommes au-deffus

par quelques rapports de plus tels

« que ceux que nous donnent la langée &la main la

« fées, 8c c'eft par cette raifon qpe les animaux ivoht

j aucune langue» Quand même onvoudroit leur accor-

der quelque
e de nos premières ap.

préhenfions fie à nos fedations groffieres & les plus

peut

la

nWentieor 8c ne pèrfeâxbnnent rien. S'ils étoàmt

il on iùppofè que

cette cellule

nous n'en avons on lui ac-

corde une
intelligence fupérieure i la nôtre par la-

oe perfection auquel il doit porter fon
ouvrage- .tan-

dis que nous-mêmes nous ne voyons jamais claire-

ment ce point', &qu'il nous faut beaucoup dé réfie-
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xions, de tems & d'habitude pour perfectionner

le

moindre de nos arts. Mais d'où peut venir cette uni-

formité dans tous les ouvrages des animaux ? Pour-

quoi chaque efpece ne Élit-elle jaiftûs que la même

cWe de la même façon ? Pourquoi chaque individu

lue la fait-il ni mieux ni plus mal qu'un autre indivi-

du r Y a-t-il de pU»
forte preuve que leurs opéra-

tions ne fontque des réfultats méchaniques apure-

ment matériels Car s'ils avoient la moindre étin-

celle de la lumière quinous éclaire, on trouveroitau

moins de la variété fi ¡'on ne voyoit jpas de laper-

feûion dans leurs oavrages chaque individu de la

même efpece
feroit quelque chofe d'un peu différent

fait un autrç individu. Mais non, tous

travaillent fur le même modèle l'ordre de leurs ac-

tions ca tracé dans
l'espèce

entière il n'appartient

point à l'individu & fi 1 on vouloit attribuer une ame

aux animaux, on feroit obligé à n'en faire qu'une

pour chaque efpece à laquelle chaque individu par-

ticiperok également.
Cette ame ferait donc néceffai-

rcment divilible par conféquent elle feroit maté-

rielle & fort différente de la nôtre. Car pourquoi

mettons-nous au contraire tant de diverfité Si:de va-

riété dans nos productions & dans nosouvrageSîPour-

quoi l'imitation fervile nous coûte-t-elle plus qu'un

nouveaudeffein? C'eft parce que notre ame eft à nous,

«ju'eljeeft indépendante
de celle d'un autre & que

nous n'avons nen de commun avec notre efpece que

la matière de notre corps mais quelque différence

qu'il y
ait entre nous & les animaux, on ne peut nier

que nous ne leur tenions de fort près par les demie-

rca de nos facultés.

On peut donc dire que quoique les ouvrages du

Créateur foient en eux-mêmes tous
également par-

faits l'animal eft » félonnotre façon d appercevoir,

l'ouvrage le phts complet & que l'homme en eft le

chef-d'œuvre.

En effet pour commencer par Yanima{mà eft ici

notre objet principal, avant que de pafler kY homme

que de refforts que de forces que de machines &

de mouvemerts font renfermés dans cette petite par-

tie: de matière qui compofe le corps d'un animât Que

de rapports que d'harmonie que de côrrefpondan-

ce entre les parties Combien de combinaifons d'ar-

rangemens,
de causes, d'effets de principes qui

tous concourent au même but-, & que nous ne con-

noiffons
que par

des réfultats fi difficiles. à compren-

dre qu'us nantt ceffé d'être des merveilles que par

l'habitude que nous arcons prife de n'y point réflé-

chir,!

'Cependant melqp*adininblequecet
ouvrage nous

pareille j, ce n*eft pas dans rjnduvidu qu'eu la plus

grande merveille
i c'eft dans la fucccflion dans le

*ettoûVe]tement Se dans la durée des espèces que la

nature purost toue-3-fait inconcevable ou plûtêt en

rtmûntamplus haut dans tordre inftitué entre ks par-

ties dmtmtt par unefagefjh infinie çr par
une main eouee-

puiptnu
eN cet ordre une fuis infime lu eptsquel-

qm^afnmms qu'ils foietu ,fûM des fuites néafaires 6-

fimpk$ 'des lois du mouvement. La machine efi faite &

les heures fe m*rquentjôus
fait de f horloger. Mois entre

il faut convenir que cette factdd

dt réjîde dans les animaux §•

dans Us ctu» «Jptœ d'unité

& fw paraît éternelle" cette
vertu procréatrice qui iexeT'

ce

quand nous la cmfdimM en

rapport 4 /Wre

ê*>mUfimMe

la matière inanim cette pierre cette araille

qm*«!ftfoMS nos pié$, a bien quelques propriétés;

fou ''dâftence feule en fuppofc un uhs- grand nom-

bre; 4 la. la mxiws organe ne laifle pas

que d'avoir, en vertu de fon exiftence, une infinité

de rapports avec toutes les autres parties de l'uni-

vers. Nous ne dirons pas avec quelquesPbilofophes,

que la matière fous quelque forme qu'elle foit, con-

noît fon exiftence & fes facultés relatives cette

opinion tient à une queftion de métaphyfique qu'on

peur voir difeutée à l'article AME. 1 nous fuffira de

faire fentir que, n'ayant pas nous-mêmes la connoif-

fance de tous les rapports que nous pouvons avoir

avec tous les objets extérieurs, nous ne devons
pas

douter que la matière inanimée n'ait innnimentmoin»

de cette connoiflance & que d'ailleurs nos fenfations

ne reflemblant en aucune façon aux objets qui les

(aufent, nous devons condurre par analogie que
la matière inanimée n'a ni Sentiment, ni fenfation

ni confeience d'exigence; & que lui attribuer quel-

ques-unes de ces facultés, ce feroit lui donner celle

de penser, d'agir & de fentir à peu près dans le mê-

me ordre & de la même façon.que nous penfons

agiffons & fentons ce qui répugne autant à la raifon

qu'à la religion. Mais m* tonfîdéraàon qui s'accorde

avec tune 6- l'autre, & qui nous eftfuggireepar lefptc-

tacU de la nature dans les individus, c'eft que fitat de

cette faculté deptnfer, d'agir de fentir réjîde dan%qtul-

ques hommes dans un degré dminent, dans un degré moins

éminentm d'autres hommes va en me-

fure qu'on fuit la chaîne des êtres en dtfcendant 6 s'é-

teint apparemment dans quelque pointée ta chaîne très-

éloigné placé entre le règne animal & ú règne végétal

point dont nousapprocherons de plus en plus par les obfer-

vations mais qui nous échappera à jamais les expérien-
ces refieront toujours en- deçà 6 iront tou-

jours au-delà i l'expériencemarchons & Pef»

prit dejyfihme &par bonds.

Nous dirons donc qu'étant formés de terre, & cama

pofés de pouffiere, nous avon»en etfet avec la terre

Se la pouffiere des rapports communs qui nous lient

à la matière en général tels font l'étendue l'impé-

nétrabilité, s la pefanteur,&C Mais comme nous n'ap-

percevons pas
ces rapports purement matériels com-

me ils ne font aucune

mêmes fans notre participation,

& qu'après la mort, ou avant la vie ils exiftent & ne

la vie, l'âme, qui fait proprement notre exigence.

La matière ce 'point de vue 9 en eft

ç'eft une enveloppe

eft inconnue & la fté-

de pontées qui constitue

notre être

ou»

demander»

& malgré

fiuma t ellen'en montre pas moins

& de nom

efpece. t

penfons fans favoir pourquoi.
roit évidente mais quant à la fécond*

d'extérieur à

tellement
d'une contemplation à une autrs. Lorfque tesurcice de

cette faculté ceffe elle refit fixée fur la même (Onttmpla'
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lien; 6 tel èfi peut-êtrel'état de celuiqui s'endort de
ctlui-mimt qui dort & daceluiqui méditetris profan-

Jifflrens objets cen'eft point par un a8è défi volonté

que cette fucctfftons'exécute e'efi la k'aifon des objets
même qui Ventraint &je ne cannois ritn faufil ma-

chinai qut f hommeabforbé dans uneméditationprofon-
de yfi ce

Mais quoi qu'il
en (bit denotre manière d'être ou

de fentir quoi qu'il en foit dé h vérité ou de la fauf-

fêté de l'apparence ou de la réalité de nos fenfatiocs,
les réfultats de ces mêmes fenfations n'en (but pas
moins certains par rapport à nous. Cet ordre d'idées
cette fuite de ptnfées qui exifte au-dedans de nous-

mêmes, quoique fort différentedes objets qui les eau.

lent, ne iaiffent pas d'être l'affectionla plus réelle de
notre individu, 0cde nous donner des relations avec
les objets extérieurs,quenous pouvons regarder com»
me des rapports réels, puifquils font invariables, 8c

toujours les mêmes relativement à nous. Ainfi nous
ne devons pas douter que les différences ou les re£
fembjances que nous appercevons entre les objets
ne foient des différences & des reflemblances certai-

lies & réelles dans l'ordre de notre exigence par rap-
port à ces mêmes objets. Nous pouvons donc nous
donner le premier rang dans la nature. Nous devons
enfuite donnerla fécondeplace aux animaux la troi-
fieme aux végétaux, & enfin la dernière aux miné-
faux. Car

quoique
nous ne diftinguions pas bien net-

tement les qualités que nous avons en vertu de notre

animalité feule de ceUes que nous avons en vertu
de la

Spiritualité
de notre ame ou plutôt de la (u.

périonté de notre entendement fur celui des bêtes
nous nepouvons guère douter que les animaux étant
doiiés comme nous dès mêmesfens, pondant les

mêmesprincipes dévie Sede mouvement, Sefaifant
nne infinité d'aenons femblabtes aux nôtres ils

ïï'ayent avec les objets extérieurs des rapports du
même ordre que les nôtres, & que par conséquent
nous ne leur reffemblions à bien des égards. Nous

difFérons beaucoup des
végétaux, cependant nous

leur renembtons plus quils ne rcflemblent aux mi-

néraux & cela, parce qu'ils ont une efp ecede for-
me vivante une organisation animée, femblable en

quelque façon à la nôtre au lieu que les minéraux
n'ont aucun organe.

Pour faire donc Fhiftoire de l'animal, il faut d'a-
bord reconnoître avec exactitude l'ordre général des

rapports qui lui font propres, & distinguer ensuite
les rapports qui lui font communs avec les végétaux
& les minéraux. L'animaln'a. de commun avec le

minéral que les qualités de
fa matière prifegénéra-

lement} JafùMance a les mêmespropriétés vhtuel-

res elle eft étendue, pefante, impénétrable, comme
tout le refte de la matière <maision oeconomie eN
toute

des force

généralement répandue dans l'univers,

fans

même de celle de fe

faite pour être fouléeaux

n'en e&pas moins mépnfée par le

ces

mine
eft lia centre

( 'ci
réfléchit; unmonde en rapports
qui lui font propres: ceux qui lui fomeommunsavec

les végétaux, (ont les facultés de croître de fe dé-
velopper, de fe reproduire, de fe multiplier. On con.
çouhen quetoutescesvérités

s'obfiurciffentfurUslimites
desrègnes, &qu'on auroit biende la peine Ilsapptr-
cevoir

difttnUementfurUpaffagt du minéralau végétal,
& du végétal a.f animal.Hfaut donc danset qui prête-
de&ce quifuitlin/èituer la comparaifonentreun ani-
mal, un végétal, &un minéral tien

décidé,fi l'on ne
veuts'expo/erâ tournera Cinfaûdansun labyrinthedont
on nefortiroit jamais,

L'obfervatturefl forcéde pafftr d'un individuà unau-
tre maisFhiâoriendela1 natureeficontraint defembraf-
fer par grandes maffis;

S cesmafftsil lescoupedans le,,
endroitsde la chaîneoù les nuances lui

paroifftnt tran-
cherleplus vivement; (f ilfe gardebien d'imagineront
ces divifions foient Couvragedelà naturt.

La différence la plus apparente entre les animaux
& les végétaux, paroît être cette faculté de fe mou-
voir de

changer
de lieu, dont les animaux font

doüés & qui n eft pas donnée aux végétaux. Ilett
vrai que nous ne connoûîbns aucun végétal qui ait
le mouvement progreffif maisnous voyons plufieurs
efpeces d'animaux comme les huîtres, les galle-in-
Jettes, &c.auxquelles ce mouvement paroît avoir été
refufé. Cette différence n'cft donc pas générale & né.
ceflaire.

Une différence plus effentielle pourroit fe tirer de
la faculté de fentir, qu'onne peut guere refufer aux
animaux, & dont il femble que les végétaux foient

privés. Mais ce motfentir renferme un fi grand nom-
bre d'idées, qu'on ne doit pas le prononcer avant
que d'en avoy fait l'analyfe ca^fi par fentir nous
entendonsfeulement faire une action de mouvement
à l'occafion d'un choc ou d'une réfiitance, nous trou-
verons que la plante zppeUéefinfitive eft capable de
cette efpece defentiment comme les animaux. Si au
contraire on veut que ftntir fignifie apperctvoir &

comparer des perceptions, nousne fommes pas f&rs
que les animaux ayent cette efpece de fentiment; 0c
n nousaccordons quelque chofe de femblable aux
chiens aux éléphans, &e.dont les allions femblent
avoir les mêmes caufes que les nôtres, nous le refu.
ferôns à une infinité d'efpeces d'animaux, & furtout
à ceux qui nousparouTent être immobiles defans ac-
tion. Si on vouloit que les huîtres, par exemple eue.
fent du fentiment comme les chiens, mais à un degré
fort inférieur, pourquoi n'accorderoit-onpas aux vé-
étaux ce même fentiment dans un degréencore au-
aeflbus Ceue différence entreles animaux & les.

gétaux n'eft pas générale; elle n'ed pas mime bien
décidée. Mau n'y a-t-U que os deux martiens do fen-
tir, ou fi mouvoirà l'occafiond'un chocon d'un» ré~

fiftunte t ouapptrcevoir&comparerdu perceptionsï il

mtfimUtqmct qui s'appelle enmoi fentimentdeplaifir,
de douleur,0ec. ftntimtnt de monexifitnu ftec. n'tfi
ni mouvement;m perception& dg percep-
tions. il mefemblequ'il on tfi dû fentimentpris dans «

commtde la ptnfk, qu'on n* peut comp»
à rien

niere de fc nourrir, tes anunaux par lé «le

quelques Organes les choliÉ tioi

fiflènt leurs
paroi£-

fent être aae la t<tr*

niere de choix dansl'efpec«

tion des racines & des feuilles, on reconnaîtra &ien*
tôt que ce font là les
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«étaux fe fervent pour pomper la nourriture on ver-

ra que les racines fe détournent d'un obftade ou d'u-

ne,veine de mauvais terre» pour aller chercher la

bonne terre; que même ces racines fe divifeot fe

multiplient, & vont jufqu'à changer de forme ,pour

procurer de la nourriture la plante. Ladifférence

entre les animaux & les végétaux ne peut doncpas

s'établir fur la maniere dont ils fe nournffent. Cela

peutêtre£ autant plusqueeu air dtfpentonéUiqui nous

frappe dans les animaux qui fe mtuvtnt foit quand ils

cherchentkur proie ou dans d'autns occafions 6 que

nous nevoyonspoint dansUs végétaux ejlptut
itrc un

préjuge, une iUtfionde nosfens trompéspar la variété

des mûuvtmtnsanimaux; mouvemensqui fermentcent

fois encoreplus variés qu'Usn'wftroUnt pas pour cela

plus libres.Maispourquoi,medemandera-t-ontce*mou-

vtmensfont-ils fi variésdans les animaux &fi unifor-
mesdansles végétaux? c'efi cemefembU parce queUs

végétauxnI fontmusquepar la réfi fianceou lechoc au

lieu quelu animaux ayant des yeux desoreilhs, & tous

les organcide la fenfaùon commenous & ces organes

pouvant itre affeBistnfembleou féparément ioute cette

iomhinaifonderéfifianceoudechoc quand il n'y aurait

quecela, & quel animalftroïtpurementpàffif, doit l'a-

gi ter -a"uneinfinitéde diverfesmanières;en oresquenous

nepouvonsplus remarquerd'uniformitédansfonachon.

£>e-là il arrivequt nousdifonsquela pierretombenéeef-

fairement & que le chienappellevientlibrement que

nous nenous plaignonspoint dune tuile qui nous caffe

lm bras &quenousnozasemportonscontreun chienque

nous mordla jambe quoiquetoutela différencequ'il y

ait peut-êtreentrela tuile & le chien, c'efiquetoutesles

tuiles tombentde mime,(.0
qu'un

chienne fi meutpas

dtuxfois dans fa viepréeifementde la mêmemanière.

Mousn'avons I autre idée de la néceflité »qui
cellequi

nous vientde la permanence& de t uniformitédelevé-

nement,

Cet examen nous conduit à reconnoître évidem-

ment qu'il rn'y
a aucune différence abfolumenteffen-

tielle & génerale entre les animaux & les végétaux

mais que la nature defcend par degrés & par nuan.

ces imperceptibles d'un animal qui nous paroît le

plus parfait à celui qui l'éft le moxins,»&de celui-

ci au végétal. Le polype d'eau douce fera fi l'on

veut, le dernier des animaux, & la premiere des

Après avoir examiné les différences, fi nous cher.

chons les reSTemblancesdes animaux & des végé-

taux nous en trouverons d'abord une qui ea très-

générale & très-effentielle c'eft la faculté commu.

ne à tous deux de fe reproduire faculté qui fuppofe

plus d'analogie 6c de chofes femblables que nous ne

pouvons l'imaginer, & qui doit nous faire croire

que pour la nature les animaux & les végétaux
font des êtres à-peu-près du même ordre.

Une feconde rcffemblance peut fe tirer dudéve-

loppement de leurs parties, propriété qui leur eft

commune car les végétaux ont auffi-bien que les

aniawux la faculté de croître & fi la maniere dont

ils fe développenteft différente, elle ne l'en pas to-

talement ni effentiellement puifqu'il y a dans les

animaux des parties très-conhdérâblcs comme les

ps le*cheveux les ongles les cornes, &c.dont le

développement
eft-uncvraie végétation, & que dans

les premiers tems de"la formation le foetus végète

plftsôt qu'il ne vit.

UnettQificxncreffembW*çet c'eft qu'il ya des ani-

maux qui Ctreproduifent plantes & pat

lu mêmes moyens la des pucerons

mù fait fans accouplement eft femblableà celle

êtes, pjantesparles graines &celle des polypes, qui

jjfe£pït-enles coupant reffembk â la siulttplicaîion

d(!S-^arbrKSpar boutures.

Or peut donc affùrer avec plus de fondement en-

core, quelesanimaux& lesvégétauxfontdesêtres

du mêmeordre, & quela naturefembleavoir paffe
desunsauxautrespardesnuancesinfenftbtes,puis

qu'ilsontentreeuxdesreflemblancesenentielles6c

générales & qu'Usn'ont aucunedifférencequ'on

puifferegardercommetelle.
Si nouscomparonsmaintenantles aniaaauxaux

végétauxpar d'autresfaces; par exemple par le

nombre,parle lieu parlagrandeur,parla force
&c.nousentireronsdenouveUesinduirions.

Le nombredesefpecesd'animauxeft beaucoup

plusgrandqueceluidesefpecesdeplantes cardans
le feul genredesinfectes,il y a peut-être un plus

grandnombred'efpeces,dontla plûpartéchoppent,
à nosyeux qu'il n'y ad'efpecesdeplantesviubles

fur lafurfacede la terre.Lesanimauxmêmeferef-
Semblentengénéralbeaucoupmoinsquelesplantes,
& c'eftcettereffemblanceentre lesplantesquifait

ladifficultédelesreconnoître& de lesranger c'eft-

là ce quiadonnénaiuanceauxméthodesdeBotani-

que, auxquellesonaparcetteraifonbeaucoupplus
travailléqu'àcellesdelaZoologie,parcequelesani-

mauxayanteneffetentre eux desdifférences'bien

plusfenfiblesquen'enont lesplantesentr'elles ils
fontplusaifésà reconnoître&à distinguer,plusfa-

cilesà nommer& à décrire.
D'ailleursil y a encoreun avantagepourrecon-

noîtrelesefpecesd'animaux,& pourles distinguer
lesunesdesautres c'eftqu'ondoitregardercomme

lamêmeefpececellequi,aumoyendela copulation,
feperpétue&confervelafimilitudedecetteefpece
& commedesefpecesdifférentescellesqui parles
mêmesmoyensnepeuventrienproduireenfemble;
defortequ'unrenardferauneefpecesdifférented'un

chien,fieneffet parla copulationd'unmâle&d'u-
nefemellede cesdeuxespèces,il ne réfulte rien
&quandmênWilrésulterontunanimalmi-parti» Une

efpec demufet commece muletneproduiroitrien,

cela/Himrojtpourétablirque le renard & le chien
ne le rpieritpas de la mêmeefpece puifquenous

avonsfuppoféquepour conftituerune efpece il
falloituneprodu&ioncontinue perpétuelle in-

variable,femblableenunmot celledesautresani-
maux.Danslesplanteson n'apaslemêmeavanta-

ge carquoiqu'onait prétenduyreconnoîtredesfe-

xes,& qu'onaitétablidesdivifionsdegenresparles
partiesde la fécondation,commecelan'eftni augi

certainniauffiapparentquedanslesanimaux,

qued'ailleursla productiondesplantesfefaitdeplu-
Tète autresfaçonsoùlesfexesn'ontaucunepart
fieoù lespartiesde la fécondationne font pasnd-

ceffaires;onn'apuemployeravecSuccèscetteidées,
& cen'eftquefuruneanalogiemalentenduequ'on
a prétenduque cetteméthodefexueUedevait nous

faire distinguertoutes les efpecçsdifférentesde

plante.
Lenombredes efpecesd'animauxeft doncplus

grandqueceluidesçfpecesdeplantes:maisil n'en

eftpasdemêmedu nombred'individusdans chaque

grand refpecedesmoucheseftpeut-êtrecentmil-

fil'oncomparela quîM»^tfinâvidtusde$animaux

queefpecede«£$¥$*$&*
abondanteque^f

efpece simple les quadrupèdes
produifeatqu'unpérit nombredepetits,&dlansto

Les âAte aucontrai-

M.deBuffons'objèûelui-inèmf que fii compa-•• - • • '• raifon
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•enjeuietajurjoçt
Ooo

que produit un arbre
avec la quantité de germes

animal & que

attention qu'il eft poffi-
ble en ramaflant avec foin toutes les graines d'un

arbre; par exemple d'un orme &en les femant,

d'avoir une centaine de milliers de petite ormes de

la productiond'une feule année on avouera nécef-

fairementque, quandon prendrait le même foin pour

fournir à un cheval toutes les jumens qu'il pourroit
faillir enun an les réfultats croient fort différens

dans la production de l'animal ce dans celle du vé-

gétâL Je n'examine donc pas ( dit M. de Buffon) la

quantité des germes; premièrement parceque dans

les animaux nous ne la coanoiffons pas & en Ce-

cond
lieu* parce que

dans tes végétauxil y a peut'

être demême des germesféminaux, Se quela graine
n'eft point un germe mais une production auBipar-

faite quel'en le foetusd'un animal, à laquelle com-

meà celui-ci, il ne manquequ'un plus grand déve*

ïoppement.
M. de Buffons'objeâe

encore
ta prodigieuse

mul-

tiplication de certaines espèces d'infectes comme

celle des abeille* dont chaquefemelleproduit trente

à quarante mille mouches:mais il répondqu'il parle

du général des animauxcomparéaugénéral des plan-
cet exemple des abeilles qui
la plus grande multiplication

que nous connôiffionsdans les animaux ne fait pa;
une preuve car de trente bu quarante mille mou-

ches que la mère abeille produit, il n'y en a qu'un

pu
plutôt de.» mouches

neutres » fans fexe &inca-

les puces, les hannetons cve.

gtand autres plantes
à tout prendre,on remar-

ce de plus on obifervera qu'en

de plantes
entre

dans le nomtp des individus ,,que dans les

e; d'autres n'en g*oduifent qv*unj

nombre fort
toutes les

que

tuJUrr continentquedesinfeUts desoi/eaux&dit
iUphans &dansUstaux quelesbottines&Itspoij*
fonsqui, aurountif happélavoracité"
desbaUinesordredt chojisqui certainementn'eût pas
étécomparableAceluiquiexifie.LaProvidtnceftmbU
doncici avoirfait leschiajispourle mieux.

Mais paflons maintenant avec M. de Buflfon à
la comparaifon des animaux& des végétauxpourlo

oùles végétaux pui&ntfubfifter :1e plus grand nom-
bre s'éleve de la furface du terrein & y
eft attaché par des racines qui le pénètrent a une pe.
tite profondeur. Quelques-uns, comme les truffes,
font entièrement couvertsde terre; quelques autres
en Petit nombre., croiflent fous les eaux mais tous
ont befoin pour exifter d'être placés à la furfacè
de la terre. Les animaux au contraire; font

plus gé-
néralèméni répandus; les uns habitent la furfaçe ;ies
autres l'intérieur de la terre ceux-ci vivent au fond
des mers; ceux-là les

parcourent
une hauteur inét

diocre. Il y en a dans 1 air, dans l'intérieur desplan-
tes dans le corps de l'homme & des autres ani-»

maux; dans les liqueurs on en trouve jufque dans
les pierres, les daus. Voyt^ Dails.

Par 1'ufagedu microfcope, on prétend avoir dé-
couvert uq grand nombre de nouvelles efpeces d"a.
nimaux fort différentes entre elles. Il peut paroître'
ungulier qu'a peine on ait pu reconnoître une ou
deux efpeces df plantes nouvelles par le fecours.de>
cet inftrument. Lapetite moufle produite par lamoi.
fiffure où peut- être la foule plante microscopique
dont on ait parlé. On pourroit donc croire que la na*
turc s'eftreîufée à produire de très-petites plantes s <

tandis qu'elle s'e^Iivrée avec profufion à faire naî-
tre desanimalcules mais onpourroit fe

tromper
en

adoptant cette opinion (ans examen Ne1 erreur

pourroit bien venir en effet de ce que les plantes fe

reffemblaiu;beaucoup plus que les animaux il eft

plusdifficile de les reconnoître & d'en difttqgncr le

efpeces enforte que cette moififfurç que nous ne

prenons sue pour une moufle infiniment petite

roit peuplé d*ungrandnombrede plantes très-diffé*
rentes mais dont les différences échappent à au

yeux.
II eftvrai qu'en comparant la grandeur des aiùV

il y a beaucoup plus loinde la grofieur d'unebaleine

chêne le plus élevé i w

purement relatif, il eft cepen»

nature I^ç grand

fenfible entre i« animaux tt ^végétaux
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tes infeâes admirables qui produifent & travaillent

le corail n'auroient pas été méconnus & pris pour
des fleurs, fi, par un préjugé mat-fondé, on n'eût pas

regardé le corail commeune plante. Ainfi les erreurs

_l'on pourroit tomber en comparant la forme des

plantes 1 celle des animaux ne porteront jamais

que fur unpetit nombre de Aijets qui font la nuance
entre les deux; Seplus on fera d'obfervations plus
ça Ceconvaincra

qu'entre
les animaux & les végé-

taux, le créateur n a pas mis de terme fixa que ces

deux genres d'être organises ont beaucoup plus de

propriété* communesque de différences réelles que

la prodtiôion de l'animal at coûte pas plus, & peut*
être moins à la nature, que celte du végétal qu'en

général la productiondes êtres organifés ne lui coûte

rien & qu'enfin le vivant & l'animé au lieu d'être

un degré métaphyfiquédes êtres ea une propriété

phyuque de la matière.

Après nous être tirés, 1 raide de la profondemé*

taphyfique & des grandes idées de M. de Buffon

de la premièreparue d'un article très important&

très-difficile nous allons pafier 3 la féconde partie,

que nous devons à M. d'Aubenton fon illuftre col.

legoe, dans l'ouvrage de VHiJloirtnatunllt générait

&partkulitft.
Les animaux «dit M. d'Aubenton tiennent la

première place dans la divifion générale de lTùftoire

naturelle. On a diftribué tous les objets que cette
Science comprend en trois dafles que fon appelle
rtgnts le premier eft le règneanimal; nous avons

mis tes animaux dans ce rang parce qu'ils ont plus
de rapport avec nous queles végétaux, qui font ren-

fermés dans le fécond règne & les minéraux en

ayant encore moins font dans Ift troiueme. Dans

pfufieurs ouvrages d*hii!oire naturelle on trouve

cependant le règne minéral le premier & le règne
animal te dernier. Les auteurs ont crû devoir com-

mencer par les objets les plus fimples>. qui font tes

minéraux, & s'élever ensuite comme par degrés en

parcourant
le règne végétal pour arriver aux ob-

jets les plus compost, qui font les animaux.
Les anciens ont divifé les animauxendeux claffes
la première comprend ceux qui ont du fang', & la
féconde ceux qui n'ont toint de fang. Cette'méthode
étoit connue du tems d Ariûote, ce peut-être long-
tems avant ce grand philofiophe & elle a été adop-
tée presque généralement jufqu'à préfent. On ob-

jette contre cette divifion que tous les animaux ont

dufattg puifiju'Us ont tous une liqueur qui entre-
tient la vu:, en circulant dans tout le corps que
régnée du fanjj v£ confifte pas dans fa couleur rou-

ces objections me prouvent rien" contre la

méthode dont il s'agit. Que

i<n»lfcdansle, corpsde ceux-ci, il
iïiffitcnje cette li-

queur ne (bit pas rouge pour qu'elle foit différente
dtt fsingdes autres animaux, au moins par la cou-

leur cette différence eft donc un aioyra de tes dif

autres &fait un caraficre pour
chacune de ces ctafles mais il y a liméautre objec-

tion à laquelle
on ne peut répondre. Parmi les ani-

maux que l'on dit n'avoir pointde fang ou au moins

fana ronge il s'en trouve qui ont

ceiwndaiM;«Mepeut ancore

d'autres. •" r. ;•'
• '• *

Ln première claffe'«ù£cft cette dei juùmasix qui

«ie comprendles animauxqui ont on pouinotii pour
-«•fane de ta

èeax «pi ft'oat
^|ue des oiiies. '» '

'•'•

i tJt coeur des animaux qui ont un poumon, a deux

véntrkufes ou n'a
qu'un

feul ventricule cens dont
le coeura deuxventricules font vivipares, vayt^Vi-

res font terreftres ou aquatiques les premiers font
lés quadrupèdes vivipares. Voyt^ Quadrupède.
Les aquatiques font les poiflbns cétacées. fVy. Pois*
sONS.Les ovipares dont le cosura deux ventricules,
font les oifeaux.

Les animaux dont le coeur n'a qn'un ventricule;
font les quadrupedes ovipares & les ferpens. ^*jjr<ç
Quadrupède SERPENT.

Les animaux qui ont des oiHes, font tous les poif-
fons, à l'exception des cétacées. royt^ Poisson.

On diftingue les animaux qui D'ont point de fang
en grands & en petits.
Les grands font divifés en trois fortes il,. les ani-
maux mous qui ont une fubftance molleà l'extérieur,
& une autre fubftance dure à Pmtérieor, comme le

polype, lafeiche, lecalemar. *V«t Polype, Sei-

che. Calemar. 2°. Les eruftacées. ^«(Cavs-»
tacIe. 3°. Les tracée. FoyciYpr Actes.

Les petits animaux qui n'ont point de fang font
les infeâes. ?ty<t IksEcte. Ray. Sinoj>. anim.

On a fait d'autres dlftributions des animaux qui
font moins compliquées; on les a

pedes, oifeaux poiflbns &infectes. Les ferpens
font compris avec les quadrupèdes, parce qu'on a

crû qu'ils n'étoient pas fort difiïrens dès lefards
quoiqu'ils n'euffent point de pies. Unedes principa-
es obtenions que4'on ait faites contre cette métho-

de, eu qu'on rapporte au même genre des vivipares
<8cdes ovipares.

On a aufli divifé les animaux en tejteftres aqua-
tiques, & amphibies mais on s*cft récrié contre
cette diftribution, parce qu'on met de» animauxvi»

vipares dans des dafles différentes, &qa'ilfe trouvé
des vivipares & des ovipares dans une mêmedaèe
les infeQes terretfres étant dans ttne clafle, et les i&-
Mes d'eau dans une autre, &t*

On peut s'afiurer par un examen àèpuïlè qu'il y
a quantité d'autre*
ces méthodes maisaprès ce que nous avons dit ci-

devant, on ne doit pas s'attendre à avoir une mé-
thode arbitraire qui foit

parfaitement conforme à,li
nature; ainfi il n'eiî que&on que de choifir celles qui
font le moins défeoueufes parce qu'elles le font
toutes plus ou moins. Voyt^Méthode.

Le? animaux prennent de l'accroiuWent ont de
la vit & font doues de Sentiment par cette défini-
tion m. Lumœuslesdivague des végétaux qui croif-
febt Sevivent fans avoir miné-

teur divte les animaux en ux clapet!

la éripeine, les amphibies; la quatrième, les poif-

defigne

petits qu'on ne peut tes voir qu'àrap* au microf-

cope. Depuis l'invention de

Moteursde ces découvertes te

tés

de-là font venus diffétènsfyftèmes furla génération,
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les vers fpermatiques
des mâles les œufs dès femel-

les,
6tc. Enfin M., de Buffou a détruit ce faux pré-

jugé il a prouvé par des expériences inconteftables»

dans le fécond votum* dt
l'H^fi. n*t. gènir. &part. avtt a

la dtfcript. du cabinet du Rot que les corps mouvans

que yen découvre avec le microfcope dans la femen-

ce des mâles, ne font pas de vrais animaux, mais feu.

lement des molécules organiques, ventes & pro,

presè compofer un nouveau corps orflnifé d'une na-

ture femblable à celui dont elles font extraites. M. de

fiufion a trouvé ces corps mouvans dans la femence

des femelles comme dans celle des mâles; & il fait

voir que les c mouvans qu'il a obfervés au mi-

cfofcope dans les infufions des germes des plantes,

comme dans la fe ence des animaux, font auffi des

molécules organiques
des végétaux. Foy»i Parties

ORGANIQUES G ÉNERATION SEMENCE.

M. de Buffon voit communiqué à M. Needhami

de la Société roya le de Londres, les découvertes fur

la femence des maux, & fur les infufions des ger-

mes des plantes, avant la publication des premiers

volumes de VHifl gfnér, 6- pari. &c. J'ai été témoin

moi-même co îe M. Needham, des premières ex-

périences qui fu nt faites au jardin du Roi par M. de

Buffon, avec un microfeopè que M. Needham avoit

apporté de Londres. Ce fut après avoir vu les pre-

mières expériences fur les infufions des germes des

plantes, que
M. Needham conçut le deflein de fuivre

ces expériences fur les végétaux
il communiqua ce

;projet en ma préfence à M. de Buffon, comme à fau-

teur de la découverte dont il alloit fuivre les détails.

M. Needham fit en conféquence quantité d'observa-

-tions, & il s'eft beaucoup occupé de la découverte

de M. de Buffon. On a déjà vu paroître un ouvrage

de M, Nefdbam fur cette matière Nouv. Obj: micro}

topiques, ij$q. Se l'auteur a promis de donner au

public le détail de toutes les obl'erVations qu'il a fxi-

tes fur ce fujet; M. Needham m'en a communiqué

quelques-unes dont j'ai été très-fatisfaitt

On a vu quantité de ces animalcules ou de;ces pe-
tits corps mouvans fur différentes matières par

exemple, on a apperçû fur de petits grains de fable

affés au tamis, un animalcule qui a un grand nom

bre de pies & le dos blanc & couvert d'écailles. On

a trouvé de petits animaux reffemblans à des tortues

dans la liqueur des puftules de la galle. Voyei Galle.
On a vu dans l'eau commune expofée pendant quel-

que tems à l'air .quantité de. petits corps mouvans

de différentes grofieurs & de différentes figures, dont

la plupart font ronds ou ovals. Leuwenhoek eftime

que mille millions des corps mouvans que l'on dé-

couvre dans l'eau commune ne font pas fi gros qu'un

grain de fable ordinaire. foyer SEMENCE, MICROS-

,,COPIE, MICROSCOPIQUE.

ANIMALISTES f. m. pl. feae de Phyficiens qui

.«feignent que les embryons font non-feulement tout

-formés mais déjà très vivansdans la femence du

père qui les lance à millions dans la matrice, & que
la mere ne fait que donner le logement & la nourri-

ture à celui qui eft deftiné à être vivifié.

Cette opinion doit fa naüfance à Hartfoeker Hol-

landois dont les yeux jeunes encore apperçûrent

à l'aide du microfcope, cette prétendue graine d'ani-

maux dans la femence des mâles feulement de toutes

les efpeces.
La difficulté qu'il y a d'expliquer comment, fi le

foetus n'eft autre chofeque le ver qu'on voit nager
dans la femence du mâle il peut fe faire que ce

faetus reflemble quelquefois à la femelle la multi-

tude innombrable de ces vers qui ne paroît pas s'ac-

corder avec l'œconomic de la nature la façon dont

on veut qu'ils foient de pere en fils contenus les uns

dans les autres à l'infini leur figure leur prétendu

ouvrage
tout eft contre eux; & s'il fe trouve des

animaux dans la Semence ils y font comme cjttnn-
tité d'autres que le microfeopè a fait découvrir dans

mille endroits.

prodigieux d'animaux finguliers dans les iniuiions

de foin depailie, de blé de fené, de poivre, de

{auge, de mélon « defenouil de framboitè, de thé
d'anémone royale·

M. de Malezieu a vu au microscope des animàùx

vingt-Septmillions de fois plus petits qu'une mite.

M. Leuvenhoek dit qu'il en a trouvé dans un cha-

bot plus que la terre ne peut porter d'hommes.

M. Paulin veut dans une DùTertation qui parut eh

1703 que tout foit plein de vers imperceptibles, à

la fimple vt1e, & d'oeufsde vers mais qui n'écloi'ent

point par-tout. (L )
Il peut y avoir fans doute des animaux dans les

liqueurs; mais ce qu'on prend pour des animaux en

eft-il toujours? foye{ ANIMALCULE.
• ANrMÉ (gomme) d'Orient & d'Ethiopie (tâfr

nat. mat, med?)e'eft une réfiw tranfparente, en gros
morceaux de différentes couleurs, umôt blancs tan*

tôt roufla'tres ou bruns & femblables en quelque*
façon à la myrrhe, qui répand une odeur agréable

quand on la brûle* Il eft rare d'en trouver dans les

boutiques on lui fubftitue celle d'Occident

(L'animéoccidentale, ou la rétine de Courbaril, eft

blanche, tire un peu fur la couleur de l'encens eft

transparente, plus huileufe que la rétine copal, moins

luifante que l'orientale; d'uneodeur fuavc elle vient

de la nouvelle Efpagnc du Bréfil, & des îlesde l'A-

mérique. Elle découle d'un arbre qui s'appelle jetai-

ba, qu'on met au rang des plus grands de l'Amériquo
& des plus utiles, parte que fon boiseft propre à tou-

tes fortes d'ouvrages. Il eft dur, folide rouccatre
d'une écorce épaifie, raboteuse ridée & de cou-

leur de châtaigne. Ses branches s'étendent de tous

côtes au loin Seau large; elles font partagées en plu-
fieurs rameaux & garnies d'un très-grand nombre*

de feuilles, fort femblables à celles du laurier; mais-

plus folides plates au nombre de fix attachées

deux à deux à chaque queue, de forte qu'elle repré*
fente fort bien la marque d'un pié de chèvre. Elles

font pointues à leur tommet, arrondies à leur bafe
& un peu courbées du côté qu'elles fe regardent t

elles font un peu acerbes au goût, d'un verd gai &

un peu foncé; luifantes & percées d'une infinité de

petits trous comme le mille-pertuis, ou plutôt tranf-

parentes, quand on les regarde à la lumière. Les

fleurs font au fommet des petites branches en pa-

pillon, tirant fur la pourpre, ramxuTéesen pyrami-
de leur piftil fc change en un fruit ou goutte longua
d'environ un pie, large de deux pouces, obtufe aux

deux bouts, un peu applatit»fur les côtés, & mar-

quée de deux côtes rondes fur le dos. Cette goutte
ne s'ouvre point d'elle-même comme les autres, elle

relle entiere; elle eft compofée d'une écorce épaiu'd»
dure comme la châtaigne &de l mêmecouleur de

forte qu'elle paroît verrùffée quoiqu'elle lbit un peu
raboteufe. Sa cavité intérieure eft remplie do petites
fibres réunies comme par paquets, & parfeméss do

farine jaunâtre, feche, douce, 6c agréable au goût.
Entre ces fibres font comprifes quatre ou eiaq grai-
nes femblables aux offelets de pignon mais quatre
fois plus grandes. Elles.font compofées d'une petite

peau, comme la châtaigne mince polie & d'un

brun clair, tenant fortement à la chair,

Cet arbre efi commun aux îles de l'Amérique led

Negres recueillent avec foin fon fruit en Mai & en

Juin ils aiment la fariné contenue dans les fruits. il

rend une larme que nous avons décrite ious le nom

d'animé, mais que lea Brafiliens appellent jeiaicka.

La meilleure gomme anime {Médecine.')doit ëttti

blanche feche friable, de bonne odeur, & le son*
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fumer facilement

quand
on la jette fur les charbons

allumas eUjpcontient beaucoup u'huiîe & de fcl ef«

Sentie!.

Elle efl propre pour difeuter pour amollir pour
réfoudre les tumeurs indolentes, pour la migraine,

pour fortifier le cerveau on en
applique

deflus ta

tète, & on en parfume les bonnets on s en fert auffi

dans les plaies pour déterger & cicatriser.

Elle eft bonne dans les affeâiotts froides, doulou-

reufes, rhûmatifmales, oedémateufes de la tête, des,

nerfs, & des articulations; la paralyfie, les contrac-

tions,les relâchemens les conciliions elle entre

dans les emplâtres & les cérats qui fervent dans ces

maladies. (N)

ANIMÉ adj. tnPhyJtque & m Méchétiiqut; on dit

qu'un corps eft animé
par une force accélératrice

lorfqu'il eft pouffe par
cette force, & qu'en venu

de cette impulfion il fe meut ou tend à le mouvoir.

Voyez Accélératrice, Action. (0)
ANIMERun cheval,(Manège) c'eft le réveiller

quandil ralentit fes mouvemensau manège au

moyendu bruitde la langueou du fiffiementde la

gaule. (V\
ANIMÊTVISTESf. m.pl. branchedesOviftes

ce fontdesanimaliftcsréformés,qui, forcésdere-
connoîtredesoeufs regardentles ovairescomme
deshôtelleries,dontchaqueœufeft unappartement
oitvienten pafiantdu ncantà l'être logerun ani-
malflacrmatiquefansaucunefuite, s'il eftfemelle,
maistraînantaprèsluidepereenfils s'ileftmâle
toutefa poftérité.Leuvenhoekeftl'auteurde cette
réforme.Voyt ÂNIMALCULE,OEUF.

• ANINGAIBA, (Hift.nat.bot.')arbredu Brefil

quicroîtdansl'eau s'élevéà la hauteurdecinqou
fixpiés, ne pouflequ'unefeuletige fort caffante,
dtvifeepar nœuds& cendréecommecelledu cou-

drier, & porteà fonextrémitédesfeuilleslarges
épaiffes,lilfes,à peu-prèsfemblablesàcellesduné-

nupharou de la Sagittale,& traverféesd'unecôte
(aillanted'ottpartentdesfibrestranfverfales cha-

quefeuilleefifofitenuepar unpédiculepleindefitc
& d'environun piéde long.D'entre lesaiflellesdes
feuillesfort une flcur, grande,concave compofée
d'une feulefeuille d'Unjaunepâle avecun piftil
jaunedanslemilieu à laquellefuccedeunchaton

qui fe changeen un fruitde la figure& de lagrof-
feurd'unœufd'autruche,verd& pleind'unepulpe
blanche& humide qui acquierten mûriffantune
favcurfarineufe.Ons'ennourritdans-lestemsfâ-
cheux maisl'excèsen eft dangereux,cettepulpe
étant prefqu'auflifroide& auffiventeufeque le

champignonde lamauvaifeefpece ellepeutfuffo-

«nier.Onemployéleboisàplufieursufages;comme
il eft léger& compact,lesNegresen fontdesba-
teauxà troisplanchesaflcmblées.

» L'autreefpecetianingacroîtdanslesmêmesen-
droits& prendlamêmehauteurquelaprécédente
maisfa tire a plufieursbranches,épaifles liftes

rougeâtres,& femblablcsà cellesduplatane;il en
fort des feuillesgrandes,oblongues,&.parfemées
de nervures.Ellenepouffequ'unefeulefleurblan-

che, qui fe changeen un fruit fingulier,d'abord

verd, puiscendré jauneenfuite oblong,épais,
compact,& grenu.Lesnaturelsdupayslemangent
audéfautd'autrenourriture.

Les deuxefpecesont la racinebulbeufe on en
tireunehuilepar expreflîonqu'onlubftitueà celle
de nénupharSe de câprier.On fait cuirela racine
dansdel'urine & ladécoctionemployéeenfomen-
tationappaifelesdouleursde la goutte, récenteou
invétérée.Rift,plant.Ray.

Amnga-peri plantede la naturedes précé-
dentes, qui croit dansles bois & porteune fleur

Manche, à laquellefuccçdcntde petites grappes

femblables aux baies de fureau, mais noirâtres Sei
feuilles font cotoneufes, ovales, d'un verd fafo^
agréables à la vue douces au toucher ayant la
même odeur que l'ortie & parsemées de nervures

On dit que broyées ou pulvérifées on
peut

les

employer avec fuccès contre les ulcères recens ott

ANJOUJ\Giog.) province & duché de France,
borné au feptentribn par le Maine, à l'occident part
la Bretagne, au midi par le Poitou, & à l'orient par
la Touraine. Nous parlerons de fes carrières à l'an>
clé ARDOISE.

Le commerce de cette province centime en vins;

lins, chanvres, ardoifes mines de fer & de char

bon, blanchifleries de cire & de toile, affineries de
fucre & de falpetre, forges, verreries étamines &

droguets. Les vins vont à Nantes par la Loire ou
fe brûlent en eaux-de-vie qui panent à Paris par le
canal de Briare. Les ardoifieres font principalement
aux environs d'Angers. Voyt^ Ardoise. Les mines
de fer & de charbon font fur les paroilfes de Cour-

fon, de S.Georges, &e.Les forges, fourneaux, fon-

deries &c font à Château-la-Caillere & à Paonnée
les verreries à Ghenu les raffineries de (ucre à An-

gers & Saumur le falpetre dans cette dernière ville,
de même que les blanchitferies il y en a encore
ailleurs. Les étamines fe font à Angers; elles font de
laine fur foie. On y fabrique des raz, des camelots,
& autres ferges; des droguets & desétamines à Lude;
des croifés à Château-Gontier des ferges tremieres
& des

drogueM
à la Flèche Etauge, Doue, &c. les

toiles parttculierement à Château-Gontier, Beaufort

& Cholet les unes viennent à Saint-Mato & paflent
chez l'étranger les autres à la Rochelle & à Bor-

deaux, ou reftent dansle Poitou. Les toiles appellées
planlles fe font à Cholet.

ANJOUAN ou AMIVAN, (Giog. mod.yde

d'Afriqueaflez petite, dans l'océan Ethiopique c'eft
une de celles de Comorre ou de la Maiotte entre
1'^dede M>adagafcar& la côte de Zanguebar.

ANIRAN f. m. c'eft Celonla fupertiition des

Mages, l'ange ou le génie qui préfide aux noces &
à tous les troifiemes jours des mois qui portent fon
nom & lui font confacrés. La fête del'aniran fe ce-
lébroit autrefois avec pompe, mairie Mahomctifme
l'a abolie il n'y a plus queles fideles adorateurs du

feu que l'on appeüe aujourd'hui parfis qui fanât*
fient ce jour fecrettement & dans quelques endroits

ANll*, anifum, (Rift. nat. bot.) plante qui doit
être rapportée au genre du perfal. Foyc^Persil.

Sa racine eft menue, annuelle, fibrée, blanche

fes feuilles inférieures font arrondies, d'un verd gai

longuets
d'un pouce & plus, partagées en trois, cré-

nelées liges; celles qui font plus haut font très-dé-

coupées fa tige eft branchue, cannelée, & creuse

fes fleursfont petites, blanches, enrofe, difpofées
en parafol & compofées de cinq pétales échancrées:

le calice fe change en un fruit oblong ovoïde, for-

mé de deux femences menues, convexes & canne-

lées, d'un verd grifârre d'une odem & d'une faveur

douce, très-fuave & mêlée d'une acrimonie agréa-
ble. On feme beaucoup d'anis en France fur-tout

dans la Touraine.

L'analyse de la plante entière & réeetxte, fans la

racine « donné un flegme limpide & odorant, fans

aucune
marque d'acide une

liqueur

qui ne fe faifoit pas appercevoird'abord, mais

fortaeidei««s«pe«d'huile eÎTeatieUe:ce qui eft refté
dans l'alembicdefleché& diftilléà la cornue, a donné

une liqueur foit acide, foit alkaline remplie de kl
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nitreux, & une huile foit fubtile & eûentielle, Soit

épaifie comme de la graille.
La- auge noire calcinée au feu de réverbère pen-

dit fix heures, a donné des cendres noitrs qui ont

lauTé par la lixiviation un fel fixe purement alkali.

Lafemence contient beaucoup plus d'huile eflen»

tielle que les autres parties. Cette huile eft verdâtre,

odorante, & agréable au goût on l'obtient par ex-

prefiion & par dilatation. Il faut pour 1'ufage de la

Médecine choisir la femence à'anis la plus grolie, la

mieux nourrie, la plus nette, récemment féchée,
d'une odeur agréable, & d'un, goût doux & un peu

piquant elle contient beaucoup d'huile exaltée & de

.êl volatil; elle eft cordiale, Stomacale, peâorale,

carminative, digehive; elle excite le lait aux nourri-

ces, & appaife les coliques.
On l'appelle aniwerd, pour la distinguer de ranis.

dragée,
La femence d'anis entre dans le rpflbli de Six grai-

nes, l'eau générale, l'efprit carminatif de Sylvius > le

firop compote de vélar, d'armoifè, de rofes pâles pur*

gatif dans les clyfteres carminanfs > l'élecVuaire de

l'herbe aux puces, la confection hamec, la thériaque,
le mithridate, l'éleâuaire lénitif, le catholicon, dans

les poudres diatragacanthe, cordiale Schydragogue,
& dans les pilules d'agaric.

L'huile d'anis eft un des ingrédiens des tablettes

«métiques & du beaume de foufre anifé.

ANISÉ adj. (Pharm.)
vin anifé eft un vin artifi-

ciel, que l'on fait avec. dix pintes de miel, trente pin-
tes de vin d' JTcafon ville maritime de Syrie, & cinq
onces d'ani.r Oribafe.

Ce vin etl carminatif, légèrement diurétique, an.

tielmentique. On en peut faire un pareil avec le meil-

leur vin blanc de notre pays. (iV)

ANITIS ( Myth. ) nom fous
lequel Plutarque

nous apprend que Diane fut honorée a Ecbatane.

ANK.ER f. m. ( Commerce. ) mefure des liquides,
dont on fe fert à Amderdam. L'ankereû la quatrième

t partie
de l'aem, & contient deux ftekans

chaque
ftekan fait feize mingles ou mingelles; chaque min-

gle eft de deux pintes de Paris enforte que Vànhtr

contient foixante Se quatre pintes de cette derniere

mefure. (G)

ANNA f. m.(AfyM.) déefle qui préfidoit
aux an.

nées, & à laquelle on facrifioit dans le mois de Mars.

C'eft, felon quelques-uns, la Lune; iêlon d'autres,
c'eft ou Themis, ou Io, ou une des Atlantides.

•Anna (fiiog. mod.) ville de l'Arabie deferte, fur

l'Euphrate; d'autres difent de Mésopotamie, fur l'une
& l'autre rive du même fleuve la partie opulente
d'Anna eft du côté de l'Arabie.

Anna-Behg ville d'Allemagne dans la Mifnie,
fur la rivière de Schop.

ANNA-PERENNA, {Myth,) bonne payfanne

qui apporta quelques gâteaux au peuple Romain,
dans le tems qu'il fe retira furle montAventin. La

reconnoùTance du peuple en fit une déefle que Var-

ron met au nombre de celles de la campagne, entre

Pales & Ceres. Sa fête Secélébrait fur les bords du

Tibre pendant cette fête on Se livroit à la joie la

plus vive, on buvoit largement, on danfoiî & les

jeunes filles chantaient fans conféquence des vers

fort libres. On dit de la nouvelle déefle, qu'à fa ré-

ception dans le ciel, Mars-qui étoit amoureux de Mi.

nerve, la pria. de le Servir dans fes amours ;qu'y#/wi<i-
Pennnay Aqui le dieu n'étoit pas indifférent, propb-
fit Ses conditions, & Cechargea de la commifllon
mais que n'ayant pu réuffir & ne voulant pas'per.
dre la récompense qui lui étoit promife elle feignit
à Mars, que Minerve confentoit à l'époufer quelle
fe couvrit d'un habit de la déege, & qu'elle Se trou-
va au rendez-vous inutilement; Mars reconnut An»
Da-Ptreana fous les habits de Minerve.

• ANNACIOUS, ou ANNACIUGI
( lés ) 1: m.

pl. (Glog, mod.') peuples de l'Amérique méridjô'nale,
dans le Brefil.

•
ANNAGH, ( GioR. mod. ) ville d'Irlande, dans

,t'Ultonie & le comté de Cavan. Il y en a une autre

du même nom dans le comté de Downe.'

ANN AIRE annaria Ux ( Hijl. am. ) loi annaire
ou annale, que

les Romains avoient prife des Athé-

niens, ce qui régloit l'Age requis pour parvenir aux

charges de la République dix-huit ans, par exem-

pie, pour être chevalier Romain, &c vingt-cinq pour
obtenir le confulat. (G)

ANNALES, f. f. \Hifi. en gsnlr.) rapport hiftori-

que des affaires d'un état, rédigées par ordre des an-

nées. yoyei An. La différence qui fe trouve entre les

annales & l'hijloire ,e&un point différemment traité

par divers auteurs. Quelques-uns difent que l'hiftoire
cil proprement un récit des choies que )rameur a

vues, ou du moins
auxquelles

il a lui-même aflitlé;
ils fe fondent pour cela fur fétymologie du mot hif-
toirtt qui fignifie en Grec, la connoi ance des chojis
priftntts & dans le vrai içopûi fignifie voir au con-

traire, difent-ils, les annales rapportent ce que les
autres ont fait, & ce que l'écrivain ne vit jamais.

foyt[ Histoire.
Tacitelui-mêmeparoîtavoirétéde cefentiment;

puifqu'ilintituleannalestoute la premièrepartiede
fonhiftoiredesfieciespanés au lieuquedelcendant
autemsmêmeoùil vimit ilchangece titre, &don-
neà fonlivrele notmÊkifioire.

Aulugelleeft d'unTOreavis il le genremieVàij:

ce; quefhitioirecil legenre, & fuppofeunenarra*
tion& récitdeschofespanées queutesannalesfont
l'efpece,&fontauflilerécitdeschofespaflees mais
aveccettedifférencequ'onlesréduitàcertainespé-
riodesouannées.

Le mêmeauteur rapporteune autre opinion;
qu'ilditêtredeSemproniusAfello fuivantcet éeri·
vagi, les annalesfontune relationtoute nuede cà
quifepattechaqueannée,aulieuquefhifloirenous
apprendnon-feulementlesfaits, maisencoreleurs
caufes,leursmotifs& leursfources.L'annaliften'a
rien autre chofeà faireque l'expofitiondes évene-
menstelsqu'ils fonten eux-mêmesl'hillorienau
contrairea de plusà raisonnerfurces

éveaemens&leurscirconstances,à nousendévelopperlesprin-
cipes, & réfléchiravec étenduefur les conféquen-
ces.CiceronparoitavoirétédecedernierSentiment,
lorfqu'ildit desannaliftesunamdicendilaudempu*
tanteffebrev'uatemnortexornatoresrerumfedlantàm
narratores.Il ajoutequ'originairementl'histoirené.-
toitqu'unecolleftiond'annales.

L'objetenrut dit-il,deconferverla mémoiredes
évenemensleSouverainPontifeécrivoit chaquean*
néecequis'étoitpaffél'annéeprécédente,& l'ex-
pofoitenun tableau,dansfa maifon,ou chacunle
pouvoitlireà fon gré.C'étoit ce qu'ilsappelloient
annalesmaximi,& l'ufageen fut confervéjufqu'à
l'an 620dela fondationdeRome.Voye{FASTES.

Plufieursautresécrivxins,à t'imitationduPonti-
fe, s'entinrentàcettemanierefimplederaconterles
chofesfanscommentaires,Sefurentpourcelamê-
meappellesannaliftes.Telsfurent Caton,Pifon,Fa..
biusPiaor, Antipater,&c.

LesannalesdeGrotiusfontunlivrebienécrit 8c

d'ailleursil approchebeaucoupplusde Tacite.P*~
tin, Lttt.choij.izQ»

LucasHolftenius,chanoinedeS.JeandeLatran
difoit duton le pluspofitifà Naudé,qu'il étoit en
étatdemontrer8000faufTetésdanslesannalesdeB*.
nniuSf & de les prouverpar manuferitscomenpg



47» ANN ANN
dans la bibliothèque du Vatican dont il avoit foin.

Patin Loti. choif. i6£. (G)

ANNAN, ( Céog. moi. ) ville ?
château & rivie-

ee de FEcoffe méridionale» provmce
d'Annandale.

long. 14. lot. 65. 10.

ANN ATE A f. ( Hifi. mod. Tkiol. ) revenu d'un

en ou taxe fur le revenu de la premiere
année d'un

bénéfice vacant; Il y a .eu dès le xii* fiecle des évê-

ques & des abbés, qui, par un privilége ou par une

-coutume particulière,
recevoient tes aunaus des bé*

néfices vacans dépendans de leur diocefe ou de leur

abbaye. Etienne, abbé de Sainte Génevieve, ce de-

puis éVêque de Tournai, fe plaint dans une lettre

adreflfêeà à l'archevêque de Rheims, que l'évêque de

Soiflbns s'étoit réfervé l'âwM/rd'un bénéfice, dont

le titulaire n'avoit pas de quoi vivre. Par ce fait &

par plufieurs autres femblables, il paraît que les pa-

pes
a voient accordé le droit pannau à différens coi.

la teiirs, avant que de fe l'attribuer à eux·mêmes. L'é-

poque de fon origine n'eft pas bien certaine. Quel-

ques-uns la rapportent à Boniface IX. d'autres à Jean

XXII. & d'autres à Clement V. mais M. de Marca,

lib. V. de concord. c. t o & il. obferve que du tems

d'Alexandre IV. il s'étoit élevé de grandes difputes

au fujet des annates, & par conféquent qu'elles étoient

dès-lors en ufage.
Clement V. les établit en Angleterte. Jean XXII.

fe réferva les annotes de tous les bénéfices qui vaque:

roicnt durant trois ans dans toute l'étendue de l'Eglife

catholique, à la réferve de hés & des abbayes.

Ses fucccffcurs établirent çe tt pour toujours, & y

obligerent les évêques & les abbés. Platine dit que ce

fut Boniface IX. qui pendant le fchifme d'Avignon,

introduifit cette coûtume, mais qu'il n'impofa pour

annate que la moitié de
la premier&année

du revenu.

Thiery de Niem dit
que

c étoit un
moyen

de cacher

la fimonie, dont Boniface IX. ne fe faifoàt pas grand

fcrupule. Le Jurifconfulte Dumoulin & le docteur de

Laufnoy ont foûtenu en conféquence que les anna.

tes étoient fimoniaques. Cependant Gerlon & le car-

dinal d'Ailly, qu'on n'acculera pas d'être favorables

aux papes, ont
prouvé

qu'il étoit permis de payer

les annates par 1exemple des réferves des penfions,

des décimes, ou autres impofitions fur les fruits des

bénéfices qu'on ne regarde point comme des con-

ventions fimoniaques. Ce qu'il y a de plus important

à remarquer pour la juftincation des annaus, c'eft

qu'on ne les paye point pour les provifions qui s'ex-

pédient toujours gratis, mais à titre de fubvention,

ou, comme parlent lesiCanoniftes defubjîiium cha-

ritativum pour l'entrefâen du pape & des cardinaux.

On peut confulter fur cette matière Fagnan, qui l'a

traitée fort au long.
Il faut avouer cependant que les François ne fe font

fournis qu'avec peine à cette charge. Le roi Charles

VI. en condamnant le prétendu droit de dépouilles,

par fon édit de 1406 défendit de payer les annatts

& les taxes qu'on appelloit de mcnus fervices minuta

ferviùu. Dans le même tems ce prince fit condamner

par arrêt du parlement, les exaltions de l'anti-pape

Benoît de Lune, furlout par rapport aux annates.

Dans le concile de Confiance en 1414, ily eut

de vives contestations au fujet des annaus les Fran-

çois demandoient qu'on les abolît, & s'auemblerent

pour ce fujet en particulier. Jean de Scribani, Procu-

reur fifcal de la chambre apoftolique appella
au

pape futur de tout ce qui pourroit être déctdé dans

cette congrégation particulière
les cardinaux fe

joignirent à lui, & 1 affaire demeura indécife car

Martin V. qui fut élu, ne ftatua rien fur cet article.

Cependant en 1 71 7 Charles VI. renouvella fon édit

contre les «««ara; mais les Anglois s'étant rendus

maîtres de la France, le duc de Bedfort, régent du

royaume pour eux, les fit rétablir. En 1433 le con-

ciledeBâledécidaparledécretde la feflioni s;que
le papene devoitrienrecevoirpourlesbulles,les
Sceaux,lesannatts & autresdroitsqu'onavoitcou-
tumed'exigerpourlacollation& laconfirmationdes
bénéfices.Il ajouta quelesévêquesaffembléspour*
voiroientd'ailleursà l'entretiendu pape, desoffi-
ciers, &'descardinaux,à conditionquefi cettepro»
poûtionn'étoitpoint exécutée, on continueroitde

payer lamoitiéde lataxeordinairepourlesbénéfi-
ces qui étoient fujetsaudroit nonpoint
avantlaconcefliondesbuUes,maisaprèsla premie-
re annéede laJoiiuTance.Dansle decretde lafeffion
xi quieftrelatif à celuide la douzieme,lemêmes
concilefembleabolirlesannaus maisil approuve
qu'ondonneauPapeunfecoursraifonnablepourfoù-
tenir les chargesdu gouvernementeccléuaftiqueî
fanstoutefoisfixerfurquelsfondsil leprendra.L'af-
fembléedeBourgesen 1438,à laquelleaffiftaleroi
CharlesVII.reçut le decretduconciledeBâlecon-
tre lesannau* >&accordafeulementan papeune
taxe modéréefur les bénéficesvacanspendantfa

vie, & à caufedes befoinspreffansde la cour de

Rome,maisfans tirer à conféquence.CharlesVII.
avoitconfirmédèsI4iileséditsdefon prédecefteur.
LouisXI. avait, rendude pareilsédits en 1463&

1464.LesEtatsaffemblésàToursen1493 présen-
terentàCharlesVIII.une requêtepour l'abolition
desannales& il eft fur qu'onne les payapointen

France, tant que la pragmatique-fanctiony fut ob-
fervée.MaiseUesfurentrétabliespar le concordat

pourlesévêchés &les abbayes,com%ele remar-

queM.deMarca,lib.VI. ie concori.cap.xj. n°. iz»
carlesautresbénéficesfonttouscenfésau-deffousde
la valeurdevingt-quatreducats,& parconféquent
nefontpasfujetsà Vannuité.Malgrécettedernieredif

poûtion,quia aujourd'huiforcedeloidansle royau-
me, FrançoisI. fitremontreraupapel'injuflicedeces

exaûions parlescardinauxdeTournon&deGram-

mont, fes ambaffadeursextraordinairesen 1532.
HenriII. dansles inftruâionsdonnéesà fesambaf-

fadeurs;envoyésau'conciledeTrenteen 1547 de-

mandoitqu'onfupprimâtcesimpofitions& enfin
CharlesLX.en1561donnaordreà fon ambafladeur

auprèsdu l'abolitiondesanna-

us que la FacultédeThéologiede Parisavoitdé-

claréesfimoniaques.Ce decrètdelaFaculténecon-

damnoitcommetel quelesannotesexigéespourle*

provifionsfansle confentementdu roi&duclergé
&non pas cellesqui fe payentmaintenantfousle

titre defubvention,fuivantLadifpofitiondu concile

deBâle.
EnAngleterre,l'archevêquedeCantorberyiouif*

foitautrefoisdesannausde touslesbénéficesde{on,

diocefe,par un privilégedupape, commerappor-
teMatthieuParisdansfonhifioinJAngltunt furl'an-,

née746.ClementV.en 1 305fe fit payerles anno-

tesde touslesbénéficesquelconquesvacansenAn-

gleterrependantdeuxans, commeécrit Matihuudo

Weflminfterou pendanttroisans,felonWal
Lesannotesfurentdepuisétabliesdanstoutce royau-
me, jufqu'àHenriVIII.quilesabolit.

Parle concordatfaitentre la nationGermanique
&lepapeNicolasV.en1448,onréglaque tousles

évêchés& lesabbayesd'hommespayeraientVanna-

u; que les autresbénéficesn'y feroientfujets,que
quandle revenuferoitdevingt-quatreflorinsd or.

CharlesV. fit dese#wts inutilespourabolir.lesan-

nausenAllemagne& l'articledel'ordonnanced'Or-

léans,quilesabrogeaitenFrance,fut révoquépar
l'éditdeChartresen 1 561.

PaulII. fit unebulleen 1469,pourordonnerqu'on
payerontXç*annotesdequinteansenquinzeanspour
lesbénéficesfujetsà cedroit,quiferaientunisàquel-

queCommunauté;Sesfuçceûeurscon6rmerentce
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règlement. Fagnan remarque que quand il arrive

plufieurs vacances du même bénéfice dans la même

année,on ne Bayequ'une (éule attnat* ce qui prou-
Ve, ajoûte-t4l, que cen*cftpoifl<pour la collation
des bénéfices, mais pour Pentretien du pape ? du
facré collège. ft>y«{« canoniflt, Fcvnt UP. AU-

xandn, M. dtMarca été. Thomaffin DMipUnt it
fEaLpart. ir. tiv. IV. ci.*xxxt. &xxxvj. Fleur?
htfit. a»Dni» tcclif. tom.t. part.XYIL (Map.xxjy.,
P*g-4*4-

ANNEAU,f. m. mod.) petit corps
circulaire que Ton met ait doigt, foit pour fervir

d'ornement foit pour quelque cérémonie*
L'anneaudes évêques fait on de knrs ometnenf

pontificaux on le arde comme le gage du ma-

nue fpirituel que l'évêque a contracté **ce fon

éghfe.
L'anneau des évêques eft d'un ufage fort ancien.

Le quatrième concik de Tolède tenu en 6} j, or-

donne qu'un évoque qui aura été condamnépar un

concile, 8cqu'enfuife unfécond concile aura déclaré

innocent, fera rétabli dans fa dignité, en lui rendant

Vanneau, le batoa épifcopal ou la crofle 6c.

L'orge de

dinaux, kmmtpro
/urtânnuâcardinaiitit.

Originedtt annaxux. chap.j.
celui

fhée 6e celle de Mida*. Les premiers peuples parmi

font les Hébreux, Gen.xxxvuf.àaas cet endroit il
eft dit que Judas, filsde Jacob, donna à Thamarfed

rence qael'ànmw étoit en ufagé dans le ittftioe t*ms
chez les Egyptiens puifque nous

fcpb commeUnemarquede l'àtttorité qo^ hndon-
noît. Dans le premierhv. des
celle dé Vanneaudu roi l*ordre qu'elle envoyé de
tuer Naboth.

tes andengChaldéens, &

Curce. Ce dernier auteur dit
fon propre (j:eâu les en EdRm,
& Darius
vit en Afie.

trième toi de leur première race, eft le pJKJDUerqui

des lettres on tes

qae l'on noiioit.

les premiers qui reçurentcette pratiquedes Grecs.
Des Sabins eue pana aux cepen-

des Fa adopté le premier;

TuîliuSérotesti lus premièresoit Ponen

"Mmue dis
feul & d'autres étoiem de plufieurs
métaux mêlés, du de deux métaux distingués.: car
le fer &l'argent des anneauxétoient fouvent dorés,

ou au moins l'or étoit renfermé dans le fer, comme
il paroit par

un paffage d'Artemidore, liv. II. th. y.
les Romanis fe contentèrent

long-tems d'

fer; & Pli,ne aflure que Marius fut le premier qùrgn
porta Ma d'or, daas Con troifieme constat, an de
Rome 6fo. Quelquefois Vanneau étoit de fer, & le

fceau d'or; quelquefois il étoit creux, & quelque-
fois folids quelquefois la ,pion. en étoit

gravée,
quelquefois elle étoit unie dans le premier cas,
eUe étoit gravée tantôt en relief, tantôt en creux.
Les pierres de cette dernière efpece étoient appel-
lées gemmas e&ypm, & les premières, gemma feulpturd
promintnt*.

La maniere de porter Vanneau étoit fort différente
felon les différens peuples il paroît par le ch. xxij.
titi Jiremie, que les

Hébreux le portoient à là main
droite. Chez les Romains, avant que l'on eût com-
mencé à orner les anmanx de pierref ptécieufes ic

lorfque la gravure Cefaifoit encore fur le métal mô-

me,

& à ta main qu'il lui pfaifoit. Quand on commença
A enchâèer des pierres dans les

porta plus qu'à la maiii gauche & on fe ivndoit) ri-
diade

quand on les mettoita la main droite.

PHne dit qu'on les porta d'abord au quatrième

doigt de la main ensuite au fécond ou index; puis
su petit doigt et enfin à tous les doigt» excepté
échu du mtfieu. Les

Greci jporterent toujours Van*
mmizvk quatrième doigt de là main gauche, comme

noué rapprend Aulugelle ttii. X. la raifotr que cet
auteur en donne eft

c'eft
felon lui que ce doigt a un petit nerf qui va, droit
au cœur, ce qui fiiic qu'il étoit regardé* comme le

plus doigts à
caufe de fa com-

munication avec tute aoWe partie. Pline dit
que

les anciens Gaulobk tes aMien» Bretons) portoient

i chaque r Mankt,

ne, «1 )fil.

chaque femane.

nal y far. vy\ femefties^ *n*uUfemef-

ne lsntre auffi loin qu'Hehogabale,

v

anneaux des narine». S. Au-

les

Mmttés d« les porter autfr} Si Ketro defl» Voile

de partie du corps

J

ont

porté des anneaux aux fiés.
il le

dans des

fc

& aux orteils. Louis Bortome nous parle d'un roide

Pègu, qui portoit a chaque orteil, ou gros doigt de
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pié, une pierre enchâffée dans un ««au*: a

Z7&«L anntmx. Le$ anciens avoient trois d£
férentes fortes dW* la P«f2*

?S afl^

tinguer les conditions, & les qualités.
Plme «W

que d'abord il n'étoit pas permis a«x fénateurs de

porter un «ummtmU ^m £** n!f£aZ
ambaffadeurs dam quelque

cour 4"n§«^
ne

leur étoit pas même permit de porter en public
1 «*•

le relie Atèmsik portoient un a«««« defer ceux

«£a££uu7les honneurs du triomphe étoient «t

peÏÏLfn de porter P^.«#«^i-^

mabAcron./iWa Sst.vy.kv. Ii.fHorsc»,
remar-

que qu'ïl étoit néceffaire pour cela que Vanmm d'or

leur eût été donné
par le préteur.

Dans la fuite fSmJk d'or devint une- marque

diftinaive des chevaliers le peuple portoit dv an.

maux d'argent & les efclaves des annuum de fer:

c^ofaftt-U.
d'or étoit quelquefois permis au

peuple
& Sévère accorda fes foldats la liberté

de Le porter.. Auguûç
donna la même P^

affranchis. Néron fit'à la vérité dans la fuite un ré-

élément
contraire mais on ceâa bien-tôt de l'ob-

nS'^MM» de la féconde efpece étokut

qu'^appelloit«/W«a//W^^«,««««a^V«^
JS oî 2W Quelques

auteurs font remonter l on-

le de cet «foge fl«W
Hébreu, ils fe fondent

fur un paffage e ¡'Exode, *v. 22. iLéon de Mo-

dene cependant
foùdent que les anciens Hébreux ne

fe font faroais fcn-is d'«««« «iP" S61*180» dans

vérité il;s donnoient un ^A^Suj!

mariage
mais que cet ne faifoÎt que

tenu Jw»

d'une pièce de monnoie de même valeur qu û$
d«-

noient, auparavant.
Les °Grecs & les R^ainsfa-

{oient la même chofe & que
les Cbn*

tiens ont pris cet ufage ,jui eu. *« «nae^ JJ«

euxicomm'U parœt^rfmull^&pi^lque»

anciennes liturgies, ou nous troavons la mamçr« de

bénir Panneau nupûd. voyez MARIAGE,

Les amtaux de la troifienie efpece étaient ieto-

nés à fervir de fceaux on les appelloit "»W*'

ou àrogmpki, fur lefoueb v^ranuk ScEAV.

Richard, évêque de Salisbury dans fes Coafu*

«^««.la.défeBddemeweautogtdesfem-

mes des «wnmus de jonc, ou d'autre rnanefr fertbla-

bie, pour venix plus «ift-eat à bout de

cher; • &il infinoe en même teins la raifon de cette

l'anruaia aitifi donné par jeu étoit ttn

véritable mmwt rmpàaî.

DeBreviUedansfesÂnàqtùtisdtParis,ditque
c'étoitautrefoisunecoutumedefefervurd ameau

deioncdansle m eom-

rnerceeofcmbkauparavant.Voy*iConcubine.
LesanciensGermain*posent unmmmde fer

pourmarqued'efclavage,Jufqu'àcequ'ilseuflent

wé un,ennetnidelanation.Etdansletemsqueles
"inveftituresavoientlieuenAllemagne,1 empereur
ouleprincequiconfirmoitl'ékaionfies
leurmenokaudoiflXUmmup^oral.Pansl eglrfe
romaineilaétédétendupardesœncik.mxeçdé-

fiaftiquesdeporterdesmnmmx moinsqu'ilsne
fuVentcpoaiué»endignité commeévêque*ou

**Ù'£L f. m.«m*fJf»* r--«j

Saturne'enuncerclenûnee&lumineuxquientoure

-lecorpsdecetteplanete,fans,cependantytoucher.

la découvertedecet eddueà M.Huy-

Ufaeoscetafbonomeaprèsplufieursobfcrvauons,

apperçut deux points lumineux ou actes, qui paroif-

entouré d'un anmm permanent: en conMquence il.

dquerfe# un angtede
Campam» (on grand diamètre 0

Cet ammaalumineux dfc par-tout égalemept eK»-

fez grandedifi^nce comme une voûte chaque par-

tie pefaat vers le centre de la planète. Son diamètre

ett un peu plus du double da diamette de Saturne

& quowue bande circulaire foit

fort nùice fa largeur ou profondeur eft néanmoins

fi conftdérable qu'elle égale à très-peu près la moi-

foùtknt toujours de la même manière, xwifermaiit

un grand vu:de tootJBW» entre fe furfece con-

cave ac f.a Saturae.

Le plan de cet ummne Mtrotfpas
!en-

Saturne. Quant à l'u&ge dont peut être m*v»g »

extraordinaire,

préàféuient k «ewe Aeft probablequ'on 1 igno-

rera encore long-tejns; car «ou» ne voyons nende

femblable ni d'analogue à cephéM>menç, en par-

comnt..«ont ce que 1 onâ obfervédepïus
nature. 11. de

a expliqué d'wae e

inaémeufe la fomatioo as 1Vmw««i<k Sawrne û

fopmrfe«pe la matkre de

Se fois verf. deux centres

centre de Saturne vm «mautre

placé 4m Tvaxknemde Vanmm^Uû %t

Satome « dû avoir- «memea venu de cette ûtm

.?. e *
Anneau solajre une efpece

de peut cadra» portatif, qui confifte eaun mntm

ou carde de cuivre d'environ de dia-

meti«|8^d*un
tiers depouce de îargepr.

trolKar lequel on feit paffer un rayon du foled,

«pàlait une petite cq-conte-

-,'

réomnbxt pour W* tout le long ê*

& mse les Ou mois

foiàit marquai

moyen de quoi le cadran peut donner l'hère pour

tel fourde Tannée qu'on veut.

POMrs'en fcrtjf il, ff

le jour dit maism im le ^defrl du ^aque que :J»

trou, marquera 11mm fur îe pomt 4 to

AMUAO

qn
du jour

Tufige de

fait

y en a
« j

il conûfte en deux cercle»

font larges Se
la



A N N A N N' 49t

TomeI, ppp

rinftrument. L'anneau extérieur A repréfente le mé-

ridien du lieu où l'on eft il contient deux divifions

de 90
d

chacune, diamétralement opposées, & qui

f ervent, l'une pour l'hémifphere boréal l'autre pour

l'hémifphere auftral. Vanneau intérieur représente

l'équateur, & tourne exactement en-dedans du pre-
mier par le moyen de deux pivots qui font dans cha-

que anneau à l'heure de 1 x. A travers les deux cer-

cles eft une petite régie ou lame mince avec un cur-

feur marqué C, qui peut gliffer le long du milieu de

la règle. Dans ce curfeur eft un petit trou pour bif-

fer paner les
rayons

du foleil.

On regarde 1axe de la regle comme l'axe du mon-

de, & tes extrémités comme les deux pôles. D'un

côté font les fignes du zodiaque, de l'autre les jours
du mois fur le méridien eft une pièce qui peut glif-

fer, & à laquelle on attache un petit pendant qui

porte un anneau pour, tenir l'inflniment.

Ufage
it tet infiniment. Mettez la ligne A, mar-

quée fur le milieu du pendant, au degré de latitude

du lieu, par exemple, 48 d 50' pour Paris; mettez

la ligne qui traverte le trou du curfeur au
degré

du

ligne ou au jour du mois ouvrez enfuite l'inftru-

ment, de forte que les deux anneaux faflent un angle
droit entre eux, & fufpendcz-le par le pendant H,

de maniere que l'axe de la regle qui repréfente
celui

de l'inftrument puiffe être parallèle à 1axe du mon-

de enfuite tournez le côté plat de, la règle vers le fo·

leil, jufqu'à ce que le rayon qui panera par le petit
trou tombe exactement fur la ligne circulaire qui eu

tracée au milieu de la circonférence concave de l'an-

neau intérieur le rayon folaire marquera l'heure

qu'il eft fur cette circonférence concave.

Il faut
remarquer que l'Heure de Il ou de midi

n'eft point donnée par le ca an, par la raifon que
le cercle extérieur étant dans le plan du méridien
il empêche les rayons

du foleil de tomber fur le cer-

cle intérieur le cadran ne donnera point non plus
l'heure quand le fojeil fera dans l'équateur parce

qu'alors fes rayons feront parallèles au plan du cer-

cle intérieur..

II y a encore une autre efpece d'anneau
agrono-

mique, confiruit à peu-près fur les mêmes principes

que ce dernier, excepté qu'au lieu de deux cercles,
il en a trois il a quelques avantages fur celui-ci, en

ce qu'il donne l'heure de midi, & qu'il marque lorf-

que le foleil eft dans l'équateur il eft même un peu

plus jufte. Au refte on ne fe fert prefque plus de ces

inftrumcns 1'ufage des montres ayant rendu inutiles
tous ces cadrans qui ne donnent pas l'heure avec une

certaine juftefle.'

Anneau agronomique eu encore le nom d'un inftru-

ment dont on fe fert en mer pour prendre la hauteur

du foleil': c'eft une efpece de zone ou de cercle de

métal. Poye{ la Pi. de navig.fig. 1. Dans cette zone

il y a un trou C, qui la traverse parallèlement à fon

plan ce trou eft éloigné de 45 degrés du fufpcnfoir

B; & il eft le centre d'un quart de cercle DE dont

un des rayons terminans CE, eft parallèle au dia-

mètre vertical, & l'autre CD eft horifontal & per-

pendiculaire à ce même diamètre B H. Pour divifer

l'arc FG de cet anneau en go on décrit fur un'plan
un cercle FG C égal à la zone intérieure de l'ànncau

du point C, pris à 45 d du point B, comme centre,

& d'un rayon pris à volonté, on décrit jjn quart de

cercle P (£R, dont le rayon terminant P C eft per-

pendiculaire au diamètre BD,&c l'autre CR lui eft

parahele on divue enfuite ce quart de cercle en de-

grés & on tire par le centre C, & par tous les
points

de divifion du quart de cercle des rayons qui cou-

pent la circonférence FD G, en autant de points

qui répondront à des degrés de ce
quart

de cercle,

Ces divifions ou degrés pris & tranlportés refpêôi-

Vemeritd:anstrf/?'ZÉu//a!h'onorr,iqi!e depuis /r)ut<ju'eit

G, le divifèront parfaitement.
Pour obfervcr la hauteur du foleil avec cet inftru-

ment, il le faut fufpendre par la boucle B & le tour-

ner vers le foleil A, de fortc que fon rayon pafle par
te'trou C; il marquera au fond de Vanneau de F en 1
les degrés de la hauteur du foieil entre le rayon ho-

rifontal C6, & le. rayon dc'l'afire CI; & la partie
I HG marquera f.i diftance au zénith déterminée

par le rayon CI de l'aftrc, & le rayon vertical C G.

Les obfervations faites avec l'anneau atlronomi-

que font plus exactes qu'avec l'afirolabe, parce qu'à

proportion de fa grandeur les degrés de Vanneau
font plus grands. Voyez ASTROLABE, ( 7")

ANNEAU, en Anatomie nom que l'on donne à

l'écartement des fibres de l'oblique externe vers fa

partie inférieure pour le partage du cordon fperma-

Il dans les hommes, & ciu ligament rond dans les

femmes. Vqye{ Cordon SPERMATIQUE, &c.

L'inteftin &
l'épiploon s'engagent quelquefois

dans cet anneau & forment des defeentes ou her-

nies inguinales. Voye^ Hernie &c. ( L )

ANNEAU, ( Agriculture. ) c'eft un farment ainfï

appellé, de la maniere dont il eft contourné on le

palle fous un fep lorfqu'on le .provigne, foyt{ SE.P.

ANNEAU, {mefûre de bois,) c'eft un cercle de

fer qui a fixpiés & demi de circonférence que l'on

nomme auffi moule, 6c dont le patron ou prototype
eft à l'hôtel -de -ville. C'eft fur ce patron que tous

ceux dont on fe'fert font étalonnés'& marqués aux

armes de la ville. Trois moules ou anneaux remplis,

plus douze bûches doivent faire la
charge d'tune

charrette. Le tout fait ordinairement depuis cin-

quante-deux jufqu'd foixante-deux bûches qui font

nommées par cette raifon bois de compte. Toutes les

bûches qui font au-deflbus de dix-fept à dix-huit pou-
ces de gro1feur, doivent être rejettées du moule Se

renvoyées au bois de corde: mais il y a encore tant

d'inégalité entre les plus grôlfës que Souvent ce

nombre ne fe trouve pas complet. Il y en a quelque-
fois de fi grotfes, fur-tout dans le bois qui vient de

Montargis que les quarante-fepi ou quarante huit
bûches remplirent les trois anneaux &font la voie.

rbye{VoiE.
Le bois qui vient par la rivière d'Andelle & qui

en porte le nom, n'ayant que deux
pies

&. demi de

longueur quand il s'en rencontre d affez gros pour
être de moule ou de compte, on en donne quatre an-

neaux &*feize bûches pour la voie: Poye{ ANDELLE.

un cercle de fer ou d'autre

matiere folide dont on fc fert pour attacher les vaif-

feaux. Il y a dans tous les ports & fur tous les quais
des anneaux de fer pour attacher les navires & les

bateaux. ( Z )

Anneau cn Serrurerie c'eft un morceau de fer

rond ouqu arré, difpofé circulaircment à l'aide de la

bigorne de l'enclume mais dont les.deux extrémité»

font foudées enfemble. On s'en fertpo ur attacher des

bateaux, fufpendre des rideaux r^&'c. T
Anneau de clé; on appelle dans une clé Vanneau

la partie de la clé que l'on tient à la main, & qui aida

à la mouvoir commodément dans la ferrure fa for*

me eft communément en cçeur ou ovale. On verra

à l'articlégCLÉ
la manieie de forger Vanneau,

On que quelquefois dans la capacité de Tan*

Nj/CtftTaifféreus defleins pour cet effet on commence

parle forger plein
& rond mais or? n'orne ainfi que

les clés des ferrures de conféquence. foyq Clé.

ANNEAU., cht\ les. Bourreliers, eu: un morceau de

fer ou de cuivre configuré comme tout ce qui porte-
le nom d'anneau. Il eft au bout du poitrail de chaque

côté & foûtien un trait M,fig. 8. PI, duBourrelier

qui va fe boucler Jouxte brancard, au trait de. bran-*

caïd qui tient à l'suflieu,



4** ANN À N N
ANNEAUX,f. m.pl. ce font danslesmanufactures

en foie. de très-petitscerclesde fer, qu'on appelle
encoreyeuxdeperdrix,qu'on paffedansles cordes
du rame.Chaquecordedu rame a tonoeilde per-
drix, & chaqueoeilde perdrixreçoitune corde du

femple.On attache les cordesdu templeaux yeux
de perdrixqui font panesdanslescordesdu rame
parcequ'onte procureainfideuxavantages le pre-
mier, defatiguermoinslescordesdu rame& celles
du temple l'œil de perdrixpouvant gliflerfur la
corde du rame quandon tire lefemple cequin'ar-
riveroitpas fi lescordesdu templeétoientnouéesà
celles du rame: le fecond, de pouvoirféparerplus
facilementune corde du'femple desautrescordes

quandonen abefoin; cettecordepouvantavancer

OUreculer parle moyende l'œil deperdrixqui for-
me une attache maisquine formepasune attache
fixe,foyeiSemple Rame Métier DEVELOURS
CISELÉ.

ANNEAUXde vergues,( Marine.) ce font de pe-
tits anneauxde ferque l'onmet deuxenfembledans
de petitescrampes qu'on enfoncede diftanceen
diftancedans la grandevergue& danscellede mi-
zaine.L'un de ces anneauxfert à tenirlesgarcettes
qui fervent à plier les voiles; & pour arrêter ces
mêmesgarcettes, on en pafCele bout dans l'autre
anneau.

Anneaux de chaloupes ce font de grottes boucles
de fer fur le plus haut du port, auxquelles on amarre

les chaloupes.
Anneaux de /abords; ce font de certaines boucles

de fer médiocrement grolTes, dont on (e fert pour
fermer, faifir ou amarrer les mantelets des fabords.

Anneaux ou bouclesd'ccoutiU.ts.Il y a des anneaux

de fer fur les tillacs près'lesécoutilles pour les amar-
rer & tenir fermes pendant les gros tems il y en a

aufll pour les canons par-derriere & ils fervent à
les mettre aux fabords, ou à les haléren-dedans.

ANNEAUXd'étai. roye Daillots.-

ANNEAUXde corde;c'eft ce qui fert à faire un
nœud coulant. ( Z )

ANNECY,( Geog.mod.) villeduduchédeSa-
voie dansle Genevois furlarivièredeSier, aubord
du lacd'Annecy,.Long.2j. 44. Ut. 45. 3j.

ANNEDOTS,f. m.pl. ( Myth.) divinitésdes
Chaldéens faitesà l'imitationdes Angesbons ou
mauvais. *

ANNÉE, f. f. roytikv.
ANNELET, f. m. tcrmede Blafon petit anneau

tout rond. ( Y)
ANNELET,enPaffementeriepetit anneaud'émail

ou deverred'une ligneouenvirondediamètre qui
fert à revêtir les différenstrousdesnavettes& des
fabots, pour empêcherles foies& filsd*or &d'ar-

gent de s'écorcherlorsde leur partage.Voyt N̂A-
VETTE&SABOT.

ANNELETS,termed'Architecturece fontde petits
liflelsou filets, commeil y en a troisau chapiteau
doriquedu théatre de MarcellusdansVignolle.On
les nommeaufllarmilUsdu Latinarmillx un braffi-
let.(P)

ANNEXE,f. f. c'eft enDroitciviloucanonique
un acceffoire une

dépendance
ou appartenance,

foitd'unhéritageoud un bénéfice,enconféquence
de l'unionqui en a été faite audit bénéficeou hé-

ritage. C'eft en ce Censqu'ondit que le pneuré de
S.Eloieft uneannexede l'archevêchédeParis; que
les annexes*qu'untellateura faitesde ton vivant à

l'héritagequ'il lègue font cenfées comprifesdans
ie legs.

ANNEXE( DROITD'), eft le droit«xclufif que
prétend le Parlementde Provenced'entégiftrerles
bulles brefs,& autresrefcritsfemblablesquivien-
cent de Romeoude lalégationd'Avignon, (H)

ANNEXÉ, adj. en Droit, & mêmedansla lan-
gageordinaire, fe ditd'une choie moinsconfidéra-
ble, jointe& unieà une plus grande. Ainfidifons-
nous, une telleferme, un tel patronageeu:annexé
à tel fief, tel manoir, &c.CharlesVIII.en l'année
t486, annexa la Provence à fon royaume.Voyez
ANNEXE.(H)

ANNIBI,( LAÇ,p')Géog.mod.lac de la grande
Tartarie auxpies des montagnes& dansla contrée
du mêmenom au nordde Kitar. Ce lac ni rienqui
lui reffemble,ne fe trouvedansla cartede M.Wit-
fen. Mat.géog.

ANNIHILATION,f.f. ouANÉANTISSEMENT,
( Commerce.) ett ufitédansun fensmoralen Angle
terre & l'ondit lecapitaldela merduSudefl réduit
d la moitié;fi l'on n'y prendbiengarde lesmalverfa-
tionsdesfaHeursproduirontinfailliblementbientôtune
autreannihilationfurtout ledividend.(G)

ANNILLE, f. f. c'eft proprement un fer de mou-

lin & on l'a nommé ainfi, parce qu'on le met com-
me un anneau autour des moyeux pour les fortifier.
Ces annilles étant fouvent fattes en forme de croix

ancrée, on a nomméces fortes de croix annillu dans
le Blafon. (F\

ANNION, (bénéfice D') ancien terme de Droit

françois, fe diloit de Lettres royaux qui accordoient
à un débiteur le délai d'une année pour la vente de
fes meubles, dans le cas où il étoit à craindre qu'ils
ne fitffent vendus à vil prix. YoyetRépit Lettres

D'ÉTAT 6- Quinquenelle. (H)
ANNIVERSAIRE, f. m.

( Théot.) mot compofé
d'annus année & de verto le tourne. C'eft propre-
ment le retour annuel de

quelque jour digne de re-

marque, anciennement appelle un Jour dan ou Jour
defouvenir. Poye{ JoVR.

ANNIVERSAIRES.(les) Jours anniverfaires chez
nos ancêtres, étoient les jours où les martyres des
Saints étoient annuellement célébrés dans l'Eglife,
comme auffi les jours où à chaque find'année l'ufage
étoit de prier pour les âmes de tes amistrépaffés.

Anniverfaria dia ideo rcpuitur dtfunBis quoniata
ncfcimusqualitèr habeatur eorum caufa in ahd vira.

C'étoit la raifon qu'en donnoit Alcuin dans (on livre

deofficïudivinis. Vcyt{NATJUS.
Dans ce dernier fens l'anniverfaire eft le jour où

d'année en année on rappelle la mémoire d'un dé-
funt en priant pour le repos de fon ame. Quelques
auteurs en rapportent la première origine au pape
Anaclet, & depuis à Félix I. qui inftituerent des an-

niverfaires pour honorer avec folennité la mémoire
des Martyrs. Dans la fuite plufieurs particuliers or-

donnèrent par leur tettament à leurs héritiers de leur
faire des anniverfaires & laifferent des fonds tant

pour l'entretien des
églifes quepour le foulagement

des pauvres, à qui I on diftribuoit tous les ans ce

jour-là de l'argent & des vivres. Le pain & le vin

qu'on porte encore aujourd'hui à l'offrande dans ces

anniverfaires peuvent être des traces de ces diaribu-
tions. On nomme encore les anniverfaires, obus &

fervices. ^oye^ OBIT, SERVICE.
(G)

ANNOBON ( Géog.mod.) ile d Afrique fur la
côte de Guinée. Long. 2-4. lat. mérid. 1. 30.

ANNOMINATION, f. i.figun deRhétorique c'ett
une alluiton qui roule fur les noms, un jeu de mots.
Elle eft ordinairement froide & puérile on ne laide

pas que d'en trouver quelques-unes dans Cicéron
elles n'en font pas meilleures. Voye ÂLLUSION.(G)

• ANNONAY(Géog. mod.}petite ville de France
dans le haut Vivarez, fur la Dcume. Long. 21. 1Z-

la'- 4-1- iS.

ANNONCIADE, ( JM. mod.) nom commun à

plufieurs ordres; les uns Religieux, les autres Mili-

taires, inftitués avec une vue, un rapport à fAnnon-

ciation. Foyti ORDRE& Annonciation.
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Temt 1, Pppij

de France 6lle de LouisXI. & femmede Louis XJL

douze vertus

m\Kiat fondé vfrfj'un 1609 » par «a«pteufe veuve

deGeoes,

1617. Cerordre a ét£ approuvé parle faint

«tfiw fondées par la reine Jeanne.
à

f"ïi»«cremaw,

pour marier de uvres filles. Elle a été depuis éii*

les jrafldes aumônes
& legs qu'o* ya iaits, que tous

tète de l'Annonciation de la
»

/Elles une robe # ferge blai*

fait cajitd'eftimede «me œuvre dé piété, qu'ils,vont

noblefle deRome diftribuer le»«édidesdè ces dots à

celle» qui doivent. )e$ recevoir. Celles qui veulent

la tête. L'abbé Piazza

lerie inftitué en

ce lui. donna

du Utfwont 4( dontftfit la première

cérémonie le jour delà fête de S.Maurice » patronde

te&( aujourd'hui ducs) de Savoie fesoient les, chefe
de cet ordre. Lecollier rofes d'fflr

S*

environ l'an 1 ç6o.pins decouleur d'amarantje
blé d'une toile d'argent à fond bleu

Emmanuel en 1617. Legrand collier de l'Ordreque
Tome

les chevaUerypottcnt aux rates folcnnellcs, eft du

poids de iyo ècus d'or & dans l'ovale clechée en

lacs d?4«our; font les parles de la Mutation Angé-

lique. LVpe^collier
eu comme un haufTcsool de

deux doigtsidelatge du poids de cent écus d'tnr. Sui-

vint llaiutuliop ^tes chapitres ou les aflemblées de

cet ordre dévoient (e tenir dans le Bugey mais cette

coutume /auffi»bien que cette d'y enterrer les oheVa-

tiers, a ceffé par rechange déjà BreHe & du Bugey

pour le marquifat de Saluées. Alors le chapitre. Ait

transféré dans Péglife dé $. Ddminique de Montmé-

lian &en 1617 le duc Charles- Emmanuel trans-

féra là chapelle de l'ordre dans Thcrmitage de Ca-

maldoltifurla montagne d© Turin: depuis
Ion infti-.

tution en 1 361 pat Arnedée VL jnfau au roi de Sar-»

daigne a eu dix-huit

chefs ou grands-maîtres & un très-grand rtombre,dd
chevaliers d'une nobleffe tres-diftinguée. (G)

ANNONCIATION, U. ( ThtoL) eit la nouvelle

que l'ange Gabriel vint donner à la

qu'elle concevroit le Fils de Dieu par l'opiérttkmklu
S.

Ce mot eft compofé de la préposition Latine ad»

fkd\i verbe Mtntian » annoncer, déclarer une ebofe

quelqu'un. Les Grecs l'appellent bon-

fSbe qu'on
célèbre dans l'Eglife Romaine

de Mars es mémoire de, l'Incarnation du Verbe:

auffi eft-elle appellée la & da

l'Incarnation du Ktrbt divin t «nmémoire de. ces deux

myftares qui n'en font proprement qu'un. Le peuple

appelle Cette ffriaNoirt+banude Mars, cajtfe dit

mois ouille tombe,

;,Il, très-ancienne infti-

tution dans l Eglife Latine: parmi les fermons de faint

Auguftin qni moutut en 430 .nous en avons deux

favoir te if & le, 18*JifinSis.

Le pape
Cohue premier montre»

que cet» liât? «toit établi A Rome avant l'an 496 »

en

difequrs fur le mena

Perkins &quelques autres écrivain»

Proteftans^ont doute l'authen-

ticité de deux homélies de ce dernier Père fur. ce-fu-

Us admet 6c prouve qu'elles font

Ajoutons que quelques auteurs penfent que eetta

origine rut 4'abord célébrée en mé-

moins. ancienne. h •.=-• .• c.

Cet cé-

lèbrent cette tête

Le concile de Tolède

18 de Décembre, caufe^mele

f de Marstombe affez fouvent dans la fennune-fun-

Man oùles Grecs

tombe; dansia
du

Puy-en-Vélai
a le privilège de la folennifer cette fer

premier jour de Décembre & tes
Ar,

Pdd ii
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menions, afin qu'elle n'arrive pas au CaiSme ,1a fo-

Icnntfent le s de Janvier.

Les Juifs donnent anffi le nom A*Ânmmiation à

une partie de la cérémonie de leur pâçue
celle où

ils expofent l'origine ScToccafion
de cette folennité

expofition qu'ils appellent xkaygadu qui figiûfie on-

ANNOT {Géog. petite ville de France,

dans les montagnes de Provence. Long. 24. jo. lu.

ANNOTATION f f. ( Litdnu. ) en Latin aano.

uuio » compofé-de ad & de nota, commentaire fuc-

cint, remarque fur un livre, unécrit afin d'en éclair-

cir quelque paffage ou d'en tirer des connoiflances.

Note.

Il arrivequelquefoisquelesannotationsfontfort
étenduesfurlesendroitsclairsd'untexte,&étoffent
furlesobfcuritésde-latantd'annotations&decom-
mentairesinutiles,ouqu'onpourraitréduireà très-
peudefeuillesintéreffantes.

Lescritiquesdudernierfiecleontfaitdefavantes
annulationsfurlesécritures& lesauteursclafîiqucs
&€. (G)

Annotationde huns (termedtPalais,) eftune
faifieprovifoirequifefaitdesbiensd'uncriminelab-
fent,àl'effetdeilesconfifquerauprofitduRoi en
casqu'ilperfiftejufqti'auboutdansfacontumace.
yoyt ĈOrdonnanceerimindletitrexvij. ( H)

ANNOTATION,fedit,enMédecine,ducommen-
cementd'unparoxyfmefiévreux,lorfquélemalade
friffonne,Mille,sétend,& eftaflbupi6c.Galitn.

Ilyenauneautrequieftpropreauxfièvreshec-
tiques,quiarrivebraquele malade,uneheureou
deuxaprèsavoirmangé,fentaugmenterlachaleur,
&.quefonpoulsdevientplusagitequ'auparavant,
maisfansfriflbn& fansaucundesSymptômesdont
nousavonsparlé.Onl'appelleepifimana.( N)

ANNOT1NEadj.f. Piqueanmnne.( Tkéol.)
c'eft ainfiqu'onappelloitl'anniversairedubaptême
ou lafêtequ'oncélébraittouslesans,enmémoire
de fonbaptêmeou, folond'autres,lebout-de-l'an
danslequelon avoitété baptifé.Tousceuxqui
avoientreculebaptêmedansla mêmeannée,s'af-
fembloient,dit-on, aubout de cette année ,&
célébroienal'anniverfairedeleurrégénérationfpiri-
tuelle.Oneft incertainfur le jourde cettecéré-
monie.

ANNUEL,adj.{Afironomh.')c'eftcequirevient
touslesans, oucequis'achèveavecl'année.V<yt{
fanUUAn.

C'cit en ce fensqu'ondit unefêteennmlie Se
cetteépitbeteprife la. rigueur,poutroitconvenirà
touteslesfêtes puifqu'ell«ireviennenttoutesau
boutdechaqueannée cependantonadonnécenom
auxquatreprincipalesfêtesdel'annéepourlesdif-
tânguerdesautres cesquatrefêtesfontPâquesla
Pentecôte,Noël&l'Aflomption.

Onditauffiunofficeanntut,unecommiffionan-
nuelleunerentegauauUe,un revenuanhuei,&c.
f^oyeiAnniversaire.

Le mouvementannueldelaterreferaprouvéà
l'articleTERRE.

L'epithete donne
quelquefois

au
revenuouà l'honoraired'unecharge,dus pofte,
d'unbénéfice&e.Voye\Poste Bénéfice,#aé-

Arpmum4M®toddeta toitgUud*.l'oyriARGU-
MENT.

EfniBtsannuelles..Voyt^
Equationannmliedu moyenmotivementdufo~

teilCede la lune desnoeuds&de l'apogéedela
lune 'en l'anglequelfautajouteraumoyenmou-
vementduibku delalune desnoeuds,& deIV
jpogéede la lune, pouravoirlelieudufoieHdes

noeuds & de ¡.apogée. Lorfque le mouvement traj

le, parce que l'angle qu'il faut ajouter <ftlré>

dépend de l'excentricité de l'orbite dela terre of
cette excentricité eftde 1 6 partiesv tientla moyen*.
ne diftance dwfoleil &de la terrien
c'eft pour cela que Yéquationannuellea été

appelle*
par quelques- uns lVf««oo«
la plus grande poflible, elle eft de Hj6' io", félon
FUmfteed & félon M. le Monnief de r* 55'

La plus grande équationannutltèéû moyen itiOu*
vement de la lune eft de î i' 40" celle,de fon apo-
gée eft de 10' 8e celle de fes nœuds, de 30".
^"{NatUD, <& :-•

Ces quatre équations anhu*lU&font toujours pro-
portionne)!» lorfque l'une des quatre eft la plus
grande pn>ffibte i! eneft demême des trois autres, fie

réciproquement.
D'où il s'enfuit que Yéquationannuelledu centre

( dufoleil ) étant donnée on a les trois autres équa-
tions correfpondantes ainfi ayant une table de IV-

quationdu centre du foleil on aura facilement ici

équations cÇrrdbondantes du-moyen mouvement
des nœuds & del apogéede la lune. y&ytiLvst..(O)

ANNUEL,adj. {Droit) terme de Finance eft un
droit que payent

tous les ans au Roi ceux qui tien^
nent de lui des charges vénales au moyen dequoi
elles font confervé"es& tranfmifes à leurs héritier*

après eux. Il n'eft point dû de droit annuelpour let

charges de la maison du Roi; mais auffi nepaflent-
elles point aux héritiers.

Ledroit tffjsïKftfeftla même chofe que la paulette,
Foyer PAUtEiPfE. (J5T)

'<

ANNUELLE, adj; ( Bot. ) Parmi les plantes bul-
heures ou ligamenteufes on appelle annuellescelles

qui ne durent que l'année ou que l'on feme tout let
ans, ou dont on réplante les cayeux. (JÔ

ANNUELLES,(Offrandes) Jhéol. ce font celles;
que fâifoient ancientitementles parens desperfonnes
décédées, Ie jour anniverfaire de leur mort.

Vhyà
OFFRANDE,Obit ItrFsnijs &c.

On
appelloit ce jour un jour d'an, £fc. & l'ony

célébroit la MeiTeavec une grande fojennité. (G)
ANNUITÉ, fj, ( Comm.& Math.) fe dil d W

rente qui n'eft payée que pendant uncertain ttombré
d'années de fbrte qu'au bout'de ce teftn le débiteur
te trouve avoir acquitté (on

avec

Les annuités (omextrêmement aVantageufcsasi
commerce dans les pays où elles font en ufàge; Ie>
débiteur trouve dans cette maniiéred'empmnter, la
feinté de s'acquitter infenfiblensent 8£ (ans fe gêner;
fi le créancier a desdettes à payer avant l'échéance
desannuités il s'en fcrt commede l'argent en dédu>
fant les intérêts du teras qu-ily a àatten-
dre jufqu'à t'échéance.. v'

Les annuités (omfort en ufage en Angleterre fié
l'Etat s'en fert trèSavantageufement» lorfqu'il a dei

nous en fervirons-nousen France. iM couponsde la
Loterie royale de 1744 etotenties annuités, dont

doit produire 61 livres puran pendant dix uns j aà
bout defoueb le billet wawembôurfé.

M. de Parcieux .des Académiesroyales des Scien-
ces de a inféré à la finde fon Eflai
fur les probabilités de la durée de la vie huntaine,
imprimé à Para en 1746 une table fort utile par
.-quelle on voit la fommeque l'on doit prêter pour
recevoir 100 livres ta fin de chaque année, de
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Manière qu'on fak rembourfé entièrement au bout

de tel nombre d'années qu'on voudra jufqu'à
cent

vslavaleur des annuitésqui rappor-
teraient 100livres pendantun certain nombre d'an.

nées. Voici une partie de cette table, qui peut être

très-commode dans le calcul des annuités.

doit priur pournctvoir ioù l.

Àla fin 4»chaqueannit,

voudrajusqu'à ioo ans.

Les Intérêts comptés
“ fur le pieddudenierio..

*T 95 4,Tl 77 l833 «7 3

185 t% \6 5* 184»«5
3 %7%6 6 53 1849 6 1

14 l81* 9 7

5 431 19 o 55 1863 6

6 507 11 5 56 186916 4
7 578 i* 9 57 1876 ° 4

; 8 646 6 î 58 1881 18 4

9, 710 158 59 tM7 to 9
10 771 3 5 ,6o 1891 17 10

r 830 ti y ©V1897 19 9
n 886 6 61 1901 16 10

939 7 t 6) 1907 9 4

14 989 17 64 «911 »7 î

r "7(5 1083 H J I 3 :;V)

17 M*7 9 0 67» *9*î *7 4
18 1168 19 Q 68 1917 9 9

r 19 1108 10 669 193019 8
I %o1*46 4 ? 7o >934 4 6

• xr n«i i i 17» W 7
| ai 1316 5 to 7* *W»;6 9

|ï3 1348 16 n 7J *943 3

*4 74 194f «7 7

il a6 1437 «« « 7^5*9Ï<>*8 «

17 1464 ? 9 77 *9Ï3 4 w
e8 1489 «5 «« AW. 4

2.9 1514 1 10 79

> 30 M37 4 80 19S9

*-

1} iéoo 48 P y96I
u

< 9

39 1710 13 7 89 '973 le 10,

r.^

v4î »7$4 « 3 93 «97» » »

x
4Î Wi 7 ? 91

«9«o «o »o
1981

u ,a|f J798 15 97i*9^
Il

r 51 »te7 IJ « 9« i *9»3 3 8

S! on veut foroir la méthodeiur laquellecette j

table eg la voici. Supposons qu'on em-

prunte une que j'appelle & que, les in-
térêts étant comptés fur le pié du denier ou en

générât du denier on rende chaque aande une

voyons ce qui en arrivera.

En premier lieu, puisque les intérêts font compté$
fur le denier

il
s'enfuit que celui qui,

a,emprunté la tomme devra à la 6n de la pre-
micro année cette plus le dernier

-La

cette qu'il devra a ou

par la il rend à la fin

de la premiere année la fomme b donc au com-

de la feconde année il n'emprunte

réellemeat que la fomme a

A la de, la feconde année il devra donc

ou

comme à ta fia de cette feconde année il rend
encore il s'enfuit

qu'au' commencement de la

année il n'emprut;te plus que «

la trpifieme année il devra donc

dont il faut en-

pour favoir ce qu'il emprunte réel-

lement au la quatrième année.

Donc ce qu'il, doit réellement A la fin de la se.

fi fairo

le
fa dette

tous les terme$

par forment une

terme,

le dernier.

que de cette

par

lex étant comptés le.

trouvera a, en

e. On trouvera de mime1 ea -Pu

peut

où plus 9 parce

le: tas féquation n'étoit que du prp-

degré, au lieu que celui-Ci
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£»tt rèfoudre eft d'undeoré d'autant plus (élevé qtie

a -dû plus grand. Voyt[ ÉQUATION.

£Afin' «, & font données, on peut

trouver Mais le ptoHètne eu encore plus difficile

l'inconnue fe trouvwK ici en expolant.
On peut,

néanmoins féfoudre, ce problème par tâtonnement

mais
je ne

connois point
de

méthode ^direûe pour y,

parvenir.
M. de

Parcieux* dans Fouvrage que nous venons de citer,

donne une.table beaucoup plus étendue, & 1 applin

que au calcul de la Loterie royale de 1744.

Nous terminerons cet-article par la table lmvante,J

qoiif « rapport, & gui eft encore wée, de 'M. de,

DsçjRïBUTloir d'un emprunt de 6660000 livrai

divije en i20QOa8ums eu billets dtJûQtiv, chacun,

pour acquitter intérêts 6
capital

en
dix ans^tn payant

tous tes ans la mirntfommt ou à peu-j>rïi tant pour

lu intérêts que pour le partit dt^

acliotM ou billets.

ACTION* !*TE*»T* AcriOH»

exiftsnte» dûsalaftn qu'on ^e»aftions TOTAL

chaque tonte, tous les ans. rembourre année.

aimé». tous Jet an»

On compte les intérêts fur le pié du dénier M.

T""7Tooo 300000 9!4 477000 777OOQ

a, U046 i76aço .îooi joiooo 777«$°

3 10044 *î«ioo 1051 16000 777100

4 BWi a,i48oo "°4 Jï**50 776^o<»

5 78X8
197:100 m 60 589000 777*00

~6 "~67sF Tiiïôô «a»i" ^09000 77710©

7 \jjio 1377 jo ï%79

8 4131 105775 134*

9 2889 7x1*5 14»° 7O*«0.,777M$.

ïO 1479 36975' t479 7î9f°o 776471

VoiciFexplication& l'ufagedecettetable.

Siippofonsqu'unecompagniedenégocians,oufi

1'onveut l'Etat veuilleemprunter600000olivres

en ixqoq avionsde 500livres chacune,dont on

paye l'intérêtau denierzo cettecompagnieren-

tira donc3 00000livreschaqueannée iavoir, y
livrespourchaquebillet.Suppofonsoutrç_celaque
cette compagniele propofede rembourferchaque
annéeunepartiedesbillets, il eft évidentqu'elle
devradonnerchaqueannéeplus de 300000livres.

Suppofonsenfinqu'elleveuilledonnerchaquean-
née àpeu-prèsla mêmefomme,tantpourlesinuM

rêtsquejxwrlerembourfementd'unepatü desbil-

lets, enfortequetoutfoitrembourféauboutdedix

ans ondemandecombienil faudrarembourferde

iiHets pir an.
On trouved'abord,parla premier t̂ableci-defr

Ais>quefi on veut rembourfer6000000livresen

dixans»en dix payemenségauxfur le du def
.nier10, il faut777000livrespar an aM comme
Icsintérêtsde6000000livresauboutd'unan font

30006livres, il s'eni'uitqu'il refté477000livres

quiferventà rembourfer954billets.Ledébiteurne

idoit*»ttc plusque1 1046biljets,dont:les intérêts
dusà la findela fécondeannéefont J76150livres,

ui étantôtéesdes 777000liv.quete débiteurpayé
la fin de chaqueannée livresqui
iemnviffemprefquedequoirembourser100*billets,
4m.Pourlesrembourfer

ivre», au lieude777000*

Parcemoyenon,peutfairel'empruntpar daffesi

t La premièrefeïa de954billetsrerabourfablesà kfc

fiadela preraiereannée,
livres 100aàM£a de Ufeçonde le débiteur

à la fin

777100livres or. ainfidefuite.
A Cette forte d^emprunt pourrbit être^commode &

tant poar le de-

biteur Vqyi l'ouvrage eèté

pag.32. &fiàv. (O)
»<

donne à phifieurs parties du corps qui ont de la ref-

anneau.

4 cartilage dnàudàhé eft le fécond cartilage, du

larynx il eft rond & il
entoure, lé larynx

de toutes

parts on l'appelle auffi Voyt{

Cricoide. j. j |

ou poignet.
Son ufage eu de reftreindre les .tendons

des
dJffé-

rensmufetes de la main &
4e%doigts afin d empê-

cher qu'ils ne fe«dérahgent quand us aginent. Voyt^

Carpe, MxiK,156ict ,&<?.'
Le ligament du tarie eft 'auffi nommé

'Ajoutez que lé'fphinôèr y mufclei de

l'anus, eft au!$ nommé annulaire à<caufe de fa-figure.
f

-1

Annulaire, épitheteque l'on donne au quathe-
me doigt parce que

bagne ou d'un anneau. foye^ Doigt. (X )

ANNULAIR ES (rmm) (coupe des pierres?) Ce font

celles dont la figure imite les anneaux en tout ou en

partie telles font les voûtes fur noyau & dont le

plan eft circulaire ou elliptique. La figure t. de la

Coup* des pierm repréfente
une Voûte annulekrt en

perjpeftiye, & dont le plan eft circulaire. i

Qn idoit confidérer ces voûtes comme des voûtes

cylindriques dont j'axe feroit courbé c jrculairem« nt

les joints de lits des claveaux étant prolongés, « ooi-

vent paner: par l'axe ce les joints fotit des portions

de furjfâces coniques» Les joints de tête doivent |tre

perpendiculaires à t'axe, & en liaifon entre eux

contmt doivent l'être. ceux de toute bonne espèce

de maçonnerie, poyei Liaison. (D)

ANNULATION, f. f. terme de PMais, eft la menue

chofe que
caffation ou refcifiôn. T '- i

ANNULER, V. aa. (Jmijprudtnce.) eVft^auer»

révoquer un ftatut ou règlement, «" afte,

ou autre chofe de cette

C'eft une règle en Angleterre qu'un aRe dn ar.

lement ne peut être évoqué dans la
mêtne,fe^on

oh il à été arrêté, Un teftament

ou autre afte ne peut être annùllé: quant à quelques

difppfitkms, Savoir fon exécutiofl quant aux avièeso

voyt{ OPPOSITION»

(M)
•'' -• > t (_>

nulle valeur en fait de "•

billet, une lettre de changea une

'1 s

fait de parties doubles, fignifie^fenore un article jiul,

le mettre en état de n'être eoœptépourrienV

Pour eUnuUer un article qui a été

fur le journal) fait te: le grand livre, il faut mettre
à la marge à côté deTamde an ou plufieyrso| ou

bien, comme font1 quelques- uns,
le mot r^www^terme

coitompa eu Laîîn, tjui fignifie vain ou nul, (fir\

*"ANN-tJ"S"f. racine Fern-

vienne de la longueur & de la grofléur du.pouçej
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amere an goût. Les Indiens la

mangent cuite, & pen-

fent qu'elle rend impuiffant ou fténle.

ANOBLISSEMENT, f. m. ( Jurifprud.) faveur du

prince qui
donne à un roturier le titre de noble. Je

France qui ait le pouvoir de faire des nobles com-

me il n'y a que l'Empereur qui le puiffe en Allema-

gne. Or le Roi donne la noblefle ou en conférant le

titre de chevalier, ou par des lettres d'anobliffement

ou par des provifions d'offices qui donnent la no-

blefle comme de confeillers au parlement de fe-

crétaires du Roi, & de quelques autres. foye^ No-

»LIESSE. (H)
ANODYN, voyei CALMANT.

ANOLIS,f. m. ( Hiji.nat.) léfaidfort commun
aux Antillesde l'Aménque il a feptou huitpouces
de longueur,y comprisla queuequi eft beaucoup
plus longueque le corps il n'eft pas,à beaucoup
près, figrosque le petitdoigt; fatête eft pluslon-

guequecellede nosléfardsordinaires.Sa peaueft

jaunâtre & il eft marquéde'raies bleues, vertes,

grifes,quis'étendentdepuisledetfusde la tête juf-
qu'auboutdela queue.Lesanolisfecachentdansla

terre ilsretlentpendantla nuitdansleurstrous,oh

ilsfontun bruitplusaigu& plusincommodequece-
lui descigales pendantlejouronlesvoitautourdes

cafes ils courentcontinuellementpour chercher
leurnourriture.Onmangecetanimal,& onletrou-
ve fort tendre& fort facileà digérer.Hifioirenatu-
relle&moraledesAntilles,&c.Nouveauxvoyagcsaux
îlu deCAmérique&c.

Les anolis qui font décrits par le P. du Tertre

dans fon Rift. nat. des Antilles paroiffent différens

des précédens, puifqu'ils ont jufqu'à un pié & demi

de longueur, & que leur groffeur approche quel-

quefois de celle du bras ils ont le ventre de cou-

leur grife cendrée le dos tanné tirant fur le roux,

le tout rayé de bleu & la tête marquetée comme

les autres léfards les mâchoires font un peu effilées.

Ils ne fortent de la terre que pendant la grande cha-

leur du jour, & alors ils rongent les os & les arrê-

tes des poiffons qu'on a jettés hors des maifons, ils

fe nourrirent auffi quelquefois d'herbes, fur-tout de

celles des potagers fi on en tue quelqu'un, les autres

le mettent en pièces & le mangent.
tome II. p. 312.

ANOMAL,adj. terme de Grammaire; il fe dit des

verbes qui ne font pas conjugués conformément au

paradigme de leur conjugaifon; par exemple, le pa-

radigme ou modele de la troifieme
conjugaison

La-

tine, c'eft lego on dit leeo legis legit; ainfi on de-

vroit dire, fero, féru, firit; cependant on dit fero

fus, fert donc fero eft un verbe anomal en Latin.

Ce mot anomal vient du Grec «ré/u«Xos inégal, irré-

piler, qui nejl fias femblable. Ari/uutXoç eft formé

d'c/utAe'r, qui veut dire égal femblable en ajoutant

IV privatif, & le pour éviter le bâillement.

Au refte il ne faut pas confondre les verbes dé-

feâifs avec les anomaux: les défeôifs font ceux qui

manquent
de quelque tems, de quelque mode ou* de

quelque perfonne
& les anomaux font feulement

ceux qui ne fuivent pas la conjugaifon commune

ainfi oportet eft un verbe défeâif plûtôt qu'un verbe

anomal car il fuit la regle dans les tems & dans les

modes qu'il a.

Il y a dans toutes les langues des verbes anomaux

& des défeftifs, aufli bien que des inflexions de mots

qui ne fuivent pas les règles communes. Les langues
Ce font formées par un ufage conduit par le fenfi-

ment, & non par une méthode éclairée âcraifonnée.

La Grammaire n'eh venue qu'après que les langues
ont été établies.

ANOMALIE, f. f. terme de Grammaire; c'cil le

nom abflrait formé S anomal. Anomalie fignifie irré-

gularité dans la conjugaison des verbes, comme

ro ,fers ,fen, & en François aller, &c.
( F\

ANOMALIE, anomalia, f. r". (AJironom.) L f anoma-
lic en en Aftronomie la diltance angulaire du liçu réel

ou moyen d'une planète à l'aphélie ou à
l'apogée;

c'eft-à-dirc c'eft l'angle que forme avec la ligne de

l'apogée une autre ligne, à l'extrémité de laquelle la

planète eft réellement, ou eft fuppoicc être. Voye^

PLANETE, APHÉLIE & Apogéf..

Ce mot anomalie, qui eft purement grec fignifie

proprement irrégularité; auffi fert-il il
à déngnet

le mou-

vement des planètes, qui comme l'on lait n'eft pas
uniforme. L'anomalie en, pour ainfi dire, la loi des ir-

régularités de ce mouvement. Kepler diflingue trois

anomalies; la moyenne, l'excentrique, & la vraie.

L 'anomalie j 'impie ou moyenne, eft dans l'Aftro-

nomie ancienne, la diftance du lieu moyen d'une

planète à l'apogée. Voye^ Lieu.

Dans l'Aftronomie nouvelle, c'eft le tems employé

par une planète pour paffer de fon aphélie A, au

point ou lieu I de fon orbite. Pl. d'Aftron.fig. 1. Or

l'aire elliptique A S étant proportionnelle au tems

employé par la planète à parcourir l'arc A I cette

aire peut représenter l'anomalie moyenne; de même

que
l'aire S K A, formée par la ligne S K & la

droite L K qui paire par le lieu de la planete, qui
eft perpendiculaire à la ligne des apfides, & qui eft

prolongée jufqu'à
ce qu'elle coupe le cercle D A;

car cette dermere aire eft toûjours proportionnelle à
l'aire S I A, comme Grégori l'a démontré, liv. III.

élem. d'AJlron. Phyfiq. Math. & T'ranf. phil. n°. 447.

L'anomalicexcentrique ou du centre efl, dans l'Aftro-

nomie nouvelle, l'arc du cercle excentrique AK,

fig. I. compris entre l'aphélie A, & une droite K L

qui paffe par le centre I de la planete, & qui eft per-

pendiculaire
à la ligne des apfidesA P.On donne auffi

le nom d'anomalie excentrique à l'angle A S K. foye^

Excentrique.

L'anomalie vraie, ou, comme difent les auteurs La-

tins, anomalia aquata, l'anomalie égalée, eft
l'angle

au centre ou au foleil A S I fous lequel l'on voit la

diflance A I d'une
planète à l'aphélie c'eft-à-dire

l'angle
du Commet de l'aire

proportionnelle
au tems

employé par la planète à paner de l'aphélie Aà fon

lieu. Cet
angle

eft différent de l'anomalie moyenne

n'étant pas proportionnel au (e&cur A S J.

L'anomalie
moyenne,

aufli bien
que

l'anomalie vraie

de la
planète,

fe comptent l'une $c l'autre depuis l'a-

phélie
mais fi on veut compter depuis le commen-

cement du figne
du bélier, alors ce nom d'anomalie

fe change en celui de mouvement de la planète en ton-

gitude lequel
eil autii de deux fortes favoir, i le

moyen
mouvement tel qu'il paroîtroit véritable-

ment, fi l'oeil étant au centre d'une orbite circu-

laire, voyoit décrire à la planète cette même or-

bite d'un mouvement toûjours égal & uniforme: i°.

le mouvement vrai,
qui eft cêlui^uë l'on

observe

dans la planete, l'œil étant placé
au

foyer
de fon or-

bite elliptique
il eu fucceffivement accéléré ou re-

tardé, felon les différentes diftances de la planète au

foleil.

L'anomalievraieétantdonnée,il eftfaciledetrou-
ver l'anomaliemoyenne;car l'angleau foleilAS l

étantdonné, c'eftun problèmeaflezfimplequede
déterminerparle calculla valeurdu fêfteur AS1,

quirepréfentel'anomaliemoyenne.
Maisil y a plusdedifficultéà trouver Vanomalie

vraie,l'anomaliemoyenneétant donnée c'eft-à-dire»
àdéterminerla valeurde l'angle ASI quandon

connoîrlefeûeurASl; ou,cequirevientaumême,
à trouverl'angleA S7queparcourtla planètedans
un tems donne,depuisl'inftamoù ellea panepar
l'aphélie.
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Les méthodes géométriques de Wallis & de NeV*

ton, qui ont réioiu ,Ce problème par la cycloïde ai-

longée ne font pas commodes pour les calculs il

en cil de même de celle par les fériés elle eft trop

pénible. L'approximation a donc été dans ce cas l'u-

nique reflource des Agronomes. Ward dans ion

Astronomie géométrique, prend l'angle
AL [au

foyer ou le foleil n'eu: point pour Vanoéialie moyen-

ne; ce qui en effet en approche beaucoup, torique
l'oi bitc de la planète n'eit pas fort excentrique dans

ct cas on résout fans peine le problème: mais on ne

peut fe fervir de cette méthode que pour des orbites

très-peu excentriques.

Cependant Newton a trouvé un moyen d'appli-

quer à des orbites alfez excentriques l'hypothefe de

Ward & il aflîrre que fa correction faite, & le pro-
ileme rétolu d tà maniere, l'erreur fera à peine d'une
féconde..

Voici cette méthode, qui eft expliquée à la fin de

la fccL vj. du I. liv. des Principes, & qui a été com-

mentée par les pères le Seur Se Jacquier.

Soient A0,OB,OD,(fig. 66. Pl. AJlr. ) les

demi-axes de l'elliple Lion parametre & D la

différence entre la moitié du petit axe 0 D & la

moitié L du parametre on cherchera d'abord un

angle Y, dont le linus toit au rayon comme le rec-

tangle de D par A O + 0 D, eft au
quarré

de AB;

entuite on cherchera un angle Z, dont le finus foit

au rayon comme deux fois le rectangle de D & de

la diftance des toyers S H, eft à trois fois le quarré
de A 0 après cela on prendra un angle T propor-
tionnel au tems que la planette a

employé à décrire

l'arç BP; un angle /qui toit à l'angle Y, comme

Je frnus de deux fois l'angle Tell au rayon; & un

angle -y qui foit l'angle Y comme le cube du finus

de l'angle T cil au cube du rayon. On prendra l'an-

gie B H P égal à T + X+ y, il l'angle T eft moin-

dre qu'un droit ou à T -f X F fi l'angle T eft

plus grand qu'un droit, & moindre que deux droits

& ayant mené S P qui paffe par le toyer S & par le

point Pou rellipfe eft coupée par la ligne HP, on

aura l'aire BSP,k tres-peu-pres proportionnelle au

tems.

Mais une des plus élégantes méthodes qui ayent
été données pour réfoudre ce problème, eu celle

que M. Herman a exposée dans le premier volume

des Mémoires de l'Académie de Petersbourg, page

146.
Il remarque d'abord avec tous les Géometres &

les Aftronomes que la difficulté fe réduit à trouver

dans le cercle AN D ( Pl. Afiron.fig. 6 y. ) l'angle
A £ B qui répond au teneur donné AE B or tai-

iant le
feaevnNÇ^/

M égal au fcâeur A E B & joi-

gnant ME, puis tirant C N parallèle à E M & joi-

gnant enluite E N, il trouve que l'angle A E N eft

à très-peu-près l'anomalie vraie, & que dans l'orbite

de la terre l'erreur ne va pas à quatre quintes. Il don-

ne enfuite un moyen de corriger l'erreur, en prenant

l'angle B E N égal à une certaine quantité qu'il dé-

termine ce qui donne le lieu B ou l'angle B E A,

qui repréfente encore plus exactement l'anomalie

vraie.

ANOMALISTIQUE, adj. m.(Ajlron. ) Vannée

anomalijlique ou Vannée périodique, eu l'intervalle de

tems que la terre
employé

à parcourir fon orbite çn

l'appelle auffi année fideréale. Foye^ AN.

Uanné anomalijlique ou commune eft un peu plus

longue que Vanna tropique; qui eu: le tems qui s'écoule

entre deux équinoxes voifins de printems ou d'au-

tomne cette différence naît de la préceffion des équi-
noxes c'eft-à-dirc de ce que les équinoxes revien-

nent un peu plutôt que l'année révolue. F. PRÉ ces-

sion 6 An. (O)
ANOMËENS ouDISSEMBLABLES,adj.pris fub.

( Thioïog. ) dans l'Hiftoire
ecctéfiaftique, nom qu'on

donna dans le Ive fiecle aux purs^Ariens parce

qu'ils entèignoient que Dieu le fus étoit difCembla-

ble, à à fon pere en efience & dans tout le

refte.

Ils eurent encore différens noms, comme d'dë.

tiens d'Eunorniens, &c» qu'on leur donna à caufe

d'Aëtius & d'Eunomius leurs chefs. Ils étoient oppo-
fés aux fémi-Ariens, qui nioient à la vérité la con-

fubftantialité du Verbe, c'eft-à-dire, l'unité de natu-

re du Verbe avec le Pere, mais non pas toute ref-

femblance. foyt^ Arien SEMI-ARIEN.

Cesvariationsfirentqueceshérétiquesne s'atta-.

querentpasmoinsvivemententr'euxqu'ilsavoient

attaqué les Catholiques;car les Cenu-Arienscon-
damnerent,lesAnomiensdansle conciledeSeleucie*
& lesAnoméensà leurtour condamnèrentles femi-
AriensdanslesconcilesdeConftantinople& d'An-
tioche,en effaçantle mots/xwnçdela formulede
Rimini&de celled'Antioche,& proteftantque le
verbeavoitnon-feulementunedifférentefubftance,
maisencoreunevolontédifférentedecelledu Pere.
VoyeiHomooucios. Socrate, liv.Il. Sozomene,
lit. îr. Théodoret,liv.ir. (G)

ANONA ( Hijî.nat.) fruit qu'ontrouveà Ma-

laqueauxIndes:l'arbrequi le portecil petit, & ne
pairepas pourl'ordinairedouzeà quinzepiés.L'é-
corceeneftblanchâtreen-dehors,rougeen-dedans,
& affezraboteufe la feuillepetite,épaiffe,& d'un
verd pâle la fleurcompoféede troisfeuilleslon-

gues',triangulaires qui ferméesfor-
ment une pyramidetriangulaire.L'odeur en eft

agréable.Le fruiteftconique,fortgrospar labafe
oueftattachélepédiculequieftligneux delagrof-
feurdu petitdoigt, & de la couleurduboisdel'ar-
bre, fedivifantenplufieursfilamensblancsquitra-
verfentlafubftancedufruit.Lorfquele fruiteftmûr,
la peaueneftrouge,d'une affezbellecouleur,liffe
&mince,contrel'ordinairedesfruitsdesIndes,qui
l'ontfort épauTeà caufede la grandechaleur.Le
dedanseftremplid'unefubftancefort molle& fort
blanchequ'ontireavecunecuillere elleeftfucrée
& d'unallezbongoût il ya danslemilieuplufieurs
petitsgrainsnoirs, femblablesà ceuxqu'ontrouve
danslespoires renfermésdansde longuescapfules
dontle tiffueftfort fin, & qui vont aboutirauxfi-
bresquifontdanslemilieudu fruitdehauten bas.

Lorfquelefruiteftdansfadernierematurité,il tom-
bepar morceauxà terre, fedétachantdela queue&
deslongsfilamensquiy fontjoints,lefquelsdemeu-
rentà t arbre.

Cetarbre, ainfiquele goyavierdécritdansl' Hor-
tusMalabaricuspourroitpafferpourun poirierdes
Indes.Defcripc.dequelquesarbresduMalaqueparle
P.Beze, de la CompagniedcJefus.Mém.deCAtad..
tomeIF.

•
ANONE,(Géog.mod.)fortd'Italieau duchéde

Milan,furleTanaro.Long.16. lot. 44.4o.
ANONYME,adj. termedeLittérature-formédu

Grecàrtln/xoç,quilui-mêmeeftdérivéd'«privatif,&

à'iftfjuiou ïwfjMnom.Ainfianonymeûgnifiequin'a

pointdenom,oudontle nomn'eftpasconnu,
NOM.

On donnecetteépitheteà tousles ouvragesqui
paroiffentfansnom d'auteur, ou dont les auteurs
fontinconnus.

Decker confeillerde la chambreimpérialedo

Spire,&PlacciusdeHambourg,ontdonnédesca-

taloguesd'ouvragesanonymes.Bure, Gotth, Stru-

vius, onttraitédesfavansquifefontoccupésà dé-
terrerles nomsdes auteursdont lesouvragesfont
anonymes.

« Parmiles auteurs,ditM.Baillet lesunsfup-

» primentleursnos, pouréviter la peineou la
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Jomt I,

conrufion d'avoir mal écrit, ou d'avoir mal choif

» un fuiet les autres, pour éviter la récompenfe
» ou la louange qui pourroit leur revenir de leur tra-

» vail ceux-ci par la crainte de s'expofer au public,
& de faire trop parler d'eux ceux-là par un mou-

» vement de pure humilité pour tâcher de fe ren.

dre utiles au public fans en être connus d'autres

» enfin par une indifférence & un mépris de cette

» vaine réputation qu'on acquiert en écrivant, parce
» qu'ils considèrent comme une baffefle & comme

» une efpece de deshonneur ( il falloit plûtôt dire

comme un fot orgueil ) de paffer pour auteurs de

» même qu'en ont ufé quelquefois des princes, en

» publiant
leurs propres ouvrages fous le nom de

» leurs
domestiques

». Jugem. du Savans tome I.

Il réfulte ordinairement deux préjugés de la pré-
caution que les auteurs prennent de ne

pas
fe nom-

mer une eftime exceffive ou un mépris mal fondé

pour des
ouvrages

fans nom d'auteur parce qu'un
nom pour certaines gens eft un préjugé qui leur fait

adopter tout fans examen & que pour d'autres, un

livre anonyme eft toûjours un ouvrage intéreffant

quoique réellement il foit foible ou dangereux.
Ce n'eft que dans ce dernier cas qu'on peut con-

damner les auteurs anonymes tout écrivain qui par
timidité, modeftie ou mépris de la gloire, ne s af-

fiche point à la tête de fon ouvrage ne
peut

être

que louable. Ce n'étoit pas la vertu favonte de ces

philofophes
dont Cicéron a dit Illi ipfi philofophi

qui de condemnendâ gloriâ fcribunt, ui4m librisfuis no-

menfuum inferibunt. Pro Arch. Poet. (G )

ANONYME, adj.M.Boylea introduitcetermeen
Chimie.Trouvantpar l'expériencequ'onpouvoitfé-

parer du tartre&deplufieursbois unefpritquidif-
ferepar un grandnombrede qualitésdesefpritsvi-
neux, acides& urineux & n'ayant puendécou-
vrir tout-à-faitla nature,il l'appellaefpritanonyme
&dansd'autresendroitstfpritnom ou adiaphort,
de tartre, de bois, &c.(M)

ANONYMOS(Rift.nat.bot.) il y aplufieurs
plantesdecenom celle qu'onappelleanonymosri-

btjufoliis eftuneefpeced'arbriffeauqui nousvient
de Virginie& du Canada il a la feuilledugrofeil-
ler & desfleursà cinqpétales,blanchâtresdif

poféesenombelleà l'extrémitédestiges &portées
furdepetitspédiculesoblongs le caliceacinqfeuil-

les le caliceeft remplacépar deux& quelquefois
trois filiques femblablesà cellesde la confoude,
mais fansfemencedansnosclimats.

L'anonymosfnuexbrafilianuiflorekeiri a l'écor-
ce cendrée lesfeuillesalternativementoppofées
pointues denteléespar lesbords d'un verd bril-

lant, & traverféesdenervuresobliques la fleuren

épi a l'extrémitédesbranchesd'unebelle couleur
dechair & jauniftantàmefurequ'elletend à-s'ou-
vrir ellea cinqpétales &chaquepétaleeftfurune
feuillepointue d'un verdpâle. On lui remarque
beaucoupd'étamines & l'odeurde la violettejau-
ne. Ray.

V 'anonymos flore coluth. Clufii, lice. croît en Allé-

magne: Il y a encore deux fortes à.' anonymosbrafi-

ANORDIE f. f. ( Marine. ) On appelle ainfi des

tempêtes de vent de nord qui s'élèvent dans certains

tems dans le golphe du Méxique, & fur les côtes de

la nouvelle Efpagne. (Z)

ANOREXIE f.
f. ( Médecine. )

averfion pour les

alimens, occafionnée ou par un dérangemen d'efto-

mac, ou par une furabondance d'humeurs.

Le relâchement des fibres de l'eftomac dans les

pertes, dans la grofl'efle commençante dans la fup-

preffion des règles dans les pâles couleurs, pro-
duit l'anorexie & le dég oût; la tenfion de l'eftomac

fa phlogofe dans la fievre ardente dans linflam-

mationdecevifcere, dansl'affeftionhypocondria»
que occafionnentlemêmefymptôme.

La furabondancedeshumeurs,la (alurcépaifTete
vifqueufe alkaline&empyreumatiquequis'atta-
che

auxparoisdecevifeere fontlacaufedeYano-
rtxie.

Lesremèdesde l'anorexiedépendentde fa.caufe
en la détruifantonparvientà la curedecefymptô-
me.(N)

ANOTH( Géographiemoderne.) île d'Angle-
terre, une de cellesque les Angloisappellentde <

Sully & quenousappelionslcsSorlingucs.
ANOUTouANHOLT îledeDanemarckdans

leCatégat auxenvironsde la Zélande.

*ANPADOREo«ANOPADARI onARPA-
DORE, rivierede Candieque lesanciensappel-
loientCatarac7us.

ANSA ( Gèog.moder.) petiteriviere d'Italie
dansleFrioul qui patteà Aquilée & fejettedans
la mer AdriatiquelesLatinsl'appelloientAlfa.

ANSE,f. f. enGéographieefpecedegolfeoù les
vaiffeauxfontà couvertdesvents& destempêtes.

il y aproprementdeuxfortesd'anfe on donnece
nomà unebaieou grandeplagede merquis'avan-
cedansles terres &dontlesrivagesfont courbés
enarc cetteforted'anfes'appelle nuslatior l'au-
tre forted'anfeeftunenfoncementdemerquieften-
tre des promontoires& quieft plus petitequece
qu'onappellegolfs& baie.Cette fecondeefpece
'anfe fenommefinus anguflior.QuelquesGéogra-
phesécriventance.Foye^aKlt.6 GOLFE.(0)

ANSEdepanier.encoupedepierie, YoyetBER-
CEAU6- CINTRE.

ANSE,entcrmcdeYannicr, c'eftune efpecede
cercled'ofierque lesVanniersattachentauxbords
despanniers afinqu'onpuuTelesporterpluscom-
modément.

ANSE,( Géog,mod.) anciennevilledeFrance
dansleLyonnois.Long.oU.ZO.lat.43. âS.

ANSEdefainu Catherine( Giog.mod.) baiede
lanouvelleFranceauCanadapropre prèsdesmonts
Notre-Dame,& à l'entréedu fleuveSaintLaurent.
Il y aencoredansla nouvelleFrance l'ANSEverte
l'ANSEauxlamproies,l'ANSEnoirs,l'ANSEdudia-
mant &l'ANSEdesfalines.

ANSES,£ p1.f. enAflronomùce font les parties
fenfiblementéminentesdel'anneaude Saturne,qu'on

àpperçoitlorfquecetanneaucommenceà s'ouvrir,
c eft-à-dire lorfquefa partieantérieure&fapartie
pottérieurecommencentà fediftinguerà la vue et-
lesontla formededeuxanfesattachéesàcettepla-
nète. Voyt ŜATURNE6- ANNEAU.(O)

ANSESDEPANIER( sn ce fontdes
morceauxd'ornemensen rouleauxquiformentYanfe
depanier &quienontpris le nom.YoycŜerru-
rerie, un rouleaudouble, en

avant-corpscompoféd'unrouleau1L &d'unean.

fede panierL L, cequiformele basd'uneconfole;

le, &fig.N, l'anfedepanierquiluiappartient.
• ANSES,entermedeFondeurdeclochesce font les

partiespar le{quelleson fufpendlà clocheaumou-
ton ellesfontau nombredefixdiipoféescommeles

fig.4 &S*PI.dela fonderiedesclocheslesrepréfen-
tent. Ellesfe réunifienttoutesparenhaut au pont
quieftl'anfedumilieuoulafeptieme&nefontavec
la clochequ'unefeule& mêmepièce.
Fonte DESCLOCHES.

ANSÉATIQUES. Voye^ HANSÈ.

ANSER v. att. entermedeBoifftlicrc'eftgarnir
unepiècequelconqued'unevergede fercourbéeen
cintre, dontlesextrémitéss'attachentauxbordsde

l'ouvrage.
ANSETTE>f. en termedeMtttturenoeuvreeft
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une attache dans laquelle on paffe le ruban d'une

croix &c. Cette attache eft compofée d'une bran-

che d'or ou d'argent plus Ou moins large, pliée

quanément à chacune de fes extrémités qu'on fou-

de fur la principale piece.
ANSETTES. Yoye; Ancettes.
•

ANSIANACTES f. m. pi. ( Gêog.
mod. ) peu-

ples d'Afrique dans l'île de Madagafcar, vers île de

Sainte-Marie.
•

ANSICO ( Géog. modtr. ) royaume d'Afrique
fous la ligne. On lit dans le Dictionnaire

géographi-
que de M.

Vofgicn que les habiians s'y nourriuent

de chair humaine qu'ils ont des boucheries publi-

ques ou l'on voit pendre des membres d'homme

qu'ils mangent leurs pères, meres freres & foeurs
auffi-tôt qu'ils font morts &

qu'on
tue deux cents

hommes par jour pour être fervis à la table du grand
Macoco c'eft le nom de leur monarque. Plus ces cir-

confiances font extraordinaires, plus il faudra de té-

moins pour les faire croire. Y a-t-il fous la ligne un

royaume appellé Anfico les habitans d'Anfico font-

ils de la barbarie dont on nous le; peint, & fert-on

deux cens hommes par jour dans le palais du Maco-

co ? ce font des faits qui n'ont pas une égale vraif-

femblance le témoignage de quelques voyageurs
fuffit pour le premier les autres exigent davantage.
Il faut foupçonner en général tout

voyageur & tout

hiftorien ordinaire d'enfler un peu les choies, à moins

qu'on ne veuille s'expofer à croire les fables les plus
abfurdes. Voici le principe fur

lequel je fonde ce foup-
çon, c'eft qu'on ne veut pas avoir pris la plume pour
raconter des aventures communes ni fait des mil-

tiers de lieues pour n'avoir vu
que

ce qu'on voit fans

aller fi loin & fur ce principe oferois presque ailïi-
rer que le grand Macoco ne mange pas tant d'hommes

qu'on dit à deux cents par jour, ce feroit environ foi-

xante & treize mille par an quel mangeur d'hom-

mes mais les feigneurs de fa cour apparemment ne
s'en paffent pas non

plus que
les autres fuiets. Si

toutefois le pays pouvoit fuffire à une fi horrible an-

thropophagie, & que le préjugé de la nation
fût qu'il

y a beaucoup d'honneur à être mangé par fon fou-

verain, nous rencontrerions dans l'hilîoire des faits

appuyés fur le
préjugé,

& a1fez extraordinaires pour
donner quelque vraisemblance à celui dont il s'agit
ici. S'il y a des contrées ou des femmes fe brûlent

courageufèment fur le bûcher d'un mari qu'elles dé-

tertoient fi le préjugé donne tant de
courage à un

ièxe natutellement foible & tjmide fi ce
préjugé,

tout cruel qu'il eft fubfifte malgré les précautions
qu'on a pû prendre pour le détruire, pourquoi dans
une autre contrée les hommes entêtés du faux hon-
neur d'être fervis fur la table de leur

monarque n'i-
roient-ils pas en foule & gaiment préfenter leur gor-
ge à couper dans fes boucheries royales ?

ANSLO ou CHRISTIANIA, (Gfog. mod. ) ville
de Norve e dans la préfecture d Aggerhus fur la
baie d'Anflo. Long. %j. 34. lat.Sa, z,,a.

ANSPACH ou OHNSPACH (Géog. modtr. )
ville & château d'Allemagne dans la Franconie ca-

pitale de la fouveraineté «TAnfpach fur la riviere de
même nom. Long. z8. lat. 4g. 14.

ANSPECT 1. m.( Marine. )Les matelots appel-
lent ainfi un levier.

ANSPESSADEouLANSPESSADE,f.m. ( Art
mlllt.) efpeced'officierfubaltcrnedansl'infanterie
•mdéfionsdescaporaux & néanmoinsau défais
tics iimplesfentinelles.Voyt[CAPORAL,&c.

Le moteu formédel'Italien lanciafpe^ata lance
bruée parcequ'ilsétoienten leuroriginedesgen-
darmescongédiés quifolliciterent fautedefubfif
tance, un rangdequelquediftinûiondansl'infante.
ne ilsfontordinairementquatreoucinqdanscha-
quecompagnie.

Lesanfpefadtsfontceuxquelescortimiflairesdes
revuesnommentd'ordinairedansleursregiflresap-
pointésà caufequ'ilsontplusdepayeque lesfim-
plesfoldats.Voyt{Appointé. (Q)•

ANSTRUTTER,( Géog.mod.) deuxvillesd*E-
coffe,(éparéesparunepetiteriviereprochelesbords
delaForth,danslacontréedeFife.Longit.
14a.iz.

ANTAGONISMEdanstaconomuanimale,c'eft
l'actiond'unmufcledansunfensoppoféàcelled'un
autremufclefonantagonifie.VoyeÂNTAGONISTE.

Lesanimauxquimarchentlatêtebaifféeontle
triangulairedu flernuminféréà quelquescôtes il
enabaiffelescartilagesdontil aidelereffort& l'an-
tagonifme.(L)

ANTAGONISTE fub. chez les anciens fignifioit
un ennemi fous les armes & en batailte.

Ce mot vient du Grec
compofé d'a'nt,

contre & d'a'7 miÇc/Mi je combats.

Aujourd'hui ce terme eft moins en ufage pour li-

gnifier un des tenans dans des combats qui fe vuident

par les armes, que pour exprimer l'un ou l'autre
contendant dans des difputes littéraires ou des jeux
d'exercice il cil quelquefois abfolu & quelquefois
relatif. Ainfi un répondant qui fe tient fur la défen-
five & qui tâche de réfoudre les objections qu'on lui

propofe a des antagonifles mais on ne peut pas di-
re qu'il foit

Vantagonijle
des perfonnes qui difputent

contre lui. Au contraire, deux partis qui Soutiennent
des opinions

oppofées
& qui fe à l'au-

tre des difhcultes, font réciproquement antagonifies.
Ainfi les Newtoniens font les

antagonifies des Carté-
fiens, & ceux-ci font à leur tour les

antagonifies des
Newtoniens (G)

Antagoniste ( (Anatomie.)épithetedesmuf-
desquiontdesfondionsopposées,rqye M̂uscLE.
Telsfontentousmembresle fléchiffeur&l'exten-
feur,dontl'unracourcitlemembre&l'autrel'étend.
Voyt{Fléchisskur &Extenseur.
Nousavonsquelquesmufclesfolitaires&fansau-

cunantagonifie,commele cœur,&c.f.CœVR.&c(L\
ANTAALIUMf.m.( Hifi.nat.)coquillemarine

enformede tuyau«canneléen-dehorsonl'appelle
dactyle.Voye{DACTYLE.

ANTAMBAf.m.{Hifi.nat.) animaltféroce
qu'ontrouveàMadagafcarilhabitelesmontagnes,d'oùilnedefcendquepourdévorerleshommes&
les animaux.Il alaformeduléopard& lagroffeur
dumâtin.

ANTANACLASEf,f.figurédeRhétorique,quiconfineà répeterunmotdansunelignificationdif
férente&quelquefoisdouteufecomme laijfel̂es
mortsenterrerleursmons,VoyeR̂ÉPÉTITION.

CemotvientdúGrecen},& repereuffio,
parce la mêmeexpreflionfrappedeuxfoisl'o.

ANTANAGOGEf. f. figuredeRhétoriquequiconfifteouà rétorqueruneraifoncontreceluiqui
s'enfert ouà fedebarrafferd'uneaccufation,enla
faifantretomberfurceluimêmequil'aformée,ou
en luiimputantquelqu'autrecrimec'eft ce qu'on
appelleautrementrécrimination.Voyt{Récrimi-
NATION.

Ce mot eft formé du Grec «W2 contre, &

rtjaillitfetnent, c'eft-à-dire preuve
ou accufation

qu'on fait rejaillir contre celui qui la propofe ou qui
lWnte.(G")

Il
ANTAN AIRE, adjea. Ce dit en Fauconnerie du

pennage d'un faucon qui, n'ayant pas mué a celui
de l'année précédente ce mot vient d'anran, année

précédente.
Il

ANTARADE ( Géog mod. &anc. ) ville de

Phénicie, depuis Tortofe, puis Conitancie, aujour-
d'hui Tortofe.



A N T A NT 49t

T«mt I, Qqq'i

ANTARCTIQUE, adj. m.
( Afironom.&- ê;og.)

Pôle antartiiaue ou pot* méridional eft l'extrémité

méridionale de faxe de la terre, & un des points fur

kiquels la terre tourne. Voy*{ POLE, Arctique
&t. Ce mot eft compote de la prépofition srri, 'on-

tra vis-a-vis & de «/>*tk uifa ourfe. ^oyt[ Cam-

clt Ourse.

Lesétoilesvoifinesdupole antarSiqueneparoif-
fentjamaisfurnotrehorifon.Ainfià Paris, dontla
latitudeeftde48 degrésIo minutes,on ne voitja-
maisaucunedes étoilesquifontéloignéesdu pote
aatarSiauede moinsde48 degrésIo minutes car
ces étoilesdemeurenttoujoursau-deffousdelTiori-
fonde Paris.VoyeÊtoile Horison &c

Cercleantarctiqueou cerclepolaireantarctique
c'eft un despetitscerclesde la fphere;il etlparal-
lèle à l'équateur,& éloignédu pôleméridionalde

13d30'. fçwCERCLE.
L'épitheted antarctiqueluivientdeConoppofition

à unautrecercle,quieftauffiparalleleà l'équateur
& à ladiftancede13*3o'du pôlefeptentrional.On

l'appellecerclearctiquepolaire.Voyt ÂRCTIQUE.La

partiede la furfacedu globeterreftre comprifeen.
tre lepôleantarctique& le cerclepolaireantarSiquc,
eftappellejoncglacéeméridional*.VcyeẐONE.(0)

ANTARES,enAftronomie,eRle cœurdu Scor-

pion, étoilede la premièregrandeurdunombrede
cellesquiformentlaconftellationduScorpion.fôy«{
Scorpion. (O)

ANTASTOVAISANTOQUES 6-ANTA-
TOQUES, f. m. pl. (Glog.mod.) peuplesde l'A-

mériqueSeptentrionale,dansla nouvelleYorclq
ANTAVARES,f. m.pi. ( Glog.mod.? peuples

de nie de Madagafcardansla partie méridionale
entrele Matataneau midi,& lesVohits-Menesau

feptentrion ilsfontarrofésparleMananzari..
ANTE,( Glog.mod.) ville & port d'Afrique

danslaGuinée à troislieuesducapdestroisPoin-
tes, versMoure.

C'eRaullile nomd'unepetiterivieredeNorman-

die quia afaSourceau-deflusdeFalaife,& quife
jette danslaDive.

ANTÉCÉDENT,adj.aruecedens,qui précède,
qui marchedevant; duLatinante devant, Seince-
aertymarcher.

CetermeeftufitéenThéologieoù fon ditdecret
antécédentvolontéantécédente.

Décret antécédenteft celuiquien précèdeun au-
tre, ouquelqu'aâiondelacréature,oula prévifion
mêmedecetteaction.VoyeD̂ECRET.

LesThéologiensfontfortpartagéspourfavoir,fi"
la prédeftinationà la gloireeu undecretantécédent
ou fubféquentà laprévifiondela foi&desméritesde
ceuxquifontappellés.C'eft uneopinionqu'onagite
librementpour&contredanslesécolescatholiques,
&toutesdeuxfont fondéesfurdesautorités& des
=dons très-fortes.

Volontéantécédentedansun Censgénéral,eftcelle

quiprécedequelqu'autrevolonté,defirouprévifion.
Dansunfensplusreftraint,la volontéantécédente

enDieuekcelle,quife propofeunobjet,par exem-
ple, lefalutdetousleshommes,maisprévifionfaite
de leursméritesou démérites.

Ondifputebeaucoupdanslesécolesfurla nature
de cette volonté les unsprétendentque ce n'eft

qu'une volontéde figne une volontémétaphori-
que, inefficaceunfimpledefirquin'ajamaisd'effet.
Lesautresaucontrairefoûtiennentquec'eftunevo-
lontéde bonplaifir volontéfincere& réelle, qui
n'eft

privée
defoneffetqueparla fautedeshommes

quin ufentpasouquiufentmaldesmoyensqueDieu
leurprépare, leuroffreouleuraccordepouropérer
leurfalut.VoyeV̂OLONTÉ,SALUT.

XIenbonderemarquerquecetermeantécédentn'efi

applique à Dieu que relativement à l'ordre de la na-

ture, & non pas à celui de la fucceflion.En effetDieii,
conféquemment à fes perfeâions infinies, voit & pré.
voit en même tems &fans diverfité dans la maniere,
tant l'objet de fa prévifion, que les circonstances in.

féparables de, cet objet. De même il veut en même
tems tout ce

qu'il veut,
fans fucceifion & fans incon-

ilance ce
qui n'empêche pas que Dieu ne puifle vou.

loir ceci à 1occafion de cela ou qu'il ne puiffe avoir
un defir à caufe de telle prévifion. C'eft ce que les

Théologiens appellent ordre ou priorité de nature

grioritas naturœ par oppofition à l'ordre ou à lapriom
rite du tenu prioritas ttmporis. ( G )

Antécédent fe dit en Çrammaire du mot qui
précède le relatif. Par exemple, Deus quetn adoramus

tfl omnipouns Deus eu: Y antécédent c'eft le mot qui
précede quem. ( F)

ANTÉCÉDENT, en Logique on appelle antécédent
la propofition dont on infere une autre, foy. Enthy-
MEME. Et l'on

appelle conféquent
la propofition qu'on

infere de i%antécédent. (X)
Antécédent d'un rapport, tn

Mathématique eft
le premier des deux termes qui composent ce rap-
port. Ainfi dans le rapport de 4 à 3 le premier terme
4 eftl1 antécédent. Yoyet RAPPORT & Conséquent.
En général dans le rapport de a à b a eft ^antécé-
dent. (O)

terme J'Afinnomu. On dit
en Aftronomie

qu'une planète fe meut in antecedentia9

lorsqu'elle paroit aller vers l'occident contre l'ordre
des lignes, comme du Taureau dans le Bélier. Foye^
Planète, SIGNE, 6-e. Au contraire lorfqu'elle fe
meut du côté de l'orient,en fuivant l'ordre des fignes,
comme du Bélier dans le Taureau, on dit qu'elle fa
meut in conftquentia. ( O )

ANTECESSEURS f. m. pi. (HiJl.moJ.) nom
dont on honoroit ceux qui précédoient les autres en

quelque fcience, du mot Latin ancecedere. Jultinien

l'appliqua particulierement aux jurifconfultes char-,

gés d'enfeigner le Droit; & dans les univerfités de

France, les profeffeurs en Droit prennent le titre

d'antecejfôres en Latin dans les thèmes & dans les
affiches. (G)

ANTECHRIST f. m. ce terme eft formé
de la prépofitiOn Greqtte contra, & de x«/ç-»c
Chriftus. Il fignifie en

général un ennemi de Jefus-

Chritt, un homme qui nie que Jeiiis-Çhrift foit venu
& qu'il foit le Meflie promis. C'eft la notion qu'en
donne l'apôtre S. Jean dans fa première
En ce fens on peut dire des Juifs & des infidèles que
ce font des antechrijls.

Par antechrifi on entend plus ordinairement un ty-
ran impie & cruel à l'excès, qui doit

régner fur la

terre lorfque le monde touchera à fa fin. Les perfé-

cutionsqu'il exercera contre les élus, feront la der-

nière & la plus terrible épreuve qu'ils auront à fubir..

Jefus-Chrift même a
prédit qu'ils y euffentfuccombé

fi le tems n'en eût été abrégé en leur faveur. C'eh

par ce fléau que Dieu annoncera le jugement der-

aler & la vengeance qu'il doit prendre des méchans.

L'Ecriture & les Peres parlent de Yantechrifty com-
me d'un feul homme auquel à la vérité ils donnent un

grand nombre de précurseurs. Suivant S. Irénée,
S. Ambroife, S.

Auguftin
& presque tous les autres

Pères, Yantethrift doit être non un homme engendré

par un démon, comme l'a prétendu S. Jérôme ni
un démon revêtu d'une chair

apparente
& phantafti-

que moins encore un démon mcarné comme l'ont

imaginé d'autres, qui ont
penfé que pour perdre les

hommes le démon devoit imiter tout ce que Jefus-
Chrift a fait pour les fauver; mais un homme de la

même nature, & conçu par la même voie que tous

les autres, mais qui ne
que par une
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malice & une impiété plus dignes d'un démon que
«l'un homme. Il ened qui croyent qu'il doit naître

'CI'un Juif &d'une Juive de la tribu de Dan qu'il dé-

frioyera
tous fes artifices & fa cruauté contre FEglife

1 Evangile; s'élèvera contre Dieu même, fe fera

bâtir un palais fur la montagne d'Apadno,, rétablira

la ville & le temple de Jérufalem"ï& là fe féra adorer,

publiant qu'il eft le vrai Dieu & le Meflie attendu des

Juifs fecondépar la
puiflancedudémon^ilétonnera^

& entraîner les peuples dans la féduaion par

preftiges capables d'ébranler même les élus.

Sa nahTance fera précédée de fignes extraordinai-.

tes, tant au ciel que fur la terre. Son règne ne durera

que ttçis ans & demi mais il fera fignalé par des

cruautés inoüies. Enoch & Elie viendront le com-

battre, & ce tyran les fera mettre à mort dans l'en-

droit même où Jefus-Chrift fut crucifié. Leurs corps
feront expofés dans les rues de Jérafalem fans que

perfonne ofe en approcher, ci leur donner la fépul·
turc niais trois jours & demi après l'efprit de vie

envoyé de Dieu entrera dans ces cadavres, Elie &

Enoch relfufciteront & feront enlevés au ciel dans

une nuée. Enfin le Chrift ne pouvant plus fouffrir la

perverfité de ion ennemi le tuera du fouffle de fa

bouche & le perdra par l'éclat de fa puiffance.

Tel eft le tableau que l'Ecriture & les Peres nous

ont tracé de l'antechrifl. Il fuffit d'y, jetter les yeux

pour lentir combien un grand nombre d'écrivains

rroteftans fe font écartés de la vérité & du bon

fens, en appliquant au Pape & à l'Eglife Romaine

tout ce que l'Ecriture & fur-toue l'Apocalypfe, dit

de Vanuckrifi. L'absurdité de cette idée n'a pas em-

pêché que les Proteflans du dernier fiecle ne Payent

«uioptée comme un article de foi. Dans leur xvn.
fy-

node national tenu à Gap en 1603 ils affichèrent

même de publier que
Clément VIII. qui décéda quel-

que tems après etoit mort de chagrin de cette dé-

cision mais ce Pontife, aufli-bien que le roi Henri

IV. qu'ils avoient déclaré en plein fynode race'de

l'antechrifl, n'oppoferent
à leurs excès que la modé-

ration, le mépris & le filence.

Quoique le favantGrotius & le doôeur Hammond

fe fuffent attachés à détruire ces rêveries on a vû

fur la fin du fiecle dernier Jofeph Mette en Angleterre
& le minière Juricu en Hollande, les préfenter fous

une nouvelle forme, qui ne les a pas accréditées da-

vantage. Décriés dans leur propre feue ces écri-

vains ont trouvé parmi les Catholiques des adver-

faires qui ont démontré tout le fanatifme de leurs pro-

phéties
& de leurs

explications
de l'Apocalypfe, par

lefquellcs ils s'efforçoient de montrer que Yantechrifl
devoit paroître & fortir de l'Eglife Romaine vers l'an

1710. On peut eonfulter fur cette matière YHifloire
des Variations par M. Bomiet tom. II. liv. XI Û. de-

puis l'article Il. jufqu'à la fin du même livre.

Grotius a prétendu que Caligula avoit été Yante-

chrifl mais ce fentiment ne s'accorde pas avec ce

que l'Ecriture & les Pores nous apprennent de la ve-

nue de Yanttchrifi à la fin du monde.

11 feroit inutile de s'arrêter fur les différeni noms

que divers auteurs, tant anciens que modcrnes ont

donnés à Yanteckrijl, fondés fur un pacage du xiij.

chap. de l'Apocalypfe ©ùHtTe'fMit que les lettres du

nom de la bête, c'eft-à dire
de \anieckrifi expri-

ment le nombre de 666 car les 1 ttres qui expri-
ment ce nombre étant fufceptibles 'une multitude

de combinaison!; différentes, & ces di fes combt-

nailons formant autant de nonrs differens, il paraît
fort difficile pour ne pas dire

impoffible qu'on ait

réuilï à trouver la véritable. Quoi qu'il
en foit, on

peut voir dans la bibliothèque de Sixte de Sienne,
4i*. Il. une partie de ces noms dont le plus probable

paraît tire
celui qu'ont imaginé S. Irenée &S. Hip-

poïyte Ta voir t«ît«f mot Grec qui ûffàdegiant, Sc

qui eft compote de fix lettres dont la valeur numé-

rale équivalut 666.

On trouve parmi les écrits de Raban-Maur, d'a-

bord abbé de Fulde, puia archevêque de Mayence,
auteur fort célèbre du neuvième 6ecle, un traité fut

la vie & les mœurs de Yantechrifl. Nous n'çn citerons

qu'un endroit Singulier c'eft celui on l'auteur, après
avoir prouvé par S. Paul

que
la ruine totale de l'em-

pire Romain, qu'il fuppole être celui d'Allemagne

précédera la venue de Yantechrifl, il conclut de la for-

te Ce terme fatal pour l'empire Romain n'eft pas
encore arrivé. Il eft vrai que nous le voyons at*«

» jourd'hui extrèmement diminué & pour ainft dire

» détruit dans fa plus grande étendue mais il eft

» certain que fon éclat ne fera jamais' entièrement
»

cclipfé parce que tandis que les rois de France.

qui
en doivent occuper le trône fubfifteront ils en

» feront toujours le ferme appui Hoc ttmpus non*
dum advenif quia lictt Romanum imptrium vïdtamus
ex maximâ parte defiruSum

tamtn quandiu Francorum

nges duravtrint qui Romanum imperium ttntrt dtbent
Romani imptrii digniaas ex toto non peribit quia in re-

gibus fuis ftabit. Et rapportant enfuite le fentiment de

quelques
doâeurs de bon fens il ajoute « Quel.

» ics-uns de nos doâeurs affùrent que ce fera un

roi de France qui à la fin du monde dominera fur

tout l'empire Romain. Ce roi fera le dernier & le

» plus grand qui ait
jamais porté le fceptre. Après le

»
regne le plus brillant & le plus heureux, il ira à

Jérufalem dépofer fon
fceptre & fa couronne fur

» la montagne des Oliviers le moment d'après l'em-
» pire Romain finira pour toujours & foudain s'ac-
o complira l'oracle de l'apôtre fur la venue de fard.

» uekrift. » Quidam dotions nojlri dicunt quod unu's

de regibus Francorum imperium Romanum ex intégra
tenebit qui in noviffimo umporeerit 6- ipfe tril maxi-

mus & omnium regum ultimus, qui poftquam regnum

fuum féliciter gubernayer'u ad ulùmum Jerofofymam

véniel & in monte Oliveti fetptrum & coronamfuam

deponet. Ni, er'nfinis & confummatio Romanorum C/ttifiy
tianorumqut regnorum ftalimquiftcundum pradiHant

fententiam apojloli Pauli antichrijlum dicunt futuram.
Si la dernière prédiâion de ces docteurs n'eft pas

plus exactement accomplie que la première de Ra«-

ban-Maur, elles feront faufles de tout point.

Malvenda théologien Efpagnol, a donné un
tong

& favant ouvrage fur l'anteckrifl. Son traité eft divile

en 1 livres. Il expofe dans le premier les différentes

opinions des Peres touchant Yantechrij}. Il détermine

dans le fecond le tems auquel il doit paroître,& prou*
ve que tous ceux qui ont affûté

que
la venue de l'<«*"

techrifl étbit proche, ont fuppofe en même tems que
la fin du monde n'étoit pas éloignée. Le troifieme eft

une differtation fur l'origine de Yantechrifi, & fur la

nation dont il doit être. L'auteur prétend qu'il ferA

Juif & de la tribu de Dan, & il te fonde fur l'auto*

rite des Peres & fur le vcrf. 1.7. duchap. xlix. de la Ce.

ntfe où Jacob mourant dit fes fils Dan eft unfirt.

pent dans le chemin 6 un cirafte dans lefenûer; & fur

le ckap. viij. vtrf. 16. de Jérémie, ou il eft dit que les

armées de Dan dévoreront la terre & encore fur le

ehap. yij. de VApotalypfe où S. Jeatl a omis la tribà

de Dan dans rénumération qu'il fait des autres tri-

bus. Il traite dans le quatrième & le cinquieme det

caractères de
Yanttchrifi. Il parle dans le fixieme dé

ion regne & de fes guerres
dans le feptieme de fes

vices; dans le huitième de fa doârine & de fes mi-

racles dans le neuvième, de fes perfécutions; &

dans le refte de l'ouvrage, de la venue 'd'Enoch fie

d'Elie de la converfion des Juifs du règne de Jefus-

Chrift & de ta mort de Yanteckri/l qui arrivera après
un

règne de
trois ans & demi. V. Millénaires. {G)

Am"ECIENS Antotd.t adj. pi. m. du Grec «V»
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*6«ir« & dVm»,/'habite. Onappelleen Géographie
Antécieas,lespeuplesplacésfouslemêmeméridien
& à lamêmediftancede l'équateur;lesunsversle
nord,&les autresverslemidl,Yoyc;TERRE.

De*làil s'enfuitqueles Anticitnsontlamêmelon-
gitude& la mêmelatitude,& qu'iln'y queladé-
nominationde latitudeftpttntrionaUou méridionale
qui lesdistingue.fWrç Latitude.

Ils fontfousla mêmedemi-circonférencedumé-
iridien,maisfsrdesparallèlesplacésdedifférenscô-
tésdel'équateur..

Leshabitansdu P&oponefefontà-peu-prèsAnti-
cites auxhabitansdu capdeBonne-efpérance.

Onconfonda1fezfréquemmentlesAnticitnsavec
lesAtuifciens.Foy<{Àntisciens.

LesAnticitnsontlamêmelongueurdejour&de
nuit, maisen desfaifonsdifférenteslorfquelestins
ont mididupluslongjourd'été, lesautresont midi
du pluscourtjourdTiyver.

D'oùil s'enfuitquela nuitdesunsefttoujourségale
mujourdesautres,fôy^ JovR, HEURE,Saison

Il s'enfuitencoreque lesétoilesqui ne fe levent
jamaispourlesuns, ne Cecouchentpoint pourles
autres. Vvyt[ANTIPODES.(O)

ANTÉDILUVIENNE ( Pkilofopkic) ou état dé
la Philofophieavantledéktge.Quelques-unsdeceux
quiremontentà l'originede la Philofophiene s'ar-
rêtentpas au premierhomme,qui fut forméà l'i-
mage& reffemblancede Dieu mais, commefi la
terre n'étoitpas un féjourdignede fonorigine ils
s'élancentdanslesdeux, & lavontchercherjufques
chezlesAnges,où ils nous°lamontrenttoutebril-
lantede clarté.Cetteopinionparoît fondéefur ce
que nousdit l'Ecriturede la nature& de la fageffedesAnges.Ileftnatureldepenferqu'étantd'unena-
ture bien fupérieureà la nôtre, ilsont eu par con-
féquentdesconnoiffancesplusparfaitesdeschofes,&qu'ilsfontdebienmeilleursphilofophesquenous
autreshommes.QuelquesSavatuLontpouffétescho-
fesplusloin; car pour nousprouverque lesAnges.excelloientdansle phyfique,ifsont dit queDieu
s'étoitfervide leurminifterepourcréer cemonde,
& formerlesdifférentescréaturesquile rempliflent.
Cetteopinion commel'onvoit, eu une fuitedes
idéesquils a voientpuiféesdansladoctrinedePytha-
sore & dePlaton.CesdeuxPhilosophes,embarraf
tesde l'efpace.infiniquieftentreDieu& les hom-
mes, jugerentà proposde le remplirdegénies &
de démonsmais commedit judicieufementM.de
FontenellecontrePlaton Hifi.desOracUs,dequoi
remplira-tonl'efpâceinfiniqui feraentreDieu &
ces génies, ou cesdémonsmêmes? car de Dieuà
quelquecréaturequece toit, la diftanceeu infinie.
Commeil fautque l'actiondeDieu traverse,pour
ainfidire ce vuideinfinipouraller jufqu'auxdé-
mons,ellepourrabienallerauffijufqu'auxhommes
puifqu'ilsne fontpluséloignésquedequelquesde-
grés, qui nbnt nulle proportionavec ce premier
éloignement.LorfqueDieu traiteavecleshommes
parle moyendesAnges,cen'eft pasdire.que les
Angesfoientnéceffairespourcettecommunication,
ainfiquePlatonle prétendoit Dieu tesy employé
par des raifonsque la PhilofophienepénétreraJa-
mais, ce quine peuventêtre parfaitementconnues
quedeluifeul.Platonavoitimaginélesdémonspour
formerune échellepar taqueUe de créatureplus
parfaiteen créatureplusparfarte onmontâtenfin
jufqu'àDieu, defortequeDieun'auroitque quel-
quesdegrésdeperfe&ionpar-deffuslapremièredes
créatures.Maisil eft vifibleque, commeellesfont-
toutes infinimentimparfaitesà fonégard parce
qu'ellesfonttoutesinfinimentéloignéesde lui., les
jiifférencesdeperfc&onquifontentr'ellesdifparoif-

fent dès qu'on les compare avec Dieu ce qui les
éleve les unes au-deffusdes autres, ne les

approche
guere de lui. Ainfi, à ne confitlter que la radon hu-
maine on n'abefoin de démons, ni pour faire paner1 achonde Dieu jufqu'aux hommes, ni pour mettra
entre D*cu & nous quelque chofe qui approche de
lui 'plusque nous ne pouvons en approcher.

Mais fi les bons Anges, qui font les miniftres de»
volontés de Dieu & fes meffagérs auprès des hom-
mes, font ornés de plufieurs connoiffances philofo-
phiques pourquoi refiiferoit-on cette prérogativeaux mauvais Anges? leur réprobation n'a rien chan«
ge dans l'excellence de leur nature ni dans la pcr.région de leurs connoiffances on en voit la preuve
dans l'Aftrologie, les augures, & les arufpices. Ce
n eft qu'aux artifices d'une fine & d'une fubtile dia-
lectique que le démon

qui
tenta nos premiers pa-a

rens doit la viftqire qu'il remporta
fur eux. Il ny a

pas jufqu 'àWlques Peres de 1 Eglifequi, imbus des
rêveries platoniciennes, ont écrit que les efprits ré-
prouvés ont enfeigné aux hommes qu'ils avoient/ft
charmer, & avec lefquels ils avoient eu commerce.
pluGeurs fecrets de i'a nature; comme la métallur-

/gie, la vertu des fimples, la puiffance des enchan.
temens, & l'art de lire dans le ciel la deftuiée des
hommes.

Je ne m amuferai point à prouver ici combien font
pitoyables tous ces raifonnetnens par lefquels on
prétend démontrer que les Anges & les diables font
des Philofophes & même de grands Philofophes.
Laiffons cette philofophie des habitans du ciel & du
ténare elle eft trop au-déffus de nous parlons de
celle qui convient proprement aux hommes, & quieft de notre reffoit.

Adam le premier de tous les hommes a-t-il été
philofophe ? c'efl une chofe dont bien des perfonnes
ne doutent nullement. En effet, nous dit hIornius,
nous croyons qu'Adam avant fa chute fitt orné
non-feulement de toutes les qualïtés & de toutes les
connoiffances qui perfectionnent l'esprit, mais mê-
me qu'après fa chuteil conferva quelques reftes de
fes premieres connoiffances. Le fouvenir de ce qu'ilavoit perdu étant toûjours préfent à fon efprit, allu-
ma dans fon coeur un defir violent de rétablir en lui
les

connoiffancesque
le péché lui avoit enlevées:

& de
difliper les tenebres qui les lui voiloient. C'eft

pour y fatisfaire qu'il s'attacha toute fa vie à inter-
roger la nature, & à s'élever aux connoiffances les
plus fublimes il

y
a même tout lieu de penfer qu'il

n'aura pas laitfé ignorer à fes enfans la plupart de
fes découvertes, puifqu'il a, vécu fi long-tems avec
eux. Tcls font à peu-près,les raifonnemens du doc-
teur Hornius auquel nous joindrions volontiers les
docteurs Juifs, fi leurs fables méritoient quelque at-
tention de notre part. Voici encore quelques rajfon-
nemens bien dignes du docteur Hornius pour prou-
ver qu'Adam a été Philosophe & même Philofophe
du premier ordre. S'il n'avoit-été Phyficien com-
ment auroit-il pu impofer à tous les animaux qui fu-
rent amenés devant lui des noms qui paroiffent à
bien des perfonnes exprimer leur nature ? Eufebo
en a tiré une

preuve pour
la Logique d'Adam. Pour

Ies Mathématiques il n'eft pas poffible de douter
qu'il ne les ait lues car autrement comment aùroit-
il pu fe faire des habits de peaux de bêtes fe conf-
truire une maifon obferver le mouvement des af-
tres & régler l'année fur la courte du foleil ? Enfin
ce qui met le comble à toutes ces preuves fi décifi-
ves en faveur de la philofophie d'Adam c'eft

qu'il l>
a écrit des Livres & que ces Livres contentent
toutes les fubKmesconnoitfances qu'un travail infa-

tigable lui avoit acquifés. Il eft
vrai que les Livres

qu'on lui attribue font apocryphes ou, perdus mais
cela n'y fait à Adatù;
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que. parce que la tradition avoit conservé les titres

des Livres authentiques
dont il étoit le véritable au-

lieur.

Rien de plus aiféque de réfuter toutes ces rad-

fons i°.-ce que l'on dit de la fageflë d'Adam avant

fa chute n'a aucune analogie avec la Philofophie

dans le fens que nous la prenons car elle confiftoit

cette fageffe dans la connoidance de Dieu, de foi.-

même & fur-tout dans la connoiffance pratique de

tout ce qui pouvoit
le conduire à la félicité pour la-

quelle il étoit dé. Il eft bien vrai qu'Adam a eu cette

forte. de fagefle mais qù'â-t-elle «le commun avec

cette
philosophe que produifent la.curiofité & l'ad-

miration filles de t'ignorance, qui ne s'acquiert que

par le pénible travail des réflexions, &
qiy

ne fe per-

feâdonne que par le conflit des opinions ? La fageffe

avec laquelle Adam fut créé eft êette fageffe divi-

ne qui etl le fruit de la grâce & que Dieu verfe dans

les ames mêmes les plus fimpdes. Cette fagefle eft

fans doute la véritable Philofophie mais elle eft fort

différente de celle que l'efprit entante & à l'aecroif

fement de laquelle tous les ûeclcs ont concouru. Si

Adam dans l'état d'innocence n'a point eu de philo-

ibphie, que devient celle qu'on lui attribue après fa

chùte & qui n'étoit qu'un foible écoulement de la

premiere ? Comment veut-on qu'Adam, que fon^pé-
•

ché fuivoit par-tout qui n'étoit occupé que du foin

de fléchir fon Dieu. & de repouffer les mil'eres qui

l'environnoient eùt l'efprit aflez tranquille pour fe

livrer aux Hérites fpéculations d'une vaine philofo-

phie ? Il a donne des noms aux animaux eft-ce à dire

pour cela qu'il en ait bien connu la nature & les pro-

priétés ? Il raiionnoit avec Eve notre grand'mere

commune & avec les enfans en conclurrez-votis

pour cela qu'il fût la Dialectique ? avec ce beau rai-

fopraement on transformerait tous les hommes en

Dialeûiciens. Il s'efl bâti une mil érable cabane il a

gouverné prudemment fa fam 11- il l'a inftruite de

iès devoirs & lui a enfeigné
le culte de la

religion

font-ce donc là des raifons à apporter pour prouver

qu'Adam
a été Architecte* Politique, Théologien

Enfin comment peut-on foùtenir qu'Adam a été l'in-

venteuç, des lettres, tandis
que

nous voyons les hom-

mes lon^(§§jpns même après le déluge fe tervlr encore

«Jjjme écriture hiéroglyphique, laquelle
ett de toutes,

°les écritures la plus impartaite, ce le premier effort

que les hommes ont fait pour fe communiquer réci-

proquement
leurs conceptions groffieres ? On voit.

par-là combien eft fujet à contradiction ce que dit

l'ingénieux & favant auteur.de l'Hilloire critique de

la Philofophie touchant fon origine & fes commen-

cemens « Elle eft née fi oh l'en croit avec le

n anonde & contre forüinaire des productions hu-

niâmes fon berceau n'a rien qui la dépare, ni qui

l'aviliflé. Au-travers des foiblefles & des bagaye-
» mens de l'enfance, on lui trouve des traits forts &

» hardis, une forte de perfection. En effet les hom-

» mes ont de tout teras penlé refléchi, médité de

» tout tems auffi ce fpeâacle pompeux &
magnifique

que préiente l'univers i, fpecracle
d'autant plus in-

téreffant qu'il
eft étudie avec plus de foin, a frap-

» pé leur cunofité ».'

Mais, répondra-t-on fi l'admiration eft la mère de

la Philofophie comme nous le dit' cet auteur, elle

n'eft donc pas née avec le monde puifqu'il a fallu

que les hommes avant que d'avoir la Philofophie-,

ayent commencé par admirer. Or pour cela il falloit

du tems, il falloit des expériences & des réflexions

d'ailleurs s'imagine-t*<wi que les premiers hommes

«ûffent affei de tems pour exercer leur efprit fur

des fyftêmes philofophiques eux qui trouvaient à

peine les moyens de vivre. un peu commodément ?
On ne pente à fatisfaire les loefoms de Fefprit qu'a-

mka qu'on a luûifcut ceux du corps, Les premiers

hommes étoient donc bien éloignés dé penfeK à la

Philofophie « Les miracles de la nature font expo-
» tes à nos yeux long-tems avant

que
nous ayons

aflez de raifon pour en être éclaires. Si nous arri-

viens dans ce monde avec cette railbo que nous

» portâmes dans la falle de l'Opéra la premiere fois

que nom y entrâmes, & û la toile Íe levoit bruf-

» quement; frappés
de la grandeur de la magnifi-

» cence & du leu des décorations nous n'aurions

m pas la force de nous refufer à la connoiffance des

» grandes vérités qui y font liées mais qui s'avife

de s'étonner de ce qu'il voit depuis cinquante ans ?

Entre Les hommes, les uns occupés de kurs be*

n foins n'ont guere eu le tems de te livrer à des tpé-
culations métaphyliques; le lever de l'aftre du jour

^£i appelloit au travail la plus belle nuit, la nuit

»Ta plus touchante, étoit muette pour eux, ou ne
leur difoit autre chofe, finon qu'il étoit l'heure du

» repos les autres moins occupés ou n'ont jamais
» eu occafion

d'interroger la nature ou n'ont pas
» eu l'ef'prit d'entendre fa réponfé. lie

génie philo-
» fophe dont la fagacité fecouant le jour de 1 habi-

» tude s'étonna le premier des prodiges qui l'envi-

» ronnoient descendit en lui-même, fe demanda &C

» fe rendit raifon de tout ce qu'il voyoit a dû fe fai-

» re attendre long tems & a pu mourir fans' avoir

» accrédité fes opinions x. Ejfiii fur U mirïtt & la

vertu, pagt gz.
Si Adam n'a point eu la Philosophie, il n'y a point

d inconvénient à la refufer à (es enfans Abel 6c

Gain il n'y a que George Hornius qui puiffe voir

dans Cain le fondateur d'une feâe de philosophie.
Vous ne croiriez jamais que Cain ait jette les pre-
mieres femences de l'épicuréifme & qu'il ait été

athée. La railon qu'Homius en donne eu tout-à-fait

linguLiere.
Cain etoit, felon lui, philofophe mais

philofophe impie &athée parce qu'il aimolt l'amu-

fement & les plaifirs, & que fes entans n'avoient que

trop bien fuivi les leçons de volupté qu'il leur don-

noit. Si l'on eft philofophe épicurien, parce qu'on
écoute la voix de fes plâinrs ,& qu'on cherche dans

un athéifme pratique l'impunité de fes crimes, les

jardins d'Épicure ne fuffiroient pas à recevoir tant

de philosophes voluptueux. Ce qu'il ajoute de la

ville que bâtit Cain, & des inllrumens
qu'il

mit en

œuvre pour labourer la terre, ne prouve nullement

qu'il fut' philofophe car ce que la néceffité & l'ex-

périence ces premieres inftütutrices des hommes,
leur font trouv er n'a pas befoin des préceptes de la

Philofophie. D'ailleurs on peut croire que Dieu ap-

prit au premier homme le moyen de cultiver la ter-

re, comme le premier homme en infbruiùt lui-même

tes enfans.

Le jaloux Cain ayant porté des, mains homicides

fur fon frere Abel Dieu fit revivre Abel dans la

perfonne de Seth. Ce fut donc dans cette famille que
fe conferva le facré dépôt des premieres traditions

qui concernoient la religion. Les partifans de la Pbi-

loibphie antédUuvicfiJit ne regardent pas Seth feule-

ment comme philofophe mais ils veulent encore

qu'il ait été grand Atironome.
Jofephe

faifant l'éloge
des connoiflances qu'avoient acquis les enfans de

Seth avant le déluge, dit qu'ils élevèrent deux co-

lonnes
pour y infenre ces connoiflances & les trans-

mettre à la poflérité. L'une de ces colonnes étoit de

brique l'autre dej>ierre; & on n'aVoit rien
épargné

pour les bâtir Moment, afin qu'elles puffent refit-

ter aux inondations j8c aux incendies dont l'univers

étoit menacé. Jotèph ajoute que celle de brique fub-

ûftoit encore de fou tems. Je ne fai fi l'on doit faire

beaucoup de fond fur un tel paffage. Les exagéra-
tions Sç les hyperboles ne coûtent gueres à Jofe-

phe, ,quand il s'agit diliuftrer la nation. Cet Hifio-

nen fe propolbit lur-tout de moncrar la fupénorité
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des Juifs fur les Gentils, en matière d'arts & de fcïen-

ces c'eti-là probablement ce
qui

a donné lieu à la

fSâion des deux colonnes élevées par les enfans de

Seth» Quelle apparence qu'un pareil monument ait

pu fubfifter après les ravages que
fit le déluge ? &

puis on ne conçoit pas pourquoi Moyfe qui a parlé
des arts qui furent trouvés par les enfans de Caïn,
comme la Mufique la

Métallurgie
l'art de travail-

ler le fer & l'airaia &c. ne dit nen des grandes con-

noifÇuices que Seth avoit acquifes dans l'Agrono-

mie, de récriture dont il paffe pour être inventeur,
des noms qu'il donna aux autres, du partage qu'il fit

de l'année en mois Si en femaines.

Il ne faut pas s imaginerqueJubal
& Tubalcaîn

ayentétédegrandsphilofophes1unpour,avoirin-
venté laMuuaue & l'autrepoui avoireu le lecret
de travaillerle fer & l'airain peut-êtreces deux
hommesnefirent-ilsqueperfectionnercequ'onavoit
trouvé avanteux.

Maisje
veuxqu'ilsayent été in-

venteursdecesarts, quen peut-onconclurre pour
la Philosophie?Nefait-onpasquec'eftauhafardque
nousdevonsla plûpartdesartsutilesàlafociété?Ce

quefaitla Philofophiec'eftderaifonnerfurlegénie
qu'elley remarque aprèsqu'ilsontétédécouverts.
Il eu*heureuxpournousquelehafardaitprévenunos
befoins & qu'iln'aitprefquerienlaifléà faireà la

Philofophie.OnnerencontrepasplusdePhilofophie
dansla branchedeSeth,quedanscelledeCaïn; on

y voitdes hommesà lavéritéquiconferventla con-
noiffancedu vraiDieu, &te dépôt destraditions

primitives quis'occupentdechofesférieufes&fo-

lides, commedel'agriculture&delagardedestrou-

peaux maisonn'y. voitpointde philofophes.C'eft
doncinutilementqu'oncherchel'origine&lescom-

r mencemensde laPhilofohiedansles temsquiont

précédéledéjuge.forer PHILOSOPHIE.
•

ANTEDONE,(Géog.mod.) petite ville de
GrècedansFAchaïeou la Livadie entre Négre-
pont & Talandi,fur la'côtedugolnhe.
• • ANTENALE,f. f. ( Hift. «^) oifeaude mer

qu'ontrouveverslecapdeBonne-Efpérance.Ila fur
lesplumesunduvettrés-fin;Vicquefortditqu'onfe
fert deceduvetcontrel'indigeftion& lesfoibleflcs
d'eftomac.

• -» ,•%

ANTENNE,antennaf. f. ( Hifl. mon) Plufieurs,
infeâesontfurla têtedesefpecesdecornesauquel-
lesonadonnécenom.Lésanttnntsfont mobilesfur
leurbafe, &feplientendifférensfensaumoyende

plufieursarticulations.EUes'fontdifférenteslesunes
desautresparla forme,laconfiftance,la longueur,
fa.groffeur,&c.Ily ade la différenceentre lés an-
tennesd'un papillondenuit, & cellesd'unpapillon
de jour. Lesantennesdu hannaftfané reffenjblent
pasà cellesdu capricorne,&c.Ces différencesont
fournidescarà6erespourdistinguerplufieursgenres
d'infectes,foyerInsecte. (I)

Antenne t f (Marine:ymotdesLevantins
potirfknifierune \Z)

ANTEPENULTIEME,(Gramm.)ce motfe
préfad

fubftantivementonfouîentendJyUsbe.Unmotqui
eft compofédeplufieursfyllabesaune dernierefyl-
labe unepénultièmepêneulûma c'eft-à-dire,pref-

que la dernière,& une forte que
commela pénultièmeprécède

la dernière,Yantépé-
nulàemeprécédéla penultieme anuputeufyimam.
Ainfidansamaveramramdl la dernière f «lapé-
mAùetastSemaYantépénultième.

EnGrecon metl'accentaigufur ladernièreCyl.
Ube e»« Dieu furla pénultième tyii difcours
& furXttntipinultitnu on ne met

jamaisd'accentavantVantépénultième.
EnLatin,ldrfqu'onmarquelëi accenspourrégler

la prononciationdu teôeur, fi la pénu(tiemefyllabe
d'nnmardoitêtreprononcéebrève onmetl'accent

aigu fur V antépénultième quoique cette antèpènultii»
me (bit brève, Dôminus. ( F )

ANTEPREDIC AMENS, f. m. pi. on appelle ainti

en Logique certaines queirions préliminaires qui
éclairciflent & facilitentla doctrine desprédicamerw
& des catégories. Ces quêtons concernent l'univo-

cité, l'équivocité des termes, &c On les appelle
u'prédicamcns parce qu'Annote les a placés avant

les prédicamens, pour pouvoir traiter la matière des

prédicamens fans aucune interruption. (X)

ANTEQUER A, (Glog. ville dTElpagne au

royaume de Grenade, partagée en haute & baffe

ville. Long. zj. 40. lat. jS. 5i..

Antequera, (Géog. mod.) ville de la nouvelle

E1pagne en Amérique, province de Guaxaca.

ANTER ou ENTER un pilot fur Us rivures c'efl

le joindre bout à bout avec un autre qui eft trop

ANTERIEUR, adj. en Anatomie fe dit de toutes

les parties qui font tournées vers le plan vertical que
l'on conçoit paffer fur la face fur la poitrine, le bas-

ventre, &c & perpendiculaire au plan qui divife le

corps en.deux parties égales & fymmétriques. (L.).
ANTÉRIEUR, en ftyltde Palais, fe dit en quelques^

occafions pour plus ancien. Ainfi l'on dit d'un acte

qu'il cft antérieur en date à un autre d'un créancier,

qu'il eft antérieur en hypoteque à un autre créancier.

ANTERIEUREMENT adv. ANTÉRIORITÉ
f. f. termes de Palais, que l'explication du mot ci-dcû

fus fait affez comprendre, foyer ANTÉRIEUR.
•

ANTEROS, ou LE CONTRE AMOUR, f. m.

( Afyrt.) fils de Venus & de Mars. On dit que Venus

le plaignant à Themis de ce que l'Amour reçoit toù-

jours enfant Themis lui répondit 6 il
nflera. tel

tant que vous n'aure^point d'autre fils. Sur cette répon-

fe, la déeffe galante écouta le dieu de la guerre; le

Contre-amour naquit dt °le
premier

fils de Venus de*

vint grand. Ils ont l'un & 1antre des ailes, un car-

quois & des fleches. On les a groupés plufieurs rois

on les voit dans un bas-relief ancien, fe difputant une
branche de palirtier. Patifanias parie d'une ftatue de

YAnteros où ce dieu tenoit deux coqs fur (po rein,

par lefquels il
tâchoit de

fe faire béqueter la tête. Il

jouit des honneurs divins^ les Athémens lui élevèrent

des autels. Cupidon fut le dieu de l'amour Anteros
ledieu dû retour.

^ANTERS f. f. du Latin ante terme d'Arekittéhtre

c'eft felon Vitruve, les pilaftres d'encoignure que
les anciens affeâoierît de mettre aux extrémités da

leurtemples, & ce que nos Architectes appellent pi-

ANTESSA ou ANTISSA,
(Géog.

anc. &mod. )
ville de l'île de Lesbos ou meme, felon quelques-

de Lesbos par un canal.

ANTESTATURÈ, f. {.urme-de Génie petit re-

tranchement fait de palhTades ou de facs de terre
établis à la hâte pour difputer le refte du terrain à

Tennemi. foye^ Retranchement. Ce terme n'çfl

plus guère d'ufage actuellement. (Q)
-• ANTEROSTA 6 POSTROSTA f. f. (Myth. )

déefles invoquées par les Romains, l'une pour les

chofes paffées l'autre pour les choses à venir. C 'é-

toient tes confeilleres de la Providence.

manie dans l'Afie mineure, qu'on appelle aujourd'hui
Àntiocheàa.. •

•ANTHAKIA,r«y«{ANTiocHE.

ANTHELIENS,f. m. pL (Myth.) dieux révéré*

par les Athéniens. Leurs ftatue» étoient placées aur

portes 6e exposes à l'air c'eft de-là qu'ils ont été

nommés dieux Antkeliens.

ANTHELIX, en terme d* Anatomie efl le circuit în-^

teneur de l'oreille eitemc ainû nommé par oppofi-'
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àon au 'circuit extérieur appelle

hélix. Voyt^HtxiX,

Oreille, eve (I)

ANTHELMINTIQUES, adj. pi. (Medec.) épithe-

te que l'on donne aux médicamens qui ont la proprié-

té de chaffer les vers.

ANTHEMIS (ffijl. nat?) genre
de plante fleur

radiée, dont le diique eft compote de plufieurs fleu-

,tons & la couronne de demi-fleurons qui tiennent à

des embryons & qui
font renfermés dans un calice

^J écailleux. Les embryons deviennent dans la fuite des

iernences attachées au fond du calice, & féparées

tes unes des autres par
de petites feuilles faites en for-

me de gouttiere. Ajoutez aux caractères de ce genre,

que fes feuilles font découpées. Micheli, Nov. plant,

gêner. Voyt{ PLANTE.
•

ANTHEMISE, (Giog. mod.) grand pays de Per-

fe dont Eutrope fait mention, & qui n'eft pas l'An-

thtmufu.
«

ANTHERE, médicament ainfi nommé à caufe de

fa couleur vive.&rougeâtre; il eu compofé de myr-

rhe, de fandarâc, d'alun de racine de fouchet, de

fafran, & de feuilles de rofes rouges, dont on faifoit

des poudres des onguens ou des collyres,
felon les

indications mais ni le nom, ni les compofitions, ne

font plus d'ufage. ( N )

ANTHESPHORIES f. f. pl. en Grec

terme d'antiquité, fête que l'on célébroit**3ans la Si-

cile en l'honneur de Proferpine. ^oy<{ FÊTE.

Ce mot
dérive

du Grec «r^ot flair & de pirtt

je porte, à caule que Prolerpine cueilloit des fleurs

dans les champs durfque Pluton l'enleva. Cependant

Feftus n'attribue point cette fête à Proferpine mais

il dit qu elle fut ainfi dénommée caufe du blé que

l'on apportoit au temple dans ce jour-là.

Antktfphône femble être la même chofe que leflo-

fiftrtum des Latins qui a beaucoup de rapport au

harvtfl-home des Angiois qui lignine le logis
de la

tnoijjon. (G)

ANTHIAS, (Hifi. nad.) genre de poiffon de mer

dont Rondelet dillingue quatre efpeces la première

eft appellce barbier, voye^ Barbier. Lafecondepor-

te le nom de capelan vayt{ CAPELAN.

La troifieme efpece eti celle qu'Oppian appelle an-

tkias, le noir de fang on ne doit point rapporter cette

couleur au fang de ce poitfon c'eft le corps qui eft

d'une couleur violette obfcure. Cet anthias eft allon-

gé fes dents font pointues, & s'engrenent les unes

entre les autres il a des lèvres fes yeux font ronds

& de couleur rouge mêlée depo urpre l'anus eu

grand il en fort un boyau coloré de verd & de rou-

ge la queue eft, gro1fe. Ce poiffon vit dans les ro-

chers fa/çhair eft tendre, feche, & nourriffante.

La quatrième efpece A'anthias eft celle qu'Oppian

appelle ivtnrU parce qu'il a bonne vue ou ««*«•«,

.parce que
fes

yeux
font entourés d'un fourcil rond

& noir, qui fait paroître les yeux enfoncés dans la

tête. Ronde/et. PiyrçPoiSSON, ( I )
' ANTHIRRINUM, ( Jardinage. )

ou MUFFLE

DE LION, eft une plante de la grande efpece, qui

pouffe plufieurs tiges.
Ses feuilles oblongues reffem-

bleht à celles du giroflier jaune tes fleurs qui vien-

nent à la fommité de fes tiges, font un
épi aflez long,

en forme de tuyau de couleur de chair repréfen-

tant par un bout le munie d'un veau ou d'un lion

fes grainrs (ont noires, & très-menues.

On ferne le muffle de lion en Septembre & Oûobre,

& on le replante en Avril: cependant étant vorace,

il fe multiplie aufli de racines. On jouit de fa fleur

pendant l'été. Il vient àifément par-tout, même dans

tes terres fablonneufçs.
ANTHISTERIES ou ANTHESTERŒS, f. f. pi.

fêtes

broient vers
le printems

du mois appellé a/uhijlérion,

r"<du mot Grec *r6«, parce qu'alors la terre eft cou-

vertede fleurs,Pendantcettefête quequelques-uni
croyent avoirété confacréeà Bacchus,lesmaîtres
faifoientgrandechèreà leurs enclaves,commeles
Romainsdansleursfaturnales.On penfe auffique
toutesles fêtesde Bacchus,furnomméanthiusou

fleuriffantétoientnomméesen généralanthi/hries
quoiquediverfifiéespard'autrestitresparticuliers
telsquepitkagi* thytra &c.

Quelques-unspenfentquece nomvientdurnefct
Antherionoùs'enfaifoitla folennité que cesfêtes
duroienttroisjours,le 11,le 1ce le t; dechaque
mois &chacuneavoitun nomdifférent,pris des
cérémoniesoudesoccupationsquirempliflbientcha-

que journée.La premieres'appelloitnAttyia.c'eft-
à-dire,l'ouverturedtsvaiffiauxparcequ'ony mettoit
levinehperce& qu'onle goûtoit.LefecondjourCe
nommoitx«» »congii,d'unemefurecontenantenvi-
ronlepoidsde 2olivres on bûvoitcejour-làlevin

préparélaveille.Quantau troifiemeon Pappelloit
Xvrfa.chaudtrons, caufequece jour-làon faifoit
bouillirtoutesfortesdelégumes auxquelsil n'étoit

paspermisdetoucher,parcequ'ilsétoientoffertsà
Mercure.(G)

ANTHJUSouFLEURI 1(Myth.)furnomqu'pft
donnaàBacchusdansAthenes& àPatrasenAchaïe,
parceque fesftatuesétoientcouvertesd'unerobe

chargéedefleurs.

ANTHOCEROS (Hiff.nat.) genredeplanteà
fleurmonopétale,reffemblanteà unecornequis'ou-
vre jufqu'aucentre en deuxparties;il y a dansle
milieuunfilamentou uneétaminechargéedepouf
fiere.Cette fleureft Rérile ellefortd'uncaliceou

plûtôtd'unegainetubulée.Lesfruitsfontdescapfu-
lesquel'ontrouvetantôtfurdesefpecesqui ontdes

fleurs tantôt furd'autresquin'enontpoint elles
fe partagenten plufieursrayonsà leur ouverture
chacunedecescapfulescontientune,deux,outrois

femences & quelquefoisquatre.Novaplant,gêner.
&.c.parM.Micheli.VoyerPLANTE.

ANTHOLOGE,f.m.(Théol.)duGrecirl**»*
ce que nousrendrionsenLatinparforiUgium rc-,
cueilde fleurs.

C'eftunrecueildesprincipauxofficesquifonten

ufagedansl'églifeGreque.11renfermelesoffices-pro.
presdesfêtesdeJefus-Chrifi,dela fainteVierge,&
de quelquesSaints;de plus, desoffcescommuns

pour les Prophetes,les Apôtres,les Martyrs, les
Confeffeurs,lesVierges &c.LéonAllatius,dansfa

premierediffertationfurleslivreseccléfialliquesdes

Grecs, en-parle,
maisavec.peud'éloge.Ce n'étoit

d'abordquunlivret, quel'aviditéou lafantaifiedo
ceuxquil'ontaugmentéabeaucoupgroûl maisqui,
à quelquesnouveautésprès, necontientrienquine
letrouvedanslesmenées,&danslesautreslivresec-

cléfiattiquesdesGrecs.
Outrecet anthologiequieft à 'l'ufagedeséglifes

Greques AntoineArcadiusena publiéun nouveau
fousle titredenouvelanthologeo\iflorilège,imprimé
àRomeen t 598.C'eftun abrègedu premier,une

efpecede bréviaireraccourci&commodedansles

voyagespourlesprêtres&lesmoinesGrecs,quine

peuventporterlepremierattendufonextrêmegrof-
leur: mais il eft encoremoinsquecelui-cidu goût
d'Allatius quiaccufePabbréviateurdeplufieursal-
térations& infidélitésconfidérables.Allat.de Bbr»
ecel.Grec.M.Simon,Sup.auxeirém.desGrecs.

ANTHOLOGIE,f. f. (Vu. ) fe prend auffien

particulierpourunrecueildesépigrammesdedivers
auteursGrecs.(G)

Ily a une anthologieimpriméemais qui n'eft

pas, à beaucoupprès, ticomplèteque l'anthologie
manufcritesleGuyet copiéefurcelledeSaumailc,
& qui aprèsavoirappartenuà Ménage,faitaujour-
d'huipartîe'desmanulcritsdeliiBibliothèqueduRoi.
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au

M.Boivindanslanoticequ'ilenadonnée tom.
iu Htm,del'Acad.desBtlUs-Lturtspag.2S4.dit
qu'elle de700épigrammesquifor-.

livresouparties dontla premièretela fécondefont

La troifiemea pourtitre
c'eft ainfiqu'onnommoitlesépigrammesqui fer-

l'onfaifoitaux
dieux.Laquatrieniecoatkntdesinfcriptions.detom-
beaux»cequenousappelknu^iwfA«i.Lacinquième
comprenddesépigrammesfurdiversfujets dont
quelques-ansfontinventesi plaifir l'auteurdure-
cueillesnommeiwryftt/tftmn.imturmi » épigrammes
d'o^entoûon.où le poëtene cherchequ'àfairepa-
roitrefonefprit.Aurelielaplupartdecesépigram-
mesapprochentplusdenosmadrigauxouduQyle
desinicriptionsantiquesquedela manièredeMartial
&denosépigrammatiftesLatins.Y.ÉPIGRAMME.

Meleagre,natifdeGadarevilledeSyrie,quivi"
voit fousSelencutVI.dernierroi deSyrie ettle

qu'il nommaanthologieà caufequ'ayantchoiuce
qu'iltrouvadeplusbrillantce deplus j&wiparmi
lesépigrammesdequarante-fix poètesanciens,il
regardafon recueil commeunbouquttdeflewsttt
attribuaunefleuràchacunde cespoètes Ulisa
Anytes ,larojià.Sapho,&c.Aprèslui, Philippede
Theflaloniquefit dutemsde l'empereurAugutieun
fécondrecueiltiré feulementdequatorzepoètes.
Agathiasenfitencoreuntroifiemeenviron;ooans

après,fousJuftinieç.EnfinPlanudemoinedeConf-
tantinople-quivivoiten1380fitlequatrièmequ'il
divifaenfeptlivres danschacundeiqueklesepi-
grammesfontrangéesparmèrealphabétique.C^ft

ntéc»quicontientnlufieursbellesepisrammestort
fenfees&fort ifpirituellesmaisellesnefontpasle

6acharbontUspaupières,eft une

vre, dedouleur &

noire,unevraieefearre,

On

ïl n'arnveguèreh été auxpauvresgensdela
campagnemalnourriste continuellement
à destravauxfatiguant&auxinjuresdela (aifon.

font très-grandes q̂u'elle
quipaflent

tule,il lautfaignerlemaladelui donnerdeslave»
te lui faireboiredesémutfiôni.

Si rinfltmmationnes'appaifepas&quel'eJcarre
feforme» onl'incHeavecunelancette te on lave
avecunelotionfaiteavecFbnguentégyptiaedinous
danslevin8cl'eau-de-vie.Sila tumeurefteonfidé-

renéedel'eicarre &l'onappliquedescataplafines
émolliensceréfolutifs.Cesfecoursfécondésde la
faienéequieftlefpécifiquedetouteslesmaladies
wâamnatoires,bornentlesprogrèsdel'efcarredont

on prévientla chuteavecdesonguensdigeftifson
travailleenfuiteàmonder& cicatriferl'ulcèreKt>y%
Ulcère. II faut avoirfoindanslespanfemensde
cetulcèredetenirlapeauétendue,fitpourquelaci-
catricene froncepasla paupière& ne caufepoint
dedifformité.Le chirurgiendoit auffiprendreton-
tes lesmefutesconvenablespourque l'otUne foit
pointéraillé Cequi eft affexdifficile lorfqutel'ef-
carreaétégrande&qu'elles'ettforméeprèsdubord
de la paupière.(JT)

ANTHRAXmCHARBON.rayezCttÀRBOM.
ULCERE.

ANTHROPOGRAPHIÊ,f. f. tn An*tomit c'eft
la defcription de l'homme. Ce nlwt eft compofé du

grec «rdrtnrw hommt &-,pt't« J'écris.
Jean Riolan le fils, doreur en Médecine de la fa-

culté de Paris & très-célebre pfofeffeur en Anato.
mie, nous adonné un grand ouvrage in-fal. fous le
titre de

Antropogràphm\ b oera omn'ut.) imprimé
à Paris en 1649.

Voici l'éloge que le grand Boerhaave en fait On
peut s'en reposer, dit-il, fur Cesdescriptions il avoit
duTcqué1Io cadavres avant de donner fon ouvrage
& comme il remarqua que fes avoient beau.
coup de peine à retenirles noms des mufcles fuivant
1 ordrede Vefale, il donna a Ces mufcles des noms
tirés de leur fonction Se de leur attache quiconque
fe propofe deprofeffer l'Anatomie, ne doitpas avoir
honte de le prendre pour modèle car fon livre ren-
ferme toutes les connoilfiances qui constituent un
anatomifte favant comprenant tout ce qu'on avoit
découvert fur ces matières avant lui.

Kerkring nous a donné un ouvrage iA-40. fous la
même titre, te qui fut imprimé à Amiterdam en 1671

Cowper a auffi
intitulé Anthropographvun ouvra-

ge imprimé Londres en 1697, m-fol, il été réim-

primé à Leyde en 1737. roy«{ Anatomie. (IL)
ANTHROPOLOGIE, f. f. ( Thiol. ) manière de

s'exprimer par laquelle les écrivains Acres atti.
huent à Dieu des parties, des avions ou des gec.
tions qui ne conviennent qu'aux hommes & cela
pour t'accommoder & fe proportionner à la foiblef-
fe de notre intelligence ainfi il eft dit dans la Gène»
tre que Dieu appdla Adam qu'i/y« reptntit d'avoir
CT<îïhûmmt;dans les Pfeaumes l'univers eft appelle

Yotivrag*du
mainsdt Ditu il y eft encoredit quel-

vèilhnt fur tindigtnt.

prit faintafeulementvoulunousfaire entendreles
chofesoules ëffetsqueDieuopèrecommes'ilavoit,
des mains,desyeux,&c.fansquecelapréiudicieà
la ftmpltcitéde ton «ire. foyer Simplicité.

Ce motvient dugrec Jtttmnt,
homme,8t de klyti, traité.

Teichmeyer nous a doûné un traité de Fecommte

glob en 1707%

foft par rmfpeâion des

femmesqu'on éventroit.

L'empereur Eliogabalèj^atiquoit cette aboab**
ble m'vmaâon. M de

grand nombre de jeunes enfans pour confulter leurs
entrailles & ils ajoutent que loifqu'il eut pris la
route de Perfê dans l'expédition même où il périt



498 ANT. A N T
étant à Carres en Méfopotamie

il s'enferma dans le

temple de la Lune & qu'après y avoir fait ce qu'il

voulut avec les complices de fon impiété il feella

les portes, & y pofa une garde qui ne devoit être le-

vée qu'à fon retour. Ceux qui entrèrent dans ie tem-

pte, fous le règne de Jovien fon fuccefleur, j
virent

une femme pendue par les cheveux, les mains éten-

dues & le ventre ouvert, lulieinryant voulu cher-

cher dans fon foie quel feroitje fuccès de la guerre.

vie de Ftmpmur Julien par M. CMM dt la BUturu,

II. part. liv. V. pag. 333 *33+

Les Scythes
avoient auffi cette barbare coutume

quelesTartares
ont reçue d'eux, fi l'on en croit Cro-

mer, hîjl. ât Polog. liv. Vlll. & Strabon la
rapporte

auflt des anciens habitans de la Lufitanie, aujour-

d'hui le Portugal. Delrio regarde comme une bran-

che de Yanthropomat'u le fanatifme des Hébreux qui

facrifioient leurs enfans à Moloeh, dans la vallée de

Tophet. Difquifit. magic.
lib. IF. cap, ij. ^twfi. 7.

fiel. j. pas. 55*. (G)

ANTHR0POM0RPHITE f. f. (Thhlog.)
des

mots grecs avifomn hommt ,& t*tpf» famé. Mn-

thropomorphitt en général eft celui qui attribue a

Dieu la hgure
de l'homme. Voyti Dieu &c

Les anthropomorphius font d'anciens hérétiques

qui prenant
à la lettre tout ce que Dieu dit de. lui-

même dans les Ecritures prétendoient qull avoit

réellement des piés des mains &c en conféquen-

ce ils croyoient que les Patriarches avoient vit Dieu

dans fa propre
fubftance divine, avec les yeux

du

IlsCefondoient fur ce qu'il eft dit dans la Genefe,

que Dieu Ft l'homme à fon image &: é fa reuembUn-

ce. Les orthodoxes difoient au contraire, que Dieu

eft un être immatériel » &qui n'a aucune forme cor-

porelle. Les antkrapomorphitu leur avoient donné le

nomî'origénifies par la raifon, ajoûtoient-ils que
leurs adverfatres tenoient d'Origene la atéthoded al.

légorier toutes les expreffions de l'Ecriture qui ne fa-

vonfoient pas
leur Sentiment.

Saint Epiphane appelle
les Mthropomorphkts Au-

Ikns ou qu"on croit avoir été le

chef de la feôe. Au&métoit à-peu-près le contem-

porain d'Arius.. U vécut dans la Méfopotamie.

Saint Auguftin leur donne le nom de Faditns Fa.

dia.'d,

Tertulfïen fembîe avoir donné dans l'erreur des

apikrepomarphites j on
l'en le laver dumais il n'efl

pas

lui fait crû que l'ameavoit une figure eorpe-

ueJte i erreur dont on attribue l'origine à quelques

#».OPOPATHIE,,
f. f. ( tShQ -fJMpiêt

c'eft une figure
une ex-

prdÉôp» ub difeours dans lequel on attribue ADieu

quelque paillon qui
ne convient proprement qu'à

nhoimae,; Voyt^ DIEU., PissiOM » &c*.

OnconfondCouventlefitennesuùhnpopahit &

mnthropofogit;cependant,à parlerftriâement,l'un

éoit être coaiidérécommelegenre & I'autrecom-

metefpeçe c'eft par anthropologiequ'onattribue

aUîéà uneehofe quellequ elletoit qui ne con-

wat qu'Ae; au titis<$fmémptÙHuhitne fe

«Etàm 4AUlecasoitl'on prêteDieu despaiSons
desfenfa'tioosdesad"efkionshumâmes,&e.Foye{

Les fqat,oespeuplesquiviventde

çk*ir humaine,Foj«cANTHâ0P0PH.AOl«.
leftrygoos & Scyjla font traités

-pat Homère iïëtukopnphagts ou marneurs fhommts.

Çt poëte dit aufli que les montres féminins, Circé

éc les Syrcncs attiroient les hommes par l'image du

vrages ainâ qu*uMRnd nombre d'autres font fon-

dés fur les mœurs des terns antérieure au fien. Or-

phée fait en plufieors occafions la même peinture

des mêmes fiedes.
Ctjldahssts nou, dit-n, qut Us

hommtsft divoro'unt là ans la autrts commt du Mus

On apperçoit, long-tems après ces fieclea chez

les nations les
pins policées

des veftkes de cette

barbarie à
laquelle il eft vraisemblable qu'il faut,

rapporter l'origine
des facrifices humains. Foyn Sa-

crifice.

Lespayensaceufoientlespremierschrétiensd'an-.

thropophagesilspermettoientdifoient-Us,lecrime.

d'GEdipe& ils renouvellentla fcenede Thyeee.
Ilparoît par les ouvragésde Tatien parle chapi-
trehuitièmede l'apologiedesChrétiensdeTertul-

lien &par le IV.livrede la Providence par Sal-

vien quece fat la célébrationfecretedenosmyf·
teresquidonnalieuàcescalomnies.Ils tuent ajou-
toientlespayens unenfant & ils en mangentla
chair accusationsquin'étoientfondéesquefur les
notionsvaguesqu'ils avoientprifesde l'euchariâie
& de la communwn fur les difcoursdegensmal
inftruits.̂ «îEuchahistie, Communion,Au..

Tf.h,#c.(G)
ANTHROPOPHAGIE,f. f. ( Hifl.

c'eftl'aâe ou l'habitudede mangerde la chairhu-
maine.Foy*iANTHROPOPHAGES.

Quelquesauteursfontremonterl'originedecette
cofitumebarbareiufqu'audéluge ilsprétendentque
lesgéansont été lespremiersanthropophages.Pline

parte desScythesôi Sauromâîcs Soimusdc£

Ethiopienssa vénaldesEgyptienscommedepeu-
plesaccoutuméesà cethorriblemets. Plûle Mfë.
nos,liv. IV.c.xi/,liv.VI. c.xvij.xxx.div.VII. C.Y.
Solin Potith.e. xxxiij.Nouslifons dansTiîe-Li w

cju'Aïuiibalfaifoitmanger fesfoldàtsde la chair
humainepour lesrendreplus féroces. Ondit que
l'ufagede vivre de chair humainefubiifteencore
dansquelquesparties

méridionalesde l'Afrique,&
dansdescontréesfauvagesdel'Amérique.

Ilnaefemhlequel'Mtknpophagien'a pointété la
vice d'unecontréeou d'unenation,maisceluid'un
fiecle.Avantque les hommesenflentété adoucis

parla naiflancedesArts & civiliféspar l'im
don deslois ü paroîtque la plupartdes peuples
msngeoieratde la chairhumaine.,

Ondis fu'Orpnée
eftle preniiejMuifit fentûrauxhommesf mhamaûi»
té decet ufafe qtit"il parvintà l'abolir.C'eftce
quia faitimaginarauxPoëtesqaa''alavoiteatPartde

dépouillerles tigres&'les Ilionsdeleur férocité1»

. Hontf.

Quelques mededûs Ss font ridiculement înisgînés

imehttsienracte, attabîleufe,qui, logée dansles
membranes du Ventricule

qu'elle enfej'èette horrible voàdtê qu'ils aflureitt

avoir mxurqnéedans plufieurs mallades ils fe {«r-

yent de ces obfervaëtoas pour apemyer leur
fenti-

étoit contraire ou couf^meà ta nature. (u)

m$e$ùtt qu\ûfêpi££defenpÙGn duearpshsmaiaawé*

I corpsf8chi?« traité ceft-à>dire traité du corpf ât
l'homme.Foyt{ ANATOMIE.
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Tomtl.

Boerhaave paroît être le premier qui fe foit fervi

de ce terme dan» fa MukodusdijcuuU
arum

que M. H«kllerdoit faire réimprimer au premier jour

avec un commentaire. (L)

•ANTMYLUS, {Hijti au. ht.} Il y a deux et

peicesd'anthyltis rune croît en Candie & en Sicile

fur les bords de la met a la feuille douce fembla-

ble à celle de la lentille at longue d'un palme fara-

cine petite ce mince aime les lieux fablonneux &

chauds a legoùt falé, & fleurit en été.

L'autre fe trouve dans les pâtarages & fleurit en

Mai. Elle. la feuille& les tiges femblablesà l'encens

de terre excepté qu'elles font plus velues, plus
courtes plus rudes au toucher; fa fleur eft purpu-

rine elle a l'oddur forte & fa racine reffeinble à

celle de la chicorée.

Diofcorids dit quequatre dragmes dix grains de

la décoâion de celle- ci font un bonremède contre

la rétention d'urine ce l'inflammation de la matrice;

il lui attribue encore d'autres propriétés médicina-

les.,

ANTI prépofition inféparable qùi
entre dansla compofition de plufieurs mots cette

prépofition vient quelquefoisde la prépofition latine

orne avant, 8c alors elle fignifie ce qui eft avant,

comme anti chambreanti-cabinet anticiptr faire

une chofe avant le tems antidate date antérieure

$ la vraie date d'un aôe &e.

Souvent au£ anti vient de la prépofition grequé
irA contre qui marque ordinairement oppofinon
bu alternatxve elle marque oppofitiondans antipo-

des peuples qui marchant fur la furface du globe
terreftre ont les

pies opposes et de mêmeantidote,

contre-poifon &*tt contre &/<&*. donner re-

mède donné contre le poifen Et de même mtipa>

Quelquefois nd le motqui luit «Vr) commen-
ce par unevoyelle il fe fait une élifion de l'i ainfi

on dit le pole antarèiau* & non anti-ar3iaut. C'eft le

vis quelquefoisauffi 1i ne s'élide point exapUs,

Leslivresdecontroverfe&ceuxdedifputeslitté-
raires portent fouvent le nomd'ahti. M. Ménage a
fait un uvre intitulé Vanà-BaiUtt. On a fait auffi un

Ciceron à ta pnere de Brutus,

avoit fait an litre à la louange de Caton d'Utile
Céfar écrivit deux livres contre Caton;, fit les mn-

tula enth-Cetoms.Ciceron dit queces livres étoient

écrits avec impudenae,

Il ne faut pu confondre ce livre de Ciceron avec

Cato-major.Le livre de Ciceron

la louange de Caton, 8e les étntïCàoat de GHar,
n'ont point pané à la

Patin fait mentiond'un charlatan de fou fieclei

des remèdes contre les prétendue» influencés des

tes, poar figoifier les glandwlesou glandesplus or-

dans le xv). fieck à

qua, & improuvoient plufienr»

glife obfervdes par les Luthériens mitigés. Yoyct

ANTI-APOPLECTIQUE, (Mtdecine.) épuhcte
que l'on donne tout remède capable de prévenir
ou de guérir l'apoplexie.

Lcbaumeanti apopltdiqiu eft compofédes drogues

fui vantes, qui font des amers, des aromatiques, &
des huiks eflentieUes. Prenez des huilesdistillées de

cloux de girofle de lavande, de citron, de marjo-
laine, de menthe, de romarin, de fauge de bois de

rote, d'abfinthe de chacune douze gouttcs d'ambre

gris 1 fix grains de bitume de Judée deux gros
d'hwle de mufcade par expreffion une once de bau-
medu Pérou, une quantité fuffifante pour former du
tout un baume d'une confiftance molle.

Ce baume échauffe & irrite, appliqué aux narines
ou aux tempes; il opère fur les membres paralyfés,
en les en frotant; if a été en grande réputation il a
fait place à des compofitions moins efficaces que la

mode a mires en vogue. On l'ordonne encore dans
les affectionsde tête &cdes nerfs, dans les ftupeurs
dans l'apoplexie la léthargie, le carus, & autres
maladies foporcufes on le prend en bol en élec-

tuaire, depuis trois gouttes lufqu7àfix. Pharmacop*
dtQuincy,

Ce remède doit être adminiftréavec fageffe ileft
.meilleur que les amuletes & les fachets de- char-

latans, qui fervent plutôt à altérer la bourfe, qu'à

déranger l'humeur qui produit l'apoplexie. f^oye^
APOPLEXIE.(N)

ANTI-BACCHIQUEadj. Littirat.) dansl'an-
ciennepoéfie,pié de trois fyllabes,dontlesdeux

premieresfontlongues & la troifiemebrève tels
font lesmotscântarïvvîtûrlf,e'xamWonl'appelle
ainfi,parcequ'ileftcontraireau bacchius,dontla

premierefyliabe,et!breve, & lesdeuxautreslon-

gues.fîy«jt Bacchius.Parmiles anciens,ce pié
fé nommoitauffipalimbacchias& Jaturnuu quel-

ANTlBES( Géog.mod.) ancienneville man-

timedeFrance dansla Province,h Foppofitede

Nice, furlaMéditerranée.Long,x^. +8\ j^H.tôt.

4j*.j/,JoV

folk d'alftmbU*.FoyerSkl.UK.D'ASSEMBLÉE.(P)
ANTI-CAUCASEf.m. ( Géog,mod.) monta-

gnedeSéleucie,dontparle.Strabon.VAtuUaucaJt
eft au norddu Pont • Euxin& l'oppofitedu Cau-

quandil y s un vefubulequila précède dans un

ehambnoufalled'aflembléeoù fe tiennentleshom-

parlerait maître lespremières annehambruétant

deftinéespourh livrée rarementfait-onufagedes
cheminéesdanscespremièresanu-ckambrtsonfe

despoêlesau-devant quigaran-

deftinéespouraririveraux appartemensdumaitré.

Foyerla antichambresmarquéesBdansleplande
la PUmtt PoAtl,

retirent

engageou «ede



soo A N T A N T
Ceffions & ces revenus, pour l'intérêt de l'argent prê-

té. Ce genre de convention étoit permis chez les Ro-

mains, quoique
future y flkt prohibée

on l'appel-

ioit en France mort-gage, pour la distinguer d'un fim-

pie engagement
ou les fruits de la terre n'étoient

point aliénés & que l'on appelloit tif-gagt. Foyt^

Gage ê Hypothèque. (H )

ANTICHTÔNES adj. pl. m. (en Ghg .) font des

peuples qui habitent des contrées de la terre diamé-

tralement oppofées.
Ce mot eft compofé de èr'n, contra, & de

tara, Les auteurs latins appellent quelquefois
ces

peuples antigtrut.
En ce fens, le mot antuktorus eft fynonyme

à an-

tipodes dont on fe fert plus ordinairement. Foye\

ANTIPODES.

Lemotant'uhtontsdéfigneencoredanslesanciens

auteursdespeuplesquihabitentdhTérenshémifphe-
res.Encefens,lesantuhtontsdifferentdesantk'uns

& desantipodes.
Lesanciensconfidéroientlaterrecommedivifée

par l'équateurendeux°hémifpheresl'unfeptentrio-
nal, &l'autreméridional.Ceuxquihabitmentl'un

deceshémifpheresétoientditsanrisiimrusaceuxqui
habitoientl'autre. (O)

ANTICIPANTadj. termedaMédecineattribué

au paroxyfmed'unemaladiequivientavantletems

auquela commencéleprécédentainfi,fiunefièvre

quotidiennecommenceun jourà quatreheures, le
lendemainà trois & lejour fuivantà deux, ondit

quel'accèseftanticipant;celaarrivedanslesfièvres
lubintrantes.Foyt F̂ièvre Subintrant. (JV)

ANTICIPATION,f î. l'afitiondeprévenirou de

prendrelesdevans foit avec une périme, foit
dansuneaffaire ou d'agiravant le tems.

Jnûùptrun payementêft lefaireavantfonéchéan-
ce parexempleon dit, unetelledettan'émitpasen-
&oreichue il anticipoitle ttmsdupayement.

Anticipation au Palais, ett raflîgnationque
donneunintiméà l'appellant àl'effetdefairejuger
1"appelpar luiinterjettequandilnégligedele faue.
On prendpourcet effetdeslettresà la chancelle-

rie, quis'appellentlettresd'anticipation.Et dansles

procéduresquifontfaitesenconséquencel'intimé

s'appelleanticipant & l'appellantanticipé.Foyt\
AppEtLANT6-Intimé.

Anticipation en Philofophie, wyrç Préno-

T1ON. (ff)

ANTICIPER un payement,
entermede Commerce

c'eft le prématurer, & le faire avant fon échéance.

Feyet Anticipation.

ANTI-CŒUR f. m. Foye{ Avant-CŒUR.

ANTI-CONSTITUTIONNAIRE. Foye^ APPEL-

î.anï & Janséniste.

• ANTICOSTI, vcyn Isle DE l'Assomption.

ANTICYRE (Géog. anc, &
mod. ) île do trait-

foit l'hellébore drogue qui purge le cerveau, ce qui
a fait dire aux anciens, dc. ceux qu'ils àceufoient de

folie nsvigtt Anùcyram.

ANTI DACTYLE f. m. (BeUtt-Uttru.) non

donné fortede piésenPoéfiç,
un daôyle renverfé » ou à un pié con-<

âAant en deux fyjlabes brèves fuivia d'une longue.

Fvyti DactyU!. (G)

ANTI-DATE f. f. {Jmnfprud. ) eft Wdatte fauf-

Ce antèrioure la vraie date d'un écrit, trun aûe,
d'un titre, ou chofo femblable. Veye\. DATE.

qnll par eux-mêmes dont pas de date certaine que
«ans, les contrats ou obligations paCéet pardevant

notaires parce que cet aetes-ci emportent hypothe-

que ce que ne font pas les (impies écrits chirogra*

tanflement. Ain6 l'on dit cette lettre .•

l'ordre
qui

cft au dos de cette lettre de change a été

date antérieure, dater d'un jour qui précède celui

qa'on devoit mettre.
Autrefois on étoit dans l'ufage de lauîer les ordres

en blanc au dos des lettres de change c'eft-à-dire

ou'on ne mettoit amplement que fa fignature fit à

étoit facilede les awi-datcr,cc<fù pouvoit produire
de

très-grands abus, particulièrement de la part de

ceuxqui faifoient des. nullités.Eneffet, ceuxqui tom-

boient dansce malheur, & qui avoient des lettres ti-

rées à double ufance, ou payables en payement de

Lyon dont l'ordre étoit en blanc, pourvoientles an~

prurntés, ou lesdonner en payement à des créanciers

qu'ils vouloient favorifer au préjudice des autres,
fans qu'on pût en demander le rapport à la mage

parce que la date de leurs ordres paroulànt fort an-
térieure à leurs faillites, l'on ne pouvoit alléguer

qu'ils les euffent négociées dans le tems qui avoiS-

non leur faillite. Koye F̂aillite.
Le règlementfaitpourleCommerceen1673,a

pourvua ce qu'onneputantî-daterfifacilementles
ordres,enordonnantart. 23.dutit.V.quelesfigna-
turcsdelettresdechangene fervirontqued'endof-
featent&nond'ordre,ul'ordren'eftdaté,ne con-
tientlenomdeceluiquiaurapayéla valeurenar-
ent, marchandéesouautrcmentpar fan. i€.
dumimttitrequerotenepourraanti-dattrlesordres
à peinedefaux.(G)

ANTI-piCOMARlANlTES( TUol.)les Anù-
dkomariamtesfontd'ancienshérétiquesquiontpré-
tenduquela fainteViergen'avoitpascontinuede
vivredansl'état devirginité maisau contraire
qu'elleavoiteuplufieursenfansdeJofephfonépoux,
aprèslanaiflancedeJefus-Chrift.Voy*Vierge.

Onlesappelleanà'dkamoritis
anti-diacomarianiusfie
antsnaruns.Leuropinionétoitfondéefurdespafla*
gesdel'EcritureouJefus-ChriftfaitmentiondeCet
freres& de(escoeurs;&furunpaHagedeS.Mat-
thieu,oùileitdit queJosephneconnutpointMay
riejufqu'¡cequ'elleeutmisaumondenotreSaur
veur.VoytF̂rère.

étoientdesfeâateursd'Het
vidiusfiedeJovinien parurentàRomefurlafin

ANTIDOTAIRE,f. m.(Mtdttim.)livredamsh>
quelfontdécritslesantidotesou heuoùl'onles
composec'efte mêmeque Tellesfoift
toutealesphOTm«cop€oùontrouveungrandnoin-

ANTIDOTE,t m, contre,6ç

propres

contagionde1air oudela

ANTIENNE,f.

ùssantiennesontétéainfi nomméesparéeque
danstari .ne
tépoodoieatdtermûvmmti fie t'eneomprenoit

duiteclieztesLatins.
à Diodore & à Fkvicn.
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Quoi qu'il en foit, on comprenoit fous ce titre

tout ce qui fe chantoit dans fEgtite par deux choeurs

alternahvement. Aujourd'hui la lignification de ce

terme eft retirainte à certains pairages,courts tirés

de l'Ecriture quiconviennent au myftere àla vit
ou ¡\ ladignité du Saint dont on célèbre la fête &

qui
(bit dans le chant (bit dans la récitation de

l'office précèdent les p&aumes 8e les cantiques. Le

nombre des antiennesvarie fuivant la folennité plus
ou moins grande des offices.Les matines des grandes
fêtes ont neuf ouatants propres

les laudes & les vê-

pres, chacune cinq antiennespropres chacune des

heures canoniales a une des antiennesdes laudes,

excepté la quatrieme. Les cantiques BenediSus &

Magnificatont auffi leurs antiennes
propre,

auffi-

bien que le Nuncdimitns; & les trois pfeaumesde

complies n'ont qu'uneantiennepropre. Dans d'autres,

offices moins folennels, comme les femidoubles, le

nombre des om eft trois à matines, une pour

chaque notante cinq à laudes, et celle du Ètne-

dubui une prife de celles des laudes pour chacune

des heures canoniales fix vêpres, y compris celle

du Magnificat; une à compiles pour
les pfeaumes

&une pour lecantique Nunedimmis.L'intonation de

Yant'unntdoit toujours régler celle du pfeaume. Les

premiers mots de Yanàenntfont adreffes parun cho-

rite à quelque perfonne du clergé, qm la-répète;
c'ett ce qui s'appelle impofer,

ce tntonntr une an»
tienne. Dans l'office romain après l'impofition de

Vantienne, le choeur pourfuit, & la chante toute en-

tiere, avant lepsaume & quand lepfeaume eft fini,
le choeur reprend l'antienne. Dans d'autres églifes,

après l'impofition de l'antienne, le chorifte commen-

ce le pfeaumo, & ce n'eft qu'après le pfeaume que
tout le chœur chante Yantknnt.

On donne auffile nom dandin« à quelques prières

particulières, que l'dglife romaine chante en l'hon-

neur de la famte Vierge, & qui font fuiviesd'un ver-

fet & d'uneoraifon telles que le Selveregina tRegina

«eN, &c. Voy. Verset, Oraison,

ANTIFELLO (GIog.) ville ancienne d/Lycie
far la Méditerranée, aux environs de Patave.

ANTIGOA,(Gbg.
tentnonate, ce l'une des Antilles.- fSy<{ Antilles.

• ANTIGONIE,

pire, auparavant dans la Chaonie etc! aujourd'hui

Gujlre argiro.
r

Antigonie ville de la Propontide, appelles au-

jourd'hui Ifola del principe.
Antioonib ou AntîgonIe ville de la Macé-

doine dans la Mydotûe fur le golfe de Thenaloni-

qu« f «efttaThermaîque des anciens, Cojogna du

dont i couvrent b terre pour«i

appelle de Poûtr,

eft bon fwtoàt contre Te^

d'eau de pluie pour laver fon tnà-hMqu*
Pour faire le régule jovial, 9ilftut mettre dans un

creufet une partie de régule martial d'antimoine

placer le creufet dans un fourneau, le couvrir, &

fajre du feu autour. Lorfque le régule fera fondu on

y ajoûtera deux parties d'étain fin & l'étain étant

fondu, on remuera avec une verge de fer, enfuite

on retirera le creufit du feu & on verfera dans un

mortier chauffé.

Lorfque ce régule jovial
fera refroidi, on le met-

tra en poudre fine, ce on le mêlera avec autant de

nitre purifié & bien fec enfuite on mettra dans un
creuset rougi entre les charbons ardUs une petite
cuillerée de ce mélange environ un gros. Il fe fera

une détonation qu'on laifTera paffer entièrement
attendant que la matière paroiffe fondue dans le

creufet, pour y mettre une nouvelle cuillerée du

mélange.
Tout étant

employé,
on laùTera la matière en ra-

fion pendant environ un quart-d'heure enfuite on

la retirera du feu, & on la verfera dans de l'eau

bouillante. On laiffera tremper quelques heures, en-

fuite on agitera le tout, & on warfera par inclina-

tion l'eau blanche; ce qu'on réitérera juiqu'à ce que
feau ne blanchuTe plus &qu'il ne refle que des

grumeaux au fond. Enfin on laiflera toutes ces lo-

tions fans y toucher il fe dépofera au fond une pou»
dre grife. On versera l'eau claire qui furnage.Ôc on

reverfera de nouvelle eau fur la poudre pour ta def*

faler entièrement; enfuite on la fera técher: ce fera

Yanti-heSique de la Poterie.

Il y en a qui ne veulent
pas prendre le régule

martial pour faire le régule jovial cependant on

doit le préférer à tout autre pour cela, comme fai*
foit l'auteur. Il faut feulement avoir foia de choifir

le 1 3gule
martial fort beau; & il n'en faut mettre

qu'une partie avec deux parties d'étain.

On s'attache trop aujourd'hui à une couleur bleue

qu'on veut qu'ait Yènti-heHiqut de la Poterie; de forte

que couvent, pour conferver
cette couleur, on ne

décompose pas aflez l'étain. Celui que faifoit l'au-

teur avoit d'abord une couleur grife cendrée en-

fuite il le calcinoit à un feu de réverbère, ce qui lui

donnoit une couleur bleuâtre le feu de réverbère

peut türer des couleurs des chaux métalliques.
Si on ne commençoit pas cette opération par faire

le régule jovrat une partie de l'étain tomberoit au

fond du creufet.

Vand-htSique de la Poterie eft une efpece de dia-

phorétique minéral; & il en a auffi les vertus il ca

même à préférer au
diaphorétique ordinaire t lorf-

qu'il y a complication dliémorrhagie ou de fbibleâè

de poitrine. Voyt^ DiapmorCtique^ MinIsal,

La Poterie donnoit fon anù-beBique pour la plu-

part des maladies qui

le feorbut, les écrouelles, & fur-tout i'

drè itoit d*endonner le premier jour quatre grains

juf<}u'à quarante & quelquefois jufqu'l cinquante

On peut dire en général que, dans le» maladies

long ufage des remède» Cour guérir, e'eft use trè*>

bonne méthode de les faire prendre d'abord en p»>
titre dofe l'augnientant de jour en jour juiqu'à une

quantité proportionoceàla force de la maladio id»

-et%fans effet, parce qurtl ne guérit pas les maladie»

dans les premiers jours ds régime.
Le tnntemeBtdc*

ladies co ne doit paît trairer det maladies longuet
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qu'on appelle chroniques, comme il faut traiter les

maladies vives qu'on appelle aiguës. On eft long-

tèmt à guérir ou
à mourir des maladies longues; ce

des maladies vives. On doit mettre, pouf niera
une

maladie un tems proportionné a celui qu elle a été

fe former les maladies longues s'étant formées

lentement, ne peuvent & ne doivent point être gué-

ries ou traitées promptement.
Tout fe monde con-

vient que toutes les maladies viennent plus promp-

tement qtt'
ne

paffent
& cependant prefque

tout le monde fait l'injuftice aux Médecins de trou-

ver mauvais qu'ils ne guériffent pas les maladies plus

promptement qu'elles
n'ont été a fe former. Les amis

<3es malades en les plaignant de teur état, négligent

prefque toujours de les encourager à faire constam-

ment ce qu'il faut pourguérir & ils n'affermiflent

point
leur confiance en la Médecine, au contraire.

D'ailleurs, comme les maladies longues fe forment

d'abord fans
qu'on

s'en apperçpive leur guérifon

eft de même tnfenfiMe de forte que le malade fe

fatigue de prendre des remèdes ne croyant pas en

recevoir de foulagement & le médecin s'ennuie

de s'entendre dire que tout ce qu'on fait fuivant fes

confeils eft inutile le malade 5c le médecin fe dé-

goûtent l'un de l'autre 8c ils fe féparent. C'eft ainfi

qu'il arrive fouvent qu'on regarde comme incura-

bles, des maladies que les Médecins guéntotent, fi

le malade n'étoit pas impatient
& le public injufte.

Voyn Chimie MEDICINALE. (M)

ANTILIBAN, fub. m. (Giog. mod.) chaîne de

montagnes de Syrie ou de Pnénicie vis-à-vis da

Liban. Il eft habité aujourd'hui par des Semi-chré-

tiens appeUés
les Drufu. Le Jourdain a fa fource

dans ces montagnes.

ANTILLES, (Giog. mod.) îles de l'Amérique

difpofées en forme d'arc entre l'Amérique méri-

dionale & l'île de Porto- Ricco, proche la ligne.

Chriftophe Colomb les découvrit en 1491 elles

font au nombre de vingt-huit principales. Les gran-

des font Saint-Domingue Cuba, la Jamaïque &

Porto-Ri.cco.,l»»|r- j"5"- »o-3>$' *• Il.4°-,(1.4°.

ANTILOGAR1THME, (Madumat.) fe dit
quel-

quefois du complément du logarithme d'un finus

d'une tangente d'une fécante c'eft-à-dire, de la

différence de ce logarithme à celui du finus total,

c'eft-à-dire du anus de 90 degrés. Y. Logarithme

& COMPLIMENT. (O)

ANTILOGIE f. (Làiirat.) en grec

M/cours contraire contradiction qui fe trouve entre

deux expreffions ou deux pafïages du même auteur.

Tirinufl a publié un long index des apparentes an-

niogùj de la Bible c'eft-à-dire, des textes
qui

fem-

Ment fe contredire mutuellement mais qu'il expli-

que & concilie dans fes commentaires fur la Bible.

Dom Magri, religieux Majtois de l'Oratoire en Ita-

tie, a tenté un pareil ouvrage: mais il n'a fait, pour
ainfi dire que répeter ce que l'on trouve dans les

principaux commentateurs. Voye\ Antinomie. (0)

ANTILOPE, (Hift. ««.) animal quadrupède.
mieux connu fous le nom de gaull*. V.Qkxuxi. (7)

ANTI-LUTHERIENS ou SACRAMENT AIRES,
fiibft. m. pL ( TUoiogU. ) hérétiques du xvj. fiecle

qui ayant rompu de communion avec l*Egiii* li-

mitation
de Luther, n'ont cependant pas fuivi fes

opinion* ik ont formé d'après feâes tels que les

ta Zuim§lwu»&c. V«y*{ Calvinistes,

ZUIHGUIHS, SACKAMKNTAIRES. (<î)

(Mfi. am. & tfyth.) fête

qu'on cétébroat dans fûe deCos pendant laquelle
le prêtre portoit un habit de femme, & noie la tête

liée d'une migre ou d'une bande à la manière des

femmes. Pour rendre la

tête Sede l'habillement du prêtre, on dit qu'Hercule
revenant en Grèce après la prife de Troie, la tem»

pète écarta fix navires qu'il avoit que celui qui le

portoit échoua à Rie de Cos, oit il prit terre fans

armes & fans age; qu'il pria un berger nomme

Antagoras de lui donner un bélier; que le berger qui
étoit fort & vigoureux lui propofade lutter, rai pro-
mettant le bélier, s'il demeurent vainqueur; qu'Heh
cule accepta la condition; que quand ils en furent

aux mains, les Méropes fe muent du c6té d'Antago-
ras, ce les Grecs

qui
fe trouvèrent préfens, du côté

d'Hercule; qull s enfuivit un combat très-vif que
Hercule accablé dugrand nombre, fut obligé de s'en-

fuir chez une Thractenne, oùil fe déguifa en femme

pour échapper à ceuxqui le pourfuivoient; qu'ayant
dans la fuite vaincu les Méropes,il époufa Alciope

portant au jour une robe ornée de fleurs;
& que c'étoit en mm^re de ce fait, que le prêtre de

111ede Cos, en hamMe femme, offiroitun facrifice

au lieu du combat ,les fiancés aufli en habit de

femme embraffoieaH^k fiancées. Voye\ Ant.etepl.

ArTnMENSE J§P£%?. eccl.) en une forte de

nappe confacrée, ,mat on tue en certaines occaûons

dans l'églife greque
en dea lieux où il ne fe trouve

point d'autel convenable. Voy*\ àotei.
Le P. Goar obferve, qu'eu égard au peu d'églifes

confacrées qu'avoient les Grecs & à la difficultédit

transport des autels confacrés l'Eglife a fait durant

des fiecles entiers ufagede certaines étoffes confa-

crées, ou de linges pour fuppléer
à ces défauts. (G)

ANTIMÉTATHESE f. f. figure de Rhétorique

qui con6fte à répéter les mêmes mots, mais dans ua

uns oppofé comme dans cette penfée mn ut tdam

vivo ,ftd ut
vivamtdo je ne vis point pour manger

mais je maugepour vivre. On la nomme encore fin-

ANTIMILO, (Géog. mod.) ?le de P Archipel
an nord de Milo oc a l'entrée du havre.

minéral métallique, Solide, friable aflez pesant,

qu'on trouve enfermé dans une pierre dure, blan»>

châtre, & brillante, qu'on appelle gangue.On en fée

pare Vammoia*par la fufion après cette première

préparation, on le nomme antimoinecrud. Dans cet

état il a une couleur de plomb; c'eft pourquoiles

Alchinùftes l'ont nommé le plombdesPhilofopkts, le

plomb desfages parce qu'ils ont prétendu que les

Ages dévoient chercher le remède univerfel 8c le

fecret de faire l'or dans Vmtimoiat.

II y a différentes fortes tf antimoine
natif on en

trouve qui a l'apparence duplomb ou du fer poli
mais il eft friable, & il eft mêlé avec une pierre
blanche ou cryftaUine.1On en voit qui eft compoS

mdle; & il donne le nomd'antimoine celui

qui eft compofé de laines brillantes. U y ade ïand-

mobunatif qui .'et qu'un amas de petits fikts de
couleur de plomb, tenans ec

tendre il Cefond wfeaauffi

dan»
delà

Ctuopagnede Rome. auffi marqué

quelques de taches

le

on croit quec'eft powcette
ri 'an, qu'on

h^t adon-
né le nom fatilimim* -commen'étant

maisfeul en e&t 2 eft toujours
tieres métalliques ou avec des métaux, On donne
une autre étymologie du mot antimoine 00 a pré-
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tendu qu'H avptt été funefte à plusieurs moines ccn-

freres de Bafile Valentin, qui leur en avoit fait pren-

dre comme remède & que c'étoit par cette raison

qu'on lui avoir donné le nom £ antimoine comme

qui voudroit dire, contrain âttx moines.

On trouve presque par-tout des mines d'anàmoi-

nt; il y en a en primeurs endroits d'Allemagne com-

me en Hongrie nous en avons plufieurs en France.

il
y en a une bonne mine à Pégu; une autre près de

Langent & de Brioude une autre au village de Pra-

dot, paroifle d' Aly qui donne un antimoine fort ful-

phureux elle a été ouverte en 1746 fie 1747 un

autre filon d'antimoine au village de Montel dans la

même paroifle en Auvergne. On a trouvé d'autres

mines de ce même minéral à Manet, près Montbrun

en Angoumois. Il y a de Vantimoine dans les mines

de pierre couvife ou pierre couverte d'Auriac, de

Cafcatel dans le vallon nommé le champ du mines j

& à Malbois, dans le comté d'Alais, en Languedoc

à Giromagny
&c au Puy, dans la haute Alface; en

Poitou & en Bretagne &e. On ne voit point chez

les marchands à* antimoine qui n'ait été féparé de la

mine par une première fufion. Pour tirer ce minéral

de fa,mine, on la cane en morceaux, & on la met

enfuite dans un va¡«eau dont le fond eft percé de

plufieurs trous on couvre le vaifleau & on lute

exactement le couvercle on met le feu fur ce cou-

vercle la chaleur fait fondre l'antimoine qui coule

par les trous dont on vient de parler dans un réci-

pient qui eft au-deffous on
il fe moule en maNe py-

ramidale. Ceft Vantimoint fondu que l'on doit dif-

îinguer
de Vantimoint natif, c'eft-à-dire de Yanti-

motne qui n'a pas paffé au feu. Le meilleur antimoine

eft celui qui eft le plus brillant par une quantité de

filets luifans comme le fer poli, fie en même tems le

plus dur fie le plus pefant. Il ne faut pas croire que
l'antimoine de Hongrie foit meilleur que celui de

France pour l'ufage delà
Médecine. Geoffroy, Mat.

med. torn. L

Vantimoint en compoft d'une fubftance métalli-

que qu'on nomme rigide, &d'une partie fulphurenfe

qui forme environ le tiers de fa maffe. Cette partie

fulphureufa de Vantimoint eft de la nature du foufre

minéral elle et cbmpofée du fuperflu de fou prin-

cipe huileux de Vantimoint & du fuperflu de fon prin-

cipe falin, oui eft vitriolique ce foufre eft différent

du principe huileux, qui concourt _la compofitkm

de la partie réguline.

Le mercure
a de grands rapports avec cette ma-

tiere réguline la terre de Vandmoiae etl extrême-

ment légère, comme eft celle du mercure. Le foufre

l'unit également au mercure & au régule d'antimoi-

ne j de forte qu'on peut regarder Vantimoint crud

comme une efpece de cinabre, compofé de la par-

mercure uni a» toufre avec lequel il forme de* ai-

guilles. VamâMmim* encore ceci de commun avec

k mercure, que Fefprit& fel a autant de rapport

avec le régule d'antimoine, qu'avec le mercure.

èeî'âwrfwo^ comme un mercur%fi*é par nne vapeur

arfémcàfe. Mais peut-on retirer du mercure du ré-

duâion de l'opération que l'on fait pour Peu tirer

d'autres ont allure que ce mercure était contenu

il en difficile de mêler du régule Santunoint avec du

mercure; il faut obterver cette occafion que l'an-
rimoiui crud ne peut que très-difficilement le mêler

au régule, qui fe joint facilement au foufre.

Quelques chimi/tes ont penfé que fi on pouvoit
unir ensemble le mercure gc l'antimoine ce feroit

un moyen de découvrir de nouvelles propriétés dans

ces deux minéraux. »

Plufieurs fe vantent d'avoir tiré du mercure de

l'antimoine mais aucun ne dit qu'il les ait joints en-

femble quoiqu'il y
en ait, du nombre defquels eft

Becker, qui ayent cherché à purifier le mercure par
le moyen de Vanàmoine.

L'antimoine contiept beaucoup de fourre cepen-
dant il eft trè^difficîle de funir au mercure

qui
fe

lie fi aifément au foufre parce que le foufre s atta-

che encore plutôt à l'antimoine, qu'au mercure mê-

me. On fait que le régule d'antimoine efl un des plus
forts moyens qu'on puiffe employer pour retirer le

mercure du cinabre & c'eft fuivant ce principe que

pour faire le cinabre d'antimoine, on enlevé premiè-
rement la partie réguline de l'antimoine pour que
fon foufre ait la liberté de Cejoindre au mercure.

Cependant dans la vûe d'unir enfemble ces deux

matières qui font d'une fi grande importance en Chi-

mie, M. Malouin a fait plufieurs expériences; 6c

après
avoir tenté inutilement différens moyens diffi-

cdes & compliques, il a réuni par d'autres qui font

plus naturels Se plus fitnples dont il a rendu compte

dans un mémoire qu'il donna à l'académie, royale
des Sciences en l'année 174o. Voy%{ETHIOPS AN-

•1MONIAL.

Si on verfe de l'eau-forte fur de Vantimoint en

poudre groffiere fie que pendant la diffoiudon qui
réfultera de ce mêlange, on y ajoute de l'eau froi-

de, il fumagera auffi-tôt après laxliffoluiion une ma-

tiere gra1fe qui vient de l'antimoine, fie que M. Ma-

louin dit, dans fon mémoire fur l'union du mercure

& de Vanàmoine, avoir détachée de Vantimoint
par

le moyen du mercure.

On peut tirer par la diftillatton de Vantimoint, faite

par une cornue, une liqueur acide, comme on en

peut tirer du foufre de la même façon; & c'eft cette

liqueur, qu'on i peut tirer auffi de Vantimoint, que

quelques chimules ont nommée vinaigre des PhUofo-

phes il y a d'autres préparations de vinaigre d'an-

timoine le plus recommandé eft celui de Bafile Va.

lentin.

Il
y en

a qui appellent mercure d'antimoine lejner»

cure tiré du cinabre d'anrioroina mêlé avec la chaux

on le fcr, quoique le mercure ne puiffe être dit que
mercure revivifié du cinabre d'antimoine.

Au refte on trouve datta bien des livres de Chimie

différens procédés pour faire du mercure avec de

Vantimoint mais le Succès ne répond pas aux prd-

meffes des auteurs de forte que kolfinckius Se l'au-

teur incrédule qui a pris le nom HVdtnt Udtnis, met-

tent ce mercure tiré de Vantimoint au nombre des

non-êtres, c*eft-à-dire des chofes qui ne font point.

Cependant Becker fie Lancelot ont (outenu ce fait.

pération embarrafrante,maisyraie, fuivant la phtr

L'antimoine i canféde grandes conteftalîons en

Medecine. ta nature de'ce minéral n'étant point en-

core affez connue, la Faculté fit en 1 566 nn décret

decret de la faculté & à l'arrêt duparlement, fut dé-

féré dans le livre des médicamens compoK par or-

de la faculté en
1637; fie enfin

en 1666, rorpé-
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Tufagc un fiede après l'avoir défendu le parlement

8utorifa de même ce deaet.

Quoique dans tous les tems plufieurs perfonnes

ayent cherché à rendre Yantimoihe
fufpa

de poifon,

cependant l'efficacité de Ces préparations a prévalu

contre leurs effort!.

Ces préventions ont fur-tout fait appréhender long-

tems de le donner crud. Kunkel eft un des premiers

qui ait ofé le faire. L'ufage intérieur de l'antimoine

crud éft cité dans Kunkel Lâborator. chimie, p. 43 2.

ICunkél dît qu'en 1674 il étoit malade d'un violent

rhûmatifme il étoit alors à
Wittemberg

& il con-

fulta fur ton état Sennert, grand médecin d`Allema-

gne, qui lui dit qu'à l'occanon
d'une douleur violen-

te &
opiniâtre

comme étoit celle dont Kunkel fe

]pkknoit, un médecin Italien avoit donné avec fuc-

cès à Vienne, Yandmoint mais qu'il ne
favoit pasla

préparation qu'on devoit faire pour corriger
fanai-

moine de poifon. Kunkel qui
étoit plus chimifte que

'sennert, penfoit que l'sardtunoins ne tenoit point du

poifon at il fe {ou vint que Bafile Valentin le recom-

mandait
pour ehgraifîcr

les cochons; il favoit qu'on

le donnoit aux chevaux. Il fe détermina à en faire

mfagè & il le prit pendant fept jours commençant

par cinq grains
animant par trente-cinq; eniuite

il (e repoia trois jours cela le fit tranfpirer & uriner

le dixieme jour, étant dégoûté
de la conferve de rofe,

dans laquelle il prenoit Y antimoine crud porphyrift,
il en lït faire des tablettes avec l'écorce conhte de

citron & de la canelle il entroit dans chaque tablette

vingt-cinq grains A'amimo'mt il en prenoit chaque

jour nm tablette divifée en trois parties, dont il pre-

noit unc le matin une autre à midi, & la troifieme

le foir; fie il fe trouva par ce moyen parfaitement

guéri au bout d'un mois.

.Kunkel dit qu'en 1679, il en prît avec focecs pour

une fevre quart. Il le recommande
pour les

mata-

dies qui font accompagnées
de para fie pour les

lièvres longues qui viennent de mauves humeurs,

foit que ces fièvres foient intermittentes, foit qu'elles

-foient continues pour les douleurs de goutte pour

les enfans noüés; pour les fleurs blanches. Le mé-

decin y joint d'autres remèdes, felon les vues qu'il

peut avoir
pour

la guérifon
du malade.

V antimoine crad entre dans la composition de l'an-

tidote de Nicolas Myreptus. Il y a dans la pharma-

copée de Brandebourg des tablettes antimomaies

fous le nom de Morfuli njïauranus Kunkelu. Dans

chaque gros de ces tablettes il y a cinq grains
d'an-

'timoint. Epiphane Ferdinand 9hif. tj. dit que Yan-

timoine craad ett le véritable remède des véroles in-

Prefqraetous tes dûtoUks & Paraeelfe lui-même

&fent que les vapeurs de îantimini font nuiûbles à

la Lnati: pour moi, Is peafe qu'elles ne font point an»

potfçnnan .tes j'ai beaucoup travaillé fur Yantimmne

fans jamab en reHÀntir d'incommodité. On ne doit

craindre les vapeurs de Yantîmoim, que comme on

craint les vapeurs du foufre j &apurement on ne doit

pas fuir les vapeurs du fowfrc comme des vapeurs ar-

fentcales. M. Lemery ,*qui
a beaucoup travaillé fur

Vantimoi/u, n'en a jamais été incommodé.

M. Lefmant de Rouen, dit qu'on accuse mal-à-

propos
Vantimoim de donner des vapeurs nuifible$

Sue
jamais il n'én.a {buffert la moindre incommodi-

M, gubiqifîl
en ait bridé une prodisieufe quantité j

C|Ue fes vaipïwrs de \*anâmoim nuançaient la poitrine,

que comme le foufre commun Taffeâe; Se il ajoute

qu'un feflune incommodé d'aûhme venoit conti-

nuelteaient' chez lui pour prendre
& manger cette

eff»ecc de farine blanche qui fe forme lorfqu'oqi pré-

pare le verre d'arumm/u, & que cet homme s'en

trpuvoit bien.

Là plupart des médecins attribuent une vertu ar-

fénicale à l'antimoint; c'eft à cette qualité qu'ils rap-

portent la propriété qu'a Vantimoint de faire vomir

d'autres, avec M. Mender, nient cette qualité arfé-
nicale dans l'anàmoin* & ils fondent leur Sentiment

fur ce que le fel détartre diûbut entièrement l'arfe-

nic, & ne peut diflbudre le régule û'antimoint. Le

diaphorétique minéral n'a rien de corrofif il n'a

rien qu'on puiffe Soupçonner d'être arfénical cepen.
dant en réfabliflant cet antimoine diaphorétique on

lui redomee toutes les qualités de Yanùmoint
qu'on

attribue à fa propriété arfénicale; propriété qui n'é-

toit pas dans les matières qu'on employe pour réta-

blir v antimoine.

Mais on peut répondre &cela
que

fi le tel de tartre

ne diflbut pas le régule à' antimoine ou du moins la

partie arfénicale c'eft qu'elle eft intimement unie

& comme enveloppée dans la partie métallique ou

tégutine propre de l'antimoine que le fel de tartre

ne peut (Moudre.

Pour ce qui eR du diaphorétique minéral, il eft

vrai que la matière grafle qu'on employé pour le ré-

tablir en régule ne contient point de matiere arféni-

cale mais il a lieu de croire que dans le diaphoré-

tique minéral Cetrouvent tous les principes de l'an-

timoine; que l'antimoine calciné eft dans un état à

n'être
pas vomitif, comme l'antimoine crud n'eft pas

ordinairement vomitif, quoique l'antimoine crud con-

tienne tout ce qui eft extrêmement vomitif dans le

régule d'antimoine.

Du tems de Diofcoride, on attribuoit l'antimoine

la vertu de refferrer les conduits du corps, de con-

î4met les exa-oifiances des chairs de nettoyer les

ulceres des yeux; c'eft peut-être pour cette vertu-ci

qu'on le nomme "pUtyophik&lmon. Enfin on lui attri-

buoit les mêmes propriétés qu'au plomb brûlé. Diof.

eoride dit que Vantimoim mis fur les brûlures avec

de la graiffe fraîche, empêche qu'eues ne s'élèvent en

verte; que Y antimoine mêlé avec de la cire et un peu
de cérufe cicatrife les ulcérations qui ont croûte.

L'huile glaciale d'antimoine étoit connue du tems de

Mathiole, qui en parle &il paroît par ce qu'il dit en
même tems, qu'il avoit une

préparation particulière
d'huile d'antimoine de laquelle tUifoit, dit-il, heu-

reufèment
pour

les ulcères malins & caverneux.

L'émail jaune de la fayance fe fait avec de Yand-

Moine, la fuie, le plomb calciné, le fel fie le fable.

M. Malouin a trouvé que l'antimoine crud fondu avec

le verre, donne au verre une couleur-de grenat.
La compofition pour faire les caraôem de fIm-

primerie s eu de deux omces de régale é'amimmm

avec une livre de plomb.
Les anciens, pour

relever la beauté du vifa e dt

donner plus de vivacité au teint, fonmoieiit les «mr-

dis en arcs parfaits ? les
teignoieot

en noir âts

ajoutoknt aux jssïipiereg la même teinture pour
donner aux yeux de brillant. Cet artifice étoit

mixage chez lesHébreux. lezabel époufe d'Achab,
Se owre de Joram roi d'Ifraël, avant appris l'arrivée

de Jehu dans Jexrahel t s'ornât les yeux avec land-

moim. Reg, IX, j o. Cette drogue dit M.RoUin dans

les pau-

1 pieres & ûù£ak paraître les yeux plu* grands ce

qui étoit regardé pour Ion constate une beauté. Plia.

Mv. XXXIII. chap» vj. De là viÀnt cette épkhete

qu'Homère donne fi fouvent au déefies mêmes
Jmwn bm*f, c'eS-à-dire aux

L'alcbimifte Phialei© appelle l'anmmwm dévo-

ra les commmam de Cadmus, le centre caché qui
abonde en kl Ft^tiùtrmt trmmph. Base Valennn}

de Sala_, &

der | Traitéde Chimie de Malouin.

Il faut choifir l'antimoine qui a les plus longues ai-

guilles
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eslongues,uni
Tomel, tSê

guilles & les plus brillantes le meilleur antimoine a

une couleur bleue tirant fur le rougeâtre, ce qu'on

appelle couloir do
gorge

de pigeon.

L'antimoine eft facile à fondre au feu & lorfqu'il

eft en fu6on, il euaffez fluide. Si on fait un feu moins

fort qu'il ne faut pour le fondre il fe calcine d'a-

bord le foufre fuperflu fe diffipe & ce qui rené en

poudre étant fondu donne
te recule

^antimoine.

Foye[ RÉGULE d'Antimoine. Si on continue de

le laiffer expofé au feu le principe huileux de la

partie métallique de Y antimoine qui eft fon tégule

fe diffipe auffi, fie il refte en une efpece de cendre

qui fondue fait le verre d'antimoine. Voye^ CHAUX

d'Antimoine VERRE D'ANTIMOINE.

On peut Réparer la
partie réguline de ['antimoine

de fa partie fulphureule par le moyen de l'eau ré-

gale qui en diflout le métallique fie lauTe le foufre

qui y
étoit mêlé.

Quoique la partie métallique de l'antimoine ait na-

turellement une grande liaifon avec le foufre miné-

tal, cependant celle qu'y ont les autres métaux eft

encore plus grande de forte que fi on fond Yanti-

moine avec quelque métal que ce foit, à l'exception

de l'or & de l'argent le foufre de Y antimoine quit-

tera fa partie réguline pour s'attacher au métal ou

aux métaux avec lefquels on faura fondu & la par-

tie réguline reftera feule. On fe fert ordinairement

de ce moyen pour faire le régule $ antimoine oe

l'appelle régule martial fi pour le faire on a employé

le fer régule j&vial
fi on a employé l'étain régule

de Venus G c'eft le cuivie &c. On peut auflï fe

fervir de fels alkalis ou qui s'alkalifent dans l'opé-

ration pour abforber le foufre minéral, & en fé-

parerle régule c'eft ce qu'on nomme régule ordi-

naire.

il ne faut pas croire que ces matières enlèvent

fimplement le fou&e minéral qui eft dans Yantimoine

elles s'attachent auffi,
quoique

moins facilement, à

la partie métallique c eft pourquoi il y a toujours

dans les fcories qui fe forment dans cette opération,

du régule plus ou moins, & le régule prend une par-

tie du métal qu'on a employé pour lé réparer du fou-

fre fuperflu.
Outre ces régules la chaux Ce le verre d%dntimoi-

ntt on prépare communément avec ce minéral Y an-

timoine diaphorétique ou le diaphorétique minéral

le -fourré doté d'antimoine le kermès minéral, le

foie d'antimoine le fafran des métaux, le beurre

d'antimoine le béfoard minéral la poudre d'alga.

roth ou le mercure de vie /le cinabre d'antimoi-

nc, l'éthiops antimonial le vinémétique le tartre

Onvoit,par tout ce que nous avons dit que

Yantimoine axd contient beaucoup de foufre de la

nature du foufre commnn; c'eft vraisemblablement

par cette partie fur-tout qu'il eft bon dans les mata-

t.<£es éfela pean, & dans certaines maladie» de poi»

trine^bomme eft lVtftbne»

Lorfqa'on
fait ufage de Yaritùnoint crud il faùt

«'abftemr de tout ce qui eft aigre autrement on au-

roit des naufées & des défaillances. M. Malouin a

fait l'expérience que
le vin blanc Bout Yantimoiat:

& quoique Ymnàmoint dans fou état naturel, foit

plutôt baen-faifant que mal-faifant, cependant il eft

pernicieux lorfqu'il eft diffous il a cela de commun

avec le plomb qui eft ami des chairs tant qu'il eft

dans {on état naturel, ac
qui

eft fort manvais lorf-

mi'il
eft diffoue. Ayant nus du vin blanc en

digef-

bon fur de Yanâmoint c:ud en poudre ce vin prit

on goût cuivreux & de rouille de fer M. Malouin

en ayant goûté trouva que le peu qu'il en avala

l'incommoda fort ce qui 'lui ôta Fefpérancè qu'il
a.voit de trouver, pour la guérifon de certaines ma-

ladies longues une teinture d'antimoine crud faite

par le vin. Il fe propofe d'éprouver fi on ne peut

point faire un baume d'antimoine anifé, ou théreben.

thiné ou autre, comme on faf un baume de foufre

anifé &c.

Ces obfervations conduifent à rie
pas

donner Yan-

timoilit crud à'ceux qui ont des aigres dans l'eftomac

& dans les humeurs, qu'oh n'ait auparavant adouci

& purgé ces humeurs fouvent il eft à-propos de

joindre à l'antimoine crud des abforbans ou des al-

kalis, comme la nacre de perle le corail, les yeux

d'écreviffes, la craie de Briançon ies coquilles de

moules nettoyées & porphyrifees.

11fe trouve des occafions où il eft utile de join-
dre Y antimoine crùd au fafran de Mars, comme pour
les perfonnes du fexe qui ont le fang gâté & qui
n'ont point leurs regles on leur donne, par exem-

ples, huit grains de fafran de Mars préparé à la ro-

fée, mêlés avec quatre grains d'antimoine crud réduit

en poudre fine les Medecins varient les dofes & les

proponions de ces deux remedes, felbn les circonf-

tances.

On fait un grand ufage de l'antimoine crud dans les

tifanes, comme dans celles de Callac de Vinache,
&c. On met ordinairement dans ces titanes une once

d'antimoine pour chaque pinte d'eau; on le caffe au-

paravant en morceaux, & on le met dans un linge

qu'on lie avec un fil pour en faire un noiiet le mê-

me no'tiet Tert toujours pour refaire la tifane..

Lorfqu'on met de l'antimoine dans les tifanes 4 il ne

faut pas y faire bouillir de vin, comme on fait qdcl-
quefois pour les employer dans des cas de paraly-
fie, a la fuite d'apoplexies féreufes. Voyt[ la Chimie

médicinale chez d'Houry à Paris.
Çt) [ft)

ANTIMOINE ( verre d1 ) Réduifez en poudre Yan-

timoine mettez-le dans un plat de terre non verniffé

fur un feu modéré, mais
capable

de faire fumer Y an-

timoine fatls le mettre en fufion. Si votre feu eft fort i
& que vous n'ayez pas foin de remuer fans cène la

poudre d'un & d'autre côté, une partie amollira Il
s'amaffera &'f4e grumelera fi vous vous appercevez

que la matière foit aihfi grumelée, ôtez-la de deflus

le feu mettez les grumeaux dans un mortier & les

réduifez en poudre remettez enfuite la poudre fur

le feu; achevez la calcination avec plus de précau-
tion. La calcination fera faite quand la poudre ne

fumera ptus qu'elle ne donnera aucune odeur Ne

qu'elle
tera blanchâtre alors jetiez-la dans un creu-

set entre des charbons ardens } couvrez le creufet
faites un feu violent pendant environ une demi-heu-

re, enfournant, afin que la matiere entre plus promp-
tement dans une parfaite fufion. Pour vous aUurerdo

la fufion 9 plongez une verge de fer fi vous ne

trouvez aucune réfutante vers le fond du creufet, fie

qu'ayant retiré la verge vous
voyiez que la/matiere

Le au bout, fit qu'y étant refroidie elle (bit tranf-

parente,
retirez auffi -tôt le creufet du feu; verfez

la matière fondue fur un .arbre chauffé ou dans une

baffine plate de cuivre; laiflez-la refroidir j fie vobs
aurez ce qu'on appelle vent f antimoine.

Ce verre
eft caftant

fans goût, fans odeur, trouf.

parent, d'une couleur jeune tirant fur k rouge, c'eft*
à-dire de couleur hyacinthe.

Le fer rétablit en régule Y antimoine calciné. Si .on

remue long-tems avec une verge deferla chaux d'an*

timoine fondue, on trouvera au bout de la verge de

petites globules
de régule.

L'amtmoine calcine perce les creufets par. le fond;

un creuset ne peut donc fervir pluûeurs fois à faire

le verre d'antimoine. ·

On fait encore du Part d'antimoine avec le régule
en lè calcinant de la même manière. M. Siahl dit mè.

me que celui de régule cil plus pur que celui d'ami* !CI
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Sil'onveutqueleverred'antimoinefoittranfpa-

rent,ilfautaum-tôtquel'antimoineeftcalciné,le
mettredansuncreusetpourlefondre;ilfautmême
choifiruntemsfereinouqnandonlefondyjetter
unpeudefoufreoudenitre.

Ilyenaqui,quandleverreeftobfcur,lebroyent,
lecalcinent.&lerefondent.D'autresentirentlatein-
tureparl'efpritdeverd-de-gris-,&aprèsl'avoirfait
fécher,lerefondent.

Plus,leverred'antimoineeftblanc,moinsileftémé-
tique.Onfaitdeceverredestablettes&despaftilles
vomitives&purgatives. 4 rLemodiqueouleremèdecontrelescoliquesde
Plombier&dePeintreeftfaitdeverred'antimoine
&defucreenpoudremêlés,dontonfaitunepâte
enhumeftantlemélange.Voyez

Remèdede LA
Charité.

Leverred'antimoineeftplusoumoinsémétique,
(elonqu'ileuplusoumoinsbroyé.On,ledonnede-
puisungrainjufqu*âcinq.VoytĈhimieMEDECI-
nale.

•Antimoine{Foied'S.Prenezparties,égales
d'antimoinecrud&«denitreletoutenpoudre&mê-
léenfemble.Mettezcetoutdansunmortierchauffé
&couvertd'uneterrinepercée,parfonfondiritro-
duifezdanslemortier,parcetteouverture,unchar-
bonardcnt,ilfeferadansl'inflantunegrandedéto-
nationcettedétonationpaffée&lesvaiffeauxre-
froidis,retirezlamatiereféparexlesfcoriesdela
partieluifante&rougeâtre.Cettepartieluifante&
rougeâtreferalefoied'antimoine.
Oumettezpartieségalesd'antimoine&denitré

enpoudredansuncreufetrougientredescharbons
ârdenscouvrezlecreufetlaiffezaufeulamatière
jufqu'àcequ'ellefoitdansuneparfaitefufionver-
fezulaenfuitedansunmortierchauffé.Obfervezque
danscetteopérationilnefautpasemployerunfal-
petrerafinémaisdelapremièrecuite.

Onobtientencorelefoied'antimoineavecdel'al-
kali&del'antimoinecrudqu'onfondenfemble
commepourlefoiedeïoufre.

Ondonnelefoied'antimoinedepuisungrainjuf-
qu'àfix.Plusonmetdenitrequandonlefait
moinsileHémétique.Observezengénéralquand
vousleferezdecouvrirlevaiffeauSederetenir
lesfeories,parcequeplusilfeformeradefcories,
pluslefoieferabeau.Ileftappellefoieàcaufedefa
couleur.

ANTIMOINE ciré).Prenezun
grosdecirejaunedansunecuillieredeferfaites-la
tondreajoutez-yenfuiteuneoncêantimoineen

poudrefine,leverreferendraaifémentaveclacire
remuezcontinuellementjufqu'àcequelemélange
aitunecouleurdetabacrettrezalorsdufeucere-
medeferabonpourlesdytrenteries,danslefquelles
onpeutemployerl'émétique.Pourobtenirlefafrandesmétauxmettezenpou-drelefoied'antimoine,laïflez-ledeuxoutroisjours
expoféàl'airdansunlieuhumidepuisverfezde
l'eauchaude-deflus,remuezlainezrepoferren-
voyezl'eauclairevezainfiplufieursfoislapou-
dreouitombeaufondel'eauquandelleferatoute
deûaléclaiffezlafécr;danscetétatceferaune
poufliercjaunefarranéj,qu'onanommée,àcaufe

• efacouleuryfoft*n'métaux.
1Sivousretirezlefelseauxdanslefquellesvous
âvezlavélafrand étaux,tefel'f«raunnitre

Wimp«iâtC#ieque,es-unsappellentanodynmi.

fitdanslesinammattons.
Outrecefellaleffivedufsifrandesmétauxcon-

tientencorelevéritablefoie&antimoineoufoiede
foufre&antimoineoulapartiefulphureufedeVan-
&imoine,qu\jointeàlapartiedurutrealkalifee*for-

meunfoiedefoufrequitientendiflblutionunepar-tieduréguledel'antimoine;&cettepartierégulinedeYantimoinedevientdiffolubledans1eauparlefoie
defoufrequieftcapablededhToudrefiparfaite-mentlesmétaux,l'ormEme,queparcemoyenils
fefondentdansfeau,&peuventenfuitepafferavec
elleparlefiltre.

Amftcequel'eaunediffoutpaslorfqu'onlavele
fafrandesmétaux,eftunepartiedel'antimoinequin'eftdiffoutequefuperficiellementparlapartiedu
nitrealkaliféequinettpointalliéeaufoufrepourfairelefoie.Foyer^Chim.med.
•Ontireuneefpecedekermèsminéraldelaleffive
dufafrandesminéraux;pourceteffetverfez-ydu
vinaigreoudefefpritdenitre&ilfeprécipiteraunepoudrerougeorangéefemblableàcequ'onnommefoufredoréd'antimoine.
LefafrandesmétauxeftémétiqueRulârtden

foitfoneau-benite,enprenantuneoncedefafran
desmétauxqu'ilfaifoitinfuferdansunepinted'eau
dechardon-bemt&unedemi-onced'eaudecanelle.
;Cetteliqueuref^émétiquefudorifique&cordiale.

Régulemédicinal;prenezcinqoncesdebonanri-
moinecrud,quatreoncesdefelcommun,uneonce
detartre,letoutenpoudrefinemêlezjettezpeu.
à-peucemélangeparcuilleréesdansuncreufetrou-
gientrelescharbonsardensattendezpourjetter
unefecondecuilleréequelaprécédentefoitfondu*.
QuandtoutlemélangeferafonduaugmentezU
feuafinquelafufionfoitcommel'eaulahTez^fruri
quartd'heuredanscetétatretirezlecreufetdu
&laiffez-lerefroidirfansytouchercaffezlecreu-
fet,voustrouverezaufondlerégule&lesfcories
deflusféparezleréguledesfcoriesilferaluifant
&noircommedelapoix&quandileftpulvériféileftrougeâtre.Sionfaitl'opérationdansunvaifleaudeterre,le
réguleaulieud'êtrenoir,relfembleraparfaitementàlaminerouged'argentlaplusparfaite,&fera
plusfacileàtnturerques'ilavoitétéfaitaucreufet.

Lerégulefediftinguedu/oùencequ'ilne$*hu-
raeôepasàl'air&quelapoudreeneftrouge.

ANTIMOINE( RéguUfimplea").Prenezuneli-
vred'antimoinecrud,douzeoncesdetartre&fis
oncesdenitreletoutenpoudremêlez&laûTez
fécherprenez-enunecuilleréequevousjetterezdansuncreufetrougientredescharbonscouvrez
lecreufetilfeferaunedétonationladétonation
pafféevousajoûterezuneautrecuillerée&ainfiadefuite,aprèsquoivousaugmenterezlefeu&£

quandlamatièreferabienfonduevouslaverferez
dansunmortierquevousaureichauffé&
dedansvousfrapperezavecdespincetteslescôtés
dumortierpendantquelamatièreyrefroidira.
pourquelapartierégulinefedébarraûedesfcories
&qu'eUetombeaufond.Quandletoutferarefroi-
di,féparezleréguledesfcoriesvouspulvénierez
lerégulevousleferezrefroidirdansunautrecréa'
cetvousyjetterezunpeudefalpetrevousren-
verferezvotrematierefonduedenslemortier;vous
l'ylauTerezrefroidir,&vousaurezleréguleJîmpU

Onfaitdesgobeletsdecerégule,maisilfautpour
celaunrégulebienpur.Onenfaituneboulequ'oit
appellebout*dubrequts.Ilfertaufûàcompoferde$
ballesqu'onnommepilulesperpétuelles.

On verfe le fok un demi-verre de vin dans les go-

belets, & on boit ce va» le lendemain matin. On met

la boule dans un petit verre de vin qu'on prend Je

matin ces vins purgent par haut & par bas. Les pi-
lules perpétuelles fort pernicieufes.

quatre

onces de petits clous de ferdans un creufet que vous
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placerez au milieu d'un fourneau à fondre; couvrez

le creufet, & l'entourez de charbon.

Quand les clous feront robges & commenceront

à blanchir, ajouter neuf onces d'antimoine concaffé;
recouvrez le creufet; remettez deffus du charbon;

donnez quelques coups dé foufflet, afin que l'anti-

moine & les clous fondent alors jettez, en trois
pe-

tites cuillerées, une once de nitre pefée, après l'avoir

purifié
& féché recouvrez te creufet après la pro-

jection de chaque cuillerée. Lorfque la matière fera

en une fonte fluide comme l'eau, verfez-la dans un

mortier ou dans un cône chauffé & graiffé frappez
contre les côtés du cône afin de facüiter la chûte du

régule; laiffez refroidir; féparez les fcories du ré-

gule pulvérifez le régule refondez-le; quand il fera

en fufion ajoûtez un gros de'falpetre pur & fec pour

chaque once de régule réitérez encore deux fois la

fufion, féparant toujours le régule des fcories & le

a mettant dans une fufion parfaite, fur-tout la dernière
fois. Il faut que les fcories ne paroiffent plus jaunes
à la dernière fufion; c'eft une marque que le régule
ne contient plus

fenfiblement de fer.

Les premières fcories du rigult martial étant mifes

en poudre groffiere expofées à l'air dans un lieu hu-

mide & à l'ombre, & réduites ainfi en une poutliere
fine, font lavées dans plufiéurs eaux fi l'on verfe ces

leffives fur un filtre, le fafran retiera fur ce filtre &

il faudra le faire fécher on le mêlera enfuite avec

trois fois autant de nitre; on en fera.la
projection

par cuillerées dans un creufet rougi au teu on le

lavera pour en ôter-toute la falure, & l'on aura le

fafran de mars antimonial de Stahl.

Le régule marrial entre dans la compofition du ré-

gule des métaux dont on fe fert pour faire lelilium.

Zanichelli fe fervoit aulîî du régule martial pour
faire fes fleurs d'antimoine

argentines. Pour cet effet

il mettoit du régule martialdans le fond d'un creufet
il ajuftoit un couvercle qui entroit en partie dans le

creufet. Ce couvercle étoit percé au milieu il cou-

vroit,ce couvercle d'un autre proportionné à l'ouver-

ture du creufiÉ; il en lutoit les jointures; il mettoit

le régule en fufion par le feu qu'il faifôit autour du

creufet, il s'élevoit par ce moyen des fleurs blanches

comme des branches d'arbre.
Mais il eft plus facile de prendre une demi-livre

d'éthiops antimonial, fait avec un quarteron de mer-

cure & autant d'antimoine crud
broyés enfemble

d'ajouter à l'éthiops deux onces de limaille de fer
de mettre le tout dans une cornue de verre lutée
dont les deux tiers retient vuides de donner tout-

à-coup un feu du fecond degré fous la cornue, &

d'élever & augmenter le feu pendant cinq heures';
au bout de ce tems l'opération fera faite. Si on caffe
la cornue par le cou, on y trouvera des efpeces de

çryllaux d'une grande blancheur qui font la ntigt
ef antimoine. Ce procédé; eft de M, Malouin en cher-

chant autre chofe, il trouva que pour avoir cette

Beige il nes'agiflbit que de mettre deux parties d'an-

ùmtine crud &une partie de limaille de fer dans une

cornue à feu nud.

Régule de
Vénus. Prenez trois,'onces' de cuivre de

rofette en petits morceaux; mettez-les dans un creu-

{et, que vous placerez dans un fourneau à vent au

milieu des charbons ardens couvrez ce creufet;

ajoûtez du charbon dans le fourneau jufque par-def-
fus le creufet: quand le cuivre fera

prêt
à fondre,

ajoutez trois oncesde régule martial d antimoineczffé

en petits morceaux recouvrez le creufet; quand la

matière fera dans une fufion parfaite écartez les

charbons, découvrez le creufet, retirez-le du, feu,
enfuite venez dans un mortiér chauffé & graifle

vous aurez par ce moyen un régule de couleur pur-

purine, qu'on nomme régule de Vénus:

Régule jovial. Prenez parties égales d'étain & dé

régule martial de la première fufion J'étain coupé
enlimaille & le

régule concave mettez d'abord le ré-

gulé dans le creulet & quand il fera fondu, ajoûtez-

y l'étain, & remuez avec une verge de fer. Quand
tout fera en fufions verfez dans le mortier, & iaiffei

refroidir vous aurez le régule jovial qui eft de cou-
leur d'ardoife. w-

Réguk des métaux. Mêlez enfemble parties égales
de régule de Vénus Se de régule jovial en poudre
mettez le mélange dan* un creufet entre les charbon»

ardens; couvrez le creufel, & ajoûtez-y encore du

charbon quand vous jugerez que la matiere fera fon-

due,'vous découvrirez le creufet & vous la fonderez,

avec une verge de fer. Si vous la trouvez fondue

verfez-la dans un mortier, & vous aurez le régule
des métaux.

Si vous prenez parties égales de cuivre, de fer
d'aniimoine, & d'étain, vous aurez le régule violet.'

Ceux qui difent que le régule des métaux doit erre

compofé de cinq métaux, comptent le zinc pour le

cinquième.

Voyei à l'article LlLlVM, cette préparation d'an-
timoine.

Voyerauffi à l'article Kermès, cette autre prépa-
ration d antimoine.

Antimoine diaphorétiquh, voye(DiKvno-
RÉTIQUE MINÉRAL.

ANTIMOINE (Teinture d'-). Prenez une partie
d'antimoine crud, deux parties d'alkali du tartre,
le tout en poudre & mêlez ensemble mettez le rnê-

lange dans un creufet, que vous placeiez dans un

fourneau au milieu des charbons ardens couvrez le

creufet, laiffez le tout en fonte pendant une heure

conduifez le feu doucement d'abord verfez la ma-

tiere fondue dans une poefte ou dans un chaudron de

fer, chauffés quand la matiere commencera à re-

froidir caflèz-la en petits morceaux plats, que vous
mettrezdans un matras verfez de l'elprit-de-vin def-

tus à la Hauteur d'environ deux doigts: ajutlez au

matras un vaifïèau de rencontre vous laifTerez en

digeftion jufqu'à ce
que l'efprit-de-vin foit bien teint,

ce qui Cefait ordinairement en vingt-quatre heures:

verrez enfuite par inclination la teinture. On peut
mettre de nouvel efprit-de-vin fur ce qui refte dans

te matras, pour en tirer encore de la teinture on

mêlera ces teintures ce on les filtrera.

Pour s'affùrer que la teinture eft d'antimoine il
y

faut lailfer tomber quelques gouttes de
vinaigre;

il

s'en élevera une mauvaife odeur, &il fe précipitera
une poudre antimoniale.

La teinture antimoniale purifie les humeurs auûl

réuffit-elle dans les cas de langueur, pour le fcorbut,
& dans les fuites des maladies vénériennes. On la

prend depuis trois goutta jufqu'à douze, dans deux

ou trois cuillerées de thé de bouillon ou autre li-

queur, & on y revient plufieurs fois par jour.
ANTIMOINE (Soufre doréjf-). Prenez les fcories

du régule ordinaire d'antimoine, ou faites fondre une

partie
d'antimoine crud, avec deux parties de l'al»

kali du tartre; expofez les à un air humide pendant
un jour ou deux faites bouillir à grande eau pen-^
dant une.derni-heure les fcories, ou l'antimoine divi-,

fé par les alkalis, ou le Muant de la teinture d'anti-

moine; car ce reftant
peut

aufli fervir dans cette oc-

cafion. Filtrez cette decoâion laifTez-y tomber quel.

ques gouttes de vinaigre en différens endroits il fe

fera un précipité en une efpece de caillé. Verjez le

tout dans un entonnoir garni d'un filtre & rejettes
ce' premier précipité. Prenez ta tiqueur qui aura cou-

lé au-travers du filtre, & verfez-y comme la pre-
miere fois du vinaigre vous aurez un fécond préci-

pité que vous féparerez par un nouveau filtre réi-

térez cette'opération jufqu'à quatre fois verrez plu-
fieurs fois de l'eau fur ce qui reliera

dans te filtre
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pour le deflaler enfin faites fécher cette poudre

& vous aure^ ce qu'on appelle Ujbufrt
dors d'an-

timoin*

Le foufn d'antimoine des premières précipitations

en jaune brun; celui des précipitations
Suivantes eft

jaune rouge
il devient enfin doré; & celui def

der-

nieres eft jaune clair.

Il
y

comme on voit plufieursyôa/re*
dorés fan-

timoint mais ils font tous en grande réputation ils

paffentpour
une panacée, ou un remede univerfel

dans prefque toutes les maladies. Mais leur vertu a

toujours paru fufpeâe à plufieurs medecins,à caufe

des parties régulines que ces remèdes contiennent

car ils font vomir fort fouvent d'autres fois ils pur-

gent par bas,tandis que dans d'autres cas ils pouffent

feulement par la peau, ou ne produifent aucune éva-

cation- fenfible.

hefoufit doré s'ordonne le plus fouvent mêlé avec

l'huile d'amandes douces, ou dans quelque conferve,

telle que
celle de violette, de fleurs de bourrache

ou d'aunée, en forme de bol. Sans entrer dans le

détail empirique de fes vertus il fuf6t de favoir

qu'elles dépendent de fes facultés or celles-ci font

les mêmes que celles de Vhtpàrfulphuris chargé de

quelque fpbitance métallique. Le foufre divilé par

les aïkalis eft
apéritif, atténuant,

fondant, efpec-

torant, defoppilatif, tonique, & fortifiant. Il peut

divifer les humeurs
vifqueufes

tenaces & glutineu-
$ fes & par conféquent d peut lever les obftruûions

v des vifceres du bas-ventre, telles que celles du foie,

de la rate, de la matrice, & du
poumon

ainfi il fera

un excellent remède dans les Les couleurs Se dans

la fupprefiîon des règles.

hefoufrt doré eu donc emménagogue, hépatique,

méfehterique béchique fébrifuge, céphalique

diaphorétique,
& alexipharmaque.

Mais comme il

peut être chargé de quelques parties régulines,
il de-

vient émétique, fur-tout fi l'eftomàc te trouve gor-

gé d'acides; il peut les évacuer; fon aûion deve-

nant plus énergique fi d'ailleurs il eit donné à gran-

de dofe il fe développera davaritage & les circon-

fiances tirées de fa partie réguline, & des acides ni-

chés dans les premières voies, ne feront que contri-

buer à le rendre de plus en plus émétique.

On peut dans cette- intention l'ordonner à quatre,

grains dans une potion huileufe à deffein de faire

vomir dans une fievre violente, dans un engorge-

aient du poumon. On le donne par cuillerée & il

fait de grands effets. Donné à moindre dote, depuis

un
grain

ou demi-grain jufqu'a deux, & de même en

potion & par cuillerée il eft bon pour détacher

les humeurs lentes, les divifer, & provoquer les

tueurs fie la trahféiration. C'eft pour cela qu il eft fi

efficace dans les maladies du poumon, dans la fup-

• preflîon
des crachats & de la morve, & de -là dans

tous les rhumes de cerveau de la gorge & de ta poi-

trine. •

Àufli la plupart des grands praticrens accoutu-
•*

més à l'employer dans les cas les plus difficiles & les

plus ordinaires,4* font pas, de peine de le legar-

.'•

Le kermèsj^roral ou foufn dori fait par l'ébul-

lition, fty^mne avec fuccès dans les maladies qui

font fc#pformées de .malignité. C'eft ainfi que dans

'la petite vérole, larougeole, la- miliaire, &

autres de cette nature dans les inflammations des

vifceres avec malignité, on l'ordonne comme alexi-

pharmaque en le mêlant avec les autres remèdes bé-

fbardiques les terreux Se les abforba»;jomme les

yeux d'écrevjfle les coraux les perles, les
coquil-

L'iUuftre M. Gepfroy s'en eft fervi avec'fiiçcèf

ciant avec le fel fébrifuge de Sylvius, le fel d*ab-'

fynths, ou le tartre vitriolé.

Schroder dit qu'il l'a employé avec fuccès dans

l'acrimonie de la féroficé & de la lymphe lacrymale,

pour guérir la chaflie, les' ophthalnries, de même

que pour adoucir des douleurWcorbutique* & ar-

rêter des fluxions fur les poumons, qui mettoieottes

malades dans un danger éminènt.

Hoffman, & de grands praticiens après lui font

employé dans toutes, les maladies chroniques des

vifceres, en le. mêlant avec d'autres remedes c'eft

ainfi que joint au nitre, il devient un excellent. fpéci-

fique dans
l'hydropifie.

Veut-on guérir l'épilepfie & les maladies fpafmo-

diques? \ejoufrt doré, joint au cinabre, agit comme

un remede calmant.

Veut -on attaquer le fcorbut? on peut marier le

foufn dori avec les fels neutres, avec les anti-feor-

butiques.
Veut on arrêter des pertes ou des dévoiemens ?

joignez le foufn doré avec les abforbans enveloppes
le tout dans la confection hyacinthe, & vous aurez

un remède afluré dans ces maladies. r_

Ce médicament convient même dans les maladie^*
inflammatoires de la poitrine & du poumon, & dans

tous les cas où -le fang épais engorge les vaiffeaux
mais il faut d'abordadminiftrer les remèdes généraux.

Juncker le regarde comme un préfervatif affiné

contre le catarrhe fuffoquant, & contre d'autres ma-

ladies où la férofité & la mucofité furabondante ten-

doient à détruire le retfort des vifceres & de la poi-
trine auffi fon aâion s'eft elle terminée dans ces

cas par des évacuations fenfibles telles que
le vo-

miflement les felles, la fueur, & fa tranipiration

quoique auvent il ait agi fans exciter aucune éva-

cuation bien marquée.

L'ufage 'indifcret du foufn dort d'antimoine ou dm

kermès caufe de grands defordres; il nuit beau-

coup aux pléthoriques, à tous ceux qui ont le fang
acre & enflammé comme auffi aux ghtifiques aux

gens délicats, & attaqués de vieilles obftruâions
6c tous ceux qui font menacés de rupture de vair-

féaux, de crachement de fang, & d'autres maladies

du poumon. On ne doit point l'employer d'abord

dans tous ces cas; il faut auparavant fonder le ter-

rein, et recourir aux remèdes
généraux, qui (ont la

faignée,,la purgation réitérée les lavemens les ti-

fanes, ou boiflohs délayantes & adouciffantes, otr

antiphlogiftiques.
Enfin comme ce remede n'eft pas toujours de me-

me main que tous
ne le travaillent

pas' comme, if

faut, c'eft au médecin- à bien connoitre
celui qu'it

employe, & à favoir tes effets; par exemple, s'il

excite le vomiflement ou non, s'il eft fort chargé de

régule ou non. Tous les remedes antimoniaux de-

mandent à cet égard la même précaution.

D'ailleurs quelle que fut la préparation, elle fe-

'rpit toûjours à craindre dans plufieurs cas, ainfi que

l'expérience rapprend tons les jours: de-Il vient*

que de grands praticiens
redoutent encore ce remède

Çcontme un poifon, & ne veulent point remployer

qu'ils ne fe foient bien aflùrés de l'état du. poumon

du pouls, des forces, du tempérament
du malade

& d'ailleurs ils favent recounr aux correûifs de ce

remede, lorfqu'il a trop fatigué le malade; ils ont

foîn d'employer les huileux les opiatiques, le*f adoa-

ciffans, ce autres remèdes capables de brider l'action

trop
violente de ce ftimu^nt. eN)

Antimoine f hmmou huit gladoletT). Prenez

iublimé cofTOÙf, le
tout réduit en pqutbigSt mêlé*

enfemble chargei-en une cornue julqu^k Iffuoitié f

que cette cornue ait le cou large & court pUcea

cette cornue danéua bain de fable; ajuftez-y un ré-
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cipient lptez les jointures donnez un feu mo-

déré il diftïïlera une matière épaiffe qui eft le beurre

d'antimoine. Il prend enfuite une confiftance huileu-

le, Se comme glacée cequilui a fait donner lé nom

d'huile glaciale d 'antimoine..
Cette huile eft quèlquefois fi épaiffe qu'elle ne

coule point, & s'amaffê dans le cou de la cornue:

alors il en ràut*approcher un charbon. Si on laiffe le

mélange de fublime& de. régule expofé £l'air avant

que de diltiller, on aura un beurre plus liquide.

Quand on appercevra des vapeurs rouges, il fau-

dra déluter les jointures du récipient, et augmen-
ter le feu. Il paffiera des vapeurs qui fe congèleront
dans l'eau qu'on aura mife dans le fecond récipient

ce fera du mercure coulant revivifié du fublimé

corrofif.

Si on réitère la diftillation du beurre d'antimoine

il vient phis clair, & l'on ce que l'on appelle le beurre

£ antimoine reUifii. Plus il eft rectifié plus il eft

clair.

Il eft d'une nature très-ignée & corrofive, au

point d'être un poifon lorfqu on l'avale on s'en fert

à l'extérieur comme d'un cauftique, afin d'arrêter

le progrès des gangrenes des caries, des cancers,
&c. Voyt^ Caustique.. m

Digéré
avec trois fois fon poids de très-fine poù-

dre, il fait la teinture de pourpre antimoine, fecret

infiniment eftbné par M. Boyle comme fin fouve-

rain vomitif. (
Le même beurre fe précipite, au moyen de l'eau

chaude en poudre blanche, pefante, ou chaux ap-

p llée mercurius vitœ Si poudre d'algaroth qui eft cen-

léun violent émétique. Voye?
Algaroth.

Vu beurre d'antimoine fe prepare auffi le béfoard

minéral, en'dilfolvant le beurre corrigé avec l'efprit
de nitre enfuite féchant la matiere ditfoute appli-

quant encore de l'efprit de nitre &le réitérant une

troifieme fois, la poudreblanche qui demeure enfin

entretenue ptefaue rouge environ demi-heure, eft

le beipardicum mtniral. PbyeçBESOARD/
• Antimoine ( Cinabre enez trois par-

ties de fublimé corrofif, & deux a antimoine crud
le tout réduit en poudre ce mêlé mettez le mélange
dans une cornue dont la moitié reftevuide; & après

yavoir ajufié un récipient, donnez un feu doux d'a-

bord, qui fera diftiller le beurre d'antimoine. Quand
vous appercevrez les vapeurs rouges, délutez &

changez de récipient: pouffez le feu deffus & deffous

la cornue, jufqu'à ce qu'elle rougiffe,
dans l'inter-

valle de trois heures laiffez émette éteindre le feu,
& refroidir les vaiffeaux. Cela fait, vous trouve-

rez le cinabre d'antimoine fublimé à la partie fupé-
rieure de la cornue vers fou cou, mettez ce cinabre

fur un feu de fable en
digeffipn

il deviendra plus

rouge
& plus parfait.

Si vous faites fondre du bturrt d'ant^koine en l'ap-

prochant du feu, & que vous le verfiez dans l'eau

chaude il s'y diffoudra, l'eau fe troublera & blan.

chira enfuite il fe précipitera une efpece de pouf-
fiere blanche décantez la liqueur lavez la pouf-

fiere qui refte au fond dans plufieurs eaux faites-la

fécher & vous aurez la poudre d'algeroth & felon

d'autres, S algaroth. C'eft Viâor Algeroth, Médecin

de Vercfné, qui eft l'auteur de cette poudre, qu'on

purge violemment
ce recourir quand

les autres é^^ques
ont été employés fans effet. Sa

dofe eft depuis un grain jufqu'à huit dans les mala-

l'épilepfie, &c. Voye^

k à Besoard minéral cette préparatKMid'iWfMWM/M.

fé & fublimé: dans un aludet; fes parties volatiles

^jC'eft
de plus un puisant vomitif, d'une finguliere

erRçacité dans les cas de manie le grand remède
à quoi plufieurs font redevables de leur grande ré.

putation.
On fait une autre forte de fleur de rigult d'antimoU

ne avec le fel antimonial fublimé comme devant
ce qui fait un remede tant, foi peu plus doux que le

précédent. Van-Heltnont nous donne aufli une pré-
paration de fleurs d'antimoine purgatives Voyez DiA*

PHORÉTIQUE MINÉRAL..

Antimoine (Fleurs de régule martial d')., Cet

fleurs font fudorifiques Se diaphorétiques on en fait

ufage dans lesfievres malignes & éruptoires & tou-

tes les fois qu'il cil befoin de pouffer par la peau. On

les ordonne aufli dans les fievres intermittentes peu
de tems avant l'accès. La dofe eh de dix grains.

Mais fouvent ce remede excite le vomiffement

& n*èft pas fi fur qu'on le penfe. (A/)
ANTIMOINE ( Fleurs fixes d'), on purgatif dt Van-

Helmont. Prenez dix-huit grains d'd/i/i/Riùwdiaphoré-

tique, feize grains de réfine de feammonée,fept grains
de crème de tartre faites du tout une poudre menue.

Cette poudre fe prend fans la mêler avec aucun

aeid*jè&
fi eUe faifoit trop d'effet on modéreroit

fon arofon par le moyen d'un acide. On'doit la don-

ner avant l'accès des fievres intermittentes, & mé-

nager fi bien le tems, que fon opération finiffeun

inftant avant le tems que l'accès a coutume de venir.

Elle guérit toujours la fievre quarte, 61'on en croit

Van- elmont, avant la quatneme prife, & toutes

les fièvres intermittentes & continues. Mais fes effets

ne font pas fi furprenans que ce Chimifte l'a fait'ac-

croire. (JV)
Antimoine ( La cérufe ou chaux d' ) eft le ré-

gule diftillé avec de l'efprit de nitre dans un four-

neau de fable ce qui demeure après que toutes les

fumées font épiiifées, ett une poudre blanche, qui
étant doucement lavée, eft la cérlfe que l'on cher-

che. Elle eft diaphorérique & plufieurs la mettent

fur le même pié que le béfoard minéral.

'ANTIMOINE revivifié, anàmomum rejfitfcUa*

tum fleurs d'antimoine, & le

fel ammoniac digéré en vinaigre diftillé enfwte ex-

halé, 6c le demeurant adouci par l'ablution il eft

émétique, quelquefois fudorifique, & bon dan»'les-

cas de manie.

Toutes ces préparations d'antimoine quelque Apre

qu'ilfoit tout fmû peuvent néanmoins être gouver-
nées de forte qu'elles n'operent que peu ou irifenfi-

blement. L'effet n'en fera apperçû que quand elles

auront pane dans les plus petits vaiffeaux & c'eft

alors qu'elles ont la vertu de combattre la goutte,
la vérole & les écrouelles, &c. Yoyc; PURGATiF.

ANTIMOINE (Magifltn <). Le magifttre ou préci*

pitl d'antimoine fait par l'efprit de nitre, étant bien

édulcoré par plufieurs eflufions d'eaux bouillantes

purge & fait vomir comme le kermès à la dofe de

trois ou quatre grains; 6c le même

l'eau régale ordinaire étant de même bien lavé

purge par les felles à la même dofe & donné à la

dofe d'un grain il agit comme diaphorétique. Ce

remede a été donné avec fuccès dans les hôpitaux, à
de petits enfans

attaqués
de maladies d'obrtruôion

& de fièvre ils en ont été -foulages & guéris en

prenant ce remede à la dofe d'un grain^ & le répé-
tant lêlon le befoin.

Le kermès minéral eft un vrai magifttre a"antimoU

ne, ou une précipation de Soufre doré & ce ker-

diffous par un alkali quelconque, dont on aura eu

foin de féparer lo partie réguline. Vcyt^ KeemIs

Antimoine en poudre 6^ta tablettes. Prenez de
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brillant, divifez-le fur le porphyre lavez-le f>lu-

fieurs fois & faites-le fécher enfuite dans une étuve

porphyrifez
de nouveau cette poudre & mêlez-la

avec autant de fucre jufqu'à ce qu'on n'apperçoive

plus
de brillant:

Cette poudre
eft vantée depuis long-tems comme

un fpécihque excellent dans plufieurs mala,dies du

poumon & fur-tout dans l'aithme c'efl un fon-,

dant excellent.

Kunkel s'en eft fervi avec Succès par le confeil

de Sennert comme, on l'a dit ci deflus.

Cette poudre fe réduit en tabltuts avec le fucre

rofat & ces tablettes font connues dans quelques

villes d'Allemagne fous le nom de tableau de Kunkel,

fur-tout à Francfort & à Nuremberg.

Ces tabules font bonnes pour le' rachitis & la

nouûfce des enfans, pour l'obftmâion
des glandes &

dans les fleurs blanches. On fera bien de les joindre

avec des àflcalis fixes & d'interdire aux malades les

acides pendant leur ufage.

Il y a un grand nombre d'autres préparations
d'an-

iimoine dont il fera fait mention à leurs articles par-

ticuliers. (N)

ANTIMONARCHIQUE, adj. (Hift. 6 politiq.)

ce qui s'oppofe ou réfifte à la monarchie ou au gou-

'Verne ment royal. y<>yt{. MONARCHIE.

Vantimonarchifu* eft fréquemment
ufité dans le

xnêmefensque rlpublicain. P»y«{ RÉPUBLIQUE*(G)

A N TI MON1 A U X, ln Médecine préparations

d'antimoine, ou médicamens dont l'antimoine eft la

bafe ou lc principal ingrédient. Voye\ ANTIMOINE.

Les antimonitmx font
principalement d'une

nature

émétique, quoiqu'ils fe puiflent préparer de forte

qu'ils deviennent foitcathartiques toit diaphoréti-

ques, ou même feulement altératifs. Voye\ ÉMÉ-

TIQUE, CATHARTIQUE, ANTIMOINE, &c.

Le Doâeur Quincy nous aliure qu'iLn'eft point

dans la PharmacH de remede qui leur foit compara-

ble dans les affections maniaques nul émétique ou

cathartique d'aucune autre efpece n'étant affez fort

pour de telles maladies, fi ce n'eft en dofe outrée,

qui pourroit être dangereufe. fiyrç MANIE.

On dit qu'une
tafle antimoniale faite foit de verre

d'antimome ou d'antimoine préparé avec du falpe-

tre, quoiqu'elle
foit par elle-même une fubftance

difficile à donne une forte qualité cathar-

tique ou émétique à toute liqueur qu'onyverfe,

fans qu'il en réfulte la moindre diminution du poids

de la tatfe même. (N)

•ANTINOÉ, ANJINO,ANTINOPOLIS,

( Géog. anc. ) ville d'Egypte dans la Thébaïde. Il

n'en refle pas même des ruines qu'on rencontreroit

fur les bords du Nil. Elle s'eftappeIlée^«^ni«ojpo/«,

Befanttonus
& même felon

quelques-uns Befa.

'ANTINOMIE, f.ff anùnomia du Grec «Vm con-

tre & ro/xoç loi contradiction entre deux lois ou

deux articles de la même loi. Voye^ Loi.

Antinomie fignifie quelquefois une oppofition à

toute loi.

C'eft en ce fens qu'osa appelle Antinomiens Si

quelquefois Anomicns, uhèfcôe d'enthoufiaftes qui

prétendoient que la liberté évangélique les difpen-

foit de fe foûmettre aux lois civiles. Tels ont été en

Allemagne cet Anabaptistes qui prirent les armes

contre les Princes &la Nobleffe. f. Anabaptistes.

On a aufii donné le m Sme nom à ceux quiont avan-

cé que la vertu morale étant infuffifante pour le fa-

lut on ne devoit
point

avoir égard à fes motifs

comme s'ils étoient incompatibles avec'Ceux de la re-

ligion &qu e taloi de ffevangile ne fût pas le com-

plément & la perfection de la loi, de «attire. (G)

de l'hémifphere boréal qui avance auffi en partie

dans l'hémj fphére auftral elle cil contiguë la conf-

tellation de l'aigle & ne fait proprement
avec elle

qu'une même conftellation. ?<&*{ AIGLE & Cons-

tellation.

Antinoüs eit compofé de quelques étoiles infor-

mes. Foyer ETOILE.

ANTIOCHE,o« ANTAKIA, {Géog. Ifnc.
&

mod. ) ville ancienne & célebre de Syrie il n'en

retle
prefque plus que des ruines. Elle toit fur l'O-

ronte, aUJourd'hui PAffi. Long. 55. 10.lat.3e. xoi

ANTioCHE,vilkd'Afie,aanslaPifidie,jadiscon-

fidérable, aujourd'hui réduite à quelques
habitans.

ANTIOTHE, fur le Méandre, ville de Carie, en

Afie mineure aujourd'hui Tachiali.

t ANTIOCHE, ville de la Comagene, dans la Sy-

rie: elfe porte encore aujourd'hui le même nom.

ÀNTiQCHE,fur l'Euphrate dans la Syrie Etien-

ne de Byzance fait mention de dix villes de ce nom

d'autres auteurs en comptent jufqu'à douze.

ANTIOCHE ôu Mygdonie. Foyer Nisibe.

Antioche, {Pcnuisa")
détroit de la mer de Gaf-

cogne, entre la côte feptentrionale de l'île d'Ole-

ron, fur la côte méridionale de lile de Ré.

Antiochi a ville de l'Amérique méridionale, a.

royaume de Pompayan.
•

ANTIOCHETTA, (Géog. moJ.) villedela
Tur-

quie Afiatique dans la Caramantie, vis-à-vis l'île

de Chypre. long. 43- 45. lot. 3<>.4*-

ANTIOCHUS LE GRAND fe fervoit d'un thé-

riaque contre toutes fortes de poifons; la compofi-

tion en étoit écrite fur une pierre à l'entrée du tem-

ple d'Efculape. Voici la recette prenez thym opo-

panax, millet, de chacun deux gros &cinq grains;

trèfle un gros deux
grains

& demi femence d'a-

net, de fenouil, d'ams de poivrette, d'ache, de

chacun feize gros & quinze grains; farine d'ers, dou-

ze gros trente grains pulvérifez ces drogues paf-

fez-les par le tamis, & faites-en des trochifques de

demi-gros avec de bon. vin la dofe eft d'un demf-n

gros dans un quart de pinte de vin. Pline, lib. XX.

• ANTIOPIA( Géog. anc. &mod. ) ville ancien-

ne de la Paleftine, dans la tribu de
Nepthali

vers

la frontiere d'Afer, entre Tyr &Betfaide. C'étoit

la ville principale des Chananéens ce n'eft aujour-

d'hui qu'un miférable village.
^ANTIPARASTASE, f. f. figure deRhétorique

qui confifte en ce que l'accufé apporte des raifons

pour prouver,qu'il
devrôit plutôt être loué que blâ-

mé, s'il étoit vrai qu'il eut fait ce qu'on lui oppo-

C*
ANTIPAROS (Géog. anc.

& tnod.) île de l'Ar-

chipel,
vis-à-vis de Paros.

ANTI-PAPES, f. nt. pi. ( Witt.tul. ) ondonne

ce nom à ceux qui on 1u le ftirereconnoître

pour fouverains Pontifes, au préjudice
d'un Pape

légitimement élu on en compte depuis
le troifieme

fiecle jufqu'aujourd'hui vingt-huit.

ANT1PACHSU ( Géog. mod.) petite île de la'

mer de Grece, fur la côte dTEpire vis-à-vis le golr

fe de fArta, entre Corfou & Céfalonie.

ÂNTIPASTE, f. m. ( Liitérat. ) dans l'ancienne

poêfie, pié compofé d'un iambe &d*an 'trochée,

c'eft-à-dire, de deux longues entredeuxbreves, com-

me dans ce mot cXrônârï. Voytt Pli. & Vers. (G)

• ANTIPATHES on CORAIL NOIR. Voy^

ANTIPATHIE f. f. (Pkyf.) des mots grecs -VtJ

contre & v*it< « poflùm. C'eft l'inimitié naturelle,

ou l'averfion d'une personne ou d'un* chofe pour

une autre & dans ce fens t'oppose de UJympétki*

Telle eft, dit-ooj'oppofitioo naturelle U téctr

proque de la ûdamandre &de la tortue du crapaud

& de la betétte, de la brebis 8c da loup. Telle eft

l'averfion naturclte & umecible de certaines pet-
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formes pour

les chats, les fouris, les araignées, &c.

averfion qui va quelquefois jufqu'à les faire év anoüir

à là vûe de ces animaux.

Porta, (mag. natter, 20. /.) & Merfenne,

comment, in Genef.*) en rapportent d'autres exemples,

mais fabuleux & abfurdes un tambour, difent-ils, de

peau de loup fera caner un tambour de peau de bre-

bis les poules s'envolent au fon d'une harpe garnie
de cordesrfaites des boyaux d'un renard, &c Voyt{

d'autres txetnplés plus réels d'andpathie fous les art.

Musique TARENTVLE, &c. M. Boyle parle d'une

dame qui avoit une grande averfion pour le miet

fon médecin, prévenu qu'il entroit beaucoup de fan-

taifie dans cette averfion, mêla un peu de miel dans

une emplâtre qu'il fit
appliquer

au pié de la dame. Il

fe repentit bientôt de ta curiofité, quand il vit le fâ-

cheux dérangement que l'emplâtre avoit produit, &

que l'on ne put faire ceffer qu'en ôtaht cette emplâtre.

Le doéteurârtather raconte
qu'une

demoiselle de la

nouvelle Angleterre s'évanouit en voyant quelqu'un
fe couper les ongles avec un couteau, quoiqu'elle
ne fût nullement émue en les voyant couper avec

une paire de cifeaux. Tranf. Philo/: n°. 33$.

Nous pourrions accumuler ici beaucoup d'autres

exemples d'antipathie dont tes auteurs font remplis,

& dont nous ne voudrions
pas

aflurer généralement

la vérité. Il nous fuffit que l exütence des antipathies

foit un fait certain, & reconnu pour tel.

Les Péripatéticiens enseignent que les antipathies

proviennent
de certaines qualités occultes qui font

inhérentes dans les corps. Poyfl OccuLTE, PÉRI-

eatITicien &c. Voyei auffi SortilÉOE..
Les philosophes modernes plus fages avouent

qu'ils en ignorent
la caufe. Quelques-uns ont préten-

du l'expliquer, en regardant notre corps comme une

efpece de clavecin dont les nerfs font tes cordes.

Le degré de tenfion des nerfs, différent dans
chaque

homme, occafionne, difent-ils, un ébranlement dif-

férent de la part du même objet & fi*et ébranle-

ment eft tel qu'il produife une fenfation defagréable
voilà l'antipathie. Mais comment un degré de tenfion

plus ou moins grand, & peut-être quelquefois peu

différent, produit-il dans deux hommes des fenfa-

tions tout oppofées ? voilà ce qu'on n'expliquera ja-

mais. Il ne s*agiflbit que d'avouer ton ignorance un

peu plutôt. (0)
•

ANTIPATHIE haine averfion répugnanct (. (.

La haine eft pour les perfonnes; l'averfion & Yànti-

pathit pour
tout indiftinûement & la répugnance

pour
les actions.

La haine eft plus volontaire que Y averfion, Y anti-

pathie & la répugnance. Celiës-ci ont plus de rapport
au tempérament. Les caufes de Yaatipathk fbnt plus
fecretes que celles de Ydvtrfion. La répugnance eft

moins dutablé que rune & l'autre. Nous hâiffons les

vicieux nous avons de Yavtrfion pour leurs aûions

nous fentoits dé Fùntipathicpoui certaines gens des

ta prendre fois que nous les voyons: il y a des dé-

marches que nous faifofls Met tipiignance. La haine

noircit rater/ton éloigne des perfonnes Y antipathie
fait détafter la répagiiaatt empêche qu'on unité.

yàyt{ les Synon. franc.

•
àHTIPATRIDE, (Gjùg. ànt.) il y à eu deux

villes de ce nom l'une en Paleftme du côté de Ut-

h vert ta mer, maintenant ruinée l'autre en Phé-

rricie, fur la côte de la Méditerranée, à (eue milles

AJTlipiRÏSTALttQWË, ad) de & contre, &c

comprimant, (Jtnai.yl'eÛ dans les in-

Le mouvement

«r haut en-bas, 8r le mouvement antipérifialt^ue en

eft une contraction du bas en-haut. Vo$. INTESTINS.

ANTIPERISTASE, f. f. dans la Philofophit dt l'c-

coU, eft l'aâion de deux qualités contraires, dont

l'une par fon
oppofition

excite Se fortifie l'autre.

Voye\ Qualité.
Ce mot eft grec, «Vri Ce forme de

ira contra contre, être eu 'our; com-

me qui diroit relance à quelque chofe qui entoure

ou
affiége.

On de6nit Vantipériflafi l'oppofition d'une qualité
contraire à une autre, par laquelle eft

augmente
&:

fortifiée celle à qui elle réfifie; ou l'aâion par la-

quelle un corps auquel un autre réfifte devient plus
fort à caufe de l'oppofition qu'il efTuie ou l'effet

de l'aâivité d'une qualité augmentée par l'oppofition
d'une autre qualité.

C'eft ainfi, difent les philofophes de l'école, que
le froid en bien des occafions augmente le degré, de
la chaleur, & l'humide celui de la fécherefTe. &be{
FROID 6 CHALEUR. C'eft ainfi que de la chaux vi-

ve prend feu par la fimple effufion de l'eau froide.
Ainfi le feu eft plus vif en

hyver qu'en été, par an-

tipirijtafe & c'eft la même caufe qui produit le ton-

nerre & les éclairs dans la moyenne région, où le

froid eft perpétuel.
Cette antipériftafk eft comme l'on voit, d'une

grande étendue &d'un grand fecours dans la philo-

fophie péripatéticienne il eft néceffaire difent les

partifans de cette philofophie que le froid & le

chaud foient l'un & l'autre doués de la faculté de fe

donner de la
vigueur,

afin que chacun d'eux la puifîe
exercer lorsqu'il eft comme affiégé par fon contraire,
& qu'ils puiffent prévenir par ce moyen leur mutuelle

deftruâion ainfi en été le froid chaffé de la terre &

de l'eau par les brûlantes ardeurs du foleil, fe retire

dans la moyenne région de l'air, & s'y défend con-

tre la chaleur qui ett au defTus, & contre celle qui
eft au-deffous de lui de même en été quand l'air

qui nous environne eft d'une chaleur
étouffante,

nous trouvons la qualité contraire dans les fbuter-

reins & dansles caves au contraire en hyver, quand
le froid fait geler les lacs & les rivieres, l'air enfer-

mé dans les foûterreins & les caves devient l'afyle
de la chaleur l'eau fraîchement tirée des puits &

des fources^profondes en hyvet, eft non-feulement

chaude, mais encore fenfiblement fumante. M.Boyle
à examiné cette opinion avec

beaucoup
de foin dans

fon histoire du froid. Il eft certain qu priori Se la

confidérant en elle-méme indépendamment des ex-

périences alléguées pour foûtenir Yântipiriftafe elle

éft métaphyfiquement abfurde car en6n il eft natu-

rel de penler qu'un
contraire n'en fortifie point un

autre, mais qu il le détruit.

Il eft vraiquepour foûtenër la prétendue forcé que
la nature a donnée aux corps pour fuir leurs con.

traires, on allègue ordinairement que des gouttes
d'eau fé rapprochent en globule^ fur une table, Se

fe
garantirent

elles-mêmes ainfi de leur deffru-dion

mais on explique aifément ce phénomène par d'au-

tres principes plus conformes aux lois de la nature.

royt{ Attraction. A l'égard de VanApirifiafe du

froid Se dé la chaleur les Péripatéticiens nous
les re-

piéfetrtenf environnés de leur contraire, comme fi

chacune de ces qualités avoit une intelligence, Et

prévoyoit qu'en négligeant
de rappeller toutes Ce.

forces Ce de s'en faire un rempart contre fon enne-

mi elle périroit inévitablement c 'eft-la transfor-

mer des agens phyfiques en agens moraux. L'expé-
nence aum bien que la raifon eft contraire à la (up-

pofition d'une antipinfiafe. Le grand argument que
Pon allègue pour fa defenfe, eft la chaleur que ton-

tria. ta chaux vive lôrfqu'on la met dans l'eau froi-

de. Mais qui pu= voir, fans en être furpris à
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quel point les hommes ont

été pareffeux
&crédules

en fe laiflant fi long-tems & fi
généralement

aveu-

eler d'une opinion dont il leur etoit fi facile de voir

la faufleté ? Car enfin il n'y a qu'à éteindre la cbaux

avec de l'eau chaude, pour y vou fouyentfcne «api-

lition bien plus grande que fi l'eau étoit froide.

Lotfqu'on fait
geler

de l'eau dans un baffin avec

un mélange de neige & de fel auprès du feu, l'on

prétend que ce feu eft l*oecafi<wi du degré de froid

capable de congeler l'eau mais il n'eff nullement

témoin d'une antipirijlafe pour trouver la raifon.de.-

cette expérience puifque M. Boyle en a fait un' eJTai

qui a parfaitement
réuffi daus un endroit qui étôit

fans feu, & où même, félon toute apparence, il ne

s'en étoit jamais allumé.

Autre argument
des

partifans
de V/nuiperMafi* La

gréle
ne s'engendre qu en été la

plus
baffe région

de l'air efl, futvant les écoles, le heu où elle fe for-

me le froid qui règne
dans cette région congelé ces

fortes de plpie qui tombent, ce froid étant fort con.

iidérable à caul^ de la chaleur qui règne alors dans

l'air voifin de la terre. Voyei à Carliclt GRÊLE l'ex-

plication dece phénomène. Quant à ia fraîcheur que

fon trouve dans les foûterreins en été, le thermo-

metre.prouve que le froid eft moindre dans cette

faifon qu'en hy ver
ainfi 1 on n'en fauroit conclure

une antipirijlafe. Voyt^ CAVES.'

Lafuméedeseauxquifetirentdeslieuxprofonds
en temsde ge^ée,ne prouvepointqu'elles.foient

pluschaudesàlorsquedansla faifonoùellesne fu-

mentpoint ceteffetprovientnonde laplusgrande
chaleurdel'eau maisduplusgrandfroidquirègne
dansl'air. Ceft ainfiquel'haleined'unhommeen

hyver devienttrès-vifible t'air froidquil'entoure°

côndenfetoutd'uncouplesvapeursquifortentdes

poumons, &quidansuntemspluschaudsferépan-
dentincontinentdansl'airenparticulesimpercepti-
bles.VoytiUsarticlesEau FROIDEMANATIONS,

nomquedonnoientlesGrecsà cetteefpecede fym-
phoniequi s'exécutoità l'oûaveou à la doubleoc-

tave, paroppofitionàcellequis'exécutoitaufimple
uniffon,& qu'ilsappetloienti/ucçurl*.VoyeŜym-
pHONIE.Ce motvientde«Vi& çmi voix, com-
tne quidiraitoppofitionJevoix. (S)

ANTI-PHRASE, f. f.
(Gramm.) contre-vérité; ce

mot vient de ùrtl contre, & .de tyaW locution' ma-

n'urc de parler de fplÇt dico. L'anti-phrafe eft donc

une expreflion ou une manière de parler ,par laquelle

en difant une chofe on entend tout le contraue par

exempte, la mer Noire fujette à de fréquens naufra-

ges, & dont les bords étoient habités par des hom-

mes extrêmement féroces, étoit appêllée le Pont-£u~
mer à mer

taliere. Ceft pour cela qu'Ovide a dit quele nom

de cette mer étoit un nom menteur

Qtum
tente Euxini mtndax cognomint lit tus.

Qvid. Trift. lib. 1. verf. Il.

& au lib. III. tleg. x'ùj. au dernier vers il dit, Pon:

tus Euxini falfo nomint
diHus. Cependant Sanôius

& plufieurs autres grammairiens modernes ne veu-

lsnt pas
mettre Yami-phrafe au rang des figures, &

rapportent ou Fîronie ou l'euphemifme tous tes

exemples qu"on en donne. Il y°a en effet le .ne fai

quoi d'oppofé à l'ordre naturel de nommer une

chofe par (on contratîre, d'appeller lumineux un ob-

)et parce qu'il eft obfcur.

des idées triftes ou des images funeftes ils don-

aoieat alors à ces objets des noms flateurs comme

pour
fe les rendre favorables, pour Ce fsire un

bon augure
c'eft ce qu'on appelle euphémifmt c'eft-

à-dire difcours de bon augure: mais que ce foit par

ironie ou par euphémifme que l'on ait parlé, le mot

n'en doit pas moms être pris dans un fens contraire à

,ce que la lettre préfente à l'efprit; & voilà ce que
les anciens grammairiens entendoient par anti-para-

fe. C'eft ainfi que l'on dit Paris de certaines femmes

qui parlent toujours d'un air grondeur ,c\fiunemuttte
de halles, c'eft-à-dire une femme qui chante nouille
à tout le monde um vraie harangere des hailes

muuu eft dit alors par anti-phrafi ou fi vous l'aimez

mieux par ironie le nom ne fait rien à l'affaire le

mot n'en eft pas moins une contre-vérité.

Quant à ce que dit Sanûius que le terme d'an*»

parafe fuppofe une phrafe entière & ne fauroit être

appliqué à un mot feul il eft fort ordinaire de don-

ner à un mot, ou par extenfion ou par reftri&on,une

lignification plus
ou moins étendue que celle qu'il

femble qu'il devrait avoir félon fon
étymologie.

On

en a uq bel exemple dans la dénomination des cas des

noms car l'accufatif ne.fert pas feulement pour ac-

cufer, ni le datif pour donner, ni l'ablatif pour 4ter.

ANTIPODES adj. pl. m. (Ciog.) c'eft un terme

relatif par lequel on entend en Géographie, les peu-

ples qui occupent des contrées diamétralement op-

poses les unes aux autres. ^oy*i Terre & AN-

TICHTONES.

Ce mot vient du
grec

il eft
compofé

de «ùr* con*

tra & de <w»tot p'U. Ceux m font fur des pa-
rallèles à l'équateur également éloignés de ce cer-

cle les uns du côté du midi les autres du côté du

nord qui ont le même méridien, & qui font fous ce

méridien à la diftance les uns des autres de 180 de-

grés, ou de la moitié de ce méridien, font antipo*
su c'eft-à-dire ont les pies diamétralement op-

pofés.
Les antipodtt fouirent à-peu-près le même degré

de chaud de froid ils ont les jours & les nuits

également longs, mais en des tems oppofés. Il eft

midi pour les uns, quand il eft minuit pour les au-

tres; & lorfque ceux-ci ont le jour le plus loàg, les

autres ont le jour le plus court. Voye{ CttALfeUR»

JOUR, Nuit,6-c
Nous difons que les antipodes fouffitnt à-peu-près^

& non exactement, le même degré de chaud & de

froid. Car io. il y a bien-des circonftances particu*

lieres qui peuvent modifier l'aûion de la chaleur fo-

laire, & qui font couvent que des peuples fitués foui

le même climat ne joiiiflent pourtant pas <|e la mê-

me température. Ces circonitances font en général
la pofiùon des montagnes, le voifinage ou l'éToigne-
ment de la mer, les vents, &e. s°. Le foleil n'eff pa«
durant toute l'année à la même diftance de la terre
il en eu fenfiblement plus éloigné au mois de Juin

qu'au mois de Janvier d'où il s'enfuit que, toutes

choses d'ailleurs égales, notre été en France doit

être moins chaud que celui de nos antipodes & no-

tre hyver moins froid. Au£ trouve-t-on
de la glace

dans les mers de Phémifphere méridional à une dify

tance beaucoup moindre de* l'équateur, que dttcw

l*bémifphere feptentrional.
L'horifon d'un lieu étant éloigné ou zénith de cé

lieu de 90 degrés, il s'enfuit que les antipodes ont le

même horifon. Voyt{ Horison.

II s'enfnit encoreque quand
le foleil fe levé pour

les uns il fe couche pour le* autres. Voye^ Lever &,

Coucher.

Platon page pour avoir -Biné le premier la pp&
fibilité des antipodes, 4e pour être rinventeur de ce

ri e, il n'avok plus qu'un pas à faire pour concap»

Tcxiftencc des anapodes. Voye^ Terre.

La plupart des anciens ont traité cette opinion
avec
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lama t»l» 1U1 b«

TomeJ, Ttt

avec un fôuvëraîn mépris n'ayant jamais
pu parve-

nir à concevoir comment les hommes & les arbres

Aibfiftotent fufpendus en i'air lea pies en haut en

un mot, tels qu'ils paroiflent devoir être dans l'au

tre henùfphere..
ils n'ont pas fait réflexion que ces termes en-haut

m tas t font des termes purement relatifs, qui figni-
fient feuleràent/ifc» loin oa plus pris du centre de la

ferre centrt communoù tendent tous les corps pe-
fans ce qu ainfi nos antipodes n'ont pas plus que
nous la tête en bas & tes pies en haut, puifqu'ils ont

comme nous les
pies plus pies du centre de la terre

& la tête plus lom de ce même centre. Avoir la tête

en bas & les pies en haut, c'eft avoir le corps placé
de maniere que la dire&ion de la pefanteur fe faue

des pies vers la tête or c'eft ce qui n'a point lieu

dans les antipodes car ils font pouÎTés comme nous

vers le centre de la terre « fuivant une direction qui
va de la tête aux piést

Si nous en croyons Aventinùs Bonifacé arche-1

vêque de Mayence & légat du
pape Zacharie, dans

le huitieme fiecle, déclara hérétique un évêque de

ce tems, nommé Virgile, pour avoir ofé Soutenir

qu'il y avoit des antipodes.
Comme quelques personnes employoient ce fait

quoique mal-à-propos, pour prouver que l*£glife n'é-

toit pas infaillible, un anonyme a crû pouvoir le ré-

voquer en doute dans les Mémoiresde Trévoux.

Le fcul monument, dit l'auteur anonyme, fur

lequel
ce fait toit appuyé ainfi 1* le la tradition

qui
nous 1 tranfmis, eu une lettre du pape Zacha-

ne à Bonifacé «S'il eu prouvé lui dit le fouve-

» rain Pontife dans cette lettre que Virgile Soutient

» qu'il y a un autre monde & d'autres hommes fous

» cette terre, un autre foleil & une autre lune af-

» femblez un Concile condamnez-le chaflez-le de

après l'avoir dépouillé de la Prtoife &c.»

L'auteUr que, nous venons de citer prétend que
cet ordre de Zacharie demeura fans effet que Bo-

niface & Virgile vécurent dans la fuite enbonne in-

telligence » fie queVirgile fut même canonifé pari*

Pape. Mém. de Trévouxj Janvier tyoS.

L'aaonyme va plus loin. Il foûtient que quand
même cette hiftoire feroit vraie on ne pourroit en-

core accufer le Pape d'avoir agi contre la vérité

& contre la juitice. Car dit-il, les notions qu'on
avoit alors des antipodes étoient bien différentes des

nôtres. » Les démonftrations des Mathématiciens

» donnèrent lieu aux conjectures des Philofophes
«•ceux-ci ailùroient que la mer formoit autour dé la

» terre délit grands cercles qui là divifoient en qua-
» tre parties que la vafte étendue de l'océan Seles

chaleurs exceffives de la zone.torride empêchaient
mtoute communication entre ces parties en forte

»qu'il n'étoit pas pénible que les hommes qui les ha-

mbitoient fufient de la même efpece & provinflent
mde la même tige que nous. Voilà dit cet auteur*

• Ainfi parle pape
Zacharie mais toutes ces raifons ne paroiffent pas
fort concluantes. Car la lettre du pape Zacharie

porte r felon l'anonyme même ces mots
filefl

prouvé que Firgile foûtientqu'il y a un autre monde Se

d' AUTRESHOMMES SOUScette tare condamne^ U.

ce. n eft vrai qu'il ajoute ces mots un marefoleil

y
une autre lune. Mais i". quelqu'un qui fo6tient l'e-

xiftence des antipodes peut très-bien Soutenir qu'ils
ont un autre foleil & une autre lune que nous com-
me nous difoos tous les jours, que

lé foleil d'Ethio-

pie n'en pas le mêmeque celui de France c'eft-à-

dire que l'aâion du foleil eu différente & agit en

différera tenu fur ces deuxpays que la lune dé Mars

& célledeSeptembrefontdifférentes&ç.Ainfices
motsunautrefoleil uneautrelunepouvoientbign-
& felonVirgile & dansla lettredu Pape même,
avoirunfenstrès-fimple&très-vrai.Ces m un

au= foleilfousnorrrterre ne fignifientpas plus
deuxjbleilsquecesmots unautremondefousnotre
temt ne fignifientuneAUTRETERREsous NOTAS
TERRE.

Enfinil eu plus quevraiffemblablequec*étoit-lâ
en effetle fensde Virgile puifqu'enadmettantla

terre fphérique& l'exittencedesantipodesc'eftune
conféquçncenéceffairequjilsayent lemêmelùlcil

quenous, lequelleséclatrependantnosnuits.Auffi
1anonymeSupprimantdansla fuitedeta differtation
cesmots/busnotreterre qu'ilavoitpourtanttappor-
tésd'abord prétendque lePapen'a pasniélesanti-
podes maisfeulementqu'ily eutd'autreshomme*un
autrejolàl uneautrelune.x°.QuandmêmeVirgile.
auroitibûtenul'exiftenceréelled'un autre foleil&
d'uneautrelunepourlesantipodesiln'y auroiteu
encelaqu'uneerreurphyfique,à lavéritéairezgrof
fiere,maisquineméritepas cemeIèmble,lenom
d'héréfie & encasquele Papeeut voululaquali-
fiertelle il devoitencorediftinguercetteprétendue
héréfiede la véritéque foûtenoitVirgilefur l'exif
tencedesantipodes& ne pas mêlertout enlemble
danslamêmephrale cesmots,d'autreshommesfous
notreterre unautrejoltil &uneautrelune.

A
l'égard de l'opinion générale oit l'apologifte ano-

nyme prétend que l'on étoit alors fur les antipodis

que conclurre de-là finon que le Pape étoit com-

me tous les autres dans l'erreur fur ce fuict mais

qu'il
n'en étoit pas plus en droit de prendre pour ar-

ticle de foi une opinion populaire & faufile & de

vouloir faire condamner Virgile comme hérétique,

pour avoir foûtenu la vérité contraire.

Enfin la bonne intelligence vraie ou prétendue
dans laquelle Bonifacé & Virgile vécurent depuis, ne

prouve point que le pape Zacharie ne fe foit pas

trompé en voulant faire condamner Virgile lùr les

antipodes. Si Virgile fe retraûa c'eft peut-être tant

pour lui;

Dans toutes ces difcuflîons je fuppofe les faits

exactement tels
que l'anonyme les raconte; je n'igno-

re point que l'opmion la plus généralement reçue ett

que le Pape condamna en effet Virgile pour avoir

foûtenu l'exigence des antipodes & peut-être cette

opinion efh-elle la plus vraie mais la queftton dont

il s'agit, eft trop peu importante pour due examinée

du côté du fait.

Jefuisfort étonnéquel'anonymen'aitpasprisun

Partibeaucouppluscourt & plustage c'étoitde

paffércondamnationfurl'articleduPapeZacharie,
& d'ajouter quecette erreur phyfiquedu Papene

prouverien contrel'infaillibilitéde l'Eglife.Nous
foûtenonslemouvementde laterra quoiquelesli-
vres faintsfemblentattribuerle mouvementau fo-
lei1;parcequedanscequin'eft pointdefoi les livres
faintsfe conformentau langageordinaire.Demê.

me quoiquele Pape
pâle tromperfurunequef

non de Cofmologie&dePhyfique onne faurotten

conclurrequeltglife & lesConcilesgénérauxqui
la repréfentent,ne foientpasinfaillibtesdanslesma-
tieresquiregardentla foi.( Foyerfurcelales déci-
fionsduConciledeConitance,&lesarticlesdel'ail
fembléedu Clergé168».) Cetteréponfeeft tran-
chante, & je ne comprendspascommentellen'eft

pointvenueà l'anonyme.
four enveniratuftfentimensdespremietsChré*

d'accordentr'euxfurce fujet.Lesuns plutôtque
d'admettrelesinductionsdesPhilofophes nioient

jufqu'auxdémonftrationsdesMathématiciensfurla

fphéricitéde la terra, C«fut le partiqueLactance
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Prit comme on peut s'en aflùrer par le xxjv. chap.
-du livn III. dtfti Infi. D'autres S'en tinrent à révo-

quer en doute les conjeâures des Philosophes c'efl

ce que fitS. Auguftin comme on voit au chap, jx. dx

4ivnXFI. dt la Cité d\ J>'m, Après avoir examiné

s'il eft vrai qu'il y ait das Cyclopes des
Pygmées

&

des nations qui ayent la tête en bas & les
pies

en haut;

il pafle la question des antipodes & il demande fi

la partie inférieure de notre terre eft habitée. Il conv

mence par avouer la fphéricité de la terre il con^

vient enfuite qu'il y a une partie du globe diamétra-

lement oppofée à celle que nous habitons mais il

nie que cette partie foit peuplée & les raifons qu'il
en

apporte
ne font pas mauvaifes pour un tems où

on n avoit point encore découvert le nouveau mon-

de. Premièrement, ceux qui admettent des antipodes,

dit-il, ne font fondés fur aucune hifloire. 1°. Cette

partie inférieure de la terre peut être totalement fub-

mergée. 3'. Admettre des antipodes & conséquent
ment des hommes d'une tige différente de la nôtre,

( car les anciens regardant la communication de leur

monde avec celui des antipodes comme impoffible
la première fuppofition entraînoit la féconde ) c'eft

contredire les faintes écritures qui nous apprennent

que toute la race humaine defcend d'un feul homme.

Telle eft l'opinion de ce Pere de l'Eglife.

On voit par-là que S. Augutlin fe trompoit en

croyant que les antipodes devaient être d'une race

différente de la nôtre. Car enfin ces antipodes exif-

tent, & il eft de foi que tous les hommes viennent

d'Adam. A l'égard de la manière dont ces peuples
ont paire dans les terres qu'ils habitent rien n'eft

plus facile à expliquer on peut employer pour cela

un grand nombre de fuppoûtions toutes auffi vraif-

femblables les unes que les autres. Au refle nous re-

marquerons ici
que

S. Auguilin 'condamne à la véri-

té, comme hérétique l'opinion qui feroit venir les

antipodis d'une autre race que de celle d'Adam mais

il ne' condamne pas comme telle celle qui fe bor.

neroit purement & fimplement à l'exigence des an-

tipodes. S'il avoit penfé à féparer ces deux
opinions,

il y a grande apparence qu'il te feroit déclare pour 1%
féconde. Il

Quoi qu'il en foit quand même il fe feroit trom-

pé fur ce point peu important de la Géographie, fes

écrits n'en feront pas moins refpedés dans l'Eglife,
fur tout cc qui concerne les vérités de la foi & de la

tradition & il n'en fera pas moins l'Oracle des Ca-

tholiques contre les Manichéens, les Donatift.es les

Pélagiens, Semi-péla.gicns, &c.

Nous pouvons ajouter à cela, que les Peres de l'E-

glife n'étoient
pas

les Seuls qui rejettaffent la pofllbi-
Ïité des antipodes.

Lucrèce avoit pris ce parti, long-tems avant eux,
comme il paroît par ta fin dupremierlivre, v. 10. 60.
&c. Voyez auffi le livre de Plutarque deFacit in orbe

lurrcr,Pline réfute la même opinion. Liv. Il. c. lxv.

Ce qu'il y a de plus propre aux antipodes & en

quoi feulement nous les confidérons ici, c'eft d'être

dans des lieux diamétralement oppolés entr'eux fur
le globe teireftre de manière qu'ayant mené une

perpendiculaire ou une verticale à un lieu quelcon-r

que &qui par conféquent paffe par le zénith de ce

lieu l'endroit oppofé de la furface du globeque cet-

te verticale prolongée ira couper en toit Vantipode.
Tout le refte n'eft qu'acceffoire à cette idée dans la

Suppositionénoncée ou tacite de la fphéricité de la

terre car fi la terre n'eft point une Sphère, fi c'eû

une Sphéroïdeelliptique, applaji ou allongé verbes

foies il n'y a plus a antipodesréciproques c'eû-à-

dire, par exempLe:,qu'ayant mené une ligne par le

ténith de Paris Se par le centre de cette'vuJe qui eft
dans l'hémifphère boréal, cette ligne ira eoupee Vhé-

miipherc aiuWl en un point qui fera a Yantipodtde Pa-

ris mais dont Paris ne fera pas Yantipode;ainfi l'é-

galité réciproque de pofition de latitude de jour
& de nuit dans les

hémifpheres opposesà fix mois de

différence & tout ce qu on a coutume de renfermer
dans l'idée des antipodes,comme inféparable, nel'eft

plus & doit effe&ivement en être féparé des
que

l'on déroge à la fphéricité de la terre. Il ne fatutqu un,

peu d'attention pour s'en convaincre»

Tout ceci eft tonde fur ce que la fphere ou ur,
amplifier cette théorie le cercle, eu la feule figure

"réguliflc&auetous les diamètres palais par £on cen-
tre coupen angles droits. Donc en toute figure ter-
minée par e autre courbe dans l'elliptè par,
exemple l perpendiculaire menée a un de fes points
ou ia tangente excepté les deux axes qui répon-,
dent ici la ligne des polos ou à un diamètre quel-.
conque de l'équateur, ne fauroit paffer par fon cen-,

tre, ni aller rencontrerla partie opposée du méridien

elliptique à angles droits donc le nadir de Paris
n'en pas le zénith de fon & réciproque-
ment. Si l'on élevoit au milieu de Paris une colonne-
bien perpendiculaire à la lurface de la terre, elle ne

feroit pas dans la même ligne que celle qu'on éleve-
roit pareillement au point antipode de Paris mais,
elle en déclineroit par un angle plusou moins grand,
felon que l'ellipfe oii le méridien elliptique differe-
roit plus ou moins du cercle. La latitude de l'un & de.

l'autre de ces deux points différera donc en même

raii'on & conféquemment la longueur des jours &
des nuits des mêmes faifons fyc.

Les lieux finies à l'un Sel'autre pole ou fur l'é->

quateur, en font exceptés parce que dans le premier
cas c'eû un des axes de l'eUipfequi joint ks deux

points Seque dans le Secondil s'agit toujours d'un

cercle, dont l'autre axe de l'ellipse elt le diamètre
1eipéroïde quekonque applati ou allongé étant tou-

jours imaginé résulter drela révolution du méridiecn

elliptique autour de l'axe du monde. Voye Ĥifl,acado

IJ41-W
ANT1PTOSE C f. ftgun de Grammairepar la-

quelle dit-on, on met un cas pour un autre, qqiti-

melorlque Virgile dit, M&.V. v.45 1. Utlamor e«h
au lieu de ad azlum. Ce tact vient de «Y»>p<wr Se

de oT<*<r«ccas. On donne encore pour exemple de

cette figure Urbewiquamfiatuo vMra cil j£n. L. I.

v. 57} urbtm au lieu de urh. Et Térence au prolo-

gue de \Andnenn6 dit Populota placèrent qimsfecif-

Jet fabulas au lieu de fabula. On trouve aul& feaie
tn mententillius dieipour UUdits, Mais Sanâiw, liv.

IF. & les Grammairiens pbilofophes qui à la vérité

ne font pas le grand m>mé>K Semême la méthode

de P. R. regardent cette prétendue figure comme
une chimère & une Surdité qui détruirait toutes

les règles de la ire, En efet les verbes n'au-

roient plus de régime certain & les écoliers qu'on

reprendrait pour avoir mis ua noce à un cas autre

que celui que la regle demande n'auroient qu'à ri»

pondre qu'ils ont tait une antiptoj».Figura, kmdit
Sanôius liv. IV. c. xiij. latims canoms asctdmvi»

dttiu- niai impcrUwsjquodjigmt!!t&um]ieffw.Y*wms

jrujlra quecrenmiii qtamcafwnvwburtgtrtfit,
Nous ne connoiffons d'autres figuresde conâruc-

tion que cellea dont nous parlerons au mot Cons«

truction.

Le même fonds de
{xenféepfiut&myenî

être énom:u

de différentes manki-cs.: mais chaame de cesiianie-

res doit être conforme ài'aodbgie de la langue. Ainfii

l'on trouve nrhsRcmtt p» la raüon de l'identité ï/rh;

eu alors

& l'on treuv» aufi» «w< Bjomm in oppida
Cic. a/emditrw urbtm. Virg. Mors.œt$ eft

confidéré comme le nom de l'efpece nom qui et

I enfuitedéterminé par le nom de l'individu,,

Parmi ces différentes manières de parier » fi nous
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en rencontrons quelqu'une de celles que les Gram-

mairiens expliquent par ïantiptofe nous devonsd'a-

bord examiner s'il n y a point quelque faute de co-

pifte dans le texte enfuite avant que de recourir à

une 6gure auffi déraifonnable, nous devons voir fi

l'expreflion eft affez autorisée par l'ufage & fi nous

pouvons en rendre raifon par l'analogie de la langue.
En6n entre les différentes manières de parler autori-

fées nous devons donner la préférence à celles qui
font le plus communément reçues dans l'ufage ordi-

naire des bons auteurs.

Mais expliquons à notre manière les exemples ci.

deffus dont communément on rend raifon par l'an-

tiptoft.
A l'égard de it clamor calo or/oeft au datif, qui

eft le cas du rapport & de l'attribution c'eft une fa-

çon de parler toute naturelle; & Virgile ne s'en eft

fervi que parce qu'eue étoit en ufage en ce fens,
auffi-bien que

adealum ou in cctlum. Ne dit-on pas

auffi mitttrt tpiftolam alicui ou unealiqutm f

très-élégante & très-régulière, qu'il faut réduire à la

conftruâion (impie par l'ellipfe & pour cela il faut

obferver
que

le relatif fui., qua quoi n'eft qu'un

Ample adjeôif métaphyfique que par conféquent
il faut toujours le conftruire avec fon fubkantif, dans

la proportion incidente où il eu car c'eft un grand

principe de fyntaxe, que les mots ne font construits

que Mon les rapports qu'ils ont entr'eux dans la mê-

me proportion c'eft dans cette feule propofition

qu'il faut les confidérer, & non dans celle qui pré-

cede ou dans celle qui fuit ainfi fi l'on vous de-

mande la conftruaion de cet exemple trivial Dtns

qtum adoramus demandez à votre tour qu'on en

achevé le Cens & qu'on vous dife par exemple,
Dtus qutm adoramiu, ,/1 omnipotent alors vous fe-

rez d'abord la conftrucbon de la proportion princi-

pale, Deusefi omnipottns enfuite vous paflerez à la

propofition incidente & vous direz nos adoramut

qutm Daim.

Ainfi le relatif qui qum%quod,
doit toujours être

confidéré comme un ad jeâif métaphyfique, dont le

fubftantif eft répété deux fois dans la même période
mais en deux proportions différentes ce ainfi il n'eft

pas étonnant que ce nom fubftantiffoit à un-certain

cas dans une de ces propositions & a un cas diffé-

rent dans l'autre propofition, puifque les mots ne fe

conftruifent & n'ont de rapport entr'eux que dans la

même propofition.

pofittons puisqu'il y a deux verbes ainfi conftrui-

tons 1 part chacune de ces propofitions l'une eft

principale, & l'autre incidente vtfira tfi. pu tfl vtf-

tra,ae peut être qu'un attribut. Le fens fait connai-

jre que le fujet ne peut être que urbs je dirai donc,
heu urbs tfi vtfira quam urbtm jlatuo.

Par la même méthode j'explique le paflage deTé-

nnte, ut fabul*,quas fabulas fiâfftttplactr*M popu-
lo. C'eft donc par l'eÛipfe qu'il faut expliquer ces

pafTages Se non par la prétendue mnùptoftàt Def-

pautere &de la foule des Grammitiftes. y

Pour ce qui eft de vtnit in mtnttm iUiûs diù »il y
a auffi ellipie la conftruâion eUmemoria cogitatio,
ou rteordatio httjus dût vaut mtaUm. (F)

ANTIQUAIRE, f. m. eft une penonne qui s'oc-

cupe de la recherche & de l'étude des monument de

l'antiquité, comme les anciennes médailles, les li-

vres, les ftatues les fculptures, les inferiptions en

un mot ce qui peut lui donner des lumières à ce fujet.

Y Antiquité voyt{ auffi Monument Médail-

le Inscription, Sculpture, Statue, &e.

Autrefois il yavait différentes autres
efpeces

d'tut-

tiquaira tes Ebraires ou les copines, c eft- à -dire

en çaraÔercs beaux fie Ùfi-

blescequiavoitauparavantété feulementécriten
notes s'appelloientantiquains.YoystLibraire.
Usfurentauflidénomméscalligraphi.Voyt\Calli-
GRAPHE.Danslesprincipalesvillesde laGrece&
de l'Italie il y avoitd'autresperfonnesdiftinguées
que l'on appelloitantiquaires& dont la fonction
étoitdemontrerlesantiquitésde la villeauxétran-
gers, de leur expliquerles inscriptionsanciennes,
de lesaffilierde tout leurpouvoirdansce genre
d'érudition.

Un érabliffementfi utile au public& fi dateur
pourlescurieux,mériteroitbiend'avoirlieuparmi
nous.Paufaniasappellecesantiquaires«'£»>rracles
Siciliensleurdonnoientlenomdemyflagogi.(G)

ANTIQUE, adj.engénéralancien.̂ oyt[An-
CIEN£ Antiquité.

ANTIQUE,f. f.eftprincipalementenufageparmi
lesArchiteâes les Sculpteurs& les Peintres ils

l'employentpourexprimerlesouvragesd'Architec-
ture, deSculpture,dePeinture &c.quifontd'un
temsoùlesArtsavoientétéportésà leur perfeâion
parlesplusbeauxgéniesde laGrece& de Rome
(avoir,depuisle fiecled'Alexandrelegrandjufqu'au
règnedel'empereurPhocas,versl'andeNotre-Sei-
gneur600, quel'Italiefut ravagéeparlesGoths6c
lesVandales.

Antiquedansce fenseft oppoféà moderne.C'eft
ainfiquenousdifonsun édificeantiqueunbufle,un
bas-relief unemaniere une médailleantique &
d'unèftatue qu'ellecil dansle goûtantique.

Il nousrefte plufieursantiquitésde Sculpture
tellesque leLaocoon,laVenusdeMedicis,l'Apol-
lon, t'HerculeFarnefe &c.

Maisenfaitd'antiquitéspittorefques nousn'a-
vonsquela noceAldobrandineles figurinesde la

pyramidedeCeftius le nymphéedu palaisBarbe-
rin la Venus,une figurede Romequi occupele
Palladium& qu'onvoit danslemêmelieu quel-
quesmorceauxdefrefquetirésdesruinesd' Adriane,
desthermesdeTite &d'Héraclée.

Il s'efttrouve desSculpteursqui ont contrefait
lWif«<jufqu'àtromperle jugementdu public.On
prétendqueMichelAnge6tlaftatued'unCupidon
& qu'aprèsenavoircafféunbrasqu'ilretint il en.
terrale reftedela 6guredansunendroitoù ilfavoit
qu'ondevoitfouiller.LeCupidonenayantété tiré
tout lemondelepritpourantique.MaisMichelAnge
ayantpréfentéà fontroncle brasqu'il avoitréfer-
vé, chacunfutobligédeconvenirde fa méprife.Si
cefaiteftvrai, ilprouvecombiendèsce tenu-lâle
préjugéétoitfavorableà l'antiquité.NotreGeclen'en
a rienrabattu; cefil'onpouvoit ainfi queMichel
Ange1 prouverquelesmorceauxqu'onadmirecom-
meantiquités ne fontquedesproductionsmoder-
nes la plOpandecesantiquitésperdroientbien-tôt
de l'eftimeou ellesfont, & feraientréduitesà leur
jultevaleur.

d'w«/«, qui6gni-
6eunmoindredegréd'antiquité un tenu ouart
n'étoitpasencoreà fa dernièreperfeâion.Ainfiar.
chiteâureantiquen'eftCouventautrechofequel'an-
ciennearchiteâure.f<>y<tArchitecture.

Quelquesécrivainsufentdu compoféanùqm-mo-
dtnu enpartantdesvieilleségJifesgothiques8cd'au.
trèsbâtimens,qu'ilsneveulentpasconfondreavec
ceuxdesGrecs& desRomains.(G-P-R)

Antique. Onemployecemot,dansUBlafon,en
parlantdescbofesquinefontpasdefufagemoder-
ne, commedescouronnesà pointesderayons des
coëffurcsanciennesgreques&romaines desvête»
mens,desbatimens,desnichesgothiques,£re.Les
armoiriesdeMontpellierfontuneimagedeNotre,
Damefur fonfiégeà Yantiqueen formedeniche.

L'évêchédeFreyffinien Bavière d'argent«h
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bufte de more de fable, couronné d'or à ['antique Se

vêtu de gueules, (f)

• ANTIQUER V. aô. c'étoit in urmti'antunnt re-

fuit. pratique,' avec des fers chauds fur là tranche

dorée ou non dorée d'un livre des ornertens à ra-

mage on autres. Get ùfage n'a plus lieu; la tranche

de nos livres eut unit.

ANTIQUITL, ^antiquités ( Hijl. êru, ) on fe fert

de ce
terme pour défigner les ficcles paffés. Voyt{

AGE,TEMS, Antique, ANCIEN, &e.

Nous difons en ce fend les héros de f antiquité les

veftiges
ou t,races de {'antiquité les monumens dé

l'antiquité, &c.

On
'employé

le même mot pour défigner les ou-

vrages qui nous redent- des anciens. foye^ MoNU-

MENS, RESTES, RUINES, &C.

On dit en ce féns un chef-d'œuvre de 1'.tntiquité,

an beau morceau de Vantiquité l'Italie, la France &

l'Angleterre font pleines d'antiquité.

Antiquité fe prend auffi pour l'ancienneté d'une

chofe ou pour le long tems qu'il y a qu'elle fubfifte.

Voyt{ Age TEMS, 6-e.

On dit en ce fens ['antiquité d'un royaume d'un»

coutume ou d'autres chofes pareilles. La
plupart

des

nations fe donnent bien plus d'ancienneté qu elles ne

font en état d'en prouver. On peut dire que le tems

préfent eft l'antiquité du monde, qui dans les tems

qu'on appelle anciens, ne faifoit proprement que de

naître & qui étoit pour ainG dire enfant.

Nous lifons dans Platon que Solon tenoit d'un prê*

tre Egyptien que les Athéniens avoient 9000 ans d'an-

cienneté, & les Saïdes 8000. Pomponius remonte

beaucoup plus haut dans les tems en fuivant lett

traces d'Hérodote. Il compte 330 rois avant Ama-

fis, & il trouve que le monde a plus de 13000 ans.

Diodore de Sicile met entre le premier roi d'Egypte
& l'expédition d'Alexandre un intervalle de 13000
ans. Diogene Laerce laiflb bien loin derrière hii

les autres auteurs il double ce nombre de 1300a.

Lortqu'Alcxandre entra dans l'Egypte, les prêtres
lui prouvèrent par leurs hiftoires facrées dans fef-

quelles il étoit fait mention de l'origine de l'empire

des P rfes, qu'il venoit de conquérir, &de celui de

Macédoine, qu'il poffédoit par droit de naiffance,

qu'il avoient l un &l'autre 8000 ans d'ancienneté.

Cependant il eu démonué par les meilleurs auteurs,

tant historiens que chronologiftes que l'empire des

Pertes n'avoit pas alors plus de 300 ans, & celui des

Macédoniens plus de loo. An telle on ne doit pas

s'étonner que les Egyptiens & les Atfyriens foient

tombés dans des erreurs chronologiques û ridicu-

les ceux-ci faifant de 4000 ans la durée des règnes

de leurs premiers rois & ceux là la fuppofaht de

1 îoo ans.

Les Clhaldééetâs afluroierft an iétdi d'Alexandre

qu'ils avoient 470000 ans d'obfeivationsdes moa-

vemens céleftes & qu'ils avoient tiré les hofofcO-

pes des entant nés dans cet énorme intervalle de

tems. Mais Callirthene ayant été commis par Arif

tote la recherche de ces observations on trouva

qu'elles ne remontoicrit point au-delà de 1 900 ans

avant Alexandre. C'eft un fait avoiié par Porphyre,
dont le defkiti ft'étoh pas aflurément de donner de

l'autorité au* lîvre de
Mojfe. (G )

dn fe dit autant des

anciens bârittienj qui fervent encore à queiqa'uTà'
comme les temples des Payern doftt on rait des

çglîfes que des fragméh* de ceux qui ont été rafnéJ

par le tems ou par Ics Barbares, comme à Romele*

reftes
dn^patais .Major fox

te mont Palatirt. Ces anti-

ëiiiiit rninécï s'sppelipient en latin métra à çatifij
de leur difformité qui fes rend rrtécondoiftabfes à ceux

qui ont lit leurs

6* on$ vu les figures. {P)

ANTISCIENSadj.m.pi. (Géog.)du grec«m»

de l'équateur,& donttesombresontAmididesdl»

reûionscontraires.Vcytt Ombres.
Ainfilespeuplesdu nordfontantijikntà ceuxdu

midit lesunsont leursombresà mtdtdirigéesvers
le polearéique, &lesautreslesontdirigéesvers1*

poteantarctique.
OnconfondfouventlesÂmifdthsaveclesAnté-

ciens ouceuxquihabitentd'un8cd'autre côtédd

l'équateur, quiontlamêmehauteurdepole.Poy.
ANTÉCtCNS. 6

LesAftrologuesdonnentquelquefoisle nomdW>

tifcitns deuxpointsditcielégalementdiitansd'un

tropique}c'eftdan*te fensqu'ilsdifentqueleslignes
dulion&dutaureaufontantifcitnsl'unà l'autre.Ert
efftt cesdeuxfignesfontégalementdiftansdutro-

piqueducancer. (O)
ANTI^CORÔUTIQUESad).( MA) épithefë

desmédicamensauxquelsonattribuelgpropriétéde

préveniroudeguérirle ficorbut.V.SéottBUT.(JVJ
ANTI-SIGMAf. m. (Gramm.)ce motdeRque

depurecuriofité;auffieft-iloubliédansle lexicon
deMartiniusfdahsl'ampletréfordeFaber,& daM
le Novitius.Prifcienen faitmentiondansfon1.liv.
aueh. ddlitteràrutnnuméro& djfinhati.L'empereur
Claudt, dit-il voulutqu'aulieuda* desGrec
on fefervltdeVanti-Jîgmafiguréaîrrft)( maiscet

empereurneputintroduirecette lettre.Huit Spra-
poniturP, &lùco4-Grttectfungitwj ptê qiidClaudinS
Cafaranti-fipné)( hàcfiguraJcribivoluii Jid nuili

dkfi funtantiquqrnJhripturammutatt.
Cttte figurede l'ahù-Jîgmanousapprendfétymo-

-logiedeceAiObOnfaitquelefigmadéfiGrecs, qui
eft notre/ eftreprésentedetroismanièredifféreh-

tes,r t 6c Ç c'eftcette dernièrefigureadoiTcé
avecuneautretournéeducôtéoppofé quifaitVda-

l'ffipna commequidiroitdeux figmsadoiTésdp*
pofésl'un à l'autre. Ainfice moteftcomparéde la

prépofltionùr+locde tthyput.
!More,auliv. I. défisOrigthèst. stx.oùilpatte;

desnotesou fignesdont lesauteurste fontfervis
fait mentiondeï'ahihjtgmaqui, félonlui n'eftqu'un
fitnpleC, tournédeTamrecôté "3. On fe feft
dit-il decefignepourmarquerquel'ordredesvert
vis-à-visdesquelson le met donêtre change, &

qu'onle trouveainfidanslesanciensauteurs.AttiU

Jtgmaponituradtosverfusquorumordopermutandustfli
faut G*,ilantiquiiauchorlbuspojitttttiit&ittitur.

Vanti figmapOurfuhIfidore fe metatifi à H

margeavecun pointàumilieu<pkrrfqu'ily a deux:

versquiont chacunlé mêmefens & qu'onne fait

lequeldes deuxeftà préférer.Lesvariantesde la
HenriadedonneroientfouventHeuSdepareilsàrttt\

figma.(F)

tesanciensà l'imitationde lisentendoientpàf
antifpodtlescendresou desplantesoudesanimaux
dementeeueté fpbdeétoit h cendre ottpiûtèénfié

boutiquesditFonfort le cuivre.V&J*Gtbjjï.Mat.
mtd.tomtl.

ANTI-STROPHEf. f.ÇGmhM.yéemoteftcpri^

pofédela prëpofitjonin\ qui vtitaat oppothiora
'oti rfternative &de<nf<4i quivientde

rtylyiê,*trto.Ainfiftropriefit on -mesque
leehnenrchantortenfetoarnairfàdrorreducôtéde»
fpeaatéUrs & Vditàp^ét étoitla ftaiicefttivsiiieé

che.ttyÉÇAfcTt-siTlôPHE/i/iwbai. l

Eh

trbtfhelignifieParer, fi aprèsavoirdît tt
iXltt£u* ttlntdtrt on ajoutey $•» de etÇ
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Valet, cette dernière phrâfe eft une antl-Jlrophe lifte

egà. il. Cor. t. Ni.vétf.- il. (/)
(Bill. LtttMttmt

dé l'ancienne

poéfie fyfique thex les Créés. Vànti-firopheétoit une
des trois parties dé l'odé dont les deux autres Ce

riommoxtniftropht^.if>oAl.La ftrophe ât
Vahti-firbphè

contenoient toujours autant de vers
l'une que

1autre,
tous de inertiemefûre , &poifvôîent par confisquent
êtfé chantées fur te rftérhèâif, à la différence de l'é-

£odc qui confprénoit dès Vèri d'une :lutté ëfpece,
l'oit

plus longs toit pluscourts. Voyc{EpqdE.

Uànti-ltrophe étoit une èfpécé de téponfe ou d'é-

cho relatif tant la ftrophe qu'à l'épode. tes Grecs

nommoient périodeces trois couplets réunis c'ed

Ceque nous appellerions un couplet J trois fiances.
(G)

ÀNTIT ACTES t m. pl. (Thiolog.) anciens hé-

rétiques
bit Grioftiqùés âinfi nommés parce qu'en

avouant d'une part que Dieu le ctiateur de Punivers"

étoit bon & jufte ils fôûtenoiént d'un autre côté

qu'une de fes créatures avoit férné la zizanie c'eft-

à-dire créé le mal moral & nous avoit engagés à té

fuivte, pour nous mettre en oppofition avéè Dïeu

lé créateur 8t de-là en dérivé leur nom d'«rr/T«T7«

je th'oppoft je combats. Ils ajoutaient que lés coni-

riiândemens de la loi avoiént été donnés par de au-

vais principes de fe faire fcrupùle dé lés

tranjTgreffer,ils croyoiént venger Dieu, « fe Rendre

agréables à fesyeux^nJes^vloïant. S. Cléinént a" Al.

tU>.tll. Stromat. Dupin Bibtlotk.desAutiUrseccUf.

i
ÀNTtt AURÙS f. m. (Céog.anc. &moJ.)môû-

tagne de la petite Arménie fêparée du montTaurus
yers le nord ent^l'Eu'phraté

& FArfonias. Les ha.

Bitans de ces cotfiées rappellent Ahoam-Tâurd.

ANTfTHÊES f. ni. pl. J^OMadt.) mauvais gé-
nies qu'invoquoient les magiciens dont Arnobe le

feul qui en ait parlé, né nous en apprend pas davan-

tage.
ANTI-THENAR nom que les Anatomiftes don-

rient à plufiêurs mufcles, autrementappelles adduc-

lcurs. rdye^ AddUCTl'ÙR.
Ce mot e(t grec il èll compofé de

«W? contre

&de àivup thénars que ces mufclesagilterit en anta-

Vânti- dinar ou addu&eur du pouce de là main
s'attache tout lé long de roi diamétacarpe< oui fou*

einfere à la partie latérale de la première & à la

partie fupérieure de là féconde phalange du 'pouce
en recouvrant Tosféfamoïdé interne c'efl le méfo-
thénar. ^JTiniîov, Exp. an.

VaAa-thinar ou addu'âetrr dugjoS orïé^, 'tata.

cité âfà partie antérieure de là Face inrerteure da

ANTITHESE, f. f. (ÈdL Isa.) fig«r# fa tUto-

fiqûe qui cottfiftei oppoferdespenfees les unesaux

autres pour leur donner plusde jour. X4idntuht-

»y!f bien ménagées, dit fè perè Boûhoun plâifenî
if iiiâhlmént dans lés oHvragetd'efpriê elles y fbnjf

que dans là Peinture les

v>ombjres
& les jours qu'un bonpeintre

a l'artde dif

. » \e$8cles voixbaltes qu'unmaître habile fait me.

1erensemble ». On en rencontre quelquefois dans

Cicérob par exemple dans l'oraifon pour Cluch-

tius vicii pudonmlibido timortmaudacia, ràtionem

dlligit.Tclle eft encore cette penfée d'Augure partant
à

quelques jeunes féditieux audite juventi ftntm

quem Juvénetil jittis dlidiîre.

juhoh da"nstfirgife ^éfolud de perdre lesTroycns,

aeheronta movet>o.

Quelque brillante de refte que foit cette figure» les

grands orateurs les excellens poètes de l'antiquités
ne font pas employée

fans réferve ni femee pouf
ainfi dire, à pleines mains, comme ont fait Seneque,
Pline le jeune & parmi les peres de

l'éàlife
S. Au-

gadin; i Sslvien & quelques autres. Il s en trouve à

la vérité quelquefois de fort belles dans Sencquc
telle que celle-ci cura levés loquuntnr, ingénies flu-

pent; mais pour une de cette espèce, combien y rcn->

contre-t-on de tniférables
pointes & de jeux de mois

que lui a arrachés l'affectation de vouloir faire régner

par-tout des
oppofition,

de paroles ou de penfees
Perfé frondoit déjà de fon tems les déclamateurs qui
s'anlufoient à peigner & à ajutier des; antiihcj'cs en

traitant les fujets les' plus graves

tritnina rafis

Lierai in amithttis dodus
pafuijfe figuras.

Pirtni nos orateurs, NI. Fléchier a fait de Yatttithijï
fa

figure favorite ot C fréquente qu'elle lui donne

par tout un tir maniéré. Il plairoït davantage s'il crt
eut été moins prodigue. Certains c^ÉÉes an^eres

opinent à la bannir entièrement 1 nrs, parce

qu'ifs la regardent comme un ver s éb üitfant à la

faveur duquel on fait pafl'er des pJnfées&iUM'es oit

qui altère celles qui font vraies. les fujets
extrêmement ferieux ne la comportent-ils pas; mais

pourquoi l'exclure du ftyle orné & des difeours d'ap-

pareil tels que les complimens académiques, les pa-

négyriques, Toraifon funèbre pourvu qu'on l'y cm-

ptoVe fôbremenf & d'ailleurs qu'elle ne roule que!

fur tes chofes, & jamais fur les mots ? (G)

AtoTitMÈSE, (Graihm.) Quelques grammairiens
font anflî dé ce tttot une figure dé fiÛion qui fc fait

lôrfqu'on fubffifueune lettre à (a placé d'une autre

comn>élôffque Virgile a dit olli pouf Mi, ce qui fait!

une ti>ïtè. mais il eft plus ordinaire dd

rapporter cette figure au métaplafmé mot fait de

fMTtmi.tl.fTutrans/ormo. (F)

AlWffHÊTAIRE, f. m. (Droit.) terme qui Ce

préfënje fbuvent dans fe titre d'Un chapitre des lois

dé Cànu^ maisnon
pas

dans te chapitre même. Il

rVhi/ïe un homme qH«tâche dé fe déchargeurd'un dé-

lit en récriminant c'ert-à-dire en chargeant du md-

nié fait foApropre accusateur. Foyer RitRlMlNA-

AT*Tf uhETE
adj. antithtion, oppofé, contraire,

partie de forefllé externe opposée au ttagir's. foyt(

trihitairis étoient des hérétiques qui nioieht la fàinté

frihité, Uqui pr«tendoiçrit<quil n'y âvoîtj)oiné

trois perfohnes en Dieu. Voye^TftiNif £ &DIEU.

iiricVon dé perfohhës
la divinitédu Verbe & feéMacédoriiériiiqui

coritéf-

toient celle duSaint-Ëfprit:, font, par.

ler tous Ântiirinitaiies. Vbye\ SÀM0SÀTÉN1ENS

Par SÊiitrimtair'ts on entend aujourdliui particu-
lièrement tes Socin/ens qu'on apppl|é encore Uni*

Chrûlophe Sandhis, fameux ioti-

né dans un ouvràgepôlitnumé iritrfule Èibliotheca
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ciniens ou Antirrinirairct modernes, avec un calalo-

gae de leurs ouvrages & un abrégé de leur vie. (G)

ANTTTYPE, f. m. for-

mé de bprépo(ition«rri,/>0*r, au lieu, Se de -nwtt

figure; nom qui dans fa propre fignification veut dire

ce que fon met à la place d'un type d'une figure.

fiyrç Type.

On trouve dans le nouveau Teftament deux en-

droits où le mot mtrhnnrtt eft employé,
& dont le fens a

donné lieu à bien des controverses i°. dans l'épî-
tre aux Hébreux, chap. jx.

verf. 14. Non in manu.

faSa.fau.Ba Jtfus introivù exemplaria (jgrtece irtiiu-

*«) vtrorum fed in ipfum cctlum ut apportât aune

vuitui Dei pro nobis. Or rynt fignifie le modèle fur le-

quel une autre chofe eft faite Se Dieu avoit ordon-

né à Moyfe de faire le tabernacle & tout ce qu'il

contenoit conformément au modele qui lui avoir

été montré fur la montagne, &c. Facfecundum exem-

plar quod tibi in monte moi^jlraxum tjl. Exod. xxv.

verf. 40. d'où il s'enfuit que le tabernacle conitruit

par Moyfe étoit antitype par rapport à celui dont

Dieu lui avoit tracé le modèle & type ou figure
du

ciel où Jelus-Chrift devoit entrer pour intercéder

en notre faveur, comme le grand-prêtre des Juifs

n'entroit qu'une feule fois chaque année dans le Saint

des Saints, afin d'y prier pour le
peuple.

Une même

chofe peut donc être à différons égards type Se ami'

type; ce qui pourtant ne conclut rien contre le fa-

crement de l'Euchariflie, qui eft quelquefois appellé

antitype par les PP. grecs, comme on le verra dans

Tarricle fuivant.-

2,°. Dans la première épître de S. Pierre, chap. iij.

vcrf. le baptême cil comparé à l'arche de Noé,

que préferva
du déluge univerfel ce patriarche & fa

famille il eft a pellé dans le grec irt'nvnm ce que
la vulgate rend par Jîmilis formm. L'arche étoit le

type ou la figure, le baptême eft Vantitjpe ou S'ac-

compliffement de la 6gure. (G)

Antitype «rrjWoc àrr'i-nnra. mots qui fc trou-

vent fréquemment dans les ouvrages des PP. grecs,
& dans la liturgie de leur églife pour exprimer

l'Eu-

chariftie même après la cbnfécration d'où les Pro-

teftans ont conclu que ce facrement n'étoit que la fi-

gure
du corps de Jefus-Chrift.

Il eft vrai que ce mot fe prend pourfigure ou type,
Brtfe&çnce fens que Marc d'Ephefe le patriarche

Jérémie/oXplufieurs autres Grecs, difent que dans

la liturgie de S. Bafile, le pain & le vin font appelles

antitypes avant la confécration. Le doôeur Smith a

remarqué que même après la confécration les Grecs

nomment les efpeces euchariftiques antitypa Se ne

croyent point
la confécration achevée par les paro-

les de Jeius-Chrift hoc
efi corps memn; mais après la

priore qui
les fuit & qu'ils appellent invocation du

S. EJprtt. M. Simon lui a répondu qu'on voit manie

feftetnent par la déclaration des Grecs au concile de

Florence, qu'ils reconnoiffoient que Jefus-Chrift étoit

réellement dans l'Euchariftie après la confécration,
& que leur différend avec les Latins corififtoit feu-

lement a (avoir, fi après la consécration, les fym-
boles dévoient être encore

appelles antitypes mais

en revenant
a kpoprefignincation

du mot
antitype,

cette difficulté difparbît car antuype étant cequ on

mut à la plaa d'une figure, c'eft-à-dire la réalité il

s'enfuit que les. Symboles, même après la confécra-

tion, contiennent cette réalité ce que S. Chryfofto-
«me infinue clairement par ces paroles ftatfacerdot,

typum aSmplens & il¿, verbafundens virms autem &

gratUDtiej} dicit, hoc efi corpus mtum.Hotyerbopro-

pofita con/ecramur.jD'aiueun S. Jean Damafeene, &
les diacres Jcan& Epiphane, expliquant dans le vu.

concile
général quelle avoit été fur ce fujet la penfée

des anesens liturgjftes grecs difent que ces auteurs
en aoauoAat l*Euchariuie antitypet avoient égard au

tems qui avoit précédé, & non à celui qui fuivoit la

confécration enforte que ces expremons,

irt'mrwm. que les facrameotaircs rendent par celles-

ci, proponentes anùtypa, qui marquent le tems pré-

Cent doivent être rendues par ces mots, nos qui pro-

ppfuimus anhtypa, qui défignent le tems pafle, & par

conféquent celui quia précédé la coafécration. Si-

mon, nifl. critiq. Je la créance des nat. du Levant. Tour-

neli, trait, de
ÏEuchariJl.WwiaGc trait, de PEuchar.

part. II. qumft. jy. an. a. (G)

ANTIVARI, (Géog. mol)
ville de la Dalmatie

dans laTurquie Européenne, furie golfe de Venife,
à l'oppofite de Bari dans la Pouille. Long. j5". 4S.
lot. 42.

ANTIVÉNÉRIENS, adj. (Mu.) épithete par la-

quelle on défigne lesremedes qu'on employé contre

les maladies vénériennes, foyer VÉNÉRIEN. (N)

ANTIUM, (Géog. anc. 6
mod.) ville d'Italie,

autrefois confidérable, aujourd'hui réduite à des rui-

nes.C'eft ce que l'on appelle Antio Rovinato & An^io.
Anùum étoit 6tuée, à ce qu'on croit, où l'on a bâti

depuis le bourg di Nettuno.

•ANTOCO, (VOLCAN D') Geog. mod.
montagne

des Indes dans l'Amérique méridionale, au royaume
de Chili 1 l'orient d'Angol qui vomit du feu.

ANTOINE (Chevaliers DE S.) Hifi. mod.

ordre établi en 1381 par Albert de Bavière, comte

de Hainaut de Hollande ce de Zélande &c. qui
avoit formé le deflein de faire la guerre aux Turcs.

Yoyd Ordre & CHEVALIER. Les chevaliers de cet

ordre portoient un collier d'or en forme de ceinture

d'hermite à laquelle pendoit une bequiUe & une

clochette, cumme on les représente dans les portraits
de S. Antoine.

D'autres écrivains font mention d'un ordre de S.

Antoine, tpi fut inftitué dans l'Ethiopie en 370.
ANTOINE {le feu S.) Voyet^ Eresipele & FEU.

ANTOINE, (Saint) Géogr.mod. petite ville de

France dans le Dauphiné diocèfe devienne fur le

ruineau de Furan.

ANTOINE, (Saint) ?le d'Afrique, la plus fep-
tentrionale & la plus occidentale des îles du Cap-
Verd.

ANTOIT, f. m. {Marine.) C'eft un infiniment de

fer courbe dont on fe fert dans la conftruâion des

navires, pour faire approcher les bordages près des

membres & les uns près des autres.

Au lieu de cet infiniment les HoMandois fe fervent

de chevilles à boucles & A goupilles, qu'ils font paf-
fer dans les membres qu'ils percent exprès Se ils

font approcher le bordage ou la précinte, du mem-

bre où eft la cheville; par le moyen des cordes qu'ils

y mettent. (Z)
ANTOFLE DE GiROFLE, {Commerce.) c'eft le

nom qu'on donne aux girofles qui
font reftes fur les

plantes après la recotte. Ces fruits oubliés continuent

de grof&r^Is prennent à-peu-près
le voiumje du ponce:

alors ils contiennent une gdmme dure Se aoire, d'u-

ne odeur agréable & d'un goût aromatique? Les Hol-
landois donnent le nom de mens dt

girofle à ce que
nous appeUons a girofle.

ANTONGIL, (Baie D') Giog. grande baie de

I*îie de Madagafcar en

ANTONIA (Tour D') Hïff. axe. le monument

le plus magnifique quHérodé te Grand ait élevé

c'étpit une tour régulière il donna
le nom à* Antoine fon ami elle fut bâtie fur la mon-

tagne de Jennatem, appellée auparavant Barri. Elle

étoit couverte de haut-en-bas de marbre blanc; l'ap-

proche en étoit défendue par un mur de trois cou-
dées de haut l'efpace depuis ce mur

jufqu'à la tour,
étoit de quarante on avoit

pratiqué en-dedans des
Mes, des appartemens & des bains on la pouvoit

regarder comme un beau palais rond, accompagné
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à égale diftance, de quatre autres tours, dont trois

avoient cinquante coudées de haut; & la quatriè-

me qu'occupoit l'angle du midi 8c de l'orient en avoit
foixante-dix. ily avojt aux endroits oit ces tours joi-

gnoient tes du temple des degrés à droit &

gauche, «pou les foldats Romans, obfervoient te

peuple dus lés jours de fêtes, pour l'empêcher de

former quebu'entreprite. Le temple étoit comme la.

citadelle de la ville YAatoaU «toit coaome celle dtt

templier. L'adtefiê de vingt foldats d'un emeignc &

tfun trompette de l'année deTite, exécuta ce que cent
mille hommes euffent tenté vainement: ces vingt-
deux braves à la faveur de la nuit, raffemblerent

les ruines des murs -de la ville, & les élevèrent à la

hauteur de la tour dans laquelle Us entrèrent par ce

moyen tuèrent la
garde,

ce donnèrent le fignal au

refte de l'armée qui s'approcha de la tour en em-

ploya fept jours t
la démolir avant fa ruine & cette

de Jéruiàtem on y gardait tes ornemens pontificaux

iquand le grand facrificateur vouloit s'en Servir, ce

qui
n'arrivoit qu'une fois l'an, te dixieme de la lune

de Septembre, les Romains les donnoient à condi-

tion qu'ils feraient rapportés après la cérémonie. Jo-

fephe, Ant.Itv.XX.

ANTONIN (Saint) Giog. mod. ville de Fran-

ce, dans le Rouergue, oiocefe de Rhodez, au bord

de l'Aveirou. Long. i8.z5. Ut. 44. to.

ANTONOMASE f. f. (Uttirat.) trôpe ou figure
de Rhétorique, par laquelle on fubftitue le nom ap-

pellatit au nom propre, on celui-ci au nom appella-
tif. Voy*\ Figure ©• Nom.

Par exemple, Sardanapaleétoit un roi voluptueux,
Néron un empereur crue! on donne à an débauché

le nom de Studaxapak à un prince barbare le nom

de N,fron.

Les noms d'orateur, de poète, de philosophe,
d'a-

pôtre, font des noms communs & qui fe donnent

tous ceux d'une même p/ofeflîon cependant on ap-

pique
ces mots â des particuliers comme s'ils leur

étoient propre Par Yorattur, on entend Ciceron;

par le poète y Virgile par le phitofopht on enten-

doit autreîois dans les écoles, Arrftote & eft matière

de religion, Tapétn fans addition fignifie S. Paul.

ceron, & l'idée du prince des orateurs entre celui
de Virgile & d'un excellent poëte; de S. Paul, Il

d.'un
grand apôtre, font qu'on ne s'y méprend point,

& qu on ne bahmée pas fur l'attribution de ces titres

à cesperfonnaees,

ANH@UM, ( Giog. mod. ) comté le plus fep-
tentrional d'Irlande, dan» la province d'Ul&er.C*.

rig-Ftrgus en efl lit capitale.

ANTRAIN, {Giog. mod.)
ville de France, dans

la haute Breta fin* la rivière de Coëfiion. long.

»6. 4. lat.4ef.it.
*ANÏRAIN m ENTRAINS, {Giog.mod.)

petit» vitte-<teFiance, danste NSvemoi»dioceie
d'Auxerre. w
*ANTRAVT»A,

vederenMarée, fi» la cdte &golfedeCtarence
aunorddeCaft&Tornefe.

ANTRE, euBOTHYNOE, fortedemétéore.

^oy*lAOBOBEBORÉALE.
ANTREdelTighmor(l* ) Aim.cavitédécouverte

dansle finus.dechaqueosdela.mâchoire,appellée
autrementjânumasnthùr*.Voy*{MAXiiLAiRE.

LesChirurgiensfe trompentquelquefoisenla pre-
nant pourunecaiwde l'os parcequ'ilsy pénètrent
profondémentavec une fonde.Ruyfch, «ww.fil.

L'antredu pyloreet unegrandecavitédansle
fondde l'eûomacà droit rf>y*TPYLORE.( L) v

ANTRON ( Géog.am,>vill«de la Phuouile
Aula côtede Tbeffalw.

ANTRUSTIONS, f. m. -pi. (Hift. moj.) volo».
res^qui chez les Germains i*ulvoient les Princes cù,.
teurs entreprifes. Tacite les douane paf le nom a

compagnons la loi
Salique par celui d'hommes oui font

fous la foi du Roi, les formules de Marcuke par ce-

lui d'antrujiioas nos premiers hiftoriens par celui de

leud*s,&i les fùivans par celui de
v*JJ'aux SifUgaenrSi

On trouve dans les lois
Saliques 6c Ripuaires, .un

nombre inlini de diijmgiiens pour les francs & quel-
ques-une& iculentenFpour les anmtjlions, On y regie
partout les biens des francs et on ne dit rien de ceux
des

antruftions ce qui vient de ce que Içs biens de
ceux-ci le régloient plûtôt parla loi politique que par
la loi civile, Se qu'ils étoient le fort d'une armée, &;
non le patrimoine d'une famille. Foye{ L 6 u o E s
VASSAUX 6 LLfprit des Lois, tom. llj§ag. ij8.

ANUBIS ( Myth. ) dieu des Egyptiens il «toit

représenté avec une tête de chien U tenant un uï-
'tre d'une main & un caducée de l'autre. Voy^ dans
Moreri les conjures différentes qu'on a formées
fur 1 origine 6c la figure bi1arre de ce dieu. Cynopo-
lis fut bâtie en ion honneur, & l'on y nourri Jlon des
chiens appelles Us chiens facUs. Les Chrétiens & les

Payens même fe font égayés fur le compte d'anrebis,

Apulée & Jamblique ont parlé fort indécemment de
la coitfraine d'ilis & tiAnubis. Eulebe nomme Anu-
bis, Mercure Jnubis, & avec railon car il

y a bien «
de l'apparence que le Mercure des Grecs & ['Anubis
des Egyptiens ont été1e~même dieu. Les Romains,
qui av oient l'exceilente politique d'a^mcitie les
weux des peuples qu'ils avoient vaincus, lui louf-
frirent des pretres mais ces prêtres «went une mau-
vaile fin. ils le prêtèrent à la pailion qu'un jeunes
chevalier Roumain avoit conçue pour une dame Ro·
maine qu'il avoit attaquée inutilement par des foins
& par des prélens Pauline c'elt le nom de la Ro-

mame, avoit malheureusement de la dévotion à

Anubis les prêtres corrompus par Mundus, c'eft le
nom du chevalier lui pertuaderent avqit
des deueinslar elle. Pauline en fut tres-flartée & fe
rendit la nuit dans le temple où elle

trouva mieux

qu'ua dieu à tête de chien. Mundus ne put le taire
il rappella dans la fuite à Pauline quelques particu-
larités de la nuit du temple fur leiquelles il ne lui
fut pas difficile de conjeaurer que Mundus avoit joüé
le rôle d' Anubis. Pauline s'en

plaignit
à fon mari &

ion mari à l'empereur Tibère quipht très-mal cette
aventure. Les prêtres furent crucifiés la temple d'I-

fis rainé & la ftatue & celte d'Anmtis jettées dans
le Tibre. Les Empereurs & les Grands de Rame fe

plurent long-tems à fe Éiétamorphofer en Anubis;
Si. Volufius, fénateur Romain échappa à la prof-

cription dés Triumvirs fous ce déguifement.
ANUER du perdrix. firme de Chaffe c'eft choifir,

quand les perdrix partent, le moment favorablepour

# ANVERS ( Ghg. mod. AviUe des Paysdm au

duché de Brabant fur l'Efcaut. Long. 21. àQ. lot.

il. t2.

ANUS r aiAnawmu la plus bafTe extrémité de
linteftin reâum ou Tonne*, du fondement. Vcyt\
Rectum 6- Fondement.

Les Philiftins, en rendant t'arche, envoyèrent «a

prefent des ««i« aides rata d'or, pour guérir d'une

maladie qui les affligeait à Bmus*

Les
mufcles de l'anus font les fphinâers- & les no»

leveurs.

Anus eft auffi le nom que l'on a donné iune 00-

verture du cerveau formée par
convexités; des tubercules antérieur* avwe les con-

vexités pofténeure*<des couches des nerfs optiques.

/^K«rTÔiE«cULE, &c.(L)

• ANWEILER( Giog. mod. ) petite vUte de Fran.
ce dans la baffe Auiwe,
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Angoisse,ût)AN2AR(£AgW.%$TlleduTurqueftanfort
voifinedu0ataîoudelaChinefeptentnonaleTa-
merlanymourut..
• ANZERMA(Giog.provincede

"riqueméridionaledanskJPopayanfurlaCoca.
ANZERMAouSAINTE-ANNED'ANZERMA,

petitevilledel'AmériqueméridionaleauroyaumedePopayanAirlefleuveCauca,prèsducapCors
rente>danslaprovinceà'Anyrma,Long.jo.4»lot.4.
ANZUQUIvilleduJapondanslagrandeîle

deNyphoniurlacôteorientaledu-golfedeMeaco.
villeduroyaumedeMino

bâtie.parroiNobunangaquiduroyaumedeMi-
hopatfaauroyaumeduJapon.LesJaponoisappel-loientleterritoire leparadisdeNobu-
nanga.C'étoiteneffetunecontréedélicieufeàen
jugerfurladefcriptionduP.deCharteroix,voyt{fonRift.auJaponmaisàlamortdeNobunangafon
fuperbepalaisfutbrûlé&lesimmenfesricheffes
qu'ilcontenoitfurentpillées.LesIéfuitesperdirentdanscetincendieunmagnifiqueféminairequeNo*
bunangaleuravoitbâti&oùilsélevaienttoutela
jeunenobleffeJaponoife.

A O

AONIDES ( Myth. ) furnom des Mufes tiré des

montagnes
de Béotië appellées les monts Aoniens

d'où cette province elle-même eft fouvent nommée

Aonie. Le culte particulier qu'on rendoit aux Mufes,

fur ces montagnes leur fit donner ce titre d'Aonïdes.

qui a fouvent donné fon nom a toute cette provin·
ce. Il y avoit en Béotie plufieurs montagnes & ri-

v vicrcs qui portoient le nom A'Aonie.

AURASIE du dieux. Lé fenùment des Anciens fur

l'apparition des dieux étoit qu'ils ne fee montraient

aux hommes que par derriere & en fe retirant d'où

il s'enfitivoit, felon eux, que
tout être non déguifé

qu'on avoit le tems d'envtfager &qu'on pouvoit

regarder en face, n'étoit pas un dieu. Neptune prend
la figure de Calchas pour parler aux deux Aiax qui
ne le reconnoiffent qu'à fa démarche

par derrière

quand il s'éloigna d'eux. Venus apparaît à Enéefous

les traits d'une. chaffeufe & fon fils ne la reconndît

que quand elle fe retire, fa tête rayonnante, fa robe

abbatue, & fa divinité, pdtir ainfi dire, étant trahie

par la majetté de fa démarche. Aorajit vientde l's

privatif, & dVpt» ,jc vois & fignifie invifibilité^

.^AORISTE, f. m. terme de Grammaire gnqtu & de

f Grammairefrançoif* «tep^rot indéfini indéterminé.

Ce mot eft compofé de l'a privatif & de Spot, terme,

limite epicr finis opi'£»,/c définis je détermirit,

A'epmrof en Grec eft un adjeftif mafculin parce

qu'on fouventend *çi\H tenu qui en Grec eft du

genre mafcûlin c'eft pour.cela qu'on dit aorijhu au

lieu qu'on dit prcturuum & fiuurum parce qu'on

fous-entçnd tetopus qui en Latin eft du genre

neutre. t

Ainû Mrijlt fc dit d'un tems, & fur-tout d'un pré-
térit indéterminé j'ai fiait eft un prétérit déterminé

ou
plûtôt abfoiu au lieu que jt fis eft un aorifie c'eft-

à-due. un, prétérit indéfini indéterminé, ou plutôt
un prêtent relatif; car on peut dire absolument /ai

fait foi ictit j'ai donné; au lieu que quand
on dit

jt fis /écrivis je donnai, &c. il faut
ajoûter quel-

.qu'autre mot qui détermine le tems où 1 action dont

On parle a été faite je Jis hiu j'écrivis il y a quinze

jfwrs ,je donnai U
moisjpajp.

On ne fe fert de Vaorifit que quand ration s'eft

panée dans un tems que l'on confidere comme tout'

à-fait réparé du tems où l'on carte car fi l'efprit
confidere le tems où l'aâion s eft paflëe comme ne

faifant qu'un avec le. tems où ^'on par le alors on fe

fert du prétérit abfoiu ainfi on matin

ce aoajejb ce matin car ce marin eft regardé com-

me partie du refte du jour où l'on parle mais on dit

fort bien jtfis birr, etc. on dit fort bien t depuis U

commencement du monde jufau'au/ourd'kui, ond FAIT

bien du découvertes & l'on ne diroit pas Confit à

\aonfie parce que dans cette
phrafe

le tems depuis
le commencement du monde jufqu'au jourd'hui eft

regardé comme un tout, comme un même tnfemUt,.

AORNE f. m. ( Giog. ane. ) ville de la Baûria-

ne, qu'Alexandre prit. Rocher des Indes que ce con-

quérant emporta d'affaut. Fleuve d'Arcadie qui fe

jettoit dans le lacPhinée. Lac d'Epire dont les va-

peurs étoieni fi contagieuses qu'elles tuoient les oi-

leaux en panant. Lac en Italie aux environs duquel;
on

ne voyoit jamais â'oifeaux. Le las d'Epire & ce-

lui d'Italie s'ap pellerent Avenu.

AORTE., i.ï. terme J'Anatomie. Ce mot eft formé

du Grec àefli qui fignifie
vaiffeau fie, coffre &cj

c'eft une artère qui s'élève du-eâement du ventri-

culte gauche du coeur, & de-là fe partage dans tou-,

tes les parties du corps. Voyt^Pl. Anat.

Vaoru s'appelle autrement la grande antre parce

qu'elle eft le tronc duquel fortent les autres artères,

comme de leur fource, & le grand conduit ou ca-

nal par où le fang eft porté dans tout le corps. P.

SANG 6- Circulation.

Vaoruà fa fortiedu cœur fa fléchitd'abordà
droite puisàgauche& en arrière,en formantun

arctrès-aigu.
OndivdeordinairementVaorteenaorteafandantt,

&aoradtfcendanul 'aorteafeendanteprendce nom

depuisfafortiedu coeur jùfqu'àla finde fa grande
courbure le reftede ce tronc, quidepuisl'arcade
s'étendjufqu'àl'os facnun s'appelleaortedtfcen-
damé t

Vaoruêtfcendahu(c fubdivifeencoreen portion
fupérieure favoir cellequieftfituéeau-deflusdu

diaphragme& en poràm inférieure,&c'eft cette

portionquifuitdepuisle diaphragmejufqu'àl'osfa-
crum.

Lesbranchesquel'aorteengénéralproduitimmé-
diatement, fontdeuxartèrescoronairesducoeur
deuxartèresfoûclavieres deuxartèrescarotides
lesartèresbronchiales lesartèresoefophagiennes
les artèresintercoftalesles diaphragmatiquesinfé.

rieures,uneartère céliaque,uneartèremeientéri-

que fupérieure deux artères rénalesou artères

jlmulgentes les arteres fpermatiquesune artère

mefentériqueinférieure. les artères lombaires,les

chacuneà fonarticleparticulier,Souclaviere,
Carotide, &c

Lesoffificationsou pétrificationsdes enveloppes
del'aoraà fafortieducoeurfontfi fréquentes,que
certainsPhyficiensperdentquela chôfe eft con-
ftante.M. Covper a néanmoinscompoféun dif
coursfaitexprès pourmontrerqu'unetelleoffifi-
cationeftune maladiequi n'arrivejamaisfansin-
commoderla partiedans fi fbnâien naturelle. M
nousendonneplufieursexemples dansl'unelle

produitun pouls intermittent dansun autre va
froidaux extrémités,avec la gangrené,&e.ÇlàU

Tranfaa.rf.zggP i
OntrouvedansPafchioni édit.deRani IJ4}*

une obfervationdeM. Beggi,Suruneoâificatvon
totalede l'ao/w, ornéed'unePlanche.(L).

au-
I trèfoisville maintenàntvillage,ûtué fur la petite

nvierc
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Sortit Xvr,

rivière de Btevre, a une lieue de embouchure du

• AOVÂR A ( Hifi.fua. èot.) fruit
de la groffeur

d'un woît avec plufieurs autres

dans uoe grande gouffc paliraer

Arnqâe. Lorfqoé la gouffe eft mûre., elle en
laiffe voir fruits charnus, faunes ce do-

de plufieurs trous/aux cfoés. U a deux

paifleur ,.& renferme une amande qui eft d aj|pr«:

agréable au goût, mai* qui eu 1. quand
On

conto^
nue de la mâcher, & qui prend la faveur du (de-

cage. On en tire^une efpece d'huile de palme. L'a-

mande de 1W«« refferre, & peut
arrêter le cours

AWCT,S&. fix^pné
mois de année

de Romulus, & le huitieme de celle de Nuoia « de

notre année moderne. Il étoit
appdlé/««to

à cau-

fe du rang qu'il occupoit dans l'année de Romulus

& ce nom lui avoit été confelrvé dans l'année de

Numa. Augure lui donna* fon nom, AugUfius qu'il

conferve encore, & d'où les François ont fait Août

par corruption. Ce mois, & celui de Juillet dont le

nom vient de jules Céfar font les deux feuls qui

aient confervé les nomsque des Empereurs leur ont

donné le mois d'Avril s étoet appelle pendant quel-

que tems Herontus
le mois de Mai CUudius «ce.

Le foleil pendant ce mois parcourt
ou paroit parà

courir la- plus grande partie du figne
du zodiaque,

appellé le Lion & vers.la fin de ce mois il entre au

figne delà Vierge mais, à proprement parler
c eft

la tesre qui parcourt réellement le
liane

du Verfeau,

oppofé 4 celui
du Lion. Les mois dV»** & de Juil.

let font ordinairement les plus chauds de l'année

quoique le foleil
commence à

s'éloigner
des le f

Juin. On en trouvera laraifon à l'article Chauvr.

eft la fête de S. Pierre es liens » Lammas.Jay cofi£

me qui diroit ,fîu à f agneau; aparemment à caule

d'une coutume qui s'obfervpit autrefois dans la pro-

vince d'York tous ceux qui tenaient quelque terre

de l'églife cathédrale, étoient obligés ce jour-là

d'amener dans l'églife a la grand'mefle
un agneau vi-

vant pour offrande. (&)
•

AOySTE ou AOSTE ( Giog. ) ville ancienne

d'Italie au Piémont, capitale
du vat-d'Aoufte,au

pié des Alpes. Lan. aS. 3- 4*- 38.

partie du Piémont, ayee titre de.duché. Aoufte en

AOUTER v. iu urne dt JarJiaagt employé en

parlant des plantes qui ont pané le mois d Août. On

dit un fruit «o«^, quand il a pris la couleur, qui con-

vient à fit maturité Veft conimt qui
diroit tour. U

s'employe aufll pour des branches d'arbres venues

plus. On dit une citrouille
^3^

concombre un

potiron
un melon aoûtés. (K)\

AP

•APACHES.f. ». pl«r.

,les de l'Amérique feptentrionale
au nouveau Me-

xique, ou ils occupent *uf pays ttès-étendu fous

les noms VApachts dt Perillo au midi; A'Apaehàs dt

XMa t à'ApKhes de Nmdo au nord & VApaclus

Vaqueroi, au levant. foyei ia Conq. du M«r% «

APAGOGE ( Logiq. ) fitmym^n compofé dV^

itt 8: d'«V* » mtutt, ou iinr. Abduction.

AP AGOGIE f. f. ( tapi- }
forte de démonftra-

tion par laquelle on= vérité d'une propofi»

tion en faifant voir que la propofition contraire eft

abfurde i ( ^«y*l Démonstration. ) d'où vient

qu'on l'appelle auffi nduSio ad

(<?)

APALAGHE ( "Gtag. mod, ) royauine d« l'A-
mériàue Septentrionale dans la Floride.

*ÀPa1?ATI/CK, ( Géàg. mod. ) jwetti&l'A-

mérique fepteatrionale dans la

charge dans cette de Potfathan.

Giogr. x.. • •. !M'r:

APAMEE,
ville de $yne diftartte d'Àntïoche environ de vingt

lieues les modernes la nomment Aman ou Hama.

•'
^°$.- anc%

6 *•.)

ville de
Phrygie

elle eft aujourd'hui presque rainée.

ApamIb,
ou

( Giog. anc. & mod.)
ville de la BVthinle fur la Propootide, entre Boudé

& Cyzique. LesTurcs

Ap am âE y ( Giog. anc. ) yillé'de la Mtdie, vers
ta contrée des Parthcs. On la nomme auffi Miana.

Apamée on place dans la

villes de ce nom l'une fur l'Euphratc, l'autre fur le

APANAGE f. m. ( Hift. mod. ) ou comme on di-

foit autrefois, APPENN AGE terres que les Souve-

rains donnent leurs puînés pour leur partage Ief-

1 queUesfont reverfibles à la couronne faute d'en-

fans mâles dans la branche à laquelle ces terres ont

été données» Ducange dit que dans la baffe latinité

on difoit apanart apanamtntum & apanagîum pour

deugner une penfion ou un revenu annuelmi'on don-

ne aux cadets au lieu de la part qu'ils devraient
avoir dans une Seigneurie, qui ne doit point, fui-

vant les lois & coutumes, fe partager mais refter

iddivife à l'aîné. Hoffinan&Monct dérivent ce mot

du Celtique ou Allemand, & difent qu'il fignifie
ex-

ilant tefonlom de
quelque droit ce qui arrive à

ceux qui ont des apa nages puisqu'ils Vont exclus de

ta fucceffion patetnelle. Antoine Loyfel tiré,.
Mé-

nage, croit que le mot apanager voulôit dihlwKre-

fois donntr des ptnms ou plumes et des moyens aux

jeunes feigrneurs qu'on chaffoit de la maifon de leurs

pères, pour aller chercher fortune ailleurs, Toit par.

laguerre, foit
par

le
mariage^

Nicod & Ménage dérivent ce mot du Latin^MÛ

la fubhftance.

que les apanages dans leur

première inftitution-, ont été feulement des penfions
ou des payemens

annuels d'une certaine fournie d'ar-

Les puînés d'Angleterre
termine comme en France, mais feulement ce qu'il

Eh France même fous les rois de la
jpremiîre

Se.

ceux de la féconde race, le droit de pnmogéniture

les domaines étoient à peu près également partagés
Ai-

nesse.
m

on
jugea dans

la fuite qu'il valoit mieux donner
aux

cadets ou puînés des comtés f des duchés ou d'au*

tres départeméns à condition de foi 8c
hommage

cède réverfion à la couronne défaut d'héritiers

mâles commeil eft arrivé à la première^ à la fé-

comte branche des ducs de préfent

gts en fouveraineté ils n'en ont que la jouiflance

utile & le revenu annuel. Le duché d'Orléans eft
'ordinaire des féconds Ss de France à

e
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On ne laine pas d'appeller auffi improprement apa-

nage le domaine même' de l'héritier préfomptif de

là couronne ( tel qu'eN: en France le Danphiné en

Angleterre la principauté en Efpagne celle

en^ortugâi celle du Brefil ^e.

On appelle aufli apana'ge eii1 quelques courûmes,

ta portion qui eft donnée
à

un, des
enfans. pour lui

tenir Heu de tout ce qu'il pottrrolt prétendre à la'

fncceffiôn.

Paul Emile a remarqué que les apanages font une

invehfian que les rois ont rapportée des voyages
d'outré mer. ( G -H)

<

ÂPANAGISTE 1. m. terme ke Droit, eft celurqui

ppfl*ede des fiefs ou autres domaines en apanage. Y.

Apanage. (H)

APANTA ou APANTE, ( Géog. mod. ) pro-

vince de ta terre ferme de l'Amérique méridionale

entre le lac de Parimé & la riviere des Amazones,

à l'occident de la province de Caropa;

APARAQUA, ( Hill.
nat. lot.) efpece de bryo-

ne qui croît au B'.eiu. Ray, Hift. plant.

APARIA ( Géog. mod. ) province-de l'Améri-

que méridionale au Pérou près de la riviere des

Amazones, & de l'endroit ou elle reçoit le Curavaie,

au nord des Pacamores.

À PART, (Littéral. )
ou comme on dit parte

terme Latin qui a la même fignification que feorfim

& qui eft affecté à la Poëfie
dramatique.

Un à parte efV ce
qu'un

acteur dit en particulier

ou1plutôt ce qu'il fe dit à lui-même, pour découvrir

aux (peftateurs quelque
fentiment dont ils ne feraient

pas instruits autrement mais qui cependant eft pré-

i'umé lecret & inconnu pour tous les autres aûcurs

qui occupent alors la fcene. On en trouve des exem-

pics d ans, les Poètes tragiques & comiques.
*

Les critiques rigides condamnent cette aâion théa-

trale; & ce n'eu: pas fans fbndement, puisqu'elle eft

manifeltcment contraire aux règles de la vraiffem-

blance, & .qu'elle fuppofe une furdité ab'folue dans

les pcrionnages introduits avec l'acteur qui fait cet

à parte fi
intelligiblement

entendu de tous les fpec-

tateurs auffi n'en doit-on jamais faire
ufage que

dans une extrême nécefflté & c'eft une fituation que
les bons auteurs ont foin d'éviter. Voye^ Probabi-

LITÉ, 'TRAGÉDIE, COMÉDIE, Soliloque. (G)

APATHIE, f. f. compofé ci' privatif, & de *«'fl«,

paffîon fignifie dans un fins moral inienfibilité oit

privation de tout fentiment paffionné ou trouble d'ef-

prit. y"oyei Passion.

Les Stoïciens affefloient une entière apathie leur

fage
devoit jouir d'uncalnïïë d'une tranquillité d'ei-

pnt que rien ne pût altérer, & n'être acceffible à au-

cun fentiment foit de plailir ou de peine. V. STOI-

CI EN Plaisir &Peine.

Dans les premiers fiecles de l'Eglife les Chrétiens

adoptoient le terme d'apathie, pour exprimer le mé-

pris de tous les intérêts de ce monde ou cet état de

mortification ,que prescrit l'Evangile; d'oh vient que
nous trouvons ce mot fréquemment employé dans les

écrivains les plus pieux.
Clément d'Alexandrie, en particulier, le mit fort

en vogue, dans la vue d'attirer au Chriflianifme les

T'hiloiophesqtti afoiroient un degré de vertu fi fu-
blinte?

Le Quiétifmc n'eft qu'une apathiemafquôc des ap-
parences de la dévotion. Voyt^Quiétisme. ( X)

APATURIES f. t: ( Hifl. anc. & Myth.) fete io-

lcnincUecélébrée par
les Athéniens en l'honneur de

Bacchus. Foyei Fête.
Ce mot vient du Grec «V*™ fraude; Se l'on dit

que cette fête fut inftimée en mémoire d'une frau-
ouJcufe viôoire quc Mélanthus, roi d'Athènes, avoit

remportée fur Xanthus roi de Béotic, dans un com-

bat imgulicr, dont ils étoicnt convenus pour tcrmi-

riértiti- débatquirégnoitentt'euiCj.aufujetdesfron-f
tieresdeleurspays;d'oùBudéel'appelle/î/?wndecep.
â&ms,la fête dé lâ-tromperie..

D'autresécrivainsluidonnentunedifférenteéty-»
mdlogié:ilsdifentqueIe9jeunesAthéniensn'étoient

pointadmisdanslestribus,le troifiemejourdeYapa-
tarie,que leurspèresn'euffentjuréqu'ilsenétoient
vraiment les pere&jusqu'alors tous les enfans
étôient réputésen qttelquefaçonfanspere
•nptr circonftancequidonnoitlenomàla fête.

Xenophon d'ailleurs,nousdit que lesparens&
lesatniss'affembloientàcetteoccafionfe joignoient
auxperësdesjeunesgensque l'ondevoitrecevoir
danslestribus,&quela fêtetiroitfonnomdecette
aflemblée quedans l'a bien loin d'être
privatifeftuneconjonction,& ligninemêmechofe

enfemble.Cettefêteduroitquatrejours le

premier,ceuxdechaquetribufedivertifioienten-
fembledansla leur, & ce jour s'appelloitty<sncii
le fecond qui fènommoit on lacrinoità

Jupiter& à Minerve le troifieme,xoufiàrK,ceux
desjeunesgensdel'un& del'autrefexequi avoient

l'âgérequis,étoientadmisdansles tribus:ilsappel-
loientle quatriemejourïmCf*.

Quelquesauteursontmal-à-proposconfondules
apaturiesaveclesfaturnalespuifquelesfêtesappel-
léesparlesGrecs«pcw*quirépondentauxfaturna-
lesdesRomains,arrivoientdanslemoisdeDécem-
bre, &quelesapaturiesfecélébroientenNovembrei

APEIBA arbredu Brefilqu'ondécritainfi ar-
borpotyifèraBraJîlUnfsfruéîukifpidopomimagni-

J^minibusplurrmisminimisapeibaBrafdien-
fibus.Mai[g.

Le fruit n'eft d'aucun ufage le bois fert à faire des

bateaux de pêcheurs & des radeaux. Ray, Hiflor.
plant.

APELLJTES f. f. pi. du Latin appellite, (Tluol.)

hérétiques qui parurent dans le fécond fiecle & qui
tirent ce nom d'Apelles leur chef, difciple de Mar-

cion. Ils foûtenoient que Jefus-Chrift n'avoit
pas

eu

feulement l'apparence d'un corps comme difoit

Marcion, ni une véritable chair mais qu'en def-

cendant du Ciel il s'étoit fait un corps célefte &

aërien, &
que

dans fon Afcenfion ce corps s'étoit

réfolu en l'air, enforte que l'efprit feul de J. C. étoit

retourné au .ciel. Ils nioient encore la Réfurréâioa

& profeiToient la même doctrine que les Marcioni-

tes. Voy«{Ascension 6- Marcioi^tes. (C)

APÉNÉ ( Hifl. anc. ) char attelé de deux ou de

quatre mules, mis en ufage dans les jeux olympiques

par les Eléens qui s'en dégoûtèrent enfuite foit

parce qu'il ne produifoit pas un bel effet foit parce

qu'ils avoient en horreur les mules &les mulets Se

qu'ils n'en élevoient'point chez eux. Paufanias traite

cette invention de moderne par rapport aux jeux

olympiques car Sophocle dit que Laïus, dans le

voyage où il fut tué montoit un char traîné par
deux mules à<amm <Bahix*. (G )

APENNINadj.prisfubft.(Géog.anc.&mod.)
chaînede montagnesquipartagel'Italiedanstoute
falongueur,depuislesAlpesjufqu'àl'extrémitéla

plusméridionaleduroyaumedeNaples.Toutesles
rivièresd'Italieyprennentleurfource.

APENRADEouAPENRODE,( Giog.mod.)
petitevillede Danemarck -dansla préfecturede
mêmenom& le duchédeSlefwickau fond«full
golfede lamer Baltique.Long.xj. i. Ut. 55. 4.

APEPSIE, f. f. forméd'à privatif& de *i«w»,,
digérerfignifieenMédecinecrudité indigeflioti.
V°yeD̂igestion.

Uapepjîepeut fe définirun^défautd'appétit, qui
empêcheque1'aîhnentpris ne tbumiffeun chyle
propreà formerle fangSenourrirle corps. Yoye(
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Tomel%

NOURRITURE) ESTOMAC, Chyle, Sang, Nu-

trition, &t. C/V)

APERCHER^v.aa. termetTOiftltur;c'eftremar-

querl'endroitoùunoifeauferetirepoury panerla
nuit onditj'aiaperchéunmerle.

APÉRITIFS,adj.pl.m.(MeJecine.1)Ondonne

cetteépitheteàtouslesmédicamens,qui,confidéré
relativementauxpartiesfolidesdulçorpshumain
rendentlécoursdesliqueurspluslibçedanslesyaif-
feauxquilesrenferment,endétruiiantlesobftacles

quis'yopposent.Ceteffetpeutêtreproduitpartout
ce quientretientla foupleffe& là flexibilitédesfi-
bresdontlesmembranesvafculairesfontcompofées.
Ondoitmettredanscetteclaflelesémolliens&les
relâchansfur-toutfil'onanimeleuractionparl'ad-
ditiondequelquefubflancefaline,aûive & péné-
trante,,&.qu'onlesemployédansundegrédecha-
leurquinefoitpascapabledediffiperleursparties
lesplusvolatiles.Cesmédicamensoperentnon-feu-
lementfurlesvaiffeaux,maisencorefurlesliqueurs
aufquellesilsdonnent,ens'ymêlant undegréde
fluiditéquilesfaitcirculer.Lesapéritifsconviennent
danstouslescasoùl'obftruâioneftou la caufeou
l'effetdelamaladieainfileurufageeutrès-falutjËre
danslafievredelaitquifurvientauxfemmesnou-
vellementaccouchées,danslepériodeinflammatoi-
re delapetitevérole,oudansletemsdel'éruption
& lesévacuanspeuventêtrecomprisfouslenom

générald'apéritifsparcequ'ilsproduifentl'effetde
cesderniers,parla façondontonlesadminiftre&j$
le lieuoùonlesapplique.Danscefenslesdiurétfff
ques lesfudorifiqueslesdiaphoniques lesem

menagogues,lesfuppuratifs,lescorroufs,lescaufti-
ques,&c.appartiendrontà lamêmeclaffe.Onyran-
geraencorelesréfolutifsqui,divifantleshumeurs-
ëpaiffes&lesforçantderentrerdansleursvoiesna-

u turelles,fontà cetégardl'officed'apfritifs.
On comptecinqgrandesracinesapéritives*Ces

cinqracinesfontcellesd'ache,defenouil,deperfil,
depetithoux,d'afpergeellesentrentdanslefirop
,quienportelenom;ellespouffentparlesurines&

par lesregles;ellesfontd'ungrandufage;onenfait
desconfervesdeseauxdütillées,&lefirop.

Siropdescinqracines.Prenezderacinesd'ache,
de fenouil,deperfil,dehoux,d'afperge,dechacune
quatreonces.Faites-lescuiredansquatorzelivres
d'eaucommune,réduitesà huitlivres.Panezladé-
coction&yajoûtezfucrecinqlivres.Clarifiez&
faitescuireletoutenconfiftancede firop.Ontire
decesracinesparladutitlationuneeauaveclaquelle
onpourraitfairelefirop. (N)

APETOUSouAPETUBÉS(Glog. &M/l.)
peuplesdel'Amériqueméridionaledansle Brefil
auxenvironsdugouvernementdePturto-Jjieguro.

APEX,(Hift.anc.)bonnetà 1'ufagedesFlami-
nes&desSaliens.Pourqu'iltîntbieniurleurtête,
|ls4'attachoieatfousle mentonavectesdeuxcor-
donsqu'onluivoit.Antiquit.PI.VII.Jlg.14.

Sulpitius,ditValereMaxime»futdeftituédufa*
cerdoce,parcequel'apexluitombadela têtepen-
dantqu'ilfacrifioit.SelonServius l'apexétoitune

vergecouvertedelainequ'onmettoitaufommetdu
bonnetdesFlamines.C'eftde-làquelé bonnetprit
f6n nom;& lesprêtresmêmes,qu'onappellaFla~
aninss,commequidiroitFilamintstparce.quelaver-

ge couvertede laineétoitattachéeaubonnetavec
,unfil iln'eftpasbefoind'avertirleleâeurdelafu-
tilitédecesfortesd'étymologies.

APHACA,(ftift, aat.botAgenredeplanteàfleur
papilionacée.Il sélevédu rondducaliceunpitlil
;quidevientdanslafuiteunegoufferempliede fe-
mencesarrondies.Ajoûtezauxcaraûeresdecegen-
re, quefes.feuillesnaiffentdeuxà deuxà chaque
riœuddestiges,&quecesmêmesnoeudsproduifent

chacununemain.Tourne'ort, Inftit.rtiherb.Vmtt
PLANTE.

APHACE,(Giog.anc.)lieudanslaPaterne,
entreBiblos& Perfepolis oùVenusavoituntem-
ple, & étoitadorée fousle nomde Venusaphaciu,
partoutesfortesdelafcivetésaufquelleslespeuples
s'abandonnoient en mémoiredes careffesque la
déeffeavoitprodiguéesdanscet endroitaubelAdo-
nis.

APHACITE,(Mythologie.)furnomdeVenus.
Voye{APHACE.Ceuxqui venoientconfulterVenus
apkaciujettoientleursoffrandesdansun lacproche
Aphace;fiellesétoientagréablesà la déeffe elles
alloientà fond ellesfurnageoientaucontraire,fut-
cedel'oroude l'argent,fiellesétoientrejettéespar
ladéefie.Zozimequifaitmentiondecetoracle,dit

qu'ilfutconsultéparlesPalmyrienslorfqu'ilsferé-
voltèrentcontrel'empereurAurelien &queleurs
préfensallerentà fondl'annéequiprécédaleur rui-

ne, maisqu'ilsfurnagerentl'annéeSuivante.Zôzi-
meauroitbienfaitde nousapprendreencorepour
l'honneurde l'oracle dequellenatureétoientles

préfensdansl'une& l'autreannée maispeut-être
étoient-ils néceffairenientde plumequandilsde$
voientfurnager,&néceffairementdeplombquand
ils devoientdescendreaufonddulac la déefieinf-

pirantà ceuxqui venoientla confulter deluifaire
desprêtenttelsqu'il convenoità la véracitéde fes
oracles.

(Giog;anc. &facr.) contrée
ille fituéefur lesfrontièresde la Judée& de la
arie, dansla partieoccidentalede la tribud'E-

phraïm.•
APHARA(Hijl.anc.tfacr.) villedela trity

deBenjamin.
•APHARSEKtENS ou ARPHASACHIENS

(Géog.&Hijl.facr.)peuplesdeSamarie,venusd'une
contréefituéeentrele 'Tigre& l'Euphrate ily eut
auai despeuplesde l'Idumét appellesApharJUns
ou Apharfatiensondit desuns & desautresqu'ils
t'opposèrentà la réédificationdu temple aprèsla

captivitéde Babylone.
APHEA,f. f. (Mytho!.)divinitéadoréeparles

t Crétois& parlesEginetes;elleavoituntempleen
Crète. Apkea,avantqued'êtredéeffe futuneCré-.
toife, appelléeBritomartisque fa paillon pourla
chaffeattachaà Diane. Pouréviterla pourfuitede
Minosqui en étoit éperdûmentamoureux,elle fe
jettadanslamer, & futreçuedansdesfiletsdepê-
cheurs.Dianerécompenfafa venupar leshonneurs
de l'immortalité.'Bntomartisapparut enfuiteaux

Eginetesquil'honorèrentfousletiomd'Aphca.
APHEC,(Giog.4nc.&facr.)Ily eft faitmen-

tion dequatrelieuxdifférensenJudéefousce nom
l'unfutunevilledela tribu.d'Afer;l'autreunetour

prèsd'Antipatride;letroiueme,uneautrevilleauffi
dela tribud'Afer;lequatrieme,unevilledelatribu
de Juda.

APHÉLIEf. m.C'eft tnAfironomit,le pointde
l'orbitede la terreou d'uneplanete,oit la diftancé
decetteplanèteauSoleileftla plusgrandequ'ileft

poffible.VoyeiORBITE.
compoféde &de

ainfilorfqu'uneplanèteeften A, Planched'AJlron.
fig.1.commeladiftanceauSoleilS, eftalorsla plus
grandequ'ileftpoffibleonditqu'elleeftà ionaphé»
Ut.Voyt[Planète, Soleil &c.

Dansle fyftèmedePtolomée,ou dansla-fuppo-
fitionqueteSoleilfemeutautourdela terre Yaphi-
M*devientYapogie.Voyt%Apogée.Vapkiliteft le

pointdiamétralementoppoféaupérihélie.Voyt[Pi-
RiHEME.Lesaphéliesdesplanetespremièresnefont

pointen repos car l'actionmutuellequ'ellesexer*

centlesunesfur lesautres, faitqueces pointsde
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leurs orbes font dans un mouvement continuel le-

quel eft plus ou moins fenfible. Ce mouvement fe

fait in conftquetuia, ou feton l'ordre des fignes; & il

eft félon M. Nevton en raifon
fefquipUquée

des dif

tances de ces planètes au Soltil, c*eft-à-dire comme

les racines quarrées' des cubes de ces diftances.

Si donc YaphéUt de Mars fait 35 minutes, felon

Tordre des fignes
relativement aux étoiles fixes

dans l'efpace de 100 ans; les aphélies de la Terre,*

de Venus & de Mercute, feront dans le même fens

& dans le même intervalle de tems, 18 minutes 36

fecondes, Il minutes 17 féconde», & 4 minutes i$r

fecondes.

Cependant
le mouvement de l'ephllic des planètes

étant peu confidéiable il n'eft pas encore parfaite-

ment bien connu des Aftronomes. Par exemple, fe-

ton M. Newton, le mouvement de Yaphélie de Mer-

cure eft plus grand qu'on ne i'avoit fuppofé jufqu'à

lui. Ce mouvement déduit -de la théorie, eft de id

i/ 2o" en i oo ans, à raifon de 51" par année.

Les auteurs font encore bien moins d'accord fur

le mouvement de Yaphélie de Saturne. M. Newton a

fait d'abord celui de Mars de id
58'}

en zoo ans,

& il l'a enfuite établi de 3 3' • y°ycl MARS»

S ATU R N E Venus, 8tc. Infiit. Aflnn. de M. le

Monnier.

Le docteur Halleya donné une méthode pour trou-,

ver géométriquement l'aphéliedesplanètes. Tranfacl.

Philof. no. 128.

Kepler place YaphélUde Saturne pour l'année

1700, aux a8d 3' 44" du Sagittaire de-la-Hire

au i9d 14' 41".

Celui de Jupiter, au 8? 10' 40" de la Balance:

de-la-Hire au 10d 17' le-

Celui, de Mars, au od 51' 29" de la Vierge de-

la-Hire, au.od 3g' ij"-
Celui de la Terre, au 8 d n' 30" du Cancer, &

celui de Venus au 3d 14' 17" du Verseau de.la-

Hire place celui-ci au 6d 56' 10".

Celui de Mercure, au
itd

44' 19" du Sagittaire

& de-la-Hire, au 1 3d3' 40

Le mouvement annuel de Yaphéliede Saturne eft,

félon Kepler, dé i' 10" celui de Jupiter, de 47"

celui de Mars, de 1' 7" celui de Venus, de 1' 18";

& celui de Mercure, de 1' 45".
Selon de-la-Hire le mouvement annuel de Yaphé-

lit de Saturne eft de 1' %x" celui de
Jupiter

de 1'

34" celui de Mars de 1' 7" celui de Venus de i'

16", 8c celui de Mercure de r' 39". Voy«\ Yarticlt

Apogée &l'artkU Apside. (0 )

APHERESEf. f. (Grammaire.) figurede drâion

mfaifHTKrttranthmtnt dVpuft'w, au/tro. L'aphe-
refe eft une figure par laquelle on retranche raie

lettre ou une fyllab-edu commencement d'un mot

comme en grec «pnî, pour ••(*• qui
e^ le mot or-

dinaire pour fignifierj&e. C'eft ainfi que Virgile a

dit:

Diftitt jufiitiaht moniti &non ttmpertdivos.

jEneid. 6. v. 610.

où il a dit temntre pour conumture.

Cette figure eft fouvent en ufage dans les étJrtno-

Iogies. C'eft ainfi dit Nicot, que de gHèvftu nous

avons fait ho§k en retranchant la, qui eft la pre-

mière fyllabe du mot latin.

Au refte fi le retranchement Cefait an milieu du

tnot, c'eft vmjyntopts s'il fe fait à la fin, on l'ap-

quelquefois à Caftor & à Pottux, qui préfidbient
aux barrières d'où l'on partoit dans les toatfei pu-

^APHETES ( Giog. une. & moi. ) vilte de Ma-

gnefie,danslaTbeflalie furlegolfedePàgafa,d'où

partitle vaifleaudesArgonautes;c'eftaujourd'hui,
UgolfodtFoh.

APHIOM1KAÏUHISSÀRT,((?&#.«*) ville
de laNatolie,danslà TurquieAfiatique.Long.48.

30.lot. 38. 23.

APHONIEf. f. ^Mtdttint.)Privation
delavoix.

Ce moteftcomposede« privatif& de plmi voix.

L'aphonieeftune incapacitédeproduiredes fons

qui en toujoursaccompagnéede laprivationdela

parole,accidentafleicommundanslesAllocations

hyftériquesoudansunfensmoinsétendu,c'eftune

incapacitedeproduiredestonsarticulés,quinaîtde.

quelquedéfautdansla langue, & dansles autres

organesdela parole.
Maislemouvementd'unepartiequelconquen'eft

diminuéou anéantiqueparla diminutionou lacef-
Cationdufluidenerveuxdanslesnerfsdecettepar-
tie d'où il s'enfuitqueVaphoniet? a.pointd'autre
caufequela diminutionou la ceflationdecefluide
danslesnerfsquiferventauxmouvemensde la lan-

gue.
LadifleâiondescadavresConfirmece fentiment.

Unmélancoliquedontla triftefieavoitdégénéréen

folie fut frappéd'uneaphonitqui dura lufqp'àfa

mort;quandonleditiéqua,onluitrouvalecerveau

fec lesnerfsqui vont à la languepluspetitsqu'à
l'ordinaire.

Laparalyfiede la languequi précèdeou quifuit

l'apoplexieoul'hémiplégie,eft toûjoursaccompa-
gnéed'aphonie.Lesvieillards& les perfonnesd'un

tempéramentaffoiblifontfujetsà cet accident.S'il

paroît feul, il annoncel'apoplexieou l'hémiplégie.
S'ilfuccedeà ces maladies,& qu'il foit accompa-
gnédemanquede mémoire& d'embarrasdansles
fondionsde l'efpriî il annoncele retourde ces
maladies.La langueeft entièrementaffectéedans

l'apoplexie elle ne l'eft qu'à moitiédans l'hernie

•plegie.
\J aphoniepourrafeterminerheureufementfi elle

a pourcaufela ftagnationdequelqueshumeursfé-
reufesquicomprimentlesnerfsdela cinquiemepai-

re quivont àla langue.Ellepeut être oceafionnée
par lesfuitesdela petitevérole, l'interceptiondes

tueurs,lescatarrhesmaltraités,desboutonsoude»

puftulesféreufesrentrées deseffortsviolons,des

chûtes,descoups le tropdefangporté à lalangue
& la gorge, la fuppreffiondesrègles lesmaladies

hyftériques,desverslogésdansl'eftomacoulesin-

teftins, l'ufageimmodérédesliqueursfpiritueufesf0
les

indigeftionsfréquentes Iafrayeur,leréfroidiffe-

ment,1 influencedesiaifoospluvieûfesScdeslieux

marécageux,£c.

Quant aux prognoftksdeYaphonh,ils varient
félonlacaufe.Vap/swiitquiapourcaafeta préfet»*
des verseftfacileàguérir il eneftdemêmedecet*

lç qui accompagnelesaffeûions¥étiques, mais

Véphonitquinaîtde laparalyfiedela langue,réfifte
à tousles effortsdu médecin,ou neced«quepou»
untems.

Hfuitde ce queno«savonsdit plut haat, que
pour YaphonUt'à faut s'occuperà leverlet

obôades oudiffiperles férofitésqui compriment
lesnerfs& le cerveaudansl'espèced'aphoniequi
aaît d'uneparalysefurlalangue.Pourcet effet, il
fitusrecourirauxfaignées auxclyfteresémoUieas*
auxdiurétiques,aux fternottWoiresaux balfam»

queapropres«busl'affeâioadesnerfs enua mot,
à touslesremèdescapablesde reltituerauxparties
affeûéesleur»fondions.Pourceteffet,voye[?*».
LYS1EHEMIPLEGIE..

«ourle»aiaxiaws dontlavéritéeftfondéefor
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périence & fur la réflexion & qui en peu de mots

comprennent beaucoup de fens.

APHOSIATIN (Géog. mod.) port de Romelie,

dans laTutyie en Europe, fur la côte de la mer Noi-

re, proche Conftantinople vers le nord.

APHRACTES f. m. pi. navires des anciens à

un feul rang de rames on les appelloit aphraSes

parce qu'ils n'étoient point couverts & n'avoient

point de pont; on les diftinguoit atnfi des cataphrac-

tes qui en a voient. Les aphraclcs avoient feulement

vers la proue & vers la poupe de petits planchers,
fur lesquels on fe tenoit pour combattre mais cette

conftruftion n'étoit pas générale. Il y avoit à ce

qu'il paroît, des aphraclcs qui étoient couverts &

avoient un pont, avec une de ces avances à leur

proue, qu'on appelloit rojha. Tite-Live dit d'Oôa-

ve, qu'étant parti de Sicile avec deux cents vaif

feaux de charge & trente vaiffeaux longs, fà navi-

gation
ne fut pas constamment heureufe que quand

al fut arrivé prefqu'à
la vue de l'Afrique pouffé toû-

jours par un bon vent d'abord il futfurpris d'une

bonaffe & que le vent ayant enfuite changé, fa na-

vigation fut troublée & fes navires difperfés d'un

& d'autre côté & qu'avec fes navires armés d'épe-

rons, il eut bien de la peine à force de rames à fe

défendre contre les flots & la tempête. Il
appelle

ici vaijfiaux
armés d'éperons les mêmes vaiffeaux

qu'il avoit auparavant appelles vaiffeaux longs. Il dit

d'ailleurs qu'il y avoit des vaiffeaux ouverts, c'en-

à-dire fans ponts, & qui avoient des éperons d'où

il s'enfuit que la différence des aphraftes & des cata*

phrases confiftoit feulement en ce que ces derniers

avoient un pont & que les premiers n'en avoient

point car pour le roftrum & le couvert, il paroît

que les apkractes les avoient quelquefois ainfi que

les cataphraôes.

APARODISËE, aujourd'huiAPISIDIA, (Glog.

anc. & mod.) ville de Carie, maintenant fous l'em-

pire du Turc, & prefque ruinée.

*Aphrqdis£e, ou CAP deCreuz, (Géog. âne.

& mod.) cap de la mer Méditerranée, près de Rofe

en Catalogne quelques-uns
le confondent avec le

port de Vendres ou le portas Veneris des anciens.

fi>V«{ CADAGUER.

APHRODISIENNfcS, fêtes inftituées en fhon-

neur de Venus Aphrodite. Voyt^ ApHRODITE. Elles

fe célébroient dans 111e de
Chypre

& ailleurs. Pour

y être invité on donnoit une
pièce d'argent à Venus,

comme à une fille de mauvaife vie, & on en rece-

voit du fel & une phalle.
•

APHRODITE, f. f. (Myik.) furnom de Venus,

compofé de tWt, écume; parce que, Mon tes Poe*

tes, Venus naquit de l'écume de ta mer.

APHROGÉD* eft du lait battu tout-à-fait en

écume; c'était' «ne médecine de l'ordonnance de

Galien. le crois que c'eft plutôt aphrogala, mot grée

compofé V*«>
ieum

tait, préparation inconnue. Peut-être eft-ce la crè-

me, peut-être eft-ce Toxygatà des Romains, qu'ils

tegardoient comme tfn reettede excellent contre les

chaleurs exceffives d'eftomac Se un très -bon afi*

ment, lis y metoient de la neige à ce que dit Ga-

lien. Je crois que nous poumons donner ce nom

nos crèmes ou fromages glacés, que les anciens ne

favoient peut-être pas faire atifli parfaitement que

nous les faifons à -prêtent. Ils cherchoient avec le

fecours de la neige à donner un
degré

de fhjî*

cheur plus fenfitel à leurs laitages ou a leurs boif*

font.
Ut)

APHTHES f. ni. pl. ( Mtdetint.) petits ulcères

ronds & fuperficiels qui occupent rintérieur de là

bouche. Le
fiée principal de cet accident eft l'ex»

trémité des vaiffeaux excrétoires des glandes fali*

vaires & de toutes les glandes qui une

humeurfemblable¡\ lafalive cequifaitquenon-
feulementles lèvres lesgencives,le palais

lalan-

gue, legofier, la luette, maismême1eftomac,les
mteftinsgrêles, &quelquefoislesgros, fetrouvent

attaquésdecette maladie.
Lacaufede ces accidenseft un fu<^Vifqueux&

acrequis'attacheauxparoisde toutestespartiesci-

deflus & y occafionnepar (on féjources efpeces
d'ulceres.

Ce fuc vifqueux& acre tire ordinairementfon

originedes nourrituresfaunes, & de tout ce qui
peutproduiredansleshumeursuneacrimoniealka-

line ce qui faitque lesgensqui habitentlespays
chauds&lesendroitsmarécageux,font très-fujets
auxaphthes.

On jugedetamalignitédes aphthesparleurcou-

leur&leurprofondeur.Ceuxqui font fuperficiels
tranfparensblancs,minces,féparéslesunsdesau-

tres, mous & quifedétachentfacilementfansêtre

remplacéspardenouveaux,fontdel'efpecelamoins

dangereufe.Ceuxaucontrairequifontblahcs& opa-
ques, jaunes brunsounoirs,quifetiennentenfem-
ble&ontpeineà le détacher, auxquelsilen fuc-
ceded'autres, fontd'uneefpeeemaligne.

Lesenfans& lesvieillardsfontfujetsauxaphthes,
parcequedanslesuns& lesautreslesforcesvitales
fontlanguilfantes,& leshumeursfujettesà devenir

vifqueufes.
Lesaphthesquiattaquentlesadultes,fontordinai-

rementprécédésde fievrecontinue accompagnés
dediarrhée&dedysenterie,denaufées delaperte
del'appétit,defoibleffe,deftupeur& d'affoupifle-
ment.

Ettmulerprétendque lesaphrhesdès adultesfont
fouventla fuitedesfievresviolentes.

Lesremèdesappropriéspourla curedecettema-

ladie,doiventêtrehumeftans&capablesd'amollir
&d'échaufferlégèrement,afind'entretenirlesforces
du malade,& lui occafionnefune moiteurconti-
nuelle.

Lesgaïrgarifmesdéterfifs& un peuanimésd'et:-

prit-de-vincamphré,fontd'ungrandfecoursdans
ce cas.

Lorfquenoneftvenuà boutde fairetombertes

aphthes,onrendcesgargaritmesun peuplut:émoi*
liens& adouciffans.

Enfinl'on terminele traitementpar un purgatif
fortifiant danslequelBoerhaaverecommandeta
rhubarbepar préférenceà toutautrepurgatif (jV)

APHYEf. f.

petitspoiffonsdemerquelesanciensontainfinom-

més,parcequ'oncroyaitqu'ilsn'étoientpat engen-
dréscommetes autrespoiffons maisqu'ilsétoient

produitspar uneterre limoneufe.Rondeletdiftin-

gueplufieursfortesd'aphy*$.
L'apliyavraie, «>f>»cainfinomméeparcequ'on

a prétenduqu'ellenaiftbhdel'écumede lamer, ou

parcequ'elleeftblanche on la nommenonnatafur
lacôtedeGènes.Cespoiflbnsn'ont pasla longueur
du petitdoigt la plupartfont blancs; il y ena de

rougeâtres ¡ilsontlesyeuxnoirs ils fe trouvent
dansPécumede lamer, &ils feraflemblententrès-

grandequantité,&s'entrelacent6 bienlesunsavet
lesautres,qu"deftdifficilede lesféparer.

mer. VoyeL̂OCHED ER.
L'anchoisa été misauffiaunombreddFepfyef.

Voye\Anchois.
Vaphyephalérique auffiappellée

Ittte.Voye\NADBLLE.

Vaphyedesmuges,desntëndates,desfurraulets»
fontdepetitspoiflonsfemblablesàceuxdontilspor-
tent le nom. Ona crûqu'ilsnaiffoientdu limonde
la terre, damlesétangsdefféchéiquiétoientrecou-
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vertesdenouveauar leseauxdespluies.Rondelet.

VoyttBoisson.
APHYLLANTHES,(Hift*ma.botan.)genrede

planteà fleurliliacée compoféedefixpétalesqui

fortentd'uncaliceécailleux &faitentuyau;il, fort

decemêmeéaliceun piftilquidevientdansla fuite

un fruiten formedepommedepin, quia troisan-

gles, quis'ouvreen troisparties & quieftdmfé

en trois loges & remplide Semencesarrondies.

Tournefort,Jnft.icihcrb.Foyt{Plante. (I )
APHYTACOR(Hifi.nat.bot.)arbredontPu-

ne fait mentionlib.XXXI.<ap.y. & qu'ildit pro-
duire de l'ambre.

APHYTEouAPHYTIS,{Géog.anc.)-villede

Thrace dansle voifinagedePallene, ou Apollon
avoit untemplecélebreparfes oracles,&où Jupi-

'ter-Ammonetoitparticulieremenévéré.
APIDISIA, voyti Aphrodi&e.

APINE, {Géog. anc.) ville de Pouille,,qui fut

ruinée par Diomede Trica eut le même fort, &

toutes deux donnèrent lieu au prov be,

Tricte chofcs de peu de valeur.

APINEL, (Rift. nat. bot.)
racine qu'on trouvé

dans quelques îles de l'Amérique les fauvages la

nomment yabacani & les François Apinel, du nom

d'un capitaine de cavalerie qui l'apporta le premier

en Europe. Si on en préfente au
bout d'un bâton à

un ferpent, & qu'il la morde, elle le tue fi on en

mâche, & qu'on s'en frote les piés & les mains, le

ferpent fuira, ou pourra être pris fans péril: jamais

ferpent n'approchera d'une chambre où il y a un

morceau d'Apinel. Cette même racine, fi utile à la

confervation des hommes feroit à ce qu'on dit

très-utile encore à leur propagation
fi la

propaga-
tion avoit befoin de ces fecours forcés qué 1on n'em-

ployé guere fuivant les vûes de la nature. Hifi. de

facad. royale des Sciences, an. 1714.
•

APHRON (Hift.
nat. bot.) efpece de pavot (au-

vage dont Pline fait mention lib. XX. c. xjx.

APHTARTODOCETES, «Vfcynftimu {Thiol.)

Les Aphrhartodoccus font des hérétiques ennemis -ju-

,rés du concile de Chalcedoine.

Ce nom eft compofé des mots grecs iplapH in-

corruptible & de <Toki«je crois, j'rmaginc. On le leur

donna parce qu'ils imaginoient que le corps de Jefus-

Cette Cette efl une branche de celle des Euty chiens

elle parut en 5 3 5. Voy'i Eutychien. (G)
•

API f. m. petite pomme d'un rouge vif d'un

côté, & blanche de l'autre dont la peau eft extrè-

mement fine la chair tendre, & l'eau douce & fu-

crée qui n'a point d'odeur, & n'en prend point,

foit qu'on la ferre, foit qu'on la pochette qui dure

Jong-tems, & qui naît fur un arbre qui charge beau-

coup, & qui la produit par bouquets
on en garnit

le bord des plateaux. Le pommier d'api eft moins vi-

goureux que les autres il lui faut une terre graffe

Uns être humide. Il ne craint point les grands vents

il donne jusqu'au mois d'Avril. On dit qu'il fut trouvé

dans la forêt d'Apic, d'où il a paffé dans nos jardins

J'ous le nomd'a i..

APIOLE, \fiiogr. anc.) ville d'Jtalie dont Tar-

quin I. fe rendit maûtre, & dont les ruines fervirent

à jetter les premiers
fondemens du

capitole.
•

APIOS, {Hifi. nat. bot.) eft une elpece de tithy-

male qui poulie plufieurs petites tiges baffes, me-

1Rues, tendes, rougeâtres,
s'étendant fouvent fur la

terre. Ses feuilles iont petites, courtes, reffemblan-

tes à celles de la rue fauvage, mais plus petites fes

ifteurs naiffent à fes fommités elles font petites, en

godet découpées en pluûeurs parties, & de couleur

jaune-pâle. Quand cette fleur eft panée, il fe forme

fil fa place un petit fruit relevé de trois coins, lequel

jf« divife en trois loges, qui renferment coacuae une

Semence oblongue; fa racine eft tubéreufe, & a|a

figure d'une poire, plus menue en-bas qu'en-haut,

noire en-dèhors, blanche enSdedans, & contenant

beaucoup de lait. On a remarqué que quand cette ra-

cine eft greffe& biennourrie, la plante qu'elle pouffe
eft petite & que quand la racine eft moins grone,
la plante eft plus grande. Elle contient beaucoup de

fel effentiel & d'huile, mêlés dans une grande quan-
tité de phlegme & de terre.

La racine de Yapiospurge avec violence par le

vomilfement & par les felles. Lemery, desDrog.

APIQUER, APPIQUER, v. n. & quelquefois aô.

Le cableapiaue, c'eft-à-dire que le vaiueau approche
de l'ancre

qui
eftmouillée, & que le cable étant halé

dans le navire, il commence à être perpendiculaire-

•
APIS, f. m. (Myrh.) divinité célèbre des Egyp-

tiens,, C'étoit un bœuf qui avoit certaines marques
extérieures. C'étoit dans cet animal que l'ame du

grand
Ofiris s'étoit retirée il lui avoit donné la pré-

térence fur les autres animaux, parce que le bœuf

eft le fymbole de l'agriculture, dont ce prince avoit

eu la perfection tant à cœur. Le boeuf Apis devoit

avoir une marque blanche & quarrée fur le front,
la figure d'une aigle fur ledos, un nœud fous la lan-

gue en forme d'efearbot les poils de la queue dou-

bles, & un croifiant blanc fur le flanc droit il fal-

loit que la geniffe qui l'avoit porté, l'eût conçû d'un

coup de tonnerre. Comme il eût été aflez difficileque
la nature eût ratfemblé fur un même animal tous ces

caraderes, il eft à
préfumer que les prêtres pour-

voyoient à ce que 1Egypte ne manquât pas d'Apis,
en imprimant fecretement à quelques jeunes veaux

les marques requifes & s'il leur arrivoit de différer

beaucoup de montrer aux peuples ledieu Apis, c'é-

toit apparemment pour leur ôter tout foupçon de fu-

percherie. Mais cette précaution n'étoit pas fort né-

ceffaire les peuples ne font-ils pas dans ces occa-

bons tous leurs effortspour ne rien voir ? Quand on

ayoit trouvé VApis,avant que de leconduire à Mem-

phis on le nourri1Toitpendant quarante jours dans la

ville duNil. Des femmesavoient feules l'honneur de

le vifiter & de le fervit elles fe préfentoient au divin

taureau dans un déshabillé dont les prêtres auroient

mieux connu les avantages que
le dieu. Après la qua-

rantaine on lui faifoit une mche dorée dans une bar-

que on l'y plaçoit & il defcendoit le Nil jufqu'à

Memphis là lesprêtres l'alloient recevoir en pompe;
ils étoient fuivis d'un peuple nombreux les enfans

affezheureux pour fentir fon haleine, en recevoient

le don des prédirions. On le conduifoit dans le tem-

ple d'Ofiris, où il y avoit deux magnifiquesétables

l'une étoit l'ouvrage de Pfammetifjis; elle étoit toû-

tenue de tlatues coloflalesde douze coudées de'hauv

teur; il y demeuroit presque toûjours renfermé il

ne fe montrait guère quefur un préau, où les étran-

gers avoient la liberté de le voir. Si on le promenoit
dans la ville, il étoit environné d'officiersqui écar-

toiént la foule, & de jeunes enfans qui chantaient

tes louanges.
Selon les livres facrésdes Egyptiens, le dieu Apis

n'avoit qu'uncertain temsdéterminé à vivre; quand
la fin de ce tems approchoit les prêtres le condui-
foientfur les bordsdu Nil, ,&le noyoient avec beau-

coup de vénération & de cérémonies. On l'embau-

moit enfuite on lui faifoit des obfeques fi difpen-

dieufes, que ceux qui étoient commis à la garde du

bœuf embaumé, s'y ruinoient ordinairement. Sous

Ptolomée Lagus on emprunta cinquante talens pour
célébrer les funérailles du bœufApis.Quand le bœuf

Apisétoit mort &embaumé le peuple le pleuroit,
comme sTT^tp^dùOfiris^ &Tleoëuilcontinùoit

jufqu'à ce qu'il plût aux prêtres de montrer fon fuci
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cefleur; alors on fe réjoiiiflbit comme fi te prince

fût reCufcité, & la fête duroit fept jours.

Cambife roi de Perte à fon retour d'Ethiopie

trouvant le peuple Egyptien occupe à célébrer l'ap-

parition $Apis & croyant qu'on
Ce rèjoiiiffoit dû

mauvais fucces de fan expédition fit amener le pré-

tendu dieu qu'il frappa d'un coup d'épée dont il

mourut les prêtres
furent fuftîges & les foldats eu-

rent ordre de itiaflacrer tous ceux qui célébreroient

la fête.

Les Egyptiens confultoient Apis comme un ora-

de s'il prenoit ce qu'on lui préfentoit à maneer,c'é-
toit un bon augure fon refus au contraire étôit un

fâcheux
préfage. Pline cet auteur fi plein de fageffe

& d'efpnt, obferve qu'Apis ne voulut pas manger

ce que Germanieus lui offrit & que ce prince
mou-

rut bien-tôt après comme s'il eût imaginé quelque

rapport réel entre calleux
évenemens. Il en étoit

de même des deux
loges qu'on

lui avoit bâties: fon

féjour dans l'une annonçolt le bonheur à l'Egypte m

& fon féjour dans l'autre lui étoit un figne de mal-

heur. Ceux qui le venoient confulter approchoient

la bouche de fon oreille & mettaient les mains fur

les leurs, qu'ils
tenoient bouchées jufqu'à ce qu'ils

fufTent fortis de l'enceinte du temple. Arrivés là

ils prenoient pour la réponfe du dieu la première

chofe qu'ils entendoient.

APLÀIGNER eft dans les ManufaUures de Dra-

Synonyme à lainer, ou parer. V, LAINER,

APLAIGNEUR f. m. ouvrier occupé dans les

Manufactures de draps ou autres étoffes en laine à en

tirer le poil au fortjr des mains du Tiflerand. Voye^

Laineur.

APLESTER #« APLESTRER c'eft déplier &

étendre les voiles, appareiller les mettre en état

.de recevoir le vent lorjqu'on eft prêt de partir» (Z)

APLIQUE f. f. cke( les Metteurs-en-auvre c'eft

une plaque
d'or ou d'argent

en plein, dans laquelle
on a fait plufieurs trous autour de chacun desquels
on fonde une fertiffure qui fe rabat fur les pierres,

pour les retenir dans ces trous. Vbyti Sertissure.

A-PLOMB, forte de terme qui fert à défigner la fi-

titation verticale & perpendiculaire à Fhorifon.^f.
Ho*rison & VERTiCAL.)Un fil à plomb qu'on ladre

pendre librement, fe met toujours dans une fitua-

tion verticale. Ceft de-là qu'eft venu cette dénomi-

nation. (O)
A-p o M B fe dit dans F Ecriture d'un caraôere

mâle dont les pleins font bien
remplis ayant été for-

plume qui les a frappés également
fur la ligne perpendiculaire, & leur a donné toute là

plénitude & tout le produit que comportoit fa fitua-

tion..

• APLOME f. f. (£iVA.) c'eft ainfi qu'on appelle

une nappe dont on couvre l'autel dans TEglife

Greque.
•

APLUSTRE» f. in.
( Hifi. ancA

nom que les

anciens donnaient à un ornement qu on mettoit au

plus haut des poupes. Euftathe>interprete d'Homère,

dit qu'il étoit fait de planches larges & bien travail-

lées Se le Père Montfaucon donne pour exemple

à'aplu/fre, cet infiniment de bois que porte fur ion

épaule un Triton qui joue du cor, & qui orne le

milieu de la troifieme poupe, qu'on voit tom. IV,

page xix. Pl. CXXXlll. On voit un autre aptujlre
mimt tome PI. fttivànte celui-ci ne reffemble guère
au précédent d'ailleurs le premier aplufire celui

de la Pl. CXXXttl. n'occupe pas
la partie la plus

élevée de la
poupe. Il y a d'habiles gens qui ont crû

qvieVaplufire étort la frame du vaifleau ce qui fert

à connaître la direction du vent. Je ne fai dit le

P. Montfaucon fi jamais ce mot a été employé dans

le dernierfens:maisjefuisfûrqueplufieursAuteurs
anciensl'ontprisdansle premiertens.

APOBATERION( Littérat.) dw/ixTiptcvmot

purementGrec, & quifignifieun âifeoursJ'adieu.
LesAncienspar ce terme entendoienttout poë-

me, complimentoudifcoursqu'unperfonnageprêt
à quitterfa patrieou un paysétranger, adreffoità
(esparcns amisou autresqui lui avoientfaitbon
accueil.Tel eftl'adieugu'Enéefaità Hélenus& à

Andromaquedansle troifiemelivredel'Enéide.
Aucontraire,le premierdifcoursqu'onteno,iten

entrantdansun pays ou au retourd'unvoyage, fc
nommoitépibatérian.VoyezEpibatÉrion. (G)

APOBOMIES,(Myt". ) de«Wdeffous& de

/So/uoV,autel;fêteschezlesGrecs, oit l'on ne facri-

fioit pointfurl'autel,maisàplate-terre&furiepavé.
APOCALYPSE, m. ( Thiol.) du Grec

Au4<frévélationc'eftle nomdu dernierlivrecano-

niquedel'Ecriture.roye{CANON&BIBLE.
Il contientenvingt-deuxchapitresuneprophétie

touchantl'état de l'Eglife depuisfAfcenfiondele-
fus-Chriftaucieljufqu'audernierjugement&c'eft
commela conclufiondetouteslesfaihtesEcritures
afinque les 6delesreconnoiflantla conrormitédes
révélationsde la nouvelleallianceaveclesptédic-
tionsdel'ancienne foientplusconfirmésdansl'at-

tentedu dernieravenementde Jefus-Chrifi.Cesré-
vélationsfurentfaitesà l'apôtre S.Jeandurantfon
exil dansl'îledePathmospendantla perfécutionde
Domitien.Voye^Révélation.

L'enchaînementd'idéesfublimes& prophétiques
qtticompofenti'Apocalypfea toujoursétéunlaby-
rinthepourlesplusgrandsgénies,&unécueilpour
la plûpartdesCommentateurs.On fait par quelles
rêveriesontprétendul'expliquerDrabienis,Jofeph
Mede,leminiftreJurieu le grandNewtonlui-mê-
me:Lesdécretsqu'ellerenferme&l'explicationfri-
volequetant d'Auteursont tentéd'endonner, font
bienpropresàhumilierl'efprithumain;

Ona long-temsdifputédansles premiersfieclcs
de l'Eglifefurl'authenticité&la candhicitédece li-
vre maiscesdeuxpointsfontaujourd'huipleine-
mentéclaircis. Quantà fonauthenticité,quelquesAn-
ciensla hioient:Cérinthe difoient-Us$avoitdonné

k" YApocalypfele nom dé S. Jean pourdonner

du poidsà fes rêveries & pourétablir le règne
deJefus-Chriftpendantmilleansfur la terre après
le jugement.Voyt^Millénaires. S. Denys
d'Alexandrie,citéparEufebe,l^taibue àtfnpei'-
fonnagenomméJean différentdel'EvangéMe.Il
eftvraiqueles plusantiennescopiesGroques tant

manufentesqu'impriméesdeVApocafypJhyportent
entête le nomdeJeanledtvin.Maitonfait que les
PeresGrecsdonnentparexcellencece furnomà l'a-

pôtreS. Jeanpourle distinguerdesautresEvangé-
liftes & parcequ'ilavoittraitéSpécialementde la

divinitédu Verbe.Acetteraifonl'onajoute »i°.que
dansï'ApocafypfeS.Jeaneft nemmémentdefignépar
cestermes â Jeanquia publiélaparoledt Dieu &

quis rendutémoignagede toutcequ'ila vadeJe/us-

Chfift caraûeresquineconviennentqu'àl'Apôtre.
iPi Ceeft adrefféaux féptEgjifesd'AfhC,dont
SiJeanavoitle gouvernement.;° Il eftécritde111e

de.Pathmos,ouS. Irenée,Eufebe&touslesAnciens
conviennentquel'apôtreS. Jeanfutreléguéen9S,
& d'où il revinten98 époquequi fixeencorele
temsou l'ouvragefutcompose.40-Enfinplufieurs
Auteursvoifinsdestemsapoftoliques,<elsqueSaint

JuftinjS. Irenée,Origene Viâorin & aprèseux
unefouledePeres&d'Auteurseccléfiaftiques,î'at-
tribâentà S.JeanPEvangélifte.Y Authenticité
& Authentique.

Quantà tàcanonicité,ellen'a pasétémoinscon-

teftée.S.Jérômerapportequedansl'EglifeGreque,
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•même de fort tems, on la révoquoitren dcfute. Eufebe

& S. Epiphane en conviennent. Dans les catalogues

-des Livres faints, diefles par te concile de Laodicée,

par S. Grégoire de Nazianze par S. Cyrille 3e Jéru-

falem & par quelques autres
Auteurs Grecs il n'en

eft fait aucune mention. Mais on l'a toujours regar-

dt comme canonique dans l'Eglife Latine. C'elt le

fentiinent de S. Juffin de S. Irenée de Théophile

d'Antioche de Méliton, d'Apollonius & de Clé-

ment Alexandrin. Le trgifieme
concile de Carthage,

tenu en 397, l'inféra dans le canon des Ecritures, &

depuis ce tems-là l'Eglife d'orient l'a admis comme

celle d'occident.

Les Alogiens hérétiques du deuxieme fiecle» re-

jettoient V Apocalypfe dont ils tournoient les révéla-

tions en ridicule iùr-tout celles des fept trompettes,
des quatre Anges liés fur FÉuphrate &c. S.

Epiphane

répondant à leurs invectives obferye que 1Apoca-

lypfe n'étant pas une funple hiftoire mais une pro-

phétie, il ne doit pas paroître étrange que ce livre

foit écrit dans un le figuré; femblable à celui des

Prophètes- de l'ancien Teftament.

La difficulté la plusfpécieufe qu'ils oppofaflent
à l'au-

thenticité^der^O»o«i(y^/<, étoit fondée fur ce qu'on
"lit au ch. xj.v. 1 8. Ecnve[àfange de Végtifede Thyatire.

Or, ajoûtoient ils, du tems de l'apôtre S. Jean il n'y
avoit nulle églife chrétienne à Thyatire. Le même

S. Epiphane convient du fait, & répond que l'Apôtre

parlant d'une chofe future c'eft-à-dire de l'Eglile qui

devoit être un jour établie à Thyatire, en parle com-

me d'une chofe préfente & accomplie fuivant l'u-

tape des Prophètes. Quelques modernes ajoutent,

que
du tems de S. Epiphane le catalogue des Evêques

& les autres aâes qui prouvoient qu'il y avoit eu

une églife à Thyatire dès le tems des Apôtres, étoient

inconnus à ce Père & que fou aveu ne favorife point

les Alogiens. Enfin Grotuts remarque qu'encore qu'il

xa'y eut, aucune églife de Payens convertis à Thya-

tire quand S. Jean écrivit fon Apocalypfe
il y en

avoit néanmoins une de Juifs, lemblable à celle qui

s'étoit établie à Theffalonique avant que S. Paul y

prêchât.

Uy a eu plufieurs Apocafyp/is firppofées. S. Clé-

ment dans fes hypotypofes parle d'une Apocalypfe de

S. Pierre; & Sozomene ajoute qu'on la lifoit tous

les ans vers Pâques dans les églites de la Palefiine.

Ce dernier parle encore d'une Apocalypfe de S. Paul

que les Moines eflimoient autrefois, & que les Coph-

tes modernes fe vantent de pofféder. Eufebe fait aufli

mention de V Apocalypfe d'Adam S. Epiphane de

celle d'Abraham/uppoféepar les hérétiques Séthiens,

& des révélations de Setti &de Narie femme de Noé

par lesGnoftiqdtes. Nicéphore parle d'une Apocalypfe

d'Efdras Graûam & Cédrene d'une Apocalypfe de

Moyfe
d'une autre attribuée à S. Thomas d'une

troifieme de S. Etienne & S. Jérôme d'une quatrie-

me, dont on faifoit auteur le prophete Elie. Porphyre
dans la vie de Plotin, cite les Apocatypfes de Zoroaf-

tre de Zoftrein de Nicothée, d'Allogenes, &c. li-

vres dont on ne connoît plus que les titres Se qui
vraiffciîibiabîement n'étoient que des recueils de fa-

bles. Sxxt.fenenf. lib. II. & VIL Dupin diffin.pnt.

Um. tom. III. Grbiblioth. des Aut. eccléfiajl. (G )

A P O C H Y LI N N E en Pharmacie fue végétal

épaiffi que l'on appelle dans les boutiques/ae épaiffi.

Foy*\ Suc ÉPAISSI.

APOCINOSnomd'unedanfeanciennedontil
ne nouscftreftéque le nom.

APOCOPEf. f. ( Gramm.) figuredediâionqui
fefaitlorfqu'onretranchequelquelettreouquelque
fyllabeàlafind'unmot, commedanscesquatreinn

pératifs dic,duc,fac fer, aulieudedicedu«, &c.

pour ingeniincgotîpournegotii&c.
Ce motvientde«V«M«àqui cftcomposede la

prépofition & qui répondà fa ou abdes Latins

& de «»r»,y< coupe je retranche.( F)
• APOCRÉASf. f. ( Lalwrg. ) c*eftla femaine

qui répond àcelle quenousappellons lafep'tuagifune.
Les Grecs

l'appellent apocréatou privation de chair

parce qu'après le Dimanche qui la. fuit on.celte de

manger de la chair, & l'on ufe de laitage
fécond jour après la quinquagéfime que commence

le grand jeûne de Carême. Pendant Vapocréasonne

chante ni triode ni alléluia. DiU. de Triv.

APOCRISIAIRE f. m. dans YH' foinancienne
c'étoit un officier établi pour porter & feire les mef-

faees intimer les ordres ou déclarer les réponfes d'un

Prince ou d'un Empereur.
Ce mot eft formé du Grec «WpW refponjum,

réponfe, d'où vient qu'il s'appelle fouventen Latin

refponfalis porteur de réponfes.
Cet officierdevint enmiteXhancelier de fEmpe-

reur Segarda les fceaux. Nous trouvons quelque-
foisdans un Latin barbare AJicreta,Secrétaire, pour

Apocrifianus.Zozime le définit un Secrétaire des af-

faires étrangeres. C'eft ce que Vopifcus, dans)fl vie

d'Aurélien, appelle Notarius fecretorum.Voye^SE-

crétaire, &e.
Les Patriarches donnerent enfuite ce nom aux Dia-

cres qu'ils députoient pour les intérêts de leurs égli*
fes, ce aux Eccléfiafhques qui étoient envoyés de

Romepour traiter des affaires du faint Siège: carou.

tre les Soûdiacres & les défenfeurs-queles Papes en-

voyoient de tems en tems dans les provinces pour y
exécuter leurs ordres ils avoient quelquefois un

Nonce ordinaire réfident à la Cour Impériale, que
les Grecs appelloient Apo&rifiaitt & les Latins Ref-
ponfalis parce que fou emploi n'étoit autre que d'ex-

pofer au Prince les intentions du Pape, & au Pape
les volontés de l'Empereur, ce les réponfes réci-

proques de l'un & de rautrefur ce qu'il avait à nié-

gocier de forte que ces Apotnfiams étoient à pro-

prement parler ce que font les Ambaffadeurs ordi-

naires des Souverains & les Nonces du Pape auprès
des Princes. SaintGrégoire le grand avoit exercé cet

emploi avant que d'être Pape, & plufieurs autres
l'ont aufiigpcercéavant leur pontificat. Les Apocri-

yïtfi/fcsn'a voientaucune jurifdiâionà Conftantinople,

(non plus que les Noncesn'en ont point en France )
fi ce n étoit qu'ils fuflent aufli déléguésdu Pape pour
le jugement de quelquescauses d'importance. Quoi-

qu'ils filtrentNoncesdu Pape, ilscédoient néanmoins
aux Evêques, comme il parut au concilede Conflan-

tinople en 5 3 6,où Pelage Apocrifiaindupape Aga-
pet, &le premier de fes Nonces apoftoliques qu on

trouve dans l'hiftoire foufcrivit après les Evêques.

CesApocrifîairesétoient toujours des Diacres, & ja-
mais des Evêques; car ceux-ci n'étoient employés

qu'aux Ambaffades extraordinaires, ou aux léga-
tions. Nous avons remarqué que les Patriarches en

Orient avoient leur Apocnfiaire,Ainfidans le fynode
tenu à Conflantinople l'an 439, Diofcore Apocdj

fiain de l'églife d'Alexandrie, foûtint la primatie de

fon Prélat contre celui d'Antioche. On trouve aufli

desexemplesd' ApoeriJUiresque lesPapesontenvoyés
aux Patriarches d'Onent. On a encore donné le nom

$ Apocnfiaireaux Chanceliers que l'on appellent
auff Référendaires.AinfiSaint Oiien eu appelle Apo~

du & Aimoindit,

Foyei Légat. Dacmge,Glo£amimlatinic.Thomai[.
Difàpl. tctkfiajt.

Bbgham dans fes Antiquités eccléfiaftiques ob.

fei-veque la fonâltiontiAjocnfume des Papes peut
avoir commencé vers le temsde Conftantin ou peu

aprèsla convérfion des Empereurs, qui dut néceflai-

rement établir des correfpondances entre eux ce les

fouverains Pontifes: mais on n'en voit guere le nom

que vers le regne de Juilinien qui en fait mention
dans
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dans fa Novelle VI. ch. ij. par laquelle il plroit que

tous les évoques avoient de femblables officiers. A

leur imitation lesmonafteres eurent auffi dans la fuite

des apocrifiaires qui ne réfidoient pourtant pas per-

pétuellement dans la viUe impériale
ou à la cour,

comme ceux du pape mais qu'on déléguoit
dans le

befoin pour les affaires que le monaftere, ou quel-

qu'un
des moines, pouvoit avoir au dehors ou de-

vant l'évêque. Dans ces cas Juftinien dans la No-

velle LXXIX, veut que les afeetes &Tles vierges

confacrées à Dieu comparoiffent
& répondent par

leurs apocrifiaires.
Ils étoient quelquefois clercs ,conv

me il paroît par testes du V. concile général,
ou

Théonas Cenomme prêtre Se «potrifiaire du mbnatte-

re du mont Sinaï. C'étoit a-peu près ce que font au-

iourd'hui les procureurs
dans les monaftetes ou mê-

me les procureurs généraux
desordres religieux. Sun,

cer ajoute que les empereurs de Conftannnoplé ont

auffi donné quelquefois
à leurs ambâffadeurs ou en-

voyés
le titre Bingham,

Orig. ecclef lib. III. e. xiij. J. S.
L'hérétie des Monothélites & celle des Iconoclaf-

tes qui
la fuivit abrogèrent l'ufage

ou la cour de

Rome étoit d'avoir un apocrijiain à Conttantino-

P • APOCROUSTIQUES {Médecine.) épitheteque

l'on donne aux remèdes dont la vertu eft aftringente

& répereuffive.
Ce mot eu formé de ré-

prime. «
• APOCRYPHE {Théologie. )

du grec «mu»**

terme qui
dans ion origine &. félon ion étymologte,

fignifie c achi..
En ce fens on nommoit apocryphe tout écrit gardé

fecretement & dérobé à la connoiffance du public.

Ainfi les livres des Sibylles à Rome confiés à la

garde des Decemvirs les annales d Egypte de

Tvr
dont les prêtres

feuls de ces royaumes étoient

dépofitaires
& dont la lecture n'étoit pas percute

indifféremment à tout le monde, étoient des Uvres

apocryphes.
Parmi les divines Ecritures un livre pou-

voit être en même tems dans ce fens général -un

livre facré «tdivin, fie un

divin parce qu'on
en connoiffoit l'origine qu'on fa-

voit qu'il avoit été révélé apocryphe parce qu'il

étoit dépofé
dans le temple, 6é qu'il n'avoit point été

communiqué au peuple; car torique les Juifs pu-

blioient leurs livres facrés ils les appelloient e*no~

aiouu& divins t8Lkaamà'*poayphute&oitk<xw[.

«u'ilseardoient
dans leurs archives. Toute la Ù8é-

rencetonfiftoit en c© qu'on rettdoit les unspubUcs,

& qu'on
n'«tt ufoit pas de même à l'égard des au-

twL«e qui n'empêchoit pas qu'ils ne pùffent
être

iacrls te divins .quoiqu'ils
ne fiiffent pas connus

pour

tante, les livres de l'ancienTeftamen|fDOuypiem;ette

appelles Mottyphts par. rapport aux Gerinb »^«r

1» mêm«qualification convenott

le catalogue
préciféa»ent

Sut quïfeut
entendre «rc que dit fainrEpipMne,

mu bs
point dijfojif. dont

DansleCnriffianjfme, o»a attache au mot apo-

ayphtwe
fit oni'emplp™

Sur exprimlr tout livre douteux,

^certain & fur la foi duquel on ne peut faire fonds

comme on peut voir dansant Jérôme cedansquel-

aues autre* pères
Grec» &Latins plus anciens que

toi ainfi lfon dit un Uvn au pafig? tjuu Mlotn

apocry fée, 6LC.lorfqu'ayadefortes

peaerleuf authenticité» & de penfer que ,cet écrits

font fuppofés.
En matière de doarine on nomme

apocryphes
les livres des hérétiques & des fchifma-

tiques,
& même des Uvres qui ne comienoent au-

cune erreur mais qui ne font point reconnus pour

divins, c'eft-à-dire qui n'orit été compris ni par la

Synagogue ni
par l'Eglife, dans le canon pour être

lus en public dans les affemblées des Juifs ou des

Chrétiens.

Dans le doute fi un livre cft canonique ou apo-

jcrypke
s'il doit faire autorité ou non en matière de

religion, on Sent la néceffité d'un tribunal Supérieur

& infaillible pour
fixer l'incertitude des efprits &

ce tribunal eft l'EgliSe à qui feule il
apparient

de

donner à un livre le titre de divin en déclarant que

le nom de fon auteur peut le faire recevoir comme

canonique ou de le rejetter comme fuppofé.

Les Catholiques ce les Proteftans ont eu des dit-

putes très-vives fur l'autorité de quelques livres que

ces derniers traitent d'apocryphes comme Judith

Efdras les Machabées les premiers Cefont fondés

fur les anciens canons ou catalogues, & fur le
témoi-

gnage uniforme des pères les autres fur la tradi-

tion de quelques églifes.
M. Simon en particulier,

foûtient que les livres rejettés par les Proteftans ont

été certainement lus en Grec dans les plus ancien-

nes églifes, &même par les apôtres, ce qu'il infère

de plusieurs paffages de leurs écrits. Il ajoute que

l'Eglife les reçut des Grecs Hellénistes, avec les au-

tres livres de l'Ecriture & que l'églife de Pales-

tine refufa toujours de les admettre, c'eft feulement

parce qu'ils n'étoient pas écrits en hébreu comme

les autres livres qu'elle Ufoit non qu'elle les regar-

dit comme apqfrypkes c'eft-à-dire fuppofés. A ce

raifonnement les Proteftans
opposent

l'autorité des

écrivains de tous les necles, qui diftinguent précifé-

ment les livres en queftion, de ceux qui étoient com-

pris dans le canon des Juifs.

Les livres reconnus pour apocryphes par l'églife

catholique qui font véritablement hors du canon de

l'ancien Teftament & que nous avons encore au-

jourd'hui font Voraifon dt Uanafies qui eft à la fin

des Bibles .ordinaires ,UIIP & U IF* livres* Efdras,

U IIP & le IV* des Machabees. A la fin du livre de

Job oa trouve une addition dans le grec qui con-

tient une généalogie
de avet un difeours de la fem-

me de Job i pn voit auffi dans l'édition greque un

Pfeaume qui n'eSt pas du nombre des CL. & à la fin.

du livre de la
Sageffe,

un M/cours deSalomon tiré du

viij* chap. dulll Uvre
des Rois. Nous n'avons plus

le livre i Enoch fi célèbre dans l'antiquité & filon

Saint Auguftin on en fuppofa un autre plen
de fic-

tions que tous les Peres, excepté TertulUen
ont re-

gardé comme apocryphe. Il faut auflî regarder dans la

clame des ouvrages apocryphes le livre de l'affomp-

tionde Moyte, & celui de l'affomption ou apoca-

lyofe d*Éiie. Quelques Juifs ont fuppofé des Uvres

fous le nomdes Patriarches comme celui des

rations éternelles ,qu'ils attribuoient à Adam. Les

Ebionites avoient pareillement fuppofé un livre in-

de Jacob & un autre qui avoit pour

titre la eînéalogu des fils & files d'Adam ouvrages

imaginés ou par
les.Juifs amateurs des .fiâio.nsf ou

par tes hérétique5 par cet artifice icmo>ent

feiiBppippns,&enrecherehoient t'origine jufque

forme de «loche ces fleurs ne font pas tout.à. fait

fembtabl«$ dans toutes les efpeces
il faut décrire

féparément les deux

Meurs font

des elwfe decoup^- II s'élève du fond du calice

un piftilqui tient
à la partie pofténeure de la fleur

comme un clou & qui
devient dans la fuite un

qui s'ouvre
dans fa

longueur
de
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la feafe à là pointe & qui renfermé plufienrs femen-

ttsgarnies d'une aigrette, & attachées à un placen-

ta raboteux.

%CI.On trouve ejttelqaesautresefpecesd'apocyn
dontlesfleursfontdesclochest enverfées& décou-

pées.Il s'élèvedu milieude cesfleursunchapiteau
fort joliqui eft foimépar cinqcornetsdifpofésen
rond. Ce chapiteaureçoitdansfoncreux le piftil
qui fortducentreducalice.Lorfquela fleureftpaf-
iée ce piftildevientun fruit à deuxgaines elles
s'ouvrentd'unboutà l'autre,&biffentvoirun pla-
tenta feuilletéfurlequelfontcouchéespar écailles

plufieursfémenceschargéesd'uneaigrette ajoûtez
auxCaractèresdecegenre quecesespècesrendent

dulait.Tournefort,ïn/l.rti kirb,Voy.PLANTE.(/)
HarrisprétendqueYapocyneft femblableà l'ipé-

eacuana qu'il purgeviolemmentpar haut & par
bas, & qu'ileftimpofiibledediftinguerl'apocynen

poudreduvéritableipécacuanaquoiqueces deux
racinesentièresdifferentparla couleurdesfiletsqui
les traverfent.(N

APODICTIQUE; ce moteft formédu grec
àtnS'tkrc/juiije démontreje rnontreclairement;c'eft
enLogique,tm argumentou fyllogifmeclair une

preuveconvaincante,ou démonftrationd'unecho-
fe. Y.Démonstration, ARGUMENT,&c (X)

APODIOXIS,(Belles-Lettres.)figurederhétori.

queparlaquelleonrejetteavecindignationunargud
mentou uneobjectioncommeabfurde.

APODIPNE f. m. de ait» tk «Tu*»*, après le ra-

pas disfoir ( Litkurg. ) office de l'églife Greque, qui

répond à ce qu'on appelle complies dans notre église.
Il y

a le grand apodypne Se le petit celui-ci eft pour
le courant de l'année; le gritfnd n'eu: que pour le ca-

rême.

APODYTERION, (Hiftohe anc. ) piece des an-

ciens Thermes ou de la Paleftre dans laquelle on

qui:toit fes habits, foie pour le bain, foit pour les exer-

cices de la Gymnastique à en juger par les Thermes

de Dioclétien avant leur démolition l'apodyterion

étoit un grand falon oâogone de figure oblongue,
dont chaque face formoit un demi cercle &dont

la voûte étoit foùtemié par plufieurs colonnes d'une

hauteur extraordinaire. Mém. de l'Acad. tom. I. (G)

APOGÉE m. c'eft, en Agronomie le point de

l'orbite du foleil ou d'une planète le plus éloigné de

la terre. foye^ ORBITE(,1 TERRE.

Ce mot eft compofé de ..0 ak tt de >S ou

terra terre;
apogée fîgnifle suffi grotte ou voûte j'oâ-

tcnaint.

L'apogée eft un point dans les deux placé à une

des extrémités de la ligne des apfides. LoVfque le fo-

leil ou une ptanttt eft
à ce points elle fe trouve alors

à 1;: plus grande
ditlanct de la terre ôîTelle puiffe

Être pendant
fa révolution entière- Ftyt\ Apside

TERjtE PLANETE &c.

Le point oppofé à l'apogée s'appelle périgée. Voye^
PÉRIGÉE.

Les anciens Aflronomes qui plaçoient la terre au

centre du monde confidéroknt particulierement

Yapegéefkle périgée. Quant aux modernes, qui font

occuper
au foleil le lieu que les anciens avoient ac-

corde à la terrt il n'eft
plus queftion pour eux d'a.

pogée & de
périgée

mais d'aphélie & de périhélie.

L'apogée du foleil éft la même choie que l'aphélie de

la terre, & le périgée du foleil eft lit même chofd

que le périhélie de Mterre. Foye{ Aphélie ê> PÉ-

RIHÉLIE;
On

peut
détermmer la quantité du mouvement de

Vapoga par deux ohfertrations faites en detax tems

fort
éloignés l'un de l'autre; on réduira en minutes

la différence donnée par les deux obfervàtîkwis, &

on divifera les
minutes par la nombre d'années coro-

'prifès entre les deux owéryations le quotient de
J

cette divifion fera le mouvement annuel de l'apogée.
Ainfi Hipparque ayant obfervé, I40 ans avant le-

fus-Chri(t, que l'apogée du foleil étoit au ci 301des

X & Riccioti ayant obfervé en t'an de Îefns-Chtift

1 646 qu'il étoit au 7* s6' du 9 il s'enfuit que le

mouvement annuel dé l'apogée eft de t' 1sl punqu'en
divifant la différence 31" «.6' en

des, par l'intervalle (785 des années écoulées entre

les deux obfervations, il vient pour quotient 1' x"t
comme le portent les titbles de M. de la Hire.

La feule de toutes les laaetes qui ait un apogée&

un périgée véritable elt la lune parce que cette

planète tourne véritablement autour de la terre cet

apogée auflî-bien que le
périgée b un mouvement

très-fenflble d'occident en orient félon la fuite des

fignes de forte quel'axe ou la ligne des apfides ne

fe retrouve atr même point du ciefqu'après
un inter-

valle d'environ neuf ans.
De plus le mouvement de l'apogée de la lune eft

fujet â une inégalité confidérable car torique cet

apogéefe trouve dans la ligne des fyïigies il paroît
émouvoir de même que le foleil félon la fuite des

figrtes mais dans les quadratures, il eft au contrai-

re rétrograde. Or ks mouvemens Au ï 'apogée foit

qu'il s'accélere
ouqu'il rétrograde,

ne font pas tofi.

jours égaux car il doit arriver torique la lune eft

dans l'un ou l'autre quartier, que la
ligne

de fon apa-

gée s'avanr bien plus lentement qu à fordinarre,
ou qu'il deviendra rétrograde; au lieu quefi la lune
eft en conjonâion te mouvement de Yapogéefera le

plus rapide qu'on pourra obferver. Voye\ Apsïde.

Infl. Afi. dt M. le Monnier. La caufe du mouvement

de l'apogée de la lune eft le fujet d'une grande que(.
tion qui n'ell pas encore décidée au moment que j'é-
cris ceci. Voye[ ATTRACTION & Lune. (0)

APOGR APHE f. m. ( Grammaire. ) ce mot vient

âed»è prépofition greque qui répond la prépoTi-
tion latine a ou de qui marque dérivation ôc de

>pa'<x»»yf/(k>;ainfi apogtépke eft un écrit tiré d'un

autre; c'eft la copie d'un original. Apographt tû op-

pofé à autographe. (F)
APOINTER v. aâ. elt termede Tandiur, c'eff fai-

re des points d'niguille à une pièce de drap fur le

manteau ou côté du chef qui enveloppe la piece

pour l'empêcher de fe déplier.
•

APOLITIQUE, f.m. (LJth.) c'eft dans l'églife

greque une forte de refrein qui termine les parties
conndérables de l'office divin. Ce refmn change (&

ton les terni. Le terme apolitique tû compare de a'wa

ôlàckùujedéiiejijtoisi&eo.
APOLLîNAIRKS ™ .4POUJNAR1STES, i[, ni,

pi. ( Thiol. ). Les $pol£i*airts font d'anciens héréti-

ques qui ont prétendu que Jefus-Chrift n'avoit point

prit un corps de chair tel que le nôtre tai tmemnm
raifomiablc telle quela nôtre.

JpolUruirs de Laodicée chef de cette feâe don-

noit Jefus-Chriilt une efpece de corps ,• dontÛfoû*

tenait que le Verbê avoit été revêtu de toute éter-

nité il mettoit aufB de ta différenit* entre rame

ieûh-Chnâ & ce que les Grecs appellent tm .¡prit,

entendement; en
conféquente

de Cette diginddon il

slifoit quele Chrift avoit pris une atne » mais(ans l'err

tendement ) défaut t ajoôtdt-il « fuppMépar la pré-
fonce du Verbe. Il y en avoit «sente entre fes feâa-

leur» qui avsniçoieiit pofitivetiteot que le Chrift n'a-

voit point pris d'ame httmtoiiike.

Selon t'évêque Pearfon » écrivain Anglais « la
» différence entre 1%&4U des JpoUiaùm »&celle

Ifdes Ariens foûtenoient
f que Dieu fe revêtit en jïiôaie teins da la nature de

» la chair & de Pâme dé l"hcimiise au lieu que
lta

» Ariens ne lui ataibuoient que la nature de là chair.
Il y a denx ctofes à remarquer dans l'héréfie des

n Jpoititwres. Un ftatiment pliilwfephique qui
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(tonfiile à distinguer trois parties dans l'homme;

» rame, l'entendement, & le
corps

un fentiment

» théologique par lequel il parott qu'Us compofoient

j» la nature humaine de Jefus -Chnft d'un corps &

d'une âme tels que
nous les avons à

l'exception

que l'ame humaine priTe par Jefus-Chrift étott fé-

w parée de notre entendement h, Nous remarquerons

que i'évfique Péarfon femble s'écarter
ici de l'opinion

commune des auteurs qui ont travaillé fur l'hiiloire

eccléfiaftiquç, en fuppofaiît qu'Apollinaire accordoit

A JeÛJS-Chriil un vrai corps tel que
le nôtre.

Voyt\

Niceph. kiji. etcléf. liv. IL ch. xij. tULtnns.

Apollinaire prétendoit encore que les âmes étoient

engendrées par d'autres âmes comme il en eft des

corps. Theodoret t'accuse d'avoir confondu les per-

sonnes en Dieu & d'être tombé dans l'erreur des Sa-

belliens. S. Bafde lui reproche d'un autre côté d'aban-

donner le fens littéral de l'Ecriture & de rendre les

Livres Maints entièrement allégoriques.

conultoit comme on voit,

dans des diftinérions très-fubtiles c'étpitune quef-
tion

compliquée
de Métaphyfique de Grammaire

& de Théologie à laquelle il n'étoit guère poflible

que
le commun des fidèles entendît quelque chofe

cependant l'hiftoire eccléfiaftique nous apprend qu'-

elle fît des progrès considérables en Orient. La plu-

part des égjifes
de cette partie du monde en furent

infeéées. Elle fut anathématifée dans un concile

tenu à Alexandrie fous S. Athanafe en 361., Se dans

ceux d'Antioche en 378 &de ft orne en 381.

Cette héréfie eut plufieurs branches, dont la prin-

c'rpate fut celle Démocri-

tes.(G) > .•
APOLUNAMlES» (Jeux) ludi (^Hifl.

Rome en le cinquième jour de

Juillet, dans le grand cirque, & fous la direction du

préteur, ^/ne tradition qu'à la première

célébration de ces jeux, le peuple étonné d'une in-

.Tafiop Soudaine des ennemis, tut contrabt
de courir

aux armes. mais qu'une nuée de flèches &de dards

tombant fur les aggteueurs, ilsiurent difperfés j ôc

que les Romains reprirent leurs jeux, après avoir

gulicr ement révéré par tes Grecs & par les Romains,

qui le regardoient comme le chef" desmufes l'inven-

teur des beaux arts, & le proteâeur de ceux qui les

cultivent. Cicéron diftingue quatre Apoltons: lèpre-.

mier Se le plus ancien fut fris de Vulcain le fécond

naquit de Corybas dans l'île de Crète le troifieme

& lé plus connu paffe pour fils de Jupiter
& de La-

il naquit à Délos, ou

vint deScythie à Delphes le
quatrième naquit par-

mi les Àrcadiens dont il fut le
légiflàteur,

& s'ap-

pellaA'iwMM. Sur les plaintes des divinités
infernales

à qui Efçulape fils d'Apollon raviffoit leur proie

le médecin on dit qp! Apollon vengea ta mort de fon

fils fur les Cyclopes qui avoient forgé les foudres

& les détruiút à coups de flèches & que Jupiter cour-

roucé de cette repréfaille
chafé du ciel, s en alla garder les troupeaux d'Ad-

rnete paffadu fervice d'Admete à celui de Laomé-

don, s'occupa avec Neptune faire de la brique &

à bâtir les murs de Troye travail dont les deux di^ux

ne furent point payés &cil erra
quelque

tems fur la

terre, cherchant à feconfoler de fa
difgrace par des

aventures galantes avec des mortelles aimables^ dont

ce dieu du bel efprit n'eut pas toujours lieu

de la poéne fur la terre. Tandis qu'il fervoit Admet-

*e Mercure, qui n'étoit encore qu'un enfant le fo-

duifitparle fohdefaflûte, it détournale troupeau
âu'Admete

lui avoitconfié;"ApQllon,au forttrde
.1enchantementoù l'avoientjettelesfonsdeMercu-
re, s'appercevantduvol, courutà fônarc pouren
punirMercure maiene trouvantplus de flèches
dansfoncarquois ilfe mit à rirede la 6neffedu
jeunefriponquilesluiavoit encoreenlevées.

APOLLONIA,{Géog,mod.)capd'Afriquefuf
lacôtedeGuinée,Unpeuàl'occident Maty&Cor-
neillele placentà l'orientducapdestroisPointes
& prêche(a rivièredeMauca.

APOLLONIEou APOLLONIENSISI(C%k
anc.)villedeSicileprèsdeLéontine.Uy.aungrand
nombredevillesdumêmenom.Onfaitmentiond'u-
neApottonitappelléeApollo/ûaMygdonia,ou dela
contréedesMygdons,danslaMacédoinec'eftau-
jourd'huiCens,ouSeres,ouAfera,danslaMacédoi-
nemoderne fur la rivieredeTeratfer d'uneApol-
Ioniefurla côteoccidentaledelaMacédoineancien-
ne, ou denotreAlbanie,qu'onappelleaujourd'hui
Polina d'unerivieredemêmenom, à l'embouchu-
rede laquelleelleeftfituée d'uneApollonufituée
furie montAthos, &nomméedansnotre

Géogra-
phieEriffb lesdeuxApolloniesenCrcte dontl una
étoitnomméeEleutherad'uneApollonufurnâmmée
lagrande%Apolloniamagnaou Anthium,fituéedans
unepetiteîledu Pont-Euxin,prochedelaThrace
qui a maintenantnomSiffopoli & qui eft dansla
RomaniefurlamerNoire d'uneApollonicdansla
Myfie,enAfiemineure,furleRhindans,qu'onfoup-
çonneavoiréténotre Lupadieen Anatolie,fur la
rivièredeLupadied'uneApollonuenAfiemineure^'
entreEphefe&Thyatire:d'uneApollonuquia été
auffinomméeMargion&Thtodofiana,&qu'onplace.
enPhrygie d'uneApolloniedelaGalatie,dansl'Afie
mineure d'uneautrede laPaleftine près Joppé

d'une ApollonudeSyrie, prèsd'Apamée,aupieduc
montCaflius de cellesde la Coeléfyrieou Syrie
creufçi del'Affyrie de laCyrénaïquede laLi-
bye qu'onappelleaujourd'huiBonandreta& qui
eft dansla contréedeBarca du gouvernementap-
pelléApollopolyttsnomus,&c. car il y a beaucoup
d'autres ApollonUsoutrecellesquenousvenonsde
nommera

APOLLONIEN,adj.m. Ondéfignequelquefois
l'hyperbole& la paraboleordinaire, parlesnome
d'hyperbole&deparabolesapollonUnnttouà'Apol-
lonius,,pourlesdiftinguerdequelquesautrescourbes

d'un genreplusélevé & auxquellesona auaidon·
né le nomGhyperbole& deparabole.A!vn&ax=yy,
défignela paraboleapolloniennea-uazxy défigne
l'hyperboleapolloniennemaisaa x =sy3 défigne
uncparaboledu j*degré a3=xyy défigneune

hyperboledumêmedegré.Voyt{PARABOLE16' Hv-

PERBOLEiOnappellela parabole&l'hyperboleçr-
qù

ttousavonsdecet anciengéomètreuntraitédesicc-
tionsconiquesfort étendu. Cemathématicienqu'on
appelleApollonius qu'ilétoitdePer-

ge'enPamphilievivoitenviron150ansavantJc-
fus-Chriil.Il ramaflkfurlesforionsconiques,tout
cequ'avoientfaitavantluiAriftéeEudoxedeCni-
de,MenœchmeEuclide Conon Trafidée Nico-
tôle cefutluiquidonrviauxtrois J^âionsconiques
le nomie parabole,d'ellipfi, &d'hyjerbolequinon-

feulementlesdistinguentmaisencorelescaraftéri-

parvinrent eiers jufqu'autemsdePappusd'Ale-

xandrie,:qinvivaitfousThébdofeonneputretrou.
ver quelés quatrepremierslivres,,jufqû'en16589'
que,lefameuxBorellitrouvadanslabibliothèquede
Florenceun manuferitarabequi contenoit outre
cesquatrepremierslestroisfuiyans aidéd'unpro.
feffeurd'arabe,quinefavoitpointdeGéométrieil



APC. APO
traduifit ces livres, & les public. Voyt{ l'é-

loge de M. Vlviam par M. de iontenelle, Rift. acad.

Il iàut que le huitième Ime d'Apollonius
ait été

retrouvéMepuis car je trouve dans l'éloge de
M.Hal-

ley, par M. de Mairan (Hift. que M.

Halley donna en 1717 -une -traduction latine des'huit

livres d'Apollonius. (O)

APGLLQNIES, (Mytholog.)
fêtes infhtuées en

l'honneur d«Àpolloh à Egialée,
où l'on dit qu'il fe re-

tira avec Diane fa fœur après la défaite de Python, &

d'an l'On ajoute qu'ils
furent chaffés par les habitans.

Mais peu de tems
après

la retraite des deux divinités

w en Crète oti elles fe réfugiefent,
la pefte s'engendra

dans Egialée
& y fit de grands ravages. L oracle

confuhe fur les moyens d'écarter ce fléau, répondit

qu'it falloit députer en Crète fept jeunes filles & fept

jeunes garçons, afin
d'engager

Apollon & Diane à

revenir dans la ville; ce qi« fut exécuté? les deux

divinités revinrent, & la pefte ceffa. Ceftit en mé-

moire de cet événement que dans les fêtes appeUées

apollonies, on faifoit fortir de la ville touS>ies ansle

même nombre de filles & de garçons comtne s'ils

alloient encore chercher Apollon & Diane.

APOLOGÉTIQUE, adj, ouditcours

fait pour excuser ou juftifier une perfonnô
o& une

Apologie. $'

V apologétique
de Tertullien ëft un ©uvïage plein

de force & d'élévation, digne en un mot ducaraâere

véhément de fon auteur, lïy adreffe la parole felon

quelques-uns
aux magiftrats de Rome parce que

1 empereur Sévère, dont la perfécution cominençoit,

étoit alors absent de cette vtlle & félon d'autres à

ceux qui tënoienï les premières places dans l'empire,

c'eft-à-dire aux gouverneurs
des provinces.

Tertullien s'y
attache montrer l 'injuftice de la pet-

fécution contre une religion qu'on vouloir, condam»

Hff fans ta connoître & fans l'entendre ;#*éruter le

Idolâtrie & les reproches odieux que
le» idolâtres

faifotat aux des ertfoiW dant

leurs myûeres, d'y manger de la chair humaine, d'y

commettre des inceftes /©•«. Pour répondre au crime

qu'on le.ü imputoit de manquer d'amour &àtM&Vitè

pour la patrie, fous prétexte qu'ils
refufoienfcde faite

les fermens accoûtumés & de Jurer par les dieux tuté-

laires.de l'Empire
il prouve la foùmiffîon des Chré-

tiens aux empereurs, lien expofe auffa la do&rine

autant qu'il étoit néceffaire pour
la difcUlpef f mais

fans en dévoiler trop clairement les myâ«»es pour

ne pas violer la religion
du fecret fi exjp»«ffémen«

recomiitaadée dam ces pfsisiwS
terns. Cet écrit,

tout folîde qu'il étoit, n'eat point d'efe» Si laperfé-

(G)

APOLOGIE f. f. (Litténtt. ) âfalôgût,
mot origi-

difeeùn ou ittit pour la

détend ou,la juftificatiôn d'un accu!' toute ap&i&gie

fuppofe une aceufation biea ou mal fondée Hcie but

de Vapohgu de montrer que
l'accufatkmeft fauffe

ou mal- à-propos intentée.

Les perfecutions aue FEglife ept à effayer depuis

fa naîiîaiace fle pendant
les trois premiers fiecks

obligèrent fouvtint les Chrétiens de préfenter aux

empereur au fénat Se aux majjiftrats payens, des

'apologies pom la Mlligion chrétienne t pour fépondtB

aux raufics Impuuuon» patléfqttelles on /tibrçoit

de les moire» comme ©«tternis des dieux, des puif-

fances 8c perturbateurs
du

repos public..

Les principales
de font cette» de Qua-

drat & d' Arilride les deux es S. Juftitt mar-

& le dialogue de Minutius Félix intitulé OflfaWiw.

qui étoit évêque d'Athènes côinpofa

foi» apologie pour les Chrétiens vers l'an de Jefiis-

Chsift ï 14 Se la présenta daM le menue tntma i lfesn-

pêreur Adrien qui parcouroit aloses provinces
dé

l'Empire & entr'autres la Grèce. Eufebe nous en a

cônfervé quelques ftagmens mais il ne nous refté

nea de celle qu'Ari&de athénien & philosophe

chrétien écrivit peu après celle de Quadrat.

première eft de l'an de Jefus-Chrift 1 f o, &porte ce

titre «A l'empereur Titus-Elius- Adrien- Antonin?'

» lofophe & à Lucitis philofophe, fils de Céfar, fe-*

b Ion la nature, & de l'empereur par adoption, ama-

» teur de la Science & au facré fénat, & à tout le

Pour les perfonnes de toutes çon-

ditions qui font haies & maltraitées irijuftement

Juftiiï fils de Prifcus Bacchius, natif de Fiavia, oii

» de Naples en Paterne, l'un de ces perlâtes, pré-

» fente cette requête ». Après un préambule conve»

riièîle-, ce faint doreur contre l'injufticequ^l ya de

condamner les Chrétiens-furie feul nom & détruit

le reproche (Tathéifme qu'on
leur faifoit par l'expo-

fition de quelques points dé leur do&rine de leur mo-

rale, & de leur culte extérieur. U répond enfuite aux

aceufations contre leurs mœurs & les retorque avec

force contre celles des Payens. Enfin il la terminè

par la copie d'une lettre d'Adrien où cet empereuï*

déféridôit qu'on perfécutât
lès Chrétient.

Ce Peré
composa

(ecoade

après
& elle n a pour but que de détruire les ca-

lomnies infamantes dont on chargeoit les Chrétiens^

Elle eft adrefféc au fénat de Rome, & n'eut pas plui

d'effet qiité la première.

On croît que l'apologie d'Athenagore aufli de!

l'an i$6tt & qu'il fadreffa aux deux empereurs Marc

Aurèlè et Lucius Verus. Il y fuit à-peu-près ta même

méthode qtte S. Juftin lit irepouffe fortement trois

aceufations l'athéiûne, te repas de chair humaine^
8c les inceftes.

Quint à l'apologie de Tertullien ti&us en avon»

parlé au met APOLOGÉTIQUE*

UOftai'ius de Minutius Félix, orateur romain, qui
vi voit dans le troifieme Secte, eft un dialogue fur la

vérité de
la religion chrétienne, oh par occafioo l'au-

teur répond aux calomnies des Juifs & des Payens.
Le caraacre de tous, ces ouvrages eft une noble &

| folide (implicite jointe à beaucoup de véhémence

fur-tout dans Athenagore & dans Tertullien. (G)

APOLOGUE, f. m. (Bella-Ltttr.) fable morale,;

om efpece de fiûion, dont le but eft de corriger tes

fïimirs des hommes.

Iules Scajliger fait venir ce mot d'aVâx«?«r ou dif»

cours chofe de plus que ce qu'if

pifdenteifabord. elles font les fables d'Efope: aufli

donwe-î~ott communément t'épithetc ftœfopkt» aux

fables morales.

Le Pi de Colonia prétend qu'il eft eflendel la ra*

ble tndifale ou à l'apologue, d être fondé fur ce qui fe,

patte entre les animaux; & voici la diffinôion qu'il'
& la parabole. Ce font deux fie-,

tions, dont l'une peut être vraie, & l'autre eft nécef-

fàh-enient faufle car les bgtes ne parient point. #b>«r.

Paraboie. Cependant presque tous les auteurs ne

mettent aucune diftinftion entte l'apologu* 8t la fa-

ble & plusieurs fables ne
font que des paraboles.

Feu M. de tiSarre, de l'académie des Belles-Let-

tres, a été encore plus loin queleP.deColonia, ett

foûtenantque non-feulemtnt al n'y
avoit nulle véri-

té, mais encore nulle vraiffemMance dans la plupart

des apologues. « J'entends -dîMI, par apologue, cette

forte de fables où For «lit parler & agir des anî-

» maux, des plantes,'
Or il eft vrai de dire que*

» cet apologue n'a ai pénibilité ni ce qu'on nomme

n'ignore pas, ajoûte-
» NI ,,qu'on y demande communément une forte de

» vraisemblance on n'y doit pas fuppçfer que 1»
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*»chêne foit plus petit que l'hvffope, ni le gland plus

gros que la citrouille Se l'on fe moqueroit avec

» raifon d'un fabulifte qui donneroit auJion fa tixni-

»* dite en partage, la douceur au loup ta
ftupldité

au renard la valeur ou la férocité à l'agneau. Mais

h ce n'eft point àffez que les fables ne choquent point
# la vraisemblance en certaines chofes, pour aflîl-

» rer qu'elles font vraiflemblables elles ne le font

or pas, pulfqu'on donne aux animaux & aux plantes
«des vertus & des vices, dont ils n'ont pas même

toujours les dehors. Quand on n'y feroit que prê-
ter la parole à des êtres qui ne font pas, c'en fe-

roit affet or on ne fe contente pas de les faire

parler fur ce qn'ort fuppofe qui s'en pafle entr'eux

» on tes fait agir quelquefois en conséquence des dit-

» cours qu'ils Je (ont tenus les uns aux autres. Et ce

» qu'il y a de remarquable on eft fi peu attaché à

première forte de vraisemblance on l'exige
fc avec 6 peu de rigueur, que l'on y voit manquer à

i» certain point fans en être touche, comme dans la

fable où l'on repréfente lé lion fanant une fociété

dé chafle avec trois animaux, qui ne fe trouvent

jamais
volontiers dans fa compagnie, & qui ne font

& ni carnaciers ni chafleurs.

Vàcca &captlla, & patient ovis injuria Sec..

• felîe forte
iju'on poùrroit dire qu'on n'y

demande

Jiroprerrient qu'une
autre

efpece
de vraiflemblafl-

i* ce qui par exemple, dans la fable du loup & d

«l'agneau confiée en ce qu'on leur fait dire ce que
» diroient ceux dont ils ne font que les images. Car

A il eft yraî que celle-ci n'y fauroit jamais manquer,
» mais il eft également vrai qu'elle n'appartient pas
If à

l'apologue
confideré feul

& dans la nature
c eft

> le rapport de la fable avec une chofe vraie &
pof-

tt fible trui fui donne cette ou bien,

elle èft vraiffemblable comme image fans l'être en

Ces raiforts naroiffent démonftratives mais la

dernière juftifie le ptaiûr qu'on prend à la lecture des

apofogùts quoiqu on les tache dénués de poUibiUté,

et fouvent de vraisemblance ils plaifent au moins

tomme ima es Se comme imitations. (G)

dit d'un oifeau auquel on a coupe les ongles des pou-
ces ou doigts de derrière, qui font comme les cl de

fa main, & (es armes de forte qu'il n'eft plus propre

pour le gibier.

{Géorti.) i eft Part ou

ta manière de mefurer la atftance des objets éloignés.

Voyt{ Distance. Ce mot vient des mots grecs «W,

(O)
les Eleens donnèrent

modoient Hercule pendant un facrifice àpeine Jupi-

que les un facrifice a Jupiter

APHrl fontaine de Padoué, dont Claudien nous

les eaux rendaient ta parole aux muets

bien d'autres maladies.

f. f. c'en la partie del'Ana-

tomie dans laquelle on
donne la

APONEVROSE:
Ce mbt eft compote du

grec <nro de t*Z$o*nerf,

que les anciens fe fervoient du même mot nerf, pow

exprimer les Unions, \a ligament, & les nerfs; on y

ajoùtoit des caraÔeres particuliers. Voye{ AnAto-

Cl)

t
1. des mots grecs

«m St viZfw nerfs c'eft parmi les

tenfion ou Fexpanfîôn d'un tendon à la manière d'une

membrane. P'oyei Tendon 6'
Membrane parce

«les

anciens attachoient au mot nerf, l'idée des

"s
des tendons Se des ligamens, en y ajoutant

caractères particuliers.

MENT. (L)

APONEVROTIQUE adj. en Anatomu fe dit
des membranes, qui ont quelque renembtance avec

Vaponevrofi. Voyt{ APONEVROSE.

C'eft dans ce fens que l'on dit

tique. (L)

APOPHLEGMATILAMES ou quelque.
auteurs, ,Apophlegmat isj^Sfdes mots grecs

phlegme uffnede Pharmacie méde-
cine

propre à purger le phlegme, ou les humeurs ré.

reufes de la tête & du cerveau. Voyti PHLEGME.

APOPHORETA (Rift. anc.) inftrumens ronds
& plats, qui ont un manche, avec là forme d'aniet"

tes. On mettoit deuus des fruits ou d'autres viandes
& ils étoient appelles apophortta à firendo poma9
Cette conjecture eft du Père Montfaucon qui ne la

donne que pour ce qu'elle vaut car il ajoute tout de

fuite que plutôt que de former des conjectures j il

vaut mieux attendre que quelque monument nom

inftruife du nom & de l'ufagc des inftrumens qu'il a

représentes, pat. 146. tom. II. & auxquels il a attri-
bué celui d'apopAoreta.

APOPHORETES (MJl. anc:) préfens qui fe faï-

tous les ans, pendant les Saturnales.'

Ce mot vient de reporter, parce que ces

préfens étoient remportés des feftins par les conviés.

roye{ EtrenNES.

APOPHTHEGME, eft une fentence courte, énèr-1

gique & ihfthtâive prononcée par quelque homme

de poids & de confidération ou faite à fon imita-

tion. Tels font les apophthegmes de Plut arque, ou ces
des anciens raffemblés par Lyfcofthenes.

Ce mot eN dérivé du grec parler l'a.:

pophthegmt étant une parole remarquable. Cepen-
dant

parmi lès apophthegmes qu'on a recueillis des

aneiens, tous, pour avoir la brièveté des fentences,
n'en ont pas toujours le poids. (G )

APOPHYGES j f. f. en Architecture j partie d'une

colonne, où elle commence à fortir de fa bafe com-

me d'une Source, Se tirer vers le haut. Foye^Co-
LONNE 6' Base.

Ce mot dans ton origine greque, fignifie effort
d'où vient que les François l'appellent ejehapt 'on.

Ci, &c. de

'apophyge n*étoit originairement que l'anneau ou la

feradle attachée ci-devant aux extrémités des piliers
de bois, pour les empêcher de fe fendre, ce que dans

la fuite on voulut imiter en ouvrage de pierre.

Congé. (JP)

APOPftYSE, f. f. terme d'Anatomie compose de*

mots grecs <piu, croître. On
appelle

ainfi

l'éminence d'un ps ou la partie éminente qm s'avance

au-delà des autres. Voyt[ Os, Éminençe.

Les apophyfts prennent différens noms par rap-

les unes s'appellent mafioïitsm

obliques, tranfverfis d'autres ttothanttr,

ticulatioA des os plus folide, foit qu'elle foit avec

mouvenHit ou fans mouvement de donner atta-

che aux aôion en les

éloignant du centre du mouvement. (I )

APOPLECTIQUE, adj. relatif à apoplexie

ainfi nous Mém accès eau apopUttique*

apopUSique foi-

bleue ^naralyfife" di(pofition apopHtM-

que, amulejté 6t épitheme apopUaiquti baume apo-

(N)

» APOPLEXIE; f. fi (tf<dtcim.\ maladie dans ,la.
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quelleilfefaitfubitementunefufpenfiondetousles <
mouvemensquidépendentdelavolonté&del'ac-
tiondesfensintérieurs&extérieurs,fansquecettg|i
despoumonsnilacirculationdufangfoientint
rompueslarefpiratidn&lebattementdesartères
étantcommedansl'étatnaturel,&fouventmême
plusfôrtscPoùl'onpeutconclurrequelesnerfsqui
prennentleuroriginedanslecerveaufontlesfeuls
affeQésfansquelesfondionsdeceuxquipartent
ducerveletfoientaltérésdanslecommencement;
cequidonneàcettemaladielareffemblanced'un
protonafommeilquietlcependantaccompagné
d'unbruitprovenantdelapoitrineauquellesMéde-
ciansontdonnélenomdefteruxr.
'Lesfigncsavantcoureursdecettemaladiefont,

felonDuretdesdouleursdetêtevagues,unvert*
jgeténébreux,unelenteurdanslaparole,&lefroid
desextrémités.

Cesfignesnefemanifefientpastoujourscarle
maladeeftordinairementfrappéavectantd'impé-
tuofitéqu'iln'apasoccafiondeprévoirniletems
depréveniruneattaqued'apoplexie.
Ondoitregardercommecaufesdecettemaladie,

toutcequipeutarrêteroudiminuerlecourséesef-
pritsanimauxdanslesorganesdesfens&desmou-
vemensdependansdelavolonté,telsqu'unépaiflif-
fementdufang&delalympheaÍfezconfidérable
pourqu'ilsnepuiffentcirculerianslesvaiffeauxdu
cerveauunépanchementdequelquematierequi
comprimantlesvaiffeauxartériels,nerveux&lym-
phatiques,arrêtentlacirculationdufluidequ'ils
contiennentenfintoutcequipeuts'oppoferau
retourdufangdesvaifleauxducerveau,versle
ieœur.

Cescaufesneconcourentpastoutesenfembleà
Tapoplextecequiadonnélieuàladiftinâionque
l'onafaitedecettemaladieenféreufe&.mf&ngiini,
Boerhaaveajoutelapolypeufe.

Ontireleprognofticdel'apoplexiedelarefpira-
tiondumaladelorfqu'elleeftlaborifcufe,lamala-
dieettmortellequandelleeftaiféeouquelesre-
medeslarendenttelle,ilrefleencorequelqueefpé-
rancedefauverlemalade.

Lacuredel'apoplexieeftdifférente,felonlescau-
fesquilaproduifent.

LesanciensMédecinsd'accordaveclesmodernes
furlanéceffitédelafaignéedanscettemaladie,lor(
qu'elleeftproduiteparunecaufechaudeordon-
nentde»réitérerfouventdanscecas,aveclapré-
cautiondemettrequelquesintervallesentr'elles
félonHippocrate&Celle;lorftju'eliesnefontpas
avantageufesellesdeviennenttrès-nuifiblesaux
malades.

Holliereftd'avisdefairetourmenterbeaucoup
lemaladeattaquéA'apop/exkféreufedelefaire
fecoiier,&detuifairefrétertouteslespartiesdu-
corpsilprétendquel'onempêché^parcemoyen
lefangdefecongeler^fur-toutfil'onalefoinde
£roter"lecoudumaladel'endroitoùfontlesvei-
nesjugulaires,&lesarterescarotides,cequ'ilre-
gardecommeabsolumentnéceffairepourpafferavec
iuccèsàlafaignée.

Duretn'admetlaméthodedefecoiierlemalade,
«uelorfquêapoplexieeftvenuepeu-à-peu&que
1oneftfurqu'iln'yaqu'unelégèreobftruÉ|fc>n,pré.
tendantquedansuneapoplexiefubite,lesïecouffes
augmententl'oppreffion&accélèrentlamortduma-

Lereuedu confiée1procurerpartous
lesmoyenspoffîblgsdesévacuationsainfilesémé-
tiquesfontlesremedesappropriésdanscecas,tant
pourévacuerlesmatieresamafféesdansleventri-
«eulcquepourdonneraugenrenerveuxunefecouf-
&capablederendreauxefpritsanimauxIafacilité

deparcourirlesfiletsnerveuxquileurfontdeftiné»;
Onjoindraàl'ufagedesémétiquesceluidesclyf-

teresacres&purgatifs,afinderappellerlefenti-
moftdanslesinteftinsparl'irritauonqu'ilsyoc-
calionnent.
Malgrétouscesfecoursl'apoplexiequines'en

pasterminéeaufeptiemejourparlamortdumalade.
dégénerefouventenhémiplégiec'eft-à-direenpa-
ralyficdequelqu'undesmembres,ouenparaplégie,
quiet,uneparalyfiedetous,maladieordinairement
incurable. (I)

APOPOMPÉEf.f.{Hift.anc.)nomqueIon
donnoitàlavictimequelesJuifschargeoientde
malédictions,&qu'ilschaffoientdansledefertàla
fêtedel'expiation,foyeÊXPIATION.
Cemotvientdugrecqui fignifier»»-,

voyer.Macer,inHurolexic.(G)
APORONouAPORISME,figni6echezquelques

anciensGéomètresunproblèmedifficileàrefoudreIl
maisdontiln'eftpascertainquelafolutionfoitimi
poffible.PROBLÈME.

Cemotvientdugrec«trùpoc,quifignifiequelque
chofedetrèsdifficile&même$impraticable;ileft
formédVprivatif,&dewcdoïpâfage.Teleftle,
problèmedelaquadratureducercle.Voyt^Qua-
drature,6c.
Lorfquel'onpropofoitunequeftionàquelquephi»

lofopheGrec,fur-toutdelafeâedesAcadémiciens,
s'iln'enpouvoirdonnerlafolution,faréponfeétoit;
aVopt»jenelaconçoispas,jenefuispascapablede,
l'éclaircir.(O)

APORRHAXIS d'«wcpfiî>o/M, abrumpo, fiango;

forte de jeu en ufage chez les anciens, & qui con-

fiftoit à jetter obliquement une balld, contre terre,

de manière que cette balle rebondiffant allât ren-

contrer d'autres joueurs qui l'actendoien t &C
qui

la

repouffant encore obliquement contre terre, lui dont*

noient occafion de rebondir une feconde fois vers

l'autre côté, d'où elle étoit renvoyée de même, &

ainfi de fuite, jrafqu'à ce que quelqu'un-
des «Joueurs

manquât fon coup; & l'on avoit foin de compter les

divers bonds de la balle. C'étoit une efpece de pau-

me qu'on joüoit à la main. (G )

APORRHOEA, du mot grec àweftiiryCguUrJ'edk

quelquefois,
en Phyjiqm, des émanation! ou exha-

laifons fulphureufes qui s'élevent de la terre & des

corps foûterrains. Voy*i Vapevr Exhalaison,

Mephitis. (0)
A POS f. m. c'eft felon Jonfton une hiron-

delle de mer, très-garnie de plumes, qui a la tête

large, & le bec court; qui fe nourrit de mouches, fie

dont le cou eu court, les ailes longues, & la queue
fourchue. On le nomme apos, parce qu'il a les jam-

bes fi tourtes qu'on croirait qu'il n'a point de
pies

fi l'on ajoûtoit à cette description qu il a le gofier

targe, qu'il
ne peut fe relever quand il eft à terre,

& qu'il eft noir de plumage on prendroit facile-

ment l'apos pour le martinet.

JPOSCÉPJRNISMOS terme de
Chirurgie t

eft

• une efpece de fmânre du crâne faite par udjffaftru-
ment tranchant, qui emporte la pièce comme fi une

hache l'avoit coupée.
Ce mot vient du grec nl*«fnt unnwgnie uns

hache.
Voyet

Bibl. Anat. med. tom. I. p, SSg & 58 1.

J'ai qjgi hre, à l'académie royale de Chirurgie,

une observation envoyée par un Chirurgien de ré-

giment, qui afîùroit avoir guéri par la fimple réu-

nion une plaie à la tête faite par un coup de fabre,

qui en dédolant avoit enlevé une pièce du crane,

de façon que la dure-mère étoit découverte de l'é-

tendue d'une lentille. Cette pièce d'os étoit retenue

par les tégumens.
Le Chirurgien après avoir lavé

la plaie avec du vin tiede, appliqua les parties
dans

leur ûtuauon naturelle & les y maintint par un ap-
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pareil & un bandage convenable. Il prévint les acci-

dens par les baignées
& le régime, & la conduite qu'il

tint eut tout le fiiccès poffible.

Cette
pratique

nt feroit point à intiter fil. dure-

mere étoit contufe il faudroit dans ce cas achever

d'ôter la piece
& panfer ce trépan accidentel, com-

me celui qu'on fait dans fieu de néceflité ou d'é-

leÛion pour les accidens qd requièrent cette opéra.

tion,afln de faire fuppurer la coittufion de cette mem-

brane. ny^TttÉPAM. (K)

AP0S1OPESË f f. (BtlUt-Ltu.) figure de Rhéto-

rique, autrement appelle réticence ou fuppreflioh
elle fe fait lorfque venant tout-d'un-coup à changer
de paffon, ou à la quitter entieremqpt on rompt

bruiquement le fil du difcours qu'on deVroit pour-

fuivre, pour en entamer un différent. Elle a lieu

dans les mouvemens de colere, d'indignation, dans

les menaces comme dans celle-ci, que Ne?tune
fait

aux vents déchaînés contre les vaiueaux d Enée

QUOIegô fed motos pnejlat compontrefiittlus.

Ce mot vient du grec «»•«<*»«'«*jt me rais. Yoy.

RÉTICENCE. (G)

APOSTASIE, «War/a rlvolU abandon du parti

qu'on fuivoit pour en prendre un autre.

Ce mot efl formé du grec *<••, ab, contra, » &de

im/ju être debout, ft unir firme c'erf-à-dire réfifter.

au parti qu'on avoit fuivi, embrafler une opinion

contraire à celle qu'on avoit tenue; d'où les Latins

ont formé apofiatart méprifer ou violer quelque
chofe que ce foit. C'eft en ce fens

qu'on
lit dans les

lois d'Edouard le confeffeur Qui leges apofiatabk

urrœfua reusjitapud rtgtm que quiconque viole

les lois du royaume eft criminel de lefcmaiefté.

jipojlafie fe dit plus particulièrement de 1 abandon

qu'une personne fait de la vraie religion pour en em-

braffer une fauffe telle fut l'aflion de l'empereur Ju.

lien, quand il quitta le Cbriftianifme pour profeffer

l'idolâtrie.

Parmi les Catholiques, apojla/ît s'entend encore

de la défertion. d'un ordre religieux, dans
lequel

on

avoit fait profeffion, & qu'on quitta une difpenfe

légitime. Foye^ ORDRE & DlSPENSf.

Les anciens diftinguoient trois fortes à'apofiajîes

la première » àfuptnrogatione qui fe commet par un

prêtre ou un religieux qui quitte Ïon état de fa propre

autorité, pour retourner à celui des laïcs; & elle eil

nommée defurérogation parce qu'elle ajoute
un nou-

veau degré de crime à 1 une ou l'autre des deux ef-

peces dont nous allons parler, &fans l'une ou l'au-

ira defquelles elle n'arrive jamais la féconde, man.

datis Dûj c'eft
celle que commet quiconque viole

la loi de Dieu, quoiqu il perfifte enta croyance la

troifieme àfide; c'eft la défeâion totale de celut

qui abandonne la foi. Voyt{ RENÉGAT.

Cette derniere eft fujette à la vindiae des lois ci-

vile». En France, un Catholique qui abandonne fa

religion pour embrafler la religion prétendue^ réfor-

mée pôut Être puni par l'amende honorable le ban-

niffementtperpétuel hors du royaume, et la confis-

cation de fes biens, en vertu de plufieurs édits & dé-

élan.ions publiées fous le règne de Louis-le-Grand.

APOSTAT, apofiatat homme qui abandonne ou

renie la vraie foi la vraie religion. »(<î)

APQSTËME, f. m. terme di C/utergie tumeur

contre nature faite de matière humorale.

Nous remarquerons
dans les leur* diK*

tertces, leurs câofesj leurs figue, leurs teths&leurt

Les différehCés des apàptnes font éffentielle* «k

accidentelles celles-là viennent de l'efpete de-flùk
de qui produit la tumeur celles-ci viennent du de

fordre ou dérangement que ces mêmes humeurs peu-
-vent produire.

Les aptfllmu étant formés
par

les liqueurs renfer-

mées dam le corps humain, il y a autant de différen-
tes efpeces d'apofoms qu'il y a de ces différentes li-

queurs >ce»liqueurs font te chyle le fang Bt celles

qui émanent du fang.
i°. Le chyle

forme de»
*pofiemts, foit en sVnh V

gorgeant dans les glandes du méfentere, dans les

vaincaux laftées ou dans le canal thorachiqne
foit en s'épanchant dan's le ventre ou dans la poi-
trine.

ces d'apojlèmes ormés paria part rouge du fang
les uns fe font par infiltration-, comme le rhumbus

l'échymofe, les taches fcorbutiques. Voyt{ Infil-
TRATiON. D'autres par épanchement proprement

dit, comme l'empyànie de fang. ^oy^EMPVÉME.

Quelquefois le
fang

eft épanché, & en outre infil-

tré dans le tiffu graiffeux tel eft le cas de Panevryf-
me faux. Yoytl ANEVRYSME. Toutes ces différentes

efpeces d'apo/limei fartguins font produites par extra-

vafation il y en a
de-phis qui font caufés par le

fang contenu dans
fj^^amcaux,

foit par leur dila-

tation contre
natureflpmttiè

les ahevryfmes vrais,
les varices, les hémon-hoïdes d'autres font pro-
duits en conféquence de la conviction des vaif-

feaux, ce
qui produit l'inflammation laquelle eft

phlogofe, ércfipéle, ou phlegmon. Voy*[ ces mots Il

leur ordre.

La partie blanche du fang caufe des apojlimts, en

s'arrêtant dans fes vaiffeaux ou en s'extravafant.

On range fous la première clafle les skirres les

glandes gonflées
& dures les rhumatismes, la gout-

té; l'œdème 8t l'hydropifie font de la feconde: ce-

lui- là fe fait par infiltration celui-ci par épanche-
ment.

3°. Les liqueurs émanées du fang peuvent être des

caufes d'apojlimts le fuc nourricier lorfqu'il eft vi.

clé ou en trop grande abondance, produit en s'ar-

rêtant ou en s'épanchant dans quelques parties, les

càllofités les calus difformes, les excroiffances de

chair appellées farcomts les poireaux lés- ver..

rues les condylomes, les farcoceles. foye[ tous cet

mots. V–

La graiffe dépofée en trop grande quantité dans

quelque partie, forme la
loupe graiffeufe. royitLt*

La femence retenue par quelque caufe que ce toit,

dans les canaux qu'elle parcourt formé des tumeurs

la liqueur
s'amafftt en trop grande quantité dans les véficules

La fynbvie, lorfqu'elle n'eft point repompée pat
Ies pores reforbans des ligathetts articulaires pro*
duit l'ankylofe le gonflement dé9 jointures & I hy-

dropiflé des articles.

La bile ciufe Une
rumeur en s'arrêtant dans les

fane pierre biliaire Qu par l'épaiffifiement de Iti

L'humeur des amygdales retenue dans ces gtan-*

des,
caufe leur gonflementrLa falive retenue dant

le*glandes produit les tunieUr»

& retenue dans les canaux excréteurs des gltindet

maxillairerou fublinguales, elle produit la grenouil-

Le maCHs du nez produit le polybe par l'engorge*
ment des glandes de la membrane pitmtaire.

Les larmes par leur mauvaise qualité, ou
par

leur

féjoturdanslefae lacrymal ou dans le conduit nafal,
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prodmfcnt les tumeurs du fac lacrymal, ou l'obftrue-

tion du canal nafal.

La thage retenue dans les canaux excréteurs,

forme de petites tumeurs qui furviennent aux pau-

pieres, & qu'on appelle orgeUtt.

L'humeur febacée retenue dans fes petits, canaux

excréteurs, forme les tapes ou taches de rouffeur.

L'urine retenue dans les reins dans les ureteres,

dans la veflie ou dans l'urethre
produit

des tumeurs

urihatres. Voy*( Rétention d urine.

L'humeur des prônâtes
caufe la rétention d'urine,

lorfqu'elle
s'arrête dans ces glandes, & qu'elle les

gonfle au point d'oblitérer le canal de l'urethre.

Le lait peut obftruer les glandes. mammelles,

ou rentrer dans la mage du fang, fe dépoter enfuite

fur quelque partie 8c former ce qu'on appelle com-

ïnunément lait répandu.

Le
fang

menftruel retenu dans le vagin des filles

imperforees, c*ufe un apofiimt. Voye^ Imperfora-

Les tumeurs formées par l'air contenu dans nos

humeurs, peuvent être regardées comme des apof-

timts. Foyn EmpHysÈmE & TympANITF. Quel-

ques-uns regardent les tumeurs venteufes fur-tout

lorfque cet air vient du
dehojjsvcomme

formées par

un corps étranger. Foyc{TqljfiVR.
Les différences accidentelles des apofiemes fe tirent

de leur vôltune, des accidens qui les accompagnent,

des parties qu'ils attaquent, de la manière dont ils fe

forment, & des caufes qui les produifent.

Par rapport aux parties
où les apoiïcmts Cerencon-

trent, ils reçoivent différens noms à la conjonâi ve

l'inflammation s'appelle ophtkalmie à la gorge, tf-

quinatah aux aines, bubons à l'extrémité des doigts,

panaris.

Les apoftmts fe forment par fluxions, c'eft-à-dire

promptement les autres par eongeilion, c'eft-à-dirç

lentement ceux qui font formés par fluxion font

ordinairement des apofiïmts chauds, comme l'éréfi-

pele & le phlegmon: on appelle apoftèms froids,ceux

qui fe forment par on; par exemple, l'cede:

me Se le skirrhe.

Quant à leurs caufes, les uns font bénins, les au-

tres malins; les uns critiques, les autres fymptoma-

tiques les uns viennent des caufes externes, com-

me coups, fortes ligatures, contaû, piquûre d'infec-

tes, morfure d'animaux venimeux, & mauvais ufa-

ce des fix chofes non-naturelles le(quelles font l'air,

les alimens, le travail, les veilles & les panions le

fommeil & le repos, les humeurs retenues ou éva-

cuées toutes ces caufes produifent embarras, en-

gorgement & obftru&ion 'Se conféquemment des

apojlhntî ou tumeurs humorales.

Les caufes internes viennent du vice des folides,

& de celui des iluides. Le vice des folides confiée

dans leur trop grande tenfion, ou dans leur contrac-

tion, dans la perte ou dans l'affoibliffement de leur

reffort, & dans leur divifion.

Le vuide des fluides confifle dans l'excès ou dans

le défaut de leur quantité,
Se dans leur mauvaife

qualité. Voye^ U Mémoire de H. Qatimy fur le vice

des humeurs dmas lt premier volume dg urrx de l'acadé-

mie royale de Chirurgie.

Les fignes des apofiemes font particuliers à chaque

efpece; on'peut les voir à t'article de chaque tu-

meur.

On remarque aux apofiimu comme à toutes les

maladies, quatre tenus; le commencement, le pro-

grès, l'état, & la fin.

Le commencement eft le premier point de l'obf

truâion qui arrive à une parties on le reconnoît à

une tumeur contre nature,& à quelques légers fymp-
tomes.

Le progrèseft l'augmentation de cette même obf-

traction; on le reconnoît aux' progrès des fympto^

L'état eft celui où l'obftruâion eft à fon plus

haut point; on le reconnoît à la Violence, des fymp-

tomes.

La fin des apofiemes
fe nomme leur termirlllifon.

La terminai{on des apofiemts fe fait par réfolution#"

par fuppuration, par délitelcence par induration

& par pourriture ou mortification. Toutes ces ter-

minaifons peuvent être avantageuses ou defavan-

tageufes, relativement à la nature & aux circonf-

tances de la maladie. ^°yH les mots qui expriment

les cinq terminaifons des
apoflhtus chacun à

fon ar-

ticle.

Quelques auteurs prennent-le, mot apofieme com-

me fignifiant la même chofe qa'abàs. Fqye^Ascks.

APOSTILLE, f. f. (Droit, Comm. Lîuir.) annota-

tion ou renvoi qu'on fait à la marge d'un écrit pour y

ajoûter quelque chofe qui manque dans le texte, ou

pour l'éclaircir & l'intexpréter.

APOSTILLE, tn matière d'arbitrage, fignifîe un écrit

fuccina que des arbitres mettent à la marge d'un mé-

moire ou d'un compte, à côté des articles qui font eot

dispute. Les apoftiûts doivent être écrites de la main

des arbitres, & on doit les
regarder

comme autant

de fentences arbitrales, puifqu elles jugent les con-

teftations qui font entre les parties.
Celles qui font faites en marge d'un aôe paffé par-

devant notaires, doivent être paraphées par

taire & par les parties.
APOSTILLE

quand
on dit qu'un mémoire, qu'un

compte
eft

apofiille par des arbitres, c'eft-à-dire qu'il
a été reglé & jugé par eux. Voyt^ APOSTILLE.

APOSTILLER mettre des apoftilles en marge
d'un mémoire, d'un acte, d'un compte, d'un contrat.

Voye{ Apostille. (G)

APOSTIS, f. m.
(Marine.)

on appelle ainfi deux

longues pieces de bois de huit pouces en quarré, &

tant foit peu abaiffées dont l'une eft le long de la

bande droite d'une
galère

& l'autre le
long

de la

bande gauche, deptus l'épaule juf u'à la conille, ce

qui portent chÉÉline toutes les rafneVdee la chiourme

par le moyen Tune groff-c c e. Voyt^ Galère,

EPAULE Conille,, Chiourme. (Z)

APOSTOLICITÉ, f. f. fe
peut prendre en diffé-

rens Cens ou pour la conformité de la doctrine avec

celle de Téglife apoftolïque ou pour celle des mœurs

avec celles des apôtres ou pour l'autorité d'un ca-

raôere accordé
par

le faint
néçe.

Ainfi on dit Vapof-

tolicité d'un fentiment, de la vie, d'une imiffion.

APOSTOLINS f. m. pl. (Hift. ceci*') religieux
dont l'ordre commença au quatorzième fiecle à Mi-

lan en Italie. Ils prirent ce nom parce qu'ils faifoient

profeflion d imiter ta vie des apôtres, ou cette des

premiers fideles.

APOSTOLIQUE, adj. fignifie en généra! ce qui

vient des apôtres, ou qui peut convenir à un apôtre.

Mais ce terme fe dit plus particulièrement de ce qui

appartient au faint fiége, ou qui en émane. C'efl en

ce fens qu'on dit, un nonce apofiolique, m*bnfapof-

cute les affaires qui regardent le tréfesr oule domaine

du Caint fiége & du pape..
Notaire apoflplique voyet NOTAIRE. (H)

Apostolique Le
titre d'apopolique eft

un des caractères diftinôifs de la véritable Eglife. Ce

titre qu'on donne aujourd'hui par excellence à l'E-

glife Romaine, ne loi a pas toujours été uniquement
affeâé. Dans les premiers fiecles du Chriftianifinc il

é toit communà toutes les églifes qui avoient été fon-

dées par lts apôtres, & particulièrement aux fiéges

de Rome de Jérufalem d'Antioche, & d'Alexan-

drie:
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TomeI,

drie comme il°paroît par divers écrits des Pcres 8r

autres monumens de 1 Hitloire eccléfiaftique. Les

églifes même qui ne pouvoient pas fe dire apoftoli-

que$, eu égard
à leur fondation faite par d'autres

que par des apôtres,
ne laiffoient pas de prendre ce

nom (bit à caufe de la conformité de leur dofïrine

avec celle des églifes apoftoliques par
leur fondation

tfoit encore parce que tous les éveques fe regardoienr

tomme fuccefléurs des apôtres ou qu'ils agiflbient

dart, leurs diocefes avec l'autorité des apôtres, f oy«ç

Evêque.

11 paroît encore par les formulés de Marculphe

dreffées vers l'an 660, qu'on donnoit aux évêques

le nom àJ apoftoliques.
La 'premiere trace qu'on trou-

ve de cet u(age eft une lettre de Clovis aux prélats

aflemblés en concile à Orléans elle commence par

ces mots Le roi Clovis aux; SS. egfqucs
& iris-dignes

dufiigt apoftolique.
Le roi Contran nomme les évé-

ques
aflemblés au concile de Mâcon, des pontifes

apoftbliquts apo ofici pontificts.

Dans les fieclésfuivans les trois patriarchats
d'o-

rient étant tombés entre les mains des Sarrafins, le

titre ày apoftolique
fut réfervé au feul fiége de Rome

comme celui àapape au fouvcrain pontife qui en eft

évêque. Pôv^Pape.
S. Grégoire le grand qui vivoit

dans leArj. ficcle dit, liv. Y. épit.37. que quoiqu'il y

·ait eu plufieurs apôtres, néanmoins le fiége du prince

des apôtres
a feul la fuprème autorité, & par confé-

quent le nom à' apoftolique par un titre particulier.

L'abbé Rupert remarque lit. I. de Divin, offic. cap.

xxvij. que les fucceffeurs des autres apôtres ont été

appelles patriarches
mais que le fucceffeur de faint

Pierre a été nommé par excellence apoftolique
à

caufe de la dignité du prince des apôtres. Enfin le

concile de Rheims tenu en 1049, déclara que le fou-

verain pontife de Rome étoit le feut primat apofloli-

que
de FEelife univerfelle. De-là ces expreuions au-

jourd'hui fi ufitées fiége apoftolique
nonce apoftoli-

que notaire apoftolique bref apoftolique chambre

apoftolique
vicaire apopolique, &c. Voye^ NONCE,

Bref, 6*. (G)

APOSTOLIQUES f. m. plur. (Théologie.) nom

qu'Hofpinien
& Baie ou Balcé évêque d'Offerie,

donnent à d'anciens moines autrefois répandus dans

les îles Britanniques.
Ces deux auteurs prétendent que Pélage fi fameux

par fon héréfie, & qui étoit Anglois de naiûance

ayant
été témoin dans fes voyages en Orient de la

vie raonaftique l'introduifit dans fa patrie, & qu'il

fut abbé du monaftere de Bangor, ayant fous fa con-

duite jufqu'à
deux mille moines» Mais M. Cave dans

{on hiftoire Littéraire tom. L fag. 25»1. quoiqu'il

avoue que Pélage ait été moine traite tout le refte

ide- rêveries & oé fables avancées fur l'autorité de

quelques modernes, te)*que Jean de Tinmouth, Nico-
las Chanteloup &c.écrivains fort peu refpeftables.

Bede dans fon hiftoire d'Angleterre
liv. Il. t. ij.

fait mention de ce monailere de Bancor ou de Ban-

gor dans lequel
on comptoit plus de :ooo moines

mais il ne dit rien du nom d'apç/tolique, qui paroît être

entièrement de l'invention de Baie & d Hofpinien.

Bingnam,
de qui nous empruntions cet article, re-

marque qu'il y avoit en Irlandewn monaftere de Ben-

char fondé vers l'an 510 par Çongell dont faint

Gal ôtfaint Çolomban furent difcipres. Mais ou lui

ou fon traduôeur fe font trompés, en prétendant que

S. Colomban avoit fondé le monaflere de Lizieux en

Normandie.: In Normanid Lexovienfe monaoerium. Il

falloit dire Luxovienfc monafterium
le monaftere de

«jhMHÉou

de Luxeuil & tout le monde fait que cette

^aDWrye eftfituée en
Franche-Comté. Bingham, orig.

eccUfiafi.ûb.VII.c.ij. 13.
A P os xp L Q u E s (Théologie.) nom que deux

feues difféièntes on pris, fous prétexte qu'elles imi-

toient les moeurs &la pratique des apôtres.

Les premiers apofloliques autrement nommés apo*
taH'uts & apotacliques s'élevèrent d'entre les Encra-

tites & tes Cathares dans le troifieme fiecle ils pro-
fcflbient l'abftinence du mariage, du vin, de la chair,

&C. Voyt{ APOTAÇT1TES, ENGRATITES &C.

L'autre branche des apofloliques fut du xij. fieclc

ils condamnaient auflî le mariage mais ils permet-'

toient le concubinage; ne vouloient pointadmettre

l'ufagc du baptême, & imitoient en plnfreurs chbfes

les Manichéens. Saint Bernard écrivit contre la fecle

des apoftoliquts & parle contre eux au fermon 66.

fur les cantiques. Il paroît par Sanderus & Baronius

qu'ils nioient le purgatoire, l'invocation des Saints,

la prière pour les morts, & fe difoient être le feul &

le vrai corps de l'Egliie erreurs qui ont beaucoup de

rapport celles des Albigeois qui parurent vers le

même temsv Voy»^ Albigeois. (<> )

APOSTROPHE, f. f. (Bell. Lett.) figure de Rhé-

torique dans laquelle l'orateur interrompt le dtfcours

qu'il tenoit à l'auditoire pour s'adreffer direâeme àt

Se nommément à quelque personne, foit aux dieux,

foit aux hommes, aux vivans où aux morts, ou à

quelqu'être même aux chofes inanimées ou à des

êtres métaphyfiques & qu'on
eft en ufage de per-

tbnniner.

De ce dernier genre e41 ce trait de M..Boffuet
dans fon oraifpn funèbre de la ducheue d'Orléans

« Hélas, nous ne pouvons arrêter un moment les

»
yeux fur !a gloire de la Princeue, fans que la mort

»
s'y mêle auflî- tôt pour tout offufquer de fon om-

» bre 0 mort éloigne toi de notre penfée &

» laifle-noùs tromper pour un moment la violence

» de notre douleur par le fouvenir de notre joie

Cicéron dans l'oraifon pour Miton, s'adreHe aux

citoyens illuftres qui avoient répandu leur fang pour

la patrie, & les intéreffe à la défenfe d'un homme

qui en avoit tué t'ennemi dans la perfonne de Clo-

dius. Dans la même
pièce

il apoftrophc les tombeaux,

les autels, les bois iacrés du mont Albain. Vos Al-

boni tumuli atque luci &c..

Enée dans un récit remarque, que fi on àvoit été

attentif à un certain événement, Troie n'auroit pas

été prife T:

Trojaque nuncjlarts, Priamique atx alla maneret.

jEneid. II.

Uapoftrophi fait fentir toute la tendrefle d'un bon

citoyen pour fa patrie.

Celle que Démofthene adrefle aux Grecs tués à

la bataille de Marathon, eft célèbre le cardinal du

Perron a dit qu'elle fit autant d'honneur à cet ora-

teur, que s'il eût reffufeité ces guerriers. On regarda

auffi comme un des plus beaux endroitsde Cicéron,

celle qu'il adreffe à Tubéron dans l'oraifon pour Li-

garius Quid enim Tubero mus MediftriUus in acit

Pharfalicd gladius agitât? &c. Cette apoftropht eft

remarquable j
& par la vivacité du discours, & par

l'émotion qu'elle produit dans rame dé Céfar.

Au refte il en eft de Yapoflropht comme des autres

figures.
Pour plaire elle doit n'être pas prodiguée à

tout propos. L*auditeur fouffrirdit
impatiemment

qu'on le perdît inceuamment de vue, pour
ne s'a-

drefler qu'à des êtres qu'il fuppofe toujours moins

intéreffes que lui au difcouis de l'orateur.

Le mot apoftropht eft grec, «r*<tç?°»» ^verfio, forme

dVw.\ ab & de, rpi>» vtrto, je tourne quia
orator

ai auditort convertit fermorumad aliam ptrfonam. (G)

Apostrophe f. m. ea aûffi un urne de Gram-

maire & vient fubftantif mafeulin d'où

les Latins ont fait apojbophus pour le même ufage.

R. averto je détourne, j'ôte L'ufage de

Yapoftrophe en grec,
en latin & en françois eft de

marquer le retranchement d'une voyelle à la fin d'un
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mot pour la facilité de la prononciation. Le ligne de

ce retranchement eft une petite virgule que l'on met

au haut de la confonne & à la place de la voyelle
feroit après cette confonne s'il n'y.avoit point

tfapofiropht
ainfi on écrit en latin raca' pour mou

tonton' pour
tantù-m f

Tonton' Mt crimine dignum?

Virg. jEneid. v, 668,

Tonton' plaçait
concurrtrt motu ?

Virg. Æneid. XII. v. 503.

rider? pour vides-nt ? aia' pour aif-ne t dixtin*pour

dixijU-nt? & en françois grand'meffe grand'mere

pas grand' chofe grand'peur êcc.

Ce retranchement eft plus ordinaire quand le mot

fuivant commence par une voyelle.
En françois l'e muet ou féminin eft la feule voyelle

qui s'élide toûjours devant une autre voyelle au

moins dans la prononciation; car dans l'écriture on

nemarque l'élifion par Yapojlrop/u que dans les mo-

nofyllabesy* me te ,Ji le, ce que de ne & dans

jufqu* &quoique quoiqu'il arrive. Ailleurs on écrit i'e

muet quoiqu'on ne le prononce pas ainfi on écrit
une armie en bataille & l'on prononce

un armé en

bataille.

L'a ne doit être fupprimé que dans l'article & dans

le pronom la Pâme l'églife jc l'entends oovaje
la

entends. On dit la onzième ce qui eft peut-être venu

de ce que ce nom de nombre s'écrit Couvent en chif-

fre, le XI. roi, la XI. lettre. Les enfans difent m'a-

mie, & le peuple dit auffi m amour.

L'« ne fe perd que dans la conjonction y? devant le

pronom mafculin, tant au ûngulier qu'au pluriel \s'd

vient s'ils viennent mais on dit fi elles viennent.

L'a ne s'élide point il m'a paru étonné. J'avoue

que je fuis toûjours furpris quand je trouve dans de

nouveaux livres, viendra., 'il dira-t'il ce n'eft pas là

le cas de Yapofirophe il n'y a point là de lettre éli-

dée le i en ces occafions n'eft qu'une lettre eupho-

nique, pour empêcher le bâillement ou rencontre

des deux voyelles c'eft le cas du tiret ou divifion
P on doit écrire viendra-t-il dira-a-il. Les Protes ne li-

fent-ils donc point les
grammaires qu'ils impriment ?

Tous nos dictionnaires françois font ce mot du

genre féminin il devroit
pourtant

être mafculin

quand il fignifie ce figne oui marque la fupprefüon
d'une voyelle finale. Après tout on n'a pas occa-

fion dans la pratique de donner un g<*nre à ce mot

en françois mais c'eft une faute à ces dictionnaires

quand ils font venir ce mot d'<* woffrfwp» qui eft le

nom d'une figure de
Rhétorique.

Les dictionnaire

latine font plus cxaâs Martimus dit apoflrophe. R.

aVeirpo^iî figura Rhetoricte & il ajoute immédiate-

ment, apofirophus R. aironpiçtt ,fignum re/ecla voca-

lis. Ifidore au liv. l. de fa origines chapitre xviij. où
il parle des ligures ou lignes dont on fe fert en écri-

vant, dit apofirophos, pars cireuli dextra &ad fum-
marrt litttram appofita fit ita qui notd deejfe ojlendi-
tur in fermant ultimas vocales, (F)

APOSTKOPHIE, de àitov-Tfi^tn détourner,

( Myth. ") nom
que Cadmus donna à Venus Uranie,

que les Grèce revéroient, pour en obtenir la pureté
de corps & d'efprit. Elle eut un

temple à Rome, fous

le nom de Ferticorda les femmes débauchées & les

jeunes filles lui facrifioient les unes pour fe conver-

tir, & les aufres pour perfifler.

APOTACT ITES ou APOT ACTÏQVES f. m. pi.

( Théolog.) en grec, JVot«'«t/tsu compofé d'W &

T«TÎi#j/«
renonce. C'eft le nom d'une'feâe d'anciens

hérétiques qui affeftant de tuivre les confeils évan-

géliques fur la pauvreté & les exemples des apôtres
ot des premiers chrétiens, renonçoient à tous leurs

biens, meubles &immeubles. foy. Apostoliques.
Il ne paroît pas qu'ils ayent donné dans aucune

erreur, pendant que fubfifta leur premier état quel-
ques écrivains eccléfialliques nous aflùrent

qu'ils
eurent des martyrs & des

vierges
dans le quâtneme

Siècle, durant la perfécution de Dioclétien mais

qu'enfuite ils tombèrent dans l'héréfie des Encrati-

tes, & qu'ils enseignèrent que
le renoncement tou-

tes les ncbeffes étoit non-feulement de confeil &

d'avis mais de précepte & de néceffité. De-là vient

que la Sixième loi du code Théodofien joint les apo-

tadiques aux Eunomiens & aux Ariens. foye^Evud-
MIENS & ARIENS.

Selon S.
Epiphane,

les apotaUitts fe fervoient fou»

vent de certains actes apocryphes de S. Thomas & de

S. André, dans lefquels il eu probable 'qu'ils avoient

puifé leurs opinions. Voyt^ APOCRYPHE. (G )

APOTHEME, f. m. dans la Géométrie élémentaire
eft la perpendiculaire menée

du centre
d'un poly-

gone régulier fur un de Ses côtés.

Ce mot vient du grec a «s ab de & îtn/uuyfio

pono je pofe apparemment comme qui diroit ligne
tirée dcpuu le centre jufque fur le côté. (O )

APOTHÉOSE, f.
(Hifl.anc. )

ou confécration;

du grec «iroâin divinifer elle eft plus ancienne

chez les Romains
qu'Augufte,

à qui l'on en attribue

communément l'origine. M. l'abbé Mongault a dé-

montré que du tems de la république, on avoit inf-

titué en Grece & dans l'A fie mineure des fêtes & des

jeux en l'honneur des proconfuls Romains qu'on
avoit même établi des facrificateurs & des facrifi-

ces, érigé des autels & bâti des temples, où on les

honoroit comme des divinités. Ainfi les habitans de

Catane, en Sicile, avoient confacré leur gymnafe à

Marcellus & ceux de Chalcide affocierent Titus

Flaminius avec Hercule & Apollon dans la dédicace

dés deux principaux édifices de leur ville. Cet ufage

qui avoit commencé par la reconnoiffance, dégéné-
ra bien-tôt en flatterie, & les Romains l'adopterent

pour leurs empereurs. On éleva des temples à Au-

gufte de ton vivant, non dans Rome ni dans l'Italie,

mais dans les provinces. Les honneurs de Yapothéofe

lui furent déférés après fa mort & cela pafla en coû-

tume pour fes fucceffeurs. Voici les principales céré-

monies qu'on y obfer^oit.
Si-tôt que 1empereur étoit mort toute la ville

prenoit
le deuil. On enfevelïflbit le corps du prince

a la manière ordinaire cependant avec beaucoup

de
pompe

l'on mettoit dans le veftibule du palais
fur un lit d'ivoire couvert d'étoffes d'or, une figure
de cire qui reprëfentoit parfaitement

le défunt,

avec un air pâle comme s il étoit encore malade.

Le fénat en robe de deuil reftoit
rangé

au côté gau-

che du lit pendant une
grande partie du jour ce

au côté droit étoient les femmes & les filles de qua-
lité avec de grandes robes blanches, fans colliers ni

bracelets. On gardoit
le même ordre fept jours de

fuite, pendant lefquels les médecins s'approchoient

du lit de tems en tems, & trouvoient toûjours que

le malade baifioit jufqu'à ce qu'enfin ils pronon-

çoient qu'il étoit mort. Alors les chevaliers Romains

les plus distingués avec les plus jeunes fénateurs le

portoient 4fur leurs épaules par la rue qu'on nom-

moiifacrée jufqu'à l'ancien marché, où le trou'Voit

uneeftrade de bois peint. Sur cette eftrade étoit conf-

truit un périftyle enrichi d'ivoire & d'or, fous le-

quel
on avoit préparé un lit d'étoffe fort riches, ou

1 on plaçait la figure de cire. Le nouvel empereur,

les magistrats s'affeyoient dans la place, & les da-

mes fous des portiques, tandis que deux chœurs de

mufique chantoient les louanges du mort &après

que (on fucceffeur en avoit prononcé ^^ÊM^Êfr

tranfportoit le Corps hors de la ville dans l?TOamp^

de Mars, où fe frouvoit unbûchertout dreffé. C'é-

toit une charpente quarrée en forme de pavillon»,
dé

quatre ou cinq étages qui àlloient toûjours en dinii-
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nuant comme une pyramide. Le dedans étoit rempli

de matieres combmtibles & le dehors revêtu de

draps d'or, de compartimens àVoirçï &
de riches

peinturcs. Chaque étage formoit un portique foûte-

nu par des colonnes; & fur le faîte, del'édifice on pla-

çoit aflez ordinairement une représentation du chair

doré, dont fe fejvoit l'empereur défunt.
Ceux qui

portoient le lit « parade le remettoient entre les

mains des Pontifes, 8c ceux-cUe plaçaient fur

tond étage du bûcher. On faifoit enfuite des courfes

de chevaux & de chars. Le nouvel empereur, une

torche à la main, alloit mettre le feu au bûcher; &

les principaux magiftrats l'y mettant aufli de tous cô-

tés, la flamme pénétroit promptement jufqu'au fom-

jnet & en chaffoit un aigle ou un paon qui s'envo-

tant dans les airs, alloit, félon le peuple, porter
au

ciel l'ame du feu empereur ou de fa feue impératri-

ce, qui dès -lors avoient leur culte & leurs autels

comme les autres dieux.

On accorda auffi Vapotkéofi aux favoris des prin-

ces, à leurs maîtreffes, &c. mais en général on ne

déféroit cet honneur en Grece que fur la réponfe

d'un oracle Sr.à Rome que par un décret du Sénat.

Les anciens Grecs déifièrent ainfi les princes, les

héros les inventeurs des Arts; & nous lifons dans

Eufebe, Tertullien, & S.
Chryfoftome que fur le

bruit des miracles de Jefus-Chnft, Tibère proposa au

fénat de Rome de le mettre au nombre des dieux;

mais que cette propofition fut rejettée parce qu'il

étoit contraire aux lois d'introduire dans Rome le

culte des dieux étrangers c'eft ainfi qu'ils nommoient

les divinités de tous les
peuples,

à l'exception de cel-

les des Grecs, qu'ils ne traitoient point de barbares.

Le
grand

nombffe de perfonnes aufquelles on ac-

cordoit les honneurs de Yapothéofi avilit cette céré-

monie, & même d'affez bonne-heure. Dans Juvenal,

Atlas fatigué de tant dr nouveaux dieux, dont on

groffiffoit le nombre des anciens, gémit
& déclare

qu'il
eft prêt d'être écrafé fous le poids des cieux &

1 empereur Vefpafien
naturellement railleur, Quoi.

qu'à l'extrémité dit\n plaifantant
ceux

qui
I"en-

vironnoient, je furs que je
commence à devenir dieu,

faifant allufion à Yapothéofi qu'on
alloit bien-tôt lui

décerner. (G)

APOTHICAIRE f. m. celui qui prépare
& vend

les remedes ordonnés par le Médecin. Les Apothi-,

caires de Paris ne font avec les Marchands épiciers,

qu'un feul & même corps de communauté, le fécond

des fix corps des Marchands.

On conçoit aifément qu'une bonne police a dû

veiller à ce que cette branche de la Medecine, qui

confifte à compofer les remedes, ne fut confiée qu'à

des gens de la capacité Se de la probité desquels on

s'aflùrât par des examens, des expériences, des chef

d'oeuvres, des vifites, & les autres moyens que la

prudence humaine peut fuggérer.

Lesftatuts de ceux qui exercent
cette profeffion à

Paris contiennent neuf difpofitions. La première,

que Pafpirant apothitain^uvita que de pouvoir être

obligé chez aucun maître de cet art, en
qualité d'ap-

prenti, fera amené & préfenté par le maître au bu-

reau par-devant les gardes, pour connoître s'il a

étudié en Grammaire, & s'il eft capable d'apprendre
la Pharmacie. Qu'après quil aura achevé tes quatre

ans d'apprentinage,
& fervi les maîtres pendant fix

ans, il en rapportera le brevet & les certificats; qu'il

fera préfenté au bureaupaf un conducteur le' de-

mandera un jour pour fubir l'examen qu'à cet exa-

men affilieront tous les maîtres deux doûeurs on

Médecine de la Faculté de paris le8eurs en Phat-

macie qu'en préïence de la compagnie, l'afpirant

fera interrogé durant fefpace de trois heures par les

gardes, & par neuf aunes maîtres que les gardes ait-

ront choifis & nommés.

La feconde, qu'après ce premier examen, fi l'afpi-
rant eft trouvé capable à la pluralité des voix, il lui

fera donné jour par les gardes pour fubir le fecond

examen, appelle YaSt du herbes, qui fera encore fait

en préfence des maîtres & des doâeurs qui auront

affifté au précédent.

La troiueme, que fi après ces examens, l'afpirant

eft trouvé
capable,

les gardes lui donneront un chef-

d'oeuvre de cinq compofiuons que t'afpirant, après

avoir difpofé ce chef-d'oeuvre, fera la démonstration

de toutes les drogues qui doivent entrer dans ces

compofitions que s'il y en a de défectueuses ou de

mal choifies elles feront changées, & qu'il en fera

enfuite les préparations
& les mélanges en la préfen-

ce des maîtres pour connoître par eux fi toutes

chofes y feront bien obfervées.

La quatrieme, que les veuves des maîtres pour.

ront tenir boutique pendant leur viduité, à la chair-

ge toutefois- qu'elles feront tenues, pour la conduite

de leur boutique, confection, vente & débit de leurs

marchandifes, de prendre un bon ferviteur expert
& connoiffant, qui fera examiné & approuvé par les

gardes; & que les veuves leurs ferviteurs feront

tenus de faire ferment par-devant
le magistrat de po-

lice, de bien & 6delement s'employer à la confec-

tion, vente & débit de leurs marchandifes.

La cinquieme qu'attendu que de l'art & des mare

chandifes des Epiciers incorporés avec les.Apothicai-

res dépendent les confections compofitions vente

&.débit des baumes, emplâtres, onguens parfums,

firops, huiles, conferves, miels, tucres, cires, &

autres drogues & épiceries;
ce qui fuppofe la con-

noiflance des-fimples, des métaux, des minéraux,

& autres fortes de remedes qui entrent dans le corps

humain, ou s'y appliquent & fervent à l'entretien &

conservation des citoyens connoiffance qui requiert

une longue expérience; attendu que Tonne peut être

trop circonfpeû dans cette profeflion /parce que fou-

vent la première faute qui s'y commet n'efi pas ré-

parable
il eft ordonné qu'il ne fera reçu aucun maî-

tre par lettres quelque favorables ou privilégiées

qu'elles foient, fans avoir fait appremilfage, & fubi

les examens précédens; & que toutes marchandifes

d'Epicerie fie Droguerie, entrant dans le corps hu-

main,quiïeront amenées à Paris, feront defcendues

au bureau de la communauté, pour être vues & vi-

fitées par les gardes de l'Apothicairerie & Epicerie,

avant que d'être tranfportées ailleurs, quand même

elles appartiendroient
à d'autres marchands ou bour-

geois qui les auraient fait venir pour eux.

La uxieme que commeil eu très-néceffajre que

ceux qui traitent de ia vie des hommes 'fie qui parti.

cipent à cet objet important, foient expérimentés,

&qu'il feroit périlleux que d'autres s'en mêlaffent

il eft défendu à toutes fortes de perfonnes de quel-

que qualité & état qu'elles foient, d'entreprendre

compofer
vendre fie diftribuer aucunes médecines,

drogues épiceries ni aucune autre chofe entrant

dans le corps humain, fimple
ou compofee ou def-

tinéé a
quelque compofmon que ce foit, de fart

d'Apothicairerie fis de JPharmacie ou marcliandife

d'EpJceriej s'il n'a été reçu maître, ficsiln'a faitle

ferment par-devant le màgifttat de police, à peine

de confifeation, de
cinquante

livres parifis d'a-

La feptieme que les \Apotkicaim Se Epiciers ne

pourront employer en la confection de leurs mede-

cines, drogues, confitures, conferves, huiles, fi.

ropsy aucunes drogues (ophiftiquée», éventées ou

corrompues
à peine de confifeatioo, de cinquante

livrés^amende d'être les drogues & marchandifes

ainfi défefiueufes brûlées devant le logis de celui qui

s'en trouvera faili & de punition exemplaire >fi le

cas yéçhcoit.
Vv v î<



54o A P 0 A P 0

La huitième, que les gardes feront au nombre de

fix choifis, gens de probité Se d'expérience qu'il

on fera élu deux, chacun an, pour être trois ans en

exercice; & qu'après
leur élection ils feront ferment

par-devant
le magiftrat de police,

de bien & fidèle-

ment exercer leur charge, & de procéderexaélement

& en leur confcience, aux vitites, tant générales que

particulières.
La neuvième, que les gardes

feront tenus de pro-

céder aux vifites générales, trois fois du moins par

chacun an chez tous les marchands Apothtcaires 5c

Epiciers pour examiner s'il ne s'y paffe rien contre

les ftatnts, ordonnances & reglemens. Il eft encore

défendu aux Apothicaires d'adntinilfrer aux malades

aucuns médicamens, fans fordonnance d'un méde-

cin de la Faculté ou de quelqu'un qui eA foi; ap-

prouvé.
APOTHICAIRERIE f. f. du grec **»6»x», bou-

tique ou par rapport à l'architeaure,

une falle dans une maifon de communauté, dans un

hôpital,
ou dans un palais, où l'on tient en ordre &

avec décoration les médicamens. Celle de Lorette

en Italie, ornée de vafeglUi deffein de Raphac} ell

une des plus belles cette de Drefde eft auffi très-fa.

meufe on dit qu'il y a 1 4000 boîtes d'argent toutes

pleines de drogues
& de remedes fort renommes.

APOTOME f. m. mot employé par quelques au-

teurs, pour défigner
la différence de deux

quantités

incommenfurables. Tel eu l'excès de la racine quar-

rcedeifun. Voyt{ INCOMMENSURABLE.

Ce mot eit dérivé du verbe grec abfdn-

do, je retranche un apotome en Géométrie, eft l'ex-

cès d'une ligne donnée fur une autre ligne qui lui eut

incommensurable. Tel eftl'excèsde la diagonale d'un

quarré fur le côté. (O)

Apotome en Mufique eft auffi ce qui refte d un

ton majeur après qu'on en a ôté un limma qui eft

un intervalle moindre d'un comma que le femi-ton

majeur par conféquént Yapotome eft d'un comma

plus grand que le ferai-ton moyen.

Les Grecs qui iavoient bien que le ton majeur ne

pouvoit par des divifions harmoniques être partagé

en deux parties égales,
le divifoient inégalement de

plufieurs manières. ( *'<#«{.Intervalle.) De fune

de ces divifions inventées par Pythagore, ou plutôt

par Philolaüs fon difciple, réfultoit le diefe ou limma

d'un côté, & de l'autre Yapotome, dont la raifon eft

de 1048 à 1187. f'oyeiLlMMA.

La génération
de Yapotome fe trouve à la feptieme

quinte,
ut diefe en commençant par ut} car alors

la quantité dont cet ut diefe furpaffe fut naturel, eft

précifément
le rapport que nous venons d'établir.

Les anciens appelloient apotome majeur un petit in-

tervalle formé de deux fons en raifon de 1 ij à 1 18,

c'eft ce que M.
Rameau appelle quart de

ton enharmo-

nique dans fa Démonflr.duprinc. <jfc l'harmonie, Paris

Ils appelloient apotome mineur l'intervalle de deux

fons, en raifon de 10*5 à 2048, intervalle encore

moins fenfible à l'oreille que le précédent. (0)

APOTRE, £ m. ( Théologie. ) apoftolus du grec

compofé a'»» & de ce

mot a été employé par Hérodote & d'autres auteurs

profanes', pour exprimer diverfes fortes de délégués

mais dans le Nouveau Teftament il eft le nom donné

par excellence aux douze difdples de Jefus-Chôft

choilis par lui-même pour prccW
fon Evangile &

le répandre dans tontes tes parties du mondes

Quelques faux prédicateurs conteftercat à S. Paul

fà qualité d'apôtre, parce qu'aies entendre on ne

pouvoit t'e dire envoyé de Jefus-Chrift fans favoir

vu, & fans avoir été témoin de fes avions. Pour ré-

pondre à ces fophiftes qui avoient iiéduit les églifes

de Galatie il commence par ces mots l'épître aux

Galates Paul apôtre non des hommes pi par les hom-

mes mais par Jejus-Chnjl & Dieu le Ptre; leur faifant

ainfi connoatre qu'il avoit fà miffion immédiatement

de Dieu. Son élection eâ clairement exprimée dans

ces paroles que Dieu dit à Ananie en parlant de Saut

converti. Aa. chap.jx. vtrf. iC. ^eitilionis efimUd

regrbus;

ce qui fait qu'il eft appelle par excellence Y apôtre des

Gentils, à la converûon defiguels il étoit ipéciale-

ment detliné mais il efià Marquer que malgré ce

témoignage &' la vocation^tprelle du Saint-Efprit

fegregate mihi Sauluai (f Barnabam in opus ai auod af-

futnpfi. eos; il ajoûta encore la million ordinaire 6c

légitime qui vient de 1.'Eglife par la priere & l'}m-

poupon des mains des prophètes & des docteurs qui

compofoient celle d'Antioche. A8. chapit. xiij. vtrf.

2 & 3.

On repréfente ordinairement les douze apôtres

avec leurs fymboles
ou leurs attributs fpécifiques

& c'eft pour chacun d'eux a l'exception de S. Jean

& de S. Jacques le majeur, la marque de leur digni-

té, ou rinftrumeat de leur martyre. Ainfi S. Pierre

a les clés pour marque de fà primauté ;,S. Paul un

glaive; S. André une croix en fautoir; S. Jacques le

mineur une perche de foulon S. Jean une coupe d'où

s'envole un ferpent aîlé; S. Barthélemi un couteau;

S. Philippe un long bâton, dont-le bout d'en-haut fe

termine en croix S. Thomas une lance; S. Matthieu

une hache d'armes S. Jacques le majeur un bourdon

de pèlerin & une gourde S. Simon une fcie, &

S. Jude une maflue.

On fait par les actes des apôtres. par leurs épîtres,

par les monumens de l'hiftoire eccléuaftique, & enfin

par des traditions fondées, en quels lieux les apôtres

ont prêché l'Evangile. Quelques auteurs ont douté

s'ils n'avoient pas pénétré en Amérique; mais le té-

moignage conitant
de ceux qui ont écrit l'hïfloire de

la découverte du nouveau monde, prouve qu'il n'y

avoit dans ces vafles contrées nulle trace du Chrif-

tianifme.. Voye[ AcTES DES ApÔTRES.

On donne communément le nom d'apôtre à celui

qui te-premier a porté la foi dans un pays c'eit ainfi

que S. Denys premier évêque de Paris qu'on a

long-tems confondu avec S. Denys l'aréopagite, eti:

appellé l'apôm de la France; le moine S. Auguftin,

Vapôtre de l'Angleterre S. Boniface, Y apôtre de l'Al

lemagne S. François Xavier, l'apôtre des Indes on,

donne auffi le même nom aux Millionnaires Jéfuites,

Dominicains, &c répandus en Amérique & dans les

Indes orientales. Voye^ Missionnaire.

Il y a eu des tems où l'on appelloit Spécialement

apôtre, le Pape, à caufe de fa fur-éminenceen qua-

fdpollin. liv. FI. èptt. 4. Koye^ auffi Pape &ÂfQSf

TOUQUE.

Apôtre étoit encore un nom pour défigoer des

miniftres ordinaires de l'Eglise qui yoyagèqient

pour fes intérêts. C'efl ainfi que S. Paul dit dans fon,

épître aux Romaixts, ch. xvj.

cus & Junia, mespauns & compagnons de m*(aftiyitét

qui font dîflinguis parmi Us apôtres. C'étoit âufli le

titre qu'on donnoit 4 ceux qui étoifnt envoyés pac

quelques églifes pour en apporter k* colleâes Se

les aumônes des fidèles deftinées à fiiby enir aux 1>e-

foins des pauvres
& du clergé de quelques autres

églifes. Cfeft pourquoi S. Paul écrivant aux P^ilip-

piens leur dit quïpaphrodite
leur apôtre avoit four-

ni à fes befoins. Les Chrétiens

avoient
emprunté cet ufi^e des fynagpgues,qut door

pareil foin, & celui à*apofiolaf à l'office charitable
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Il

y
avoit chez les anciens Juifs une autre efpece

à' apôtres c'étoient des officiers qui avoient en dé-

partement
une certaine étendue de

payr,
dans le-

quel
on les envoyoit en qualité d'inspecteurs ou de

commiffaires, afin
d'y

veiller. à l'obfervation des lois,

& percevoir les demers levés pour la réparation du

temple ou autres édifices publics, & pour payer le

tribut aux Romains. Le code théodofien, lib. XIV.

de Judais nomme apôtres ceux qui adtxigtndum au-

rum atquc argtntum
â patijarcka ttrto nmport dirigun-

tur. Les Juifs appellent ces préposes fchetikhin en.

voyés ou ménager!. Julien
l'apofiat qui vouloit fa-

vorifer les Juifs pour s'en fervir à la deftruôion du

Chriflianifme, leur remit Vapoflolat, «W$-eA*, c'eft-

à-dire comme il
s'explique

lui méme le tribut qu'ils
avoient coûtume de lui envoyer.

Ces apôtra étoient fubordonnés aux officiers des

fynagogues qu'on nommoit patriarclus de qui ils

recevoient leurs commiffions. Quelques auteurs ob-

fervent que S. Paul avant fa converûon, avoit exercé

cet emploi & qu'il y fait allufion dans l'endroit de

l'épïtre aux Galates, que nous avons cité au commen-

cement de cet article comme s'il eût dit Paul qui
n'eu plus un apôtre de la Synagogue, ni fon envoyé

pour le maintien de la loi de Moyfe, mais à préfent
un apôtre un envoyé de Jefus-Chrift. S. Jérôme ad-

met cette allufion à la fonaion d'apôtrtde la fynago-

gue, fans infinuer en aucune manieeé que S. Paul en

eût jamais été chargé.

APÔTRE, dans la Liturgie greque,
eft

un terme particulierement u6te pour déugner un livre

qui contient principalement les épîtres de S. Paul,

4elon l'ordre où les Grecs les lifent dans leurs églifes

pendant le cours de l'année; car comme ils ont. un

livre nommé tuayTixnv qui contient les évangiles,
ils ont auffi un àiriç-oXoe 8e. il ya apparence qu'il ne

contenoit d'abord que les épîtres de S. Paul mais de-,

puis un très-long tems il renferme aufli les aûes des

apôtres les épîtres canoniques & l'apocalypfe c'eft

pourquoi on appelle auffi à caufe des

aôes qu'il contient, & que les Grecs nomment «pa-

fil(. Le nom d'apoftolus a été en ufage dans fEglife
Latine dans le même fens, comme nous l'apprennent

S.'Grégoire le grand Hincmar, & Ifidore de Smlle

c'eft ce qu'on nomme aujourd'hui ipiftolur. Voyt\
EPISTOLIER. (G)

Apôtres terme de Droit on appelloit ainfi autre-
fois des lettres dimiffoires, par lefquelles les premiers

juges de la Sentence dcfquels avoit été interjette ap-

pel, renvoyoient la connoiffance de l'affaire au juge

fupérieur & s'en deffaififfoient faute de quoi fappel

nepouvoit pas être pourfuivi.>
Ces fortes de lettres étoient auflï en ufage dans les

cours eccléfiafiques.
Mais ces apôtres-lh ont été abrogés tant en coût

laïque qu'en cour eccléfiaftique.
On appeiloit

encore apôtres les lettres dimiflbires

qu'un éveque donnoit à un
laïque

ou à un clerc pour
être ordonné dans un autre diocèfe. V«y*\ Dimis-

soire. (J?y

APÔTRES, (Onguent des} Pharmacie. L'onguent

des apôtrts en Pharmacte, eSt une efpece d'onguent

qui déterge ou nétoye il eft compofé de douze dro*

gués; c'etf la raifon pourquoi il en nommé Y onguent
des apôtres. Vty*Z ONGUENT.

Avicenne eo fut l'inventeur. On l'appelle autre-

ment, ungtuntum Veneris. Les principaux ingrédiens
font la cire, là térébenthine, la réfuie, la gomme

ammoniaque, l'oliban, le bdellium la myrrhe, là

galbanum ,1'opopanax
les racines d'ariftoloche, le

verd.de-gris, la litharge, l'huile d'olive. foye( Dé-

tergent, *e.

Cet onguent eft un excellent digeftif, déterfif Se

un grand vulnéraire. (N)

APOTROPÉENS, (Myth.) dieux qu'on invo.

quoit quand on étoit menacé de'quelque malheur
on leur immolait une jeune brebis.Le mot apotropéeas
vient de dmifiinn détourner. Les Grecs

appelloient
encore ces dieux qui chajfent le mal; & ils
étoient révérés des Latins tous le nom d'avtrrunci

qui vient à'avtrruncare écarter.

APOYOMATLI, fub. m. (Hijl. nat.
bot.) herbe

qu'on trouve dans la Floride elle a la feuille du poi.
reau, feulement un peu plus longue Se plus déliée
le

tuyau comme le jonc, & la racine
aromatique.

Les Efpagnols en font une poudre, qu'ils prennent
dans du vin pour la gravelle; elle pouffe par les urï-

nes, appaife les douleurs de poitrine, &
foulage dans

les affedions hiftériques.

APOZEME, f. f. (fharmac.) forte décoction des

racines, des feuilles, & des tiges d'une plante ou de

plufieurs plantes enfemble. Ce mot eft formé du grec
àitay & Ç«» ferveo. Les anciens confondoient la dé-

coftion avec l'apû^erne cependant l'infufion
(impie

peut feule faire un apo{<me,uuï n'eft autre chofe qu\in
médicament liquide chargé des vertus & principes
d'un ou de plufieurs remèdes fimples; & comme l'ex-
trait ou l'action de les tirer d'un mixte ne demande
dans certains cas que la fimple macération de plu-
fieurs corps qui font volatils & dans d'autres cas ré-

buliition, il eft clair que la décoction n'eft pas elfen-

tielle à Yapo{emc. On divife
Yapo^emt en

alterant & en

purgatif. Le premier cil celui qui n'cil compofé que
de fimplcs, ou remèdes altérans. Le fecond eft celui

[ auquelon ajoute des purgatifs.
L'altérant eft une infufion qui change les humeurs.

Le purgatif
les évacue.

L'apoîemc te compofe de fimples cuits ou infitfés
enfemble. L'on met d'abord le bois, les racines, en-

fuite les écorces, & après les herbes ou feuilles, puis
les fruits, & en dernier lieu les femences & k fleurs.

L'infufion de ces fimples fe fait dans l'eaiftle fontaine

on de rivière on ne regle pas la
quantité

de l'eau t
mais on la laifle à la prudence de 1apothicaire.

Les apo^emes s'ordonnent ordinairement pour trois
ou quatre dofes & à chacune on ajoûte deux

gros
de fucre ou de

firop,
felon que la maladie l'exige.

Chaque dofe doit être de quatre ou fix onces. On
la diminue de moitié pour les enfans.

L'usage des apoymes eft de préparer les humeurs

à la
purgation, de les délayer, détremper & diviser

pour les rendre plus fluides & emporter les obftrucV

tions que leur épaiffiffement auroit engendrées dans

les petits vahTeaux.

Les apo(emts doivent donc varier Celon les indica-

tions que le Médecin a remplir ainfi il en eft de

tempérans & rafraichilfans, de caïmans & adoucif-

fans, d'incrafians& empâtans, d'apéritifs, de diuré.

tiques, d'emménagogues, d'antipleurétiques. C'efl

ainfi que les anciens ordonnoient des apo^emes rafraî-

chiffans pour la bile échauffée acre, fubtile & brû-

lée qui caufoit un defordre dans les maladies aiguës
& dans les fièvres putrides.

Apo^eme tempérant. Prenez racines de chicorée,
d'ofeille & dè buglofe, de chacune r;tue once; fenil-

les de chicorée de laitue de pourpier de buglofe
de chacone une poignée raifins mondés une ènce

orge mondé, une pincée; fleurs de violette Se de

nimphéa,
de chacune une pincée vous ferez d'abord;

bouillir les racines dans trois chopines d'eau réduites1

à pinte, & for la fin vous ferez inrufer les feuilles avee

les femences & les fleurs. Cet çft des plus

rendre plus agréable, on ajoutera fur chaque dofe dis

firop de nimphéa & de grerfade de chacune deux

gros du fel de prunelle, un gros.

Apo^tme délayant &humtaant. Prenez racines de

| chien-dent* de caprier, de tramer & de petit-houx
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de chacune une once; feuilles & racines de chicorée,

feuilles d'endive, de capillaire, de pimprenelle
&

d'aigremoine,
une poignée de chacune fleurs de

chicarée, de bourrache de buglofe
& de violette,

une pincée
de chacune; faites du tout un apoteme fé-

Ion 1 art, comme il «ft marqué ci-deffus en ajoutant

fur chaque dofe deux gros de firop de guimauve,
de

limon ou de capillaire, avec fix gouttes d'efprit-de-

foufre. Cet apoiemt eft délayant & tempérant il

convient dans répaifliffement & l'ardeur du fang &

des humeurs.

atténuant & ihtrfif Prenez racines d'a-

che, de perfil & de fenouil, fix gros de chacune; de

racine d'aunée & de patience,de chacune demi-once;

feuille de chamépithys, d'aigremoine,
de chamédrys

& de capillaire,
de chacune deux gros; fleurs de ftœ-

chas & de fouci, une pincée
de chacune faites bouil-

lir le tout felon l'art dans de l'eau de fontaine pour

quatre dofes, & paffez la liqueur; ajoûtez à chaque

ofe du firop des
cinq

racines, deux gros.

Jpo{tme apéritif, hepatique & emménagogue. Prenez

des cinq racines apéritives de chacune une once

écorce moyenne
de frêne & de tamaris, de chacune

demi-once feuilles de chicorée, de fcolopendre, de

capillaire, de cerfeuil une demi: poignée de chacu-

ne faites du tout un aponme félon l'art ajoûtez à

chaque dofe, de fel de duobus^ un fcrupule; de firop

d'armoife, une once.

Apoiemt
contre la pleur/fie, la piripneumonie &la

toux. Prenez feuilles de bourrache, de buglofe & de

capillaire
de chacune une poignée; de chicorée

fauvage,
une demi-poignée lavez ces herbes & cou-

pez-les un peu;, enfuite faites-en un apostat réduit

à une pintc paffez la liqueur Se ajoutez firop de

guimauve, une once celui-ci eft plus fimple & plus

agréable.
Nous en avons donné de compofés pour

nous accommoder au goût des Médecins Se de leurs

malades.

Apoçeme anti fcorbutique. Prenez racines de raifort

& d'aunée, de chacune une once; de pyrethre con-

caffée, un demi gros prenez enfuite feuilles- de

cochléaria de becabunga de trèfle d'eau & de

creffon de fontaine, de chacune une demi-poignée:

pilez le tout enfemble dans un mortier de marbre,

& jettez deffus une pinte d'eau bouillante laiffez 1

infufer pendant une heure. On aura foin de bien

couvrir le vaifteau & de ne le découvrir
qu'après

que la liqueur fera refroidie. Paffez le tout, & ajou-

tez à la colature du firop d'abfy nthe ou anti-feorbu-

tique, une once. Cet apo{tme eu bon dans le fcorbut.

f-'oye{ SCORBUT.

Apo{tmtptBoral & adouciffant.Prenez orge mon-

dé, une demi-once; feuilles de bourrache de tufûlage
& de pulmonaire, de chacune une demi po ignée
faites bouillir le,tout felon l'art dans trois chopines,
à réduction d'une pinte; ajoûtez enfuite racines de

guimauve, deux gros
fleursde tuuilage, de mauve,

de chacune une pincée. Lailfezinfufer le tout paffez
enfuite fans expreuion édulcorez la colature avec

firop de violette ou de capillaire, une once. La dofe

eft d'un bon verre de deuxheures en deux heures.

Apoiçmt laxatif. Prenez racines de chicorée fau-

vage
& de patience fauvage, de polvpodede chêne,

ratifiées & coupées,de chacune une demi-once feuil-

les d'aigremoine, de chicorée fauvage, de chacune

une detni-poignée faites bouillir le tout dans trois

chopines d'eau que vous réduirez à uriepinte reti-

rez la cruche du feu^ & faitcs- y infufer pendant

quatre heures fené mondé une once crème de tar-

ue demi-once femence d'anis, un gros; paflez la

liqucur par un linge-avec légère expreflïon & ajou-
tez ;\la colature du firop defleursde pecber,uneonce
& dcmic partagez le tout en fix verres à prendre
tiedes en deux jours, trois dans chaque matinée un

bouillonentrechaqueprife. Cet aponmes'ordon-
nerapour;»urgerlégèrement& à la longue ceux

qu'onneveutpointfaireévacue*copieulententni

fatiguerpar unpurgatifdifgracieux& dégoûtant.
Pre-

nezracinesdepatiencefauvage de chardonRo-

land, d'afperge,dechacunedemi-once d'aunée
deuxgros coupezletoutpar morceauxaprèsl'a-

voir ratiffé,& faites-lebouillirdanstroischopines

d'eau quevousréduirezàuneptnte; ajoûtezfur la

finfeuillesd'aigremoinedecreffondechacuneune

poignée paffezla liqueurparunlingeavecexpref-
fion diflblvez*yarcanumduplicatum deuxgros
firopdeNerprun,uneonce & demie.La dote eft
d'unverretièdedequatreenquatreheures enfuf-

pendantlesderniers,fi l'évacuationeft fufîifante
onl'ordonnefur-toutdansl'oedeme&laleucophlcg-
matie.

Apo[tmefébrifuge&laxatif.Prenezfeuillesdebour-

rache, buglofe,chicoréefauvage,dechacuneune

poignée;quinquinapulvérifé,uneonce; folicules

de fené,troisgros feldeGlaubert,deuxgros fai-
tesbouillirlesplantesdanstroischopinesd'eaucom-.

mune, quevousréduirezà unepinte paffezla li-

queuravecexpretlion,& ajoûtez-yfiropdefleurs

depêcher,uneonce&demie.Cetapo[tmeconvient
danslesfievresintermittentesonledonnedequatre
en quatreheureshors lesaccès,lorfquelesurines
fontrouges, et qu'ellesdépofentun fédimentbri-

queté, rorfque1 éréthifme& la chaleurfont fort

abattus.
Nota. i°. quelesapo^emesci-deffusénoncéspeu-

ventêtre changésenjuleps,enpotions ou autres
formulesplusfacilesà exécuter.rcye{JuLEp,Po-
tion.

s°.Touslesapoçcmespeuventêtrerenduspurga-
tifsen ydiffolvantunfel.

30.L'ufagedecesapojemtsdemandeunegrande
attentionpourle régime ladietedoitêtre réglée
felonl'état& la forcedumalade refpeâivementà

la qualitédeYapo^eme.(N)
APPAISERunchcval,(Manige.)c'eiladoucirfon

humeurlorfqu'ilïidesmouvemensdéréglés&trop
vifs parcolere; on

l'appaife
ouen le careffant,ou

enluidonnantunpeud herbemanger,ouaumoyen
d'unfiflementdouxquele cavalierfait. (Y)

APPARAT,f.m.eftufitéenLittérature,pourdé-

figneruntitredeplufieurslivresdifpofésenformede

catalogue,debibliothèque,dediûionnaire,&c.pour
la commoditédesétudes.f^oyt[Dictionnaire.

L'apparatfurCicéron,eft uneefpecedeconcor-
danceou de recueildephrafescicéroniennes.

L'apparatfacrédePoffevineft un recueildetou-

tesfortesd'auteurseccléfiaftiques,impriméen1 6 1
entroisvolumes.Lesglofes,lescommentaires&c.
ont étéauflifort fouventâppellésapparats.Kùye{
GLOSE,&cL'apparatpoétiqueduP.Vaniereeftun
recueildesplusbeauxmorceauxdesPoètesLatins
fur toutesfortesdefujets.(G)

APPARAT 1 autrefoiscommefynony-
sneacommentaire& onsteneftfervifingulierement

pourdéfignerla glofed'Accurfefur 1«digefte& le

code.Voyc\Digeste & Code. (J5f)
APPARATM ORNEMENT,{Ltttru<f)te dit, on

Ecrituredecellesquifemettentau commencement

despages;ellesfontordinairementplusgreffesque
lesmalufcules,& fe fontplusdélicatementavecla

lume 3 traits.Onpeutlesfaireplus sûrementavec

la plumeordinaire.
AP P ARATOR• VM lieudespréparatifs.

(/?. anc.yM.Fabreticroitquecelieudesprépara-
tifsétoitceluioul'on tenoitdifpofélsfeftindesfun^
railles fi{où Tongardoitl'eauludral*.

Apparaux *« aparaux f.m.pl. (Marine.)
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Ce OlOt fignific les voiles, les manœuvres les vergues,

les poulies, les ancres, les cables, le gouvernail & l'ar-

tillerie du
vatffiau;

deforte
qu'il défigne plus de chofes

que le mot aagreils, & moins que celui d'équipement,

qui figni6e outre cela les gens de l'équipage & lis vic-

tuailles. (Z)

APPAREIL f. m. fignifte proprement une pré-

paration n formelle à quelqu'aâe public & folennel.

Foye^ PRÉPARATïON.

Nous difons ^appareil d'une fête ou d'un couron-

nement qu'un prince a fait ton entrée avec beau-

coup d'appareil & de magnificence. (G)

APPAREIL, en terme de Chirurgie, eft la préparation
& la difpofition de tout ce qui eft néceffaire pour faire

une opération, un panfement, &c. L'appareil efi dif-

férent, fuivant le befoin; les inftrumens les machi-

nes, les bandes, lacs, compreffes, plumafleaux

bourdon nets charpie, tentes font des pieces d'ap-

pareil, de même que les médicamens dont on doit

faire ufage. Yoyt\ lajîgnification de ces mots.

C'eft une regle générale en
Chirurgie qu'il faut

avoir préparé l'appareil avant que de commencer

l'opération. Cette regle fouffre une exception dans

les luxations car il faut avant toutes chofes repla-
cer les os dans leur fituation naturelle on fait en-

fuite l'appareil.
Le mot d'appareil eft auffi d'ufage en Chirurgie,

pour défigner les opérations de la taille on dit le

haut appareil le grand 6 le petit appareil l'appareil
latéral. foye{ LlTHOTOMiE. (Y)

APPAREIL, en Architecture on dit qu'un bâtiment

eft d'un bel appareil quand il eft conduit avec foin

que les attifes font de hauteur égxle, & que les joints
font proprement faits & de peu d'écartement tel cil

celui de l'Obfervatoire & la fontaine de Grenelle,

fauxbourg faint-Germain qui peuvent paffer pour
des chef-d'oeuvres dans ce genre.

On dit auffi
qu'une pierre ou attife eft de bas ap-

pareil, quand elle ne porte que douze ou quinze pou-
ces de hauteur; & de haut appareil, quand elle en

porte vingt-quatre ou trente. (P )

Appareil appareil de pompe, c'eft le piaon de la

pompe.
APPAREIL de mâts &de voiles, voy. Mat£Voile.

APPAREIL en cuifine, c'eft un compofé de plu-
fieurs ingrédiens qui entrent dans un mets la panne,

lesépices, la chair, les fines herbes, font l'appareil
d'une andouillc.

APPAREILLÉE, adj. f. (Marine:) voile appareillée;
c'eft une voile mife dehors ou au vent, c'eft-à-dire

déployée pour prendre
le vent ce qui eft le contrai-

re de voile ferlée ou carguée.

APPAREILLER wi. (Marine.) c'eft difpofer
toutes chofes dans un vaffleau pour mettre â la voile

on dit qu'une voile eft appareillée, pour dire qu'elle
eft déployée, & en état de recevoir le vent. Pour

appareiller il faut ordinairement virer t'ancre & la

boffer, déferler ce qu* )n veut porter de voiles, &

mettre toutes les manœuvres en état, en larguant

quelques-unes, & halant fur quelques autres. Yoye;

Bosser DÉFERLER LARGUER HALER &c.

APPAREILLER le corps, les arcades, les femples,
&c. dans les Manufaâurcs de foie; c'ett égalifer toutes

les parties dont font compotes les
corps,

les arcades,
les temples, &c. de maniere qu'elles foient toutes de

niveau, & que l'une ne foit pas plus haute que l'au-

tre. Voye^àl'article VELOURS CISELÉ, la néceffité

de cette attention.

Appareiller, terme de Chapelier; c'eft former le

mélange des poils ou des laines qui doivent entrer

dans la compoution d'un chapeau félon la qualité
qu'on veut lui donner.

APPAREILLER en terme de Layetier; c'cil joindre

ensemble une ou plufieurs planches d'égale gran-
deur.

APPAREILLER,v. ait.
(Manège.)

fe dit de deux\
de quatre ou de fix chevaux de même poil qu'on
veut mettre à un carroffe. On dit auffi apparier. Ap.
pareiller, en terme de haras, fignifiefaire faillir à un
étalon la jument la plus propre potir faire avec lui
un beau & bon poulain. (V)

APPAREILLEUR f. m. (Architecte eft le princi-
pal ouvrier chargé de l'appareil des pierres pour la
construction d'un bâtiment; c'eft lui qui trace les épu-
res par paneaux ou par équarriffement qui préfide a
la pofe, au racordement, &c Il feroit néceflairc que
ces fortes d'ouvriers fûffent deffiner l'architecture
cette fcience leur apprendroit l'art deprofiler, & de
former des courbes élégantes gracieufes & fans

jarrets il feroit auffi très-important qu'ils fuffent

mathématiciens afin de pouvoir fe rendre compte
de la pouffée des voûtes, du poids, de la charge &
du fruit qa'il convient de donner au mur, félon la
diverfité des occafions qu'ils ont d'être

employés
dans les bâtimens mais la plupart de ceux qui fe
donnent pour tels n'ont que le métier de leur art,
malgré les cours publics qui leur font offerts à Paris

pour s'inftruire. (P)
APPARENCE,extérieur,dehors, (Gram.) LV.v-

,'rieur fait partie de la chofe le dehcrs l'environne
à quelque diftance l'apparenceeft l'effet que produit
fa préfence. Les murs font l'extérieurd'une maifon,
les avenues en font les dehors l'apparenceréfulte du
tout.

Dans le Censfiguré, extérieurCedit de l'air & de la

phyfionomie le dehors,des manieres & de la dépen-
fe; l'apparence,des actions & de la conduite. L'exté-
rieur prévenant n'eu pas toujours accompagné du

mérite, dit M. l'abbé Gira«d Syn. Franc. Les dehors
brillans ne font pas des preuves certaines de l'opu-
lence. Les pratiques de dévotion ne décident rien
fur la vertu.

APPARENCE f. f. L'apparence eft proprement la
furface extérieure d'une chofe ou en général ce qui
affeQed'abord les fens, fefprit & l'imagination.

Les Académiciensprétendent que les qualités fen-
fiblesdes corps ne font que des apparences.Quelques
philofophes modernes ont embraffé ce fentiment. V.
Académicien 6- Qualité. Voye^auffi Corps.

Nos erreurs viennent prefque toutes de ceque nous
nous hâtons de juger des chofes, & de ce que cette

précipitation ne nous permet pas de décerner le vrai
de ce qui n'en a que l'apparence. Voyc{VOLONTÉ,
LIBERTÉ, ERREUR,VRAISSEMBLANCE.

Apparenceenperfpective,c'eft la repréfentation ou

projeôion d'une figure d'un corps ou d'un autre

objet, fur.le plan du tableau. Koye\ PROJECTION.

L'apparenced'une ligne droite projettée eu toû-

jours une ligne droite car la commune fection de
deux plans eft toûjours une ligne droite donc la

commune feclion du plan du tableau, & du plan qui
patte par l'œil & par la lignedroite qu'on veut repré-
fenter, eft une ligne droite or cette commune fec-

tion eft l'apparencede la ligne qu'on veut projetter.
Voyc{PERSPECTIVE.L'apparenced'un corps opaque
ou lumineux étant donnée, on peut trouver 1appa-
rencede fon otrlbre. OMBRE.

.APPARENCE d'une étoile, d'une planète, &c. Pbye{
APPARITION. On entend quelquefois par apparences,
en Aftronomie, ce qu'on appelle autrement phéno-
mènes ou phafis. V'oye^ PHÉNOMÈNE à PHASE.

On fé lért en Optique du terme d' apparence directe,

pour marquer la vue d'un objet par des rayons di-

refis, c'eft-à-dire par des rayons qui viennent de

l'objet, fans àvoir été ni réfléchis ni rompus. foye^
DIRECT & RAYON, Voye^ auffi OPTIQUE 6 VI-

sion. (O) _.i
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APPARENÇE, telle apparence {Manège.)

fe dit or-

dinairement d'un cheval qui, quoiqu'il paroiffe
très-

beau, n'a cependant pas beaucoup de vigueur,
Se

quelquefois même point du tout on dit voilà un

cheval de bille apparence. ('#")

APPARENT, apparent, adj. m. Cette épithete

convient à tout ce
qui

eft vifible, à tout ce qui eft

fenfible 1.'oeil, ou intelligible à fefprit. Voye\ Ap-

PARENTE.

Hauteur apparente voye{ HAUTEUR.

Conjonction apparente. Il y a conjonction apparente

de deux planetes, lorfque la ligne droite qu'on fup-

pofe tirée parles centres des deux planètes, ne pafle

point par le centre de la terre, mais par l'œîl du fpec:

tateur. La conjonction apparente eu diflinguée de la

conjonction vraie, où le centre de la terre eft dans une

même ligne droite avec les centres des deux planètes.

Voye^ CONJONCTION.

Horifon apparcnt ou fenfibU c'eft le
grand

cercle

qui termine notre vue, ou celui qui eft formé par la

rencontre apparente du ciel & de la terre.

Cet horifon fépare la partie vifible ou fupérieure.

du ciel, d'avec la partie inférieure qui nous eft invi-

fiblc, à caufe de la rondeur de la terre. L'horifon ap-

parent differe de Vhorifon rationcl qui lui eft parallèle,

mais qui pafie par le centre de la terre. Voye{ Hoiu-

SON. On peut concevoir un cône dont le fommet

feroit dans notre oeil & dont la bafe feroit le plan

circulaire qui termine notre vue ce plan eft Vhorifon

apparenr. Voye\ ABAISSEMENT.

L'korifon apparent détermine le lever & le coucher

apparent du foleil de la lunc, des étoiles, &c. Voye\

Lever COUCHER &c

Grandeur apparente.
La grandeur apparente d'un ob-

jet cil celle fous laquelle il paroît à nos yeux. Voye^

Grandeur. «

L'angle optique eft la mefure de la grandeur appa-

rente, du moins c'eft ce que les auteurs d'Optique

ont'foûtenu lbng-tems. Cependant d'autres opticiens

prétendent avec beaucoup de fondement que la

a·randcur apparente d'un objet ne dépend pas feule-

ment de l'angle
fous lequel il eft vu & pour le prou-

ver ils difent qu'un géant de fix
piés

vû à fix piés

de diftance & un nain d'un pie vû à un pié de

diftance font vûs l'un & l'autre fous le même an-

gle, & que cependant le géant paroît beaucoup plus

grand: d'où ils concluent que tout le refle étant

d'ailleurs égal la grandeur apparentc d'un objet dé-

prend beaucoup de fa diftance apparente, c'eft-à-dire

de l'éloignement auquel il nous paroît être. Voye^

"Angle.

Ainfi quand on dit que l'angle optique eft la me-

fure de la grandeur apparente, on doit reftraindre Cette

propofition aux cas.où
la diftance apparente eft fup-

pofée la même ou bien l'on doit entendre par le mot

de grandeur-apparente de l'objet,
non pas la grandeur

fous laquelle
il paroît véritablement mais la gran-

deur de l'image qu'il forme au fond de l'oeil. Cette

image eft en effet proportionnelle à l'angle fous le-

quel on voit l'objet & en ce fens on peut dire que

la grandeur apparente d'un objet eft d'autant de degrés

que l'angle optique fous lequel on voit cet objet, en

contient. Voye^ VISION.

On dit auffi que les grandeurs appa^ntes des objets

éloignés, font réciproquement comme les distances.

Foyt[ VISION & Visible.

¢. Cependant on peut démontrer en rigueur qu'un

même objet 4 C {Pi. d'Opt. fig. 6» étant vû à des

diflances différentes, par exemple en D & en B, fes

grandeurs apparentes, c'eft-à-dire
les angles A

DC8c

ABC, font en moindre raifon que la réciproque des

diftances D G & B G il n'y a que le cas ou les an-

gles optiques ADC
& ABC feroient fort petits,

comme d un ou de deux degrés, dans lequel ces an-

gIeS4>ules randcurs apparentes feroient à-peu-près
en raifon réciproque des diftances.

La grandeurapparente ou le diamètre apparent du

foleil de la lune ou d'une planete, »eftla quantité de

fangle fous lequel un obfervateur placé fur la furfa-

ce de la terre, apperçoit ce diamètre.

Les diametres apparensdes corps céleftes ne font

pas toujours les mêmes. Le diametre apparent du fo-

leil n'eft jamais plus petit que quand le foleil eftdans

le cancer & jamais plus grand que quand il eft dans

le capricorne. Voyi{Soleil.

Le diametre apparent de la lune augmente
& dimi-

nue alternativement, parce que la diftance de cette

planète à la terre varie continuellement. Yoy.LUNE.

Le plus grand diamètre apparentdu foleil eft, felon

C*(£ni de î i' io", le plus petit de 3 i' 38". Selon

de HHire, le plus grand etl de 31' 43", & le plus

petit de 31' 38".
Le plus grand diamètre apparenrde la lune eft, fe-

Ion Kepler, de 31' 44", & le plus petit de 30' 60".

Selon de la Hire le plus grand eft de 3 3' 30", & le

plus petit de 19' ^Voye^ Soleil & Lune.

Le diametre apparent de l'anneau de Saturne eft

felon Huyghens, de il 8", lorfqu'il eft le plus petit.

Poyei SATURNE.

Quant aux diametres apparensdes autres planètes,

voyei l'article DtAMETRE.

Si les diftances de deux objets fort éloignés, par

exemple de deux planetes, font égales, leurs diame-

tres réels feront proportionnels aux diametres appa-

rens; & fi les diamètres apparens font égaux, les dia-

metres réels feront entr'eux*comme les distances à

l'oeil du fpeâateur d'oh il s'enfuit que quand il y
a inégalité entre les diftances & entre les diametres,

apparens, les diametres réels font en raifon compo-
fée de la directe des dihances, & de la direûe des

diametres apparens. 'a
Au reile quand les objets font fort éloignés de

l'œil leurs grandeursapparentes,c'eft-à-direles gran-
deurs dont on les voit, font proportionnelles aux

angles fous lefquels ils font vus ainfi quoique le fo-

leil &la lune foient fort différens l'un de l'autre pour
la grandeur réelle cependant leur grandeur appa-
renteeft à-peu-près la même, parce qu'on les voit à-

peu-près fous le même angle. La raifon de cela eft que

quand deux corps font fort éloignés quelque diffé-

rence qu'il y ait entre leur distance réelle cette dif-

férence n'eft point a aperçuepar nos yeux, &nous

les jugeons l'un & 1 autre la même diftance appa-

rente; d'ou il s'enfuit que la grandeur dont on. les

voit eft alors proportionnelle à l'angle optiqueou vi-

fuel. Par conféquent fideux objets font fort éloignés,
& que leurs grandeurs réelles foient comme leurs dif

tances réelles, ces objetspaîtront de la mêmegran-

deur, parce qu'ils feront vûs fous des angles égaux.
Il y a une différence très -fenfible entre les gran-

deursapparentesou diamejtresapparensdu foleil & de

la lune a l*horifon & leurs diametres apparens au

méridien. Ce phénomene a beaucoup exercé les Phi-

lofophes. Le P. Mdlebranche eft celui qui paroît l'a-

voir expliqué de la maniere la plus yraiflemblable ,s

& nous donnerons plus bas fon explication cepen-
dant l'opinion de cet auteur n'eft pas encore reçue

par tous les Phyficiens. Voye{Lune.

Diftance apparenteou diftanceapptrcù* eft la dif

tance à laquelle paroît un objet. Cette diftance eft

fouvent fort differentcde la diftance réelle & lorf

que l'objet eft fort éloigné, elle eft prefque toûjours

plus pente. Il n'y a perfonne qui n'en ait fait l'expé*

rience, & qui n'ait remarqué que dans une vafte

campagne,des maifonsou autres objetsqu'on croyoit
aflez près de foi, en font fouvent fort éloignés. De

même lefoleil & la luné ,quoiqu'à une diftance im-

menfede la terre, nous en paroiffent cependant
afle*

proches
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proches, fi nous nous contentons d'en juger à la Vue

fiai pie. La raifon de cela eft que nous jugeons de

la dirtance d'un objet principalement par le nom-

bre d'objets que nous voyons interpofés entre nous

& cet objet; or quand ces objets intermédiaires font

invifibles ou qu'ils font trop petits pour être apper-
çûs, nous jugeon* alors l'objet beaucoup plus proche

qu'il n'eu: en effet. Ceft par cette raiibn leton le

«re Malebranche que le Soleil à midi nous paroît

beaucoup plus près u'il n'eu réellement, parce qu'il

n'y a que très-peu d objets remarquables & fenfibles

entre cetf aftre & nos yeux au contraire, ce même

Soleil à l'horifon nous paroît beaucoup plus éloigné
qu'au méridien parce que nous voyons alors entre

lui & nous un bien plus grand nombred'objets terref-

tres & une plus grande partie de la voûte célefle.

C'eft encore par cette raifon que la Lune vue der-
rière

quelque grand objet comme une muraille, nous

paraît immédiatement
contiguë à cet objet. Une au-

tre raifon pour laquelle nous jugeons Peuvent la dif-

tance d'un objet beaucoup plus petite qu'elle n'eft

réellement, c'eft que pour juger de la diftance réelle
d'un objet, il faut que les différentes parties de cette
diftance foient apperçûes & comme notre œil ne

peut
voir à la fois qu'un affez petit nombre d'objets,

il cil néceffairc pour qu'il puiffe difcerner ces dif-

férentes parties, qu'elles ne foient pas trop multi-

pliées. Or lorfque la distance eil confidérable, ces

parties font en trop grand nombre pour être difün-

guées toutes à la fois joint à ce que les parties éloi-

gnées agifTent trop foiblement fur nos yeux pour pou-
voir être apperçûes. La diftance apparente d'un ob-

jet cit donc renfermée dans des limites affez étroi-

tes & c'eft pour cela que deux objets fort éloignés
font jugés fouvent à la même diftance apparente, ou
du moins qüe l'on n'apperçoit point l'inégalité de

leurs diftnnces réelles, quoique cette
inégalité

foit

quelquefois immenfe, comme dans le Soleil & dans
la Lune, dont l'un eu: éloigné de nous de i tooo dia-

metres de la terre, l'autre de 60 feulement.

Mouvement apparente, tems apparent &c. Voyt^
Mouvement TEMS, &c

Lieuapparenr.Lelieuapparentd'unobjet,enOp-
tique,eftceluioùonlevoit. Commeladiftanceap-
parented'unobjeteftfouventfortdifférentedefadif
tanceréelle, le lieu apparenteftfouvent,fort diffé-
rent dulieuvrai.Lelieu apparentfeditprincipale-
mentdulieuoù l'onvoitunobjet, enl'obfervant'à-
traversunouplufieursverres,ouparlemoyend'un
ouplufieursmiroirs.Voyt D̂IOPTRIQUE,Miroir

Nousdifonsque le lieu apparenteft différentdu
lieuvrai carlorfquelaréfractionquefouffrentà-tra-
vers un verre les principauxoptiquesquechaque
pointd'unobjetfort procheenvoyeà nosyeux,a
rendulesrayonsmoinsdivergens;oulorfquepar un
effetcontraire lesrayonsquiviennentd'unobjet
fort éloignéfont rendusparla réfractionauflidiver-
gensque s'ilsvenoientd unobjetplusproche alors
il etinéceffaife que1:objetparouïeà l'œilavoirchan-

gé de lieu or le lieu que l'objetparoîtoccuper,
aprèsce changementproduitpar la divergenceou
la convergencedesrayons eftce qu'onappellè/os
lieuapparent.Il en eft de mêmedans des miroirs.

Yo,ye;VISION.
LesOpticiensfontfortpartagésfur le lieuappa-

rentd'unobjetvu par unmiroir,ouparunverre..La
plupart avoientcrû jufqu'àces dernierstemsque
l'obletparoiffôitdans le pointoùle rayon réfléchi
ou rompupayantparle centrede l'œilrencontroit
la perpendiculairemenéede l'objetfur la furfacedu
miroirou du verre. C'eft le principeque le- père
Taqueta employédansfaCatoptrique pourexpli-
querlesphénomènesdesmiroirsconvexes& coa-

caves c'eft auffi celui dont M. de Mairan s'eft iervi

pour trouver la courbe apparente du fond d'un b;iflïn

plein d'eau, dans un Mémoire imprimé parmi ceux de
l'académie de 1740. Mais le père Taquet convient
lui-même àla fin de fa

Catoptrique, que le principe
dont il s'eft fervi n'eft

pas général
& qu'il eft con-

tredit par l'expérience. A 1 égard de M. de Mairan
il paroit donner ce principe comme un

principe de

Géométrie plûtôt que d'Optique & il convient que
Newton Barrow & les

plus célèbres adtcurs ne
l'ont pas entierement admis. Ceux-ci pour détermi-
ner le lieu apparent de l'objet, imaginent d'abord

que
l'objet envoye fur la furface du verre ou du miroir
deux rayons fort proches l'un de l'autre lefquels
après avoir fouffert une ou plufieurs réfraction:, ou

5
réflexions entrent dans l'oeil. Ces rayons rompus c u
réfléchis, étant prolonges, concourent en un point, &
ils entrent par conféquent

dans l'oeil comme s'ils ve-

noient de ce point d où il s'enfuit, felon Newton &

Barrow que le lieu apparent de l'objet eft au point
de concours des rayons rompus ou réfléchis qui en-
trent dans l'œil & ce

point eft aife à déterminer par
la Géométrie. Voyez l'optique de Newton, & les le-

çons optiques de Barrow. Ce dernier auteur rapporte
même une expérience qui paroît fans réplique Se

par laquelle il eft démontré que l'image apparente
d'un fil à plomb enfoncé d^ns,J*eau eft courbe d'où
il réfulte qui le lieu apparent d'un objet vu par ré-

fraûion
n'e^ point

dans l'endroit où le rayon rompu

coupe la perpendiculaire menée de l'objet fur la fur-

face rompante. Mais il faut avoüer autfîque Barrow
à la fin de (es leçons d'optique fait mention d'une ex-

périence qui pnroît contraire à fon principe fur le
lieu appâtent de l'image il ajoute que cette expé-
rience eft aufli contraire à l'opinion du pere Taquet

qu'à la fienne:
malgré

cela Barrow n'en eft pas moins
attaché a fon principe fur le lieu apparent de l'objet

qui lui paroît évident & très-fimple & il croit que
dans le cas particulier où ce principe femblc ne pas
avoir lieu, on n'en doit attribuer la caufe qu'au peu
de lumières que nous avons fur la vifion directe. A

l'égard de M. Newton quoiqu'il fuive le principe
de Barrow fur le lieu apparcnt de l'image, il paroît

regarder la folution de ce problème comme une des

plus difficiles de l'Optiquè Punc7i illius dit-il, accu-

rata a determinatio prob tenta folutudifficillimum prabebit,

nifi hypotheji alicui faltem verijïmili fi non accurath

vera, nitatur affirtio. Lee. opt. fehol. Prop. Vlll.pagi
80. Miroir £Dioptriq«e,

Quoi qu'il en fôit voici des principes dont tous

les Opticiens conviennent.

Si un objet eft placé à une difiance d'un verre

convexe, moindre que cellede fon foyer, on pour-
ra déterminer fon lieu apparent s'il eft placé au

foyer, fotr lieu apparent ne pourra être déterminé;

on le verra feulement dans ce dernier cas extrême-

ment éloigna s-ou plutôt on le yerra très-confufé-

ment., _> ,

Le lieu apparent ne pourra point encore fe déter-

miner, (! t'objet eft placé au-delà du foyer d'un yer-

re convexe cependant (i l'objet eft plus éloigné du
verre convexe que le foyer & que l'oeil foit

placé
au-delà de la bafe diftinûe fon lieu apparent ferar

dans la bafe diftinôe. On A^piileiaJidiftintU'unfhn

qui paife par le point de concours des rayons rçm-

pus. Pîyrç Lentille. v '>.

De même fi un objet eft placé à une diftance d'un

miroir concave moindre que celle de fon foyer on

peut dérerminer fon lieu apparent r s'il eft placé au

foyer, il paroîtra infiniment éloigné ou plutôt il.

paroîtra confufémcnt fon lieu
apparent

ne pouvant
être déterminé.

Si l'objet eft
plus éloigné d miroir que le foyer,

& que l'oeil foit placé au-dêlà de la bafe diftin&e,7 fit
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le lieu ^^««w fera dans la bafediftinae. fôy^Mi-

roir, Concave 6 Catoptrique.
On peut toujours déterminer le lieu appartnt de

l'objet duns un miroir convexe.

Le lieu apparent d'une étoile ,6c eft un point de la

fiirface de la Sphère, déterminé par
une ligne tirée

de l'œil au centre de l'étoile 6-c. Voye^ Lieu.

Le lieu vrai ou réel fe détermine par une ligne

tirée du centre de la terre, au centre de la planete,

ou à l'étoile, &c. (O)

APPARITEUR f. m. (Hift.
anc. &moi. ) c'eft le

nom du bedeau d'une Univerlîté dont la ronchon

eu de porter
la maffe devant les doaeurs des Facul-

tés, royei BEDEAU Université MASSE.

On
appelle

aufli appariteurs ceux qui ont 1 em-

ploi de citer quelqu'un
devant un tribunal eccléûaf-

dque. Voyt{ Sommer
CiTATION.

Les appariteurs
chez les Romains, étoient la mê-

me choie que les fergens ou
les exempts parmi nous;

eut plutôt c'étoit un nom générique, exprimant tous

las minières qui exécutoient les ordres des juges ou

des magistrats
& de-là leur eft venu le nom d'appa.

rticurs, formé Sapparerc être prélent.

Sous le nom d'appariteurs étoient compris fcri-

ba accenft, interprues prœcones viatores USores

ûatores & môme carnificts les exécuteurs. Voyt{

Scribe LICTEUR, &c. On les choifitlôit ordinai-

rement parmi les affranchis de magiftrats leur état

étoit méprifé & odieux tellement que le fénat im-

pofoit comme une marque d'infamie à une ville qui

s'etoit révoltée le foin de lui fournir des appariteurs.

I y avoit auffi une forte d'appariteurs des cohortes

appelles
cohortales & conditionalts comme étant at-

tachés une cohorte & condamnés à cette condi-

tion. Les appariteurs des prétoires, appariions preto-

riani, étoient ceux qui férvoient les préteurs & les

gouverneurs de provinces
ordinairement le jour de

la naiffance de leurs maîtres on les changeoit & on

les élevoit à des meilleures places. Les pontifes

avoient auffi leurs appariteurs comme il paroît par

une ancienne infcription en marbre, qui eft dans la

voie Appia
Apparitori

pontificvm

Parmvlario.

APPARITION vifion (Gram.) la vifion fe paffe

au dedans, &C.n'ell qu'un effet de l'imagination: Y ap-

parition fuppofe un objet au-dehors. S. Joseph, dit

M. l'abbé Girard, fut averti par une vifion de paffer

en Egypte ce fut une apparition qui inftruifit la Ma-

delcine de la réfurrefltion de Jefus-Cbriâ. Les cer-

veaux échauffés & vuides de nourriture fon tùjets à

des vifions. tes efprits
timides & crédules prennent

tout ce qui fe préleate pour des apparitions. 5ÿnota.

Franc,

APPARITION fe dit, m AJironomU d'un aftre ou

d'une planète qui devient vifîble de caché qu'il étoit

auparavant.

Apparition eft oppofé dans ce Cens à occultation.

V<wi Occultation.

Le lever du Soleil eft plûtôt une apparition qu un

vrai lever. fiyq: SoLEtL 6 Lever.

Carde £ apparition perpétuelle. Voy*{. Cercle.

APPAROIRenftylt de
Palais » eft Synonyme à

paroître faire appamt e'eft montrer prouver,

coosftater. (H)

APPARONNÉ «KÎj.(Comm. )
on dir à Bordeamt

<{tt\ine barkmo ou qu'un vaiffeau a été apparon-

ni 9 quandil a été jaugé par les officiers commis à

cet euct.

APPARTEMENT, f. m. (Architea.*)
Ce mot

vient du latin portimtntum fait du verbepartiri, di-

vifer auflientend-t-onparappartementla partieet.
fentielled'unemaifonroyale publiqueouparticu-
liere compofée,lorfqueVapparttmeneeft complet,
d'uneou plufieursantichambresde fallesd'ail'em-

blée,chambresàcoucher,cabinet,arriere-cabinet,
toilette, garde-robe &c En généralon distingue
deuxfortesiïapparterriensl'unquel'on appellede

parade,l'autredecommodité;cederniereftà l'ufaj^
perfonneldesmaîtres, &eft ordinairementexpofé
aumidiou aunord, felonqu'ildoitêtrehabitél'été

ou l'hyver lespiecesqu'il compofedoivent être

d'unemédiocregrandeur,& d'unemoyennehau-

teur c'eftpourquoile plusfouvent lorfquePef*

pacedu terreineftrefferré.l'onpratiquedesentre-

follesau-deffuspour lesgarde-robes,fur-toutlorf-

queces appartemensde commoditéfontcontinusà

degrandsappartementdont le diametredespleces

exiged'éleverlesplanchersdepuis18 jufqu'à10ou )

xi piés ces petits apparumtnsdoiventavoirdes

communicationsavecles grands afinque lesmaî-

trespuiffentpafferde ceux ci danslesautrespour
recevoirleursvifites fansrifquerl'hyverde pren-
drel'air froidde dehors ou des veftibules anti-

chambres,& autreslieuxhabitéspar lalivrée; &

pouréviterla préfencedesdomestiquesou perfon-
n'esétrangeresauxquelscesfortesdepiècesfontdef

tinées.Ileftfur-toutimportantd'éloignercesappar-
terriensdesbaffes cours & de la vuedesdOmefti-

quesfubalternes & autantqu'ilfe peutmêmedela

courprincipale à caufedu bruitdes voituresqui
vont& viennentdansunemaifondequelqu'impor-
tance.Lenombredespiecesde ces apparremensde

commoditén'exigepasl'appareild'ungrandappar-
umtnt le commode& le falubrefontleschofeseG

fentielles il fuffitqu'ilsfoientcompofésd'unean-

tichambre,d'unedeuxièmeantichambreoucabinet,
d'une chambreà coucher d'un arrière -cabinet,
d'unegarde-robe,d'uncabinetd'aifance &c.mais

ilfaut effentiellementqueces garde-robes& an-
tichambresfoientdégagées,demanierequelesdo-

meftiquespuiffent
faireleurdevoirfanstroublerla

tranquillitédu maître.
Ilfaut(avoirquelorfquecesapparumtnsfontdef-

tinésfufage desdames,ilsexigentquelquespièces
deplus à caufedunombrededomeftiquesquicom-
munémentfont attachésà leur fervice qu'ilfaut

augmenterlenombredesgarde-robes,&y pratiquer
quelquescabinetsparticuliersdetoilette, &c.

Al'égarddesapfartimensdeparade,il fautqu'ils
foientfpacieux& expofésau levant autantqu'il
eft pofiible auffi-bienqueplacésdu côté desjar-
dins, quandil peuty enavoir ilfautfur-tout que
lesenfiladesregnentd'uneextrémitédu bâtimentà

l'autre, de maniereque Yapparumtntde la droite

& celuide la gauches'alignent par Taxede leurs

portes&croifées,&s'unifientavecfymmétrieavec

la piecedumilieu pournecompôferqu'untoutfans

interruption qui annonce,d'unfeutcoup-d'oeilla

grandeurintérieurede tout l'édifice.Sousle nom

d'appartementditparade on endiftingueordinaire-
mentdedeuxefpeces l'unquiportecenom l'au-

tre celuidefoc'Utt.Lespieçesmarquées?''dansle

plandela onzièmePlanche,peuventêtre confidé-

réescommeappartementdtfoaiti; c'eft-à -diredef-

tinéà recevoirlesperfonnesdedehoits quil'après-
midiviennentfairecompagnieaumaître& à lamai-

treffedulogis &cellesmarquéesZçompofentce-

luideparade où le maîtrependantla matinéere-

çoit lesperfonnesqui ont affaireà lui (elonfa di-

gnité maisen casde fête ou d'affcmbléeextraor-

dinaire, ces deuxappartementfe réunifientavec le

grandfaltondumilieupour recevoiravecplusd*é-_

ctat&de magnificenceun plus grandnombred e-

trangersinvitéspar cérémonieou autrement.Ces
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Zïzij

grands apparumtns doivent auffi être munis de gar-

de-robes & de dégagemens néceffaires à 1'ufage des

maîtres, des étrangers & des domeftiques. Yoyct la

deitination de chacune de ces pieces, & la maniere

dont il les faut décorer dans les définitions des mots

SALLE À MANGER, CHAMBRE À coucher, CA-

BINET, &c. (/>)

Appartemens d'an vaijfeau. Il eft défendu aux,

gardiens de prendre leur logement dans les cham-

bres & principaux appartemens des vaiffeaux, mais

feulement à la fainte-barbe ou entre les ponts. (Z)

APPARTENANCE, f. f. {Manège.) fe dit de toutes

les chofes néceffaires pour compofer entierement le

harnois d'un cheval de felle, de carroffe de charret-

te, &c. quand on ne les détaille pas. Par exemple on

dit une felle avec toutes fes appartenances, qui font

les fangles, la croupière, &c. Voyt\ SELLE. (Y)

APPARTENANCE, en Droit, eft fynonyme à <&-

pendante annexe" &C. Voye[ l'un & l'autre.

Ce mot eft formé du latin ad, à, & ptrtinere, ap-

partenir.
Les appartenances peuvent être corporelles, com-

me les hameaux qui appartiennent à un chef-lieu ou

incorporelles, telles que les fervices des vaffaux ou

cenfitaires. (H)

APPAS, t. m.
pi. attraits, charmes (Gram.) outre

t'idée générale qui rend ces mots fynonymes, il leur

etl encore commun de n'avoir point de fingulier dans

le fens où on les prend ici, c'eft-à-dire lorîqu'ils font

employés pour marquer le pouvoir qu'ont fur le

coeur ia beauté, l'agrément ou les graces quant à

leurs différences les attraits ont quelque chofe de

plus naturel les appas tiennent plus de l'art, 6c il y

a quelque chofe de plus fort & de plus extraordinaire

dans les charmes. Les attraits fe font fuivre, les appas

engagent, & les charma entraînent. On ne tient, guè-

re contre les attraits âîune jolie femme; on a bien de

la peine à fe défendre des appas d'une coquette; il e4

prefqu'impoffible
de réfilter aux charnua de la beauté,

.On doit les attraits & les charmes la nature on prend

des appas à fa toilette. Les défauts qu'on remarque

diminuent l'effet des attraits; les appas s'évanourf,.

Cent quand l'artifice fe montre on fe fait aux charmes

avec l'habitude & le tems.

Ces mots ne s'appliquent pas feulement aux avan-

tages extérieurs des femmes ils fe difent encore en

général
de tout ce qui affeâe agréablement.

On dit

que la vertu a des attraits qui te font fentir aux vir

cieux mêmes; que la richeffe a des appas qui font

quelquefois fuccomber

la vertu, & que le plaifir,a

es charmes qui triomphent fouvent de la philosophie.

Avec des épithetes on met de grands attraits de

pui1fans appas & d'invincibles charmes. Voyt[ les

Synon. Franc.

AppAS ou Appast f. m. fing. c'eft le nom géné-

tique fous lequel on comprend tous les moyens dont

on fe fort, foitàla pêche foit à lachaffe pour fiirr

prendre les animaux. >

APPATER y. aa. terme fO^Ueur, mettre du

grain ou quelqu'autre
amorce dans un lieu pour y

attirer les oifeaux qu'on veut prendre.
On doit ap?

fâur les perdrix pour les prendre au âlet.

APPAUM»̂.adj. urne il fe dit de la

.main ouverte dont on voit le dedans, que l'on ap-

Baudry Piencourt en Normandie, de fable à trois

mains droites levées écappamées d'argent. (F)

on dit même encore dans quel-

ques jurifdiïaonç,
le greffe àç$,appeaux. (#)

Appeau ,4*. m. c'eft un fifflet A'Oifeleur avec lequel

il
attrape

les oiseaux en contrefaifant le fon de leur

voix appeau des perdrix rouges eft différent de «e-

lui des perdrix grifes il y en a allai pour appeller
les cerfs, les renards, &c.ce font des hanches fem-

blables à celles de l'orgue qui ont différens effets,
felon les petites boîtes qui les renferment. On donne
aufli le nom d'appeau aux oifeaux qu'on éleve dans

une cage, pour appeller les autres oifeaux qui paf-
fent, &.que l'on nomme plus communément appel-
tans.

APPEL en terme de Droit, eft un afte judiciaire

par lequel une caufe jugée par un tribunal inftrieur

eft portée à un Supérieur ou le recours à un juge

fupérieur pour réparer les griefs qui réfultent d'une

fentence qu'un juge inférieur a prononcée. Voyt{

Juge 6- Cour.

Les appels fe portent du tribunal qui a rendu le

jugement dont eft appcl, à celui d'où il reflbrtit nû-

ment & fans moyen: par exemple, d'un bailliage à

un préfidial, d'un préûdial au parlement, lequel juge

fouveraineinent
& fans appel: mais il neft pas permis

d'appeller, omiffô medio c'eft à dire d'un premier

juge à un juge lupérieur d'un tiers tribunal intermé-

diaire. Il faut parcourir en montant tous les degrés

de=
fupérieurs les uns aux autres.

Il faut excepter de cette règle générale les appels

en matière criminelle, lefquels
fe portent redà au

parlement, omiffô medio. Il faut dire la même chofe,

même en matiere civile des appels de déni de ren-

voi
& d'incompétence. Voyt\ Déni.

On a quelquefois appelle
d'un tribunal eccléfiatti-

que a un fèculier ou à une cour laïque. Le premier

exemple que l'on en a, eft celui de Faut de Samofa-

te, lequel étant condamné & dépote par le fecond

concile d'Antioche, refusa de livrer la maifon épif-

copale à Domnus, qui a voit été élu fon fuccefleur,

& appella à l'empereur.
La même chofe fe pratique journellement dans les

cas où il y a lieu Mappel comme d'abus. Voyt^ au

met Anus..

L'appda laforce de fufpendre, toutes les fois qu'il
a pour objet

de prévenir un mal qu'on ne pourroit

réparer s'il étoit une fois fait.

Mais quand l'appel
n'a pour objet qu'un jugement

préparatoire, de reglement
ou d'inuruftion if ne

fufpend pas l'exécution du jugement, lequel eft exé-

cutoire provifoirement & nonobftant l'appel.

L'appel périt par le laps de trois ans, c'eft-à-dire

lorfqu'on a été trois ans depuis le jour qu'il avoit

été interjette & lignifié, fans le poursuivre l'appel-

lant D'eft pas même reçû à interjetter un fecond appel

de la même fentence laquelle acquiert par la pé-

remption force de chofe jugée, & vaut atïtc. Voyc^

PÉREMPTION..

L'appellant qui fuccontbe en fon appel, eft condam-

né, outre les dépens
en l'amende de 6 livres dans

les prévaux; & de n dans les cours fupérieures.

Appel comme d'abus. Voye^kms.

kfvf.hfimple par oppofition à l'appel comme d'a-

bus, eft celui qw etl porté d'une cour eccléfiaftique

inférieure à une fupérieure au lieu que Y appel com-
me d'abus eft porté d'une cour ecçléiiaftique dans un

Les appel* dans les tribunaux eccléfiaftiques font

portés comme dans les cours laïques du moins en

France par gradation & fans omiflion de moyen,

d'un. tribunal à celui qui lui eft immédiatement ûi-

périeur comme du tri anal épifcopal à celui de rar-

chevêque, #e celui de l'archevêque à celui du pa-

triarche ou du primat, & de celui-ci au papo. Mais

en France lorfque l'appel eft porté à Rome, le pape

eft obligé, en vertu du concordat, tit.de taufis de

nommer des commiffaires en France pouf juger de

Y appel. Demême fi l'appel d'un officiai rrancois ert

dévolu à un archevêché fitué hors de France, les

parties conviendront de juges réûdans dans le royau-
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me finon il leur en fera nommé d'office par le par-

lement, ainfi qu'il a été réglé par le concordat, ibid.

Le fiége vacant, le chapitre connoît des appels

dévolus ¡ l'évêque.
On peut appetierdu chapitre où a aflifté l'évêque

comme chanoine a l'évêque même ficus
s'il a

affilié comme préfident fa qualné de prélat.

On ne fauroit appeller d^pfficial
à l'évêque.

Lorfqu'un! fois il y a eu trois fentences confor-

mes dans la même caufe, il n'y a plus lieu à
f appel,

& la décifion pane en force de chofe jugée.

V appel eft ordinairement dévolutif oc fufpenfif

mais il Ji'eft que dévolutif lorfqu'il s'agit d'une fen-

tence de correction, conforme aux uatuts fynodaux

Ce aux canons des conciles, laquelle s'exécute pro-

vifoirement nonobitant l'appel, ne dttur occafio licen-

,iris delinquendi. Foyt[ DÉVOLUTIF 6- SUSPENSIF.

On diftingue en général deux fortes à'fppel, Vap-

ptlfimpit & l'appel quahjié; favoir, appel comme de

juge incompétent, appel comme de déni de renvoi

appel comme de déni de juftice & appel comme

d'abus. Il n'y a en France que l'appel fimple qui foit

entierement de la jurifdiaidn eccléfiaffique & on

prétend qu'elle ne peut prononcer que par bien ou

mal jugé. Les appels qualifiés fe relevent contre ceux

qui jugent, & au nom du Roi comme proteâeur des

canons & de la juftice. L'appcl comme d'abus etl une

plainte contre le juge eccléfiaftique, lorfqu'on pré-
tend qu'il a excédé ton pouvoir & enwepris en

quel-

que
maniere que ce foit contre la juridiction fëcu-

here ou en général contre les libertés de Péglife gal-

licane. Cette procédure eft particuliere à la France.

On appelle quelquefois des jugemens des papes

au futur concile, & nous avons dans notre hiftoire

différens exemples de ces appels. Le dernier exemple

qu'on en ait eft Vappel interjette au futur concile

de Senez, de Montpellier, & de Boulogne, auquel

accéderent le cardinal de Noailles & l'Univerfité

de Paris qui l'a rétracté en 1739 fous le reâorat de

M. l'abbé de Ventadour aujourd'hui cardinal de

Soubife & évêque de Strasbourg. (G )

APPEL, f. tk.^Efirime.') efi une attaque qui fe fait

d'un fimple battement du pié droit dans la même

place. Foye[ ATTAQUE.

APPEL, en terme da Chaffe, eft une maniere de fon-

ner du cor pour animer les chiens.

APPELLANT, en termes de Palais, eft une des

parties collitigantes, qui fe prétendant léfée par un

jugement, en interjette appel devant des juges fu-

périeurs. (H)

Appellant nom qu'on a donné Au commence-

"Vment
de ce ficcle aux évêques & autres ecclénafti-

ques,
&t. qui avoient interjette appel au futur con-

cile de la bulle Unigenitus, donnée par le pape Clé-
ment XI. & portant condamnation du livre du père

Quefrlel intitulé Réflexions morales fur le nouveau

Teft*ment. (G)

Appellant f. m. (Chafe.) eft un oifeau dont on

fe fert quand on va à la chaffe des oifeaux, pour en

appeller
d'autres & les faire venir dans les filets,

APPELLATtF, adj. (Grammaire.) du latin appd-

larivus, qui vient à'appeUare appeller, nommer. Le

nom appdlaifeft oppofé au nom propre. Il n'y a en

ce monde que des êtres particuliers ^ôleil, la lune»
cette pierre, a diamant, c4 cheval, et mien. On a ob-

fervé qur, ces êtres particuliers fe reftemblotent en-

tr'eux par rapport certaines qualités on leur a

donné un nom commun à caufe de ces qualités cont-

munes entr'eux. Ces êtres qui végètent,

qui prennent nourriture & acçroifleroent par
leurs

racin.es qui ont un tronc, qui poutîent des branches

& des feuilles & qui portent des fruits; chacun de

cesêtres, dis-je,eftappelled'unnomcommundit;

bre,ainfiarbreeftun nomappellatif.
Mais un tel arbre, cet arbre qui eft devant mes

fenêtres etl.un individu d'arbre c'eft-à-dire un ar-

bre particulier.
Ainfi le nom d'arbre eft un nom appeltatif, parce

qu'il convient à chaque individu particulier d'arbre;

Ie puis
dire de chacun qu'il eft arbre.

Par conféquent le nom appcllatif eft une forte de

nom adjectif, puifqu'il fert à qua6fier un être parti-

culier.

Obfervez qu'il y a deux fortes de noms tppellaûfs

les uns
qui

conviennent à tous les individus ou êtres

particuliers de différentes efpeces; par exemple, ar-

bre convient a tous les noyers, à tous les orangers à

tous les oliviers, &t. alors on dit que ces fortes de

noms appellaùfs font des noms de genre.
La féconde forte de noms appellatifs ne convient

qu'aux individus d'une efpece; tels font noyer, oli-

vier i oranger.
Ainfi animal eft un nom de genre, parce qu'il con-

vient à tous les individus de différentes efpeces car

je puis dire, ce chien eft un animal bien careffant,

cet éléphant eft un gros animal ,&c. chien, éléphant,

lion cheval, &c. font des noms d'efpeces.
Les noms de genre peuvent devenir noms d'efpe-

ces, fi on les renferme fous des noms plus étendus*

par exemple, fi je dis que l'arbre eft un être ou une

fubflance, que l'animal eft une fubjlance de même le

nom d'efpece peut devenir nom de genre, s'il peut
être dit de diverfes fortes d'individus fubordonnés à

ce nom; par exemple, chien fera un nom d'efpece par

rapport ranimai; mais chien deviendra un nom de

genre par rapport aux différentes espèces de chiens
car il y a des chiens qu'on appelle dogues, d'autres li-

mitra, d'autres ipagneuls d'autres braques d'autres

matins, d'autres barbets, &c. ce font là autant d'efpe-
ces différentes de chiens. Ainfi chien qui comprend
toutes ces efpeces eft alors un nom de genre, par
rapport à ces efpeces particulières, quoiqu'il pmffe
être en même tems nom d'efpece s tl eff confidéré

relativement à un nom plus étendu, tel qa'ammdl
ou fubflance ce qui fait voir que ces mots genre ef-

pect font des termes
métaphyfiques qui ne fe tirent

que de hMnaniere dont on les confidere. (F)
APPELLATION, f. f. termede

Palais,qui au fond

eft tout-à-fait Synonyme à appel; cependant il y a
des

phrafes auxquelles le premier eu fpéciafement
coniacré par exemple, au parlement, pour éviter

de prononcer expreffément fur le bien ou le mal
jugé

d'une fetttence qu'on infirme, on dit la cour a mis

f appellation au néant; on ne dit jamais a mis l'appel
au niant. On dit appellation verbale d'un appel inter-

jetté fur une Sentence rendue à l'audience on ne dit

pas appel verbal. D'ailleurs le mot appellation a en-

core ceci de particulier, qu'il fe peut dire au plurier
& non-pas appel. (H)

APPELLE f. (Marine.) c'eft une forte de ma.

nœuvre, voyt{ Manœuvre. Une manoeuvre qui
appelle de loin ou de près, eft celle qui eft attachée
loin ou près du lieu où-efle doit fervir. (Z)

APPELLER On

pour diftinguet dans le difcours; on appelle pour fai-
re venir. Le Seigneur afpella tous tes animaux & les

nomma devant Adaiti. il nefaut pas toujours nommer

les chofes par leurs noms, ni appeller toutes fortes

de geni à fon fecours. Synoa. François.

APPELLER un cheval de Ulangue, (Manège.)
c'eft

frapper
la

langue contre le palais ce qui fait un fon

qui imite le tac. On accoutume les chevaux i ces

avertiffement en l'accompagnant d'abord de
quel*-

qu'autre aide (voy«{ Ai des) afin que par la fuite il

réveille fon attention pour fon exercice, eh enten»

dancce fon tout feul. (V)
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PàytiAccessoire. f
Onemployéteternieprincipalementenmatière

delittératurepourexprimeruneadditionplacéeà
lafind'unouvrageoud'unécrit»8cnéceffairepour
l'éclairciffementdecequin'apasétéfuffilamment
expliquéoupourentirerdesconcluionsence
fenscemotrevientàcequ'ontappellefupplément.
Foyt{SUPPLÉMENT.

LeP.Jouvenci,àlafuitediefesnotes&com-
mentairesfurquelquespoëteslatins,adonnéunpe-
tittraitédeMythologieintituleApptndix

dedits&
htroibus.(<?)

Appendicef.f.entermetfAnatomiec'eftune
partiedétachéeenquelqueforted'uneautrepartie,
alaquellecependantelleeftadhérenteoucontinue.

Ilyadesappendicesmembraneufesdedifférentesfi-
guresdanslaplupartdespartiesintérieuresducorps.

Surl'appendicevermiculairedel'inteftincaecum.
Voyt[CJB.cviA.

APPENS.(Guet-)Cm.pi.eftunanamnatcon-
certé&prémédité.Apptnsnefeditplusquedans
cettefeuleexpreffion.(//)•APPENSEL(Géol.moi.)petitevilleougros

bourgdeSuiffe,danslecantonA'Appenfelletrei-
-^Memeetdernierdescantons.Longitude27.6.lat.

APPENTISf.m.termed'Archittduredulatin
apptndixdépendancequin'aqu'unégoûtvoye[
ANGARD.

APPERT(IL)termeufitlauPalais,dansleCom-
merce&dansteftyledeChancelleriepourlignifieril
ejtmanifejleavéréouconfiant;c'eftunimperfonnel
quirendtemotlatinapparuilapparaît(H)

LesNégociansfeferventfouirentdecetermedans
latenuedeleurslivres.ParexempleM.Rager,
SecrétaireduRoi,doitdonnerpremierJuin,pour
marchandisesfuivantfapromettepayabledanstrois
mois,appertaujournaldeventefol.2.1.40–10,

APPESANTIRv.a&.rendrepluspelantmoins
proprepourle-mouvement,pourl'actionl'age,la
vieillefle,l'oifiveté,&cappefantiffentlecorps.(I)

APPESANTISSEMENT,f. m.l'étatd'uneper-
sonneappefantiefoitdecorpsfoitd'esprit,par
rage,parlamaladie,parlefommeil,&cJlefidans
ungrandappefandfftment(£)

APPÉTER, y. aa. defirer par inftinâ par incli-
nation naturelle, indépendamment de la raifon. L'ef-

tomae appttt les viandes t la femelleappetele mdlt. Pour-

quoi appeu-t-aa des alimens folides 6 des liqueurs

chijfantts tlorfqu'on tfljort échauffe, & excédé dt faim

& du fatigue?

APPJÉTIT f. m. ( Morale. ) ce mot pris dans là

fens le plus général, défigne la pente de l'ame vers

un objet qu'elle fe repréfente comme un bien car

cette repréfentation
du bien eu la raifon fuffifante

qui détermine notre appétit &l'expérience le prou-

ve continueUement. Quel que foit l'objet que nous

^pétons eût*il tous les défauts imaginables dès-là

que notre amo Ce porte vers lui il faut qu'eUe s'y

repréfente quelque forte de bien, fans quoi elle ne

ibrttroit pas deixtat'd4nScIitFérenc€t
Les

fcholaâlbues
ont diftingué

le premier

proprement dit, la détermination vers un objet en

tant qu'elle procède des (ens;YappititirafcibU, c'eft

l'averfion ou l'éloignement.
A cette diftinaion des écoles, nous en fubftitue-

rons une autre plus utile entre V appétit fenfuif Sel'ap-

pétit raifonntkU. V appétit fenfitif eft la partie infé-

rieure de la faculté appétitive de l'ame cet appétit
naît de l'idée confufe que l'ame acquiert par la voie,

des fens. Je bois du vin que mon goût trouve bon
& le retour de cette idée que mon goût m'a donné

me fait naître l'envie d'en boire de nouveau. G'c&

à ce genre à' appétit que fe bornent la plupart des

hommes parce qu'il y en a peu qui s'élevent au-

deffus de la
région

des idées confufes. De cette four-

ce féconde naifient toutes les paillons..

L'appétit raifonnable eft la partie fupérieure de la

faculté appétitive de l'ame, o£ elle conftitue la vo-

lonté proprement dite. Cet appétit eft l'inclination de

l'ame vers un objet à caufe du bien qu'elle recon-

noit diftinâement y être. Je feuilleté un livre & j'y

apperçois plufieurs
chofes excellentes & dont je

puis me démontrer à moi-même l'utilité; là-deffus

je forme le deffein d'acheter ce livre; cet acte eft un

aae de volonté., c'eft-à-dire d'appétit raifonnable.

Le motif ou la raifon fuffifante de cet appétit eft donc

la repréfentation diftinôe du bien attaché à un ob-

jet. Le livre en
queftion

enrichira mon
ame

de telles

connoiffances il la délivrera de telles erreurs; Fé-

numération diftinâe de ces idées eft ce qui me dé-

termine à vouloir l'acheter ainfi la loi générale
de

l'appétit, tant fenfitif que raifonnable en la même.

Quidquid uobis rtprefentamus tanquam bonum quoad

nos idappeùmus. Liiez la Pfychol. de M. Wolf, part.

Il.fea.Lch.ij. (X)

APPIADES f. f. cinq divinités ainfi nommées

parce que leurs temples étoient à Rome, aux envi-

rons des fontaines d'Appius dans la grande place
de Céfar c'étoient Venus, Pallas Vefta la Con-

corde & la Paix.
1.

APPIENNE (LA voie) grand chemin de Rome,

pavé, qu'Appius Claudius cenfeur du
peuple

Ro-

main, fit conftruire l'an 444 de Rome il commen-

çait au fortir de la porte Capenne, aujourd'hui porte
de faint Sebaftien panant fur la montagne qu'on

appelle AefanBi Angtli traverfoit la pleine Valdra-

ne, agri Valdrani les Palus Pontines & finiflbit à

Capoue. Il !voit ving-cinq piés de largeur avec des

rebords en pierres qui fervoient à contenir celles

dont le chemin étoit fait de douze en douze pi,és.

On y avoit ménagé, d'efpace en efpace, des efpeces
de bornes pour aider les cavaliers à monter à cheval

ou
pour

fervir comme de fiégesfurlefquels ceux qui
étoient à pié puflent

fe repofer. Caius Gracchusy fit

placer de petites colonnes qui marquoient les inilles.

APP1VS ( MARCHÉD') (Hift. ane.) Il ne faut

pas entendre feulement par marché d'Appius une

place de Rome mais plutôt un petit bourg diftant

de cette ville d'environ trois mille. Nos Géographes

prétendent que
le petit bourg de Saint-Donate eft le

forum Appiî des anciens. •_•%>

APPLANIR, v. au. c'eft dartAn grand nombre

d'arts enlever les inégalités d'une furface ainfi on

apptanu un terrein en agriculture en unifiant fie

mettant de niveau toute fafur&ce.

APPLATI » adj. ta.fphéroide applad eft celui dont

l'axe eft plus petit que le diametre de l'équateur.

Voyei Allongé Sphéroïde &Terre. (0)

A P P LAT 1 R, v. au. c'eft altérer la forme d'un

corps félon quelqu'une de fes dimenfions de ma-

nière
que

la dimenuon du corps felon laquelle fe

fera faite l'altération de fa forme en foit rendue

moindre exempte
fi l'on a plati un globe par un

de fes poles, la ligne qui parfera par ce pole & qui

fe terminera à l'autre pote, fera plus courte après

Fapplatifiement qu'elle ne l'étoit au a

Ce qui rend le mot applatir difficile à définir exac*

temeat, c'eft qu'il faut que la définition convienne

à tous les corps,
de quelque nature & de quelque

figure qu'ils foient, avant ? aptes l'applatiflement,
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réguliers ou «réguliers ^-tenmnés-par des furfaces

planes ou par des furfaces convexes capables de con-

denfation ou non.

Pour cet effet concevez une puiflance appliquée
au corps qu'on applatit imaginez une ligne tirée à-

travers ce corps dans là direction de cette puiffan-

ce fi' decette ligne indéfinie qui marque la dilection

de la puifiance la partie interceptée dans la falidité

du corps, fe trouve moindre après faction de lapuu-
iance qu'elle ne l'étoit auparavant, le corps eft ap-

plati dans cette direâion.

Il eft évident que cette notion de l'applatiffetneat

convient à chaque point de la furface d'un corps ap-

placi pris féparément, & qu'elle eft par conséquent

générale, quoiqu'elle Semble d'abord fouffrir, une ex-

ception.
Applatib. y<>y*{PRESSER en termt de Corne-

lier.

APPLATISSOIRES f. f. pl. c'efi dans la ufints
où Con travaille le fer le nom que l'on donne à des

parties de moulins qui fervent à applatir & éten-

dre les barres de fer pour être fondues de la même

chaude dans les grandes fonderies ou d'une autre

chaude dans les petites fonderies, Voyt- lu articles

FORGES FONDRE, Fonderies petites 6ç grandes.

Ces parties qu'on appelle applatijj'oires ne tont au-

tre chofe ïjut des cylindres de fer qu'on tient appro-
chés ou éloignés à diicrétion & entre lefquels la

barre de fer entraînée par le mouvement que tont ces

cylindres fur eux-mêmes-& dans le même fens eft

allongée & étendue, i^oye^ la Planche /2. des forges
ks parties C D des figures 1,2,3, font des apptatif-

foires l'ufage des applatiffoires s'entendra, beaucoup
mieux à l'article FORGES, où nous expliquerons le

méchanifme entier des machines dont les applatif-

foires ne ibntoue des parties.

APPLAUDISSEMENT, f. m. ( Hift.anc. ) les ap-
chez les Romains accompagnoient les

acclamations, & il y en avoit de trois fortes la pre-
mière qu'on appelloit bombi, parce qu'ils imitoient

le bourdonnement des abeilles: la féconde étoit ap-

pellée imbrices parce qu'elle rendoitun fon fembla-

ble au
bruit, fait

la pluie en tombant fur des tui-

les & la troifieme fe nommoit tejlte parce qu'elle
imitoit le fon des coquilles ou castagnettes tous ces

• applaudiffemenscomme les acclamations fe ¿on-

noient en cadence mais cette harmonie éto.t quel-
quefois troublée par les gens de la campagm;qui ve-
noient aux fpeâacles & qui étoient mal ùiitruits.
Il y avoit encore d'autres manières d'applaudir
comme de fe lever de porter les deux mains à la

bouche, & de les avancer vers ceux à qui on vou-
loit faire honneur ce qu'on appelloit adorare ou

de lever les deux mains jointes en croi-

fant les pouces & enfin de faire voltiger un pan de
fa toge.Mais comme cela étoit embarrauant, l'em-

pereur Aurélien s'avifa de faire diftribuer au peuple
des bandes d'étoffe pour fervir à cet ufage. Mém.de

l'Acad. desBelles*Lettres. (G )
•

APPLEBY ( Giog. mod. ) ville d'Angleterre

cap. de Weiitnorland, fur l'Eden. Loag. 14. 5o. Ut.

APPLEDORE ( Giog. mod.) petite ville du

comté de Kênt en Angleterre., fur la riviere de

Photen à deux lieues au nord du château de Rey.

APPLICATION, f. f. aâion par laquelle on ap-

plique une chofe, fur une autre {'application d'un re-

mue fur une partie malade, t

Il té dit aufli de l'adaptation des particules nour-

ricieres en place de celles qui fe font perdues. foye{
Nutrition.

«-Application, c'eft l'action d'appliquer une

choie à une autre en les approchant, ou en les met-

Mut l'une auprès de l'autre.

Ondéfinitlemouvement,l'applicationfucceflîve
d'uncorpsauxdifférentespartiesdefefpace.Voye\
MOUVEMENT.

OnentendquelquefoisenGéométrieparapplica-
non cequenousappelionsenArithmétiquedhvifion.
Ce moteftplusd'ufageen latin qu'enfrançois:ap-
plicarsSadj eftlamêmechofequediviftr6par 3.
^"{Division.

Applicationfeditencorede faâion depoferou

d'appliquerl'unefurl'autredeuxfiguresplaneséga-
lesou inégales.

Cet parl'applicationoufuperpofitionqu'ondé-
montreplufieurspropofitionsfondamentalesde la
Géométrieélémentaire par exemple que deux

trianglesquiont unemêmebafe&lesmêmesangles
à labafe, foiit égauxen tout; que le diamètred'un
cercleledivifeendeux

partiesparfaitementégales
qu'unquarréeft partagepar fa diagonaleendeux

triangleségaux& femblables,&c.̂ oy<{Superpo-
SITION.

Applicationd'une feience àuneautre engé-
néral, feditdefufagequ'onfaitdesprincipes& des
véritésquiappartiennentà l'unepourperfèâkmner
& augmenterl'autre.

Engénéral,iln'eft point*defcienceoud'art qui
netiennentenpartieàquelqu'autre.LeDifcourspré-
liminairequi eftà la tête decet Ouvrage &les
grandsarticlesde ce Dictionnaire en tournùTent
par-toutla preuve.

Applicationl̂'Algèbreou deVAnalyfeà la Géo-
mime.L'Algèbreétant,commenousl'avonsdità fon

article, le calculdesgrandeursengénéral,& fA-

nalyfefufagedel'Algèbrepourdécouvrirlesquan-
titésinconnues il étoitnaturelqu;aprèsavoirdé-

couvertl'Algèbre& l'Analyfe,on fongeâtà appli-
querces deuxfcienctià laGéométrie puifqueles

lignes,lesfurfaces,& lesfolidesdontlaGéométrie

s'occupe,fontdesgrandeursmesurables& compara-
blesentr'elles,& donton peutparconféquentafli-,

gnerlesrapports.Voy*\ Arithmétique UNIVER-
selle. Cependantjufqu'àM. Defcartes,perfonnes
n'y avoitpenfé quoiquel'Algèbreeûtdéjàfaitd'af- $

fezgrandsprogrès,fur-toutentrelesmains.deViete.

YOyt;ALGEBRE.C'eftdansla Géométriede M.
Defcartesquel'ontrouvepourla premierefoisl'ap-
plicationde l'Algèbreà la Géométrie,ainfiquedes.
méthodesexcellentespour perfectionnerl'Algèbre
même ce grandgéniea rendu par là un fervice
immortelauxMathématiques,& adonnéla clédes'

plusgrandesdécouvertesqu'onpûtefpérerde faire
danscettefcience.

Il a le premierapprisà exprimerpar des équa-
tionsla naturedescourbes à réfoudrepar le fe-
coursdecesmêmescourbes,lesproblèmesdeGéo-
métrie enfinà démontrerfouventles théorèmesde
GéométrieparJefecoursdu calculalgébriquelors-

qu'ilfttoit troppéniblede lesdémontrerautrement
enfefervantdesméthodesordinaires.Onvetraaux
articlesCONSTRUCTION,EQUATION,COURBE,
en quoi conûftecette applicationde l'Algèbreà la
Géométrie.Nousignoronsfi lesanciensarotentquel.
que fecoursfcmblabledanslrursrecherches:s'ils
n'enont paseu, ou nepeutqueles admirerd'avoir
étéfiloinfanscefecours.Nousavonsletraitéd'Ar-
chimedefur lesfpirales,& fespropresdémonftra-

tions il eftdifficilede favoirfi ces démonftràtions

expofentprécifémeotla méthodepar laquelleil eft

parvenuà découvrirlespropriétésdesfpirales ou
fiaprèsavoir trouvécespropriétésparquelquemé-
thodeparticulière il a eu deffeindecachercette
méthodepardesdémonftrationsembarranées.Mais
s'iln'a pointeneffetfuivid'autreméthodeque

celle

quieftcontenuedanscesdémonftràtionsmemes il
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dt donnant qu'il ne fc loir pas égaré & on ne peut
donner une plus grande preuve de la profondeur &

de l'étendue de (on génie: car Bouillaud avoue qu'il
n'a pax entendu les démonftrations d"Archimede, &

Viete les a injuftement accufées de paralogisme.

Quoi qu'il
en loir, ces mêmes démonitrations qui

ont coûte tant de peine à Bouillaud & à Viete, &

peut- être tant à Arclitmede peuvent aujourd'hui
être extrêmement facilitées par 1' 'application de l'Ai-

gebre à la Géométrie. On en peut dire autant de tous

les ouvrages géométriques des anciens, que presque

perfonne ne lit", par la facilité quedonne l'Algèbre
de réduire leurs démonftrations quelques lignes de

calcul.

Cependant M. Newton, qui connoifïbit mieux

qu'un autre tous les avantages de l'Analyfe dans la

Géométrie le plaint en plufieurs endroits de les ou-

vrages, de ce que la let\ure des anciens Géometres

cfl abandonnée.

En effet on regarde communément la méthode

dont les anciens fe (ont fervis dans leurs livres de

Géométtie, comme plus rigoureufe que celle de l'A-

nalyfe; & c'eit principalement fur cela que font fon-

dées les plaintes de M. Newton, qui craignoit que

par l'ufage trop fréquent de l'Analyfe, la Géométrie

ne perdît cette rigueur qui caractérife fes démonftra-

tions. On ne
peut

nier que ce grand homme ne fût

fondé, au moins en partie, à recommander jufqu'à
un certain point, la lefture des anciens Géomètres.

Leurs démonftrations étant plus difficiles, exercent

davantage l'efprit, l'accoutument à une application

plus grande, lui donnent plus d'étendue, & le for-

ment à la patience & à l'opiniâtreté, fi néceffaires

gour les découvertes. Mais il ne faut rien outrer; Se

fi ons'en tenoit à la feule méthode des anciens-, il
n'y

a pas d'apparence que, même avec le plus grand ge

nie, on
pût faire dans la Géométrie de grandes dé-

couvertes, ou du moins en auffi
grand

nombre qu'a-
vec le fecours de l'Analyfe. A

1 égard
de l'avantage

qu'on veut donner aux démonftrations faites à la ma-

nière des anciens, d'être plus rigoureufes que les dé-

monftrations
analytiques; je doute que cette préten-

tion foit Bien fondee. J'ouvre lesPrincipts deNewton

je vois que tout y eft démontré à la maniere des an-

ciens mais en même tems je vois clairement queNew-
ton a trouvé les théoremes par une autre méthode que
celle par laquelle il les démontre Se que fes démon{-

trations ne font proprement que des calculs analyti-

ques qu'il a traduits, & déguifés en fubtütuant le nom

des lignes à leur valeur algébrique. Si on prétend que
les démonftrations de Newton font rigoureufes ce

qui eft vrai pourquoi les traductions de ces démonf-

trations en langage algébrique ne feroient-ehes pas

rigoureufes auffi Que j'appelle une
ligne

A B ou

que je la déligne par l'expreffon algébrique a, quelle
sufférence en peut-il réfulter pour la certitude de la

démonftration ? A la vérité la dernière dénomination

a cela de particulier, que quand j'aurai défigné
tou-

tes les lignes par des caractères algébriques le pour-
rai faire fur ces caractères beaucoup d'opérations,
fans fonger aux lignes ni à la figure mais cela même

eu un avantage l'èfprit eft foulage, il n'a pas trop
de toutes fei forces pour réfoudre certains problè-

mes, & fAnalyfe les épargne autant qu'il eft pof-
fible. Il fuffit de favoir que les principes du calcul

font certains la main calcule en toute lùreté, 8c ar.

rive prefque machinalement à un réfultat qui donne

le théorème ou le problème que l'on cherchoit &

auquel fans cela l'on ne feroit point parvenu, ou l'on

ne feroit arrivé qu'avec beaucoup de peine. Il ne

tiendra qu'à l'Analyfie de donner à fa dcmonftration
ou à fa folution la ngueur prétendue qu'on croit lui

manquer il lui fuffira pour cela de traduire la dé-

monftration dans le'langage des anciens comme

Newton a fait-les tiennes. Qu'on fe contente donc
de dire que l'ufage trpp fréquent & trop facile de

l'Analyfe peut rendre l'efprit pare(feux & on aura

raifon, pourvu que l'on convienne en même tems de
la nécefifité abfolue de l'Analyfe pour un grand nom-

bre de recherches mais je doute fort que cet ufage
rende les démonftrations mathématiques moins ri-

goureufes. On peut regarder la méthode des anciens

comme une route difficile to'rtucufc, enibarraflec,
dans laquelle le Géomètre guide fes lecteurs l'Ana-

lyfte placé à un point de vue plus élevé, voit, pour
ainfi dire cette route d'un coup-d'œil il ne titnt

qu'à lui d'en parcourir tous les fentiers d'y con-

duire les autres, & de les y arrêter autli long-tcm j

qu'il le veut.

Au refte il y a des cas où l'ufage de l'Analyfe, loin

d'abréger les démonftrations, les rendroit au contrai.

re plus embarrafTécs. De ce nombre font entr'autres

plufieurs problèmes ou théorèmes où il s'agit de

comparer des
an&les

cntr'eux. Ces angles ne font ex.

primables analytiquement que par leurs finus, & l'ex-

preuton des finus des angles eu fouvent compliquée
ce qui rend les conftructions & les démonstrations

difficiles en fç fervant de l'Analyse. Au relle c'eft

aux grands Géomètres" à favoir quand ils doivent fa>

re ufage de la méthode des anciens, ou lui préférer

l'Analyfe. Il feroit difficile de donnerfur cela des rè-

gles exactes & générales.
Application de la Géométriek tAlgtbn. Quoi..

qu'il foit
beaucoup plus ordinaire & plus commode

d'appliquer l'Algèbre à la Géométrie, que laGéomé-
trie à l'Algèbre, cependant cette derniere application
a lieu en certains cas. Comme on représente les lignes
géométriques par des lettres on peut quelquefois
repréfenter par des lignes les grandeurs numérique
que deslettres expriment & ilpeut même dans quel-
ques occafions en réfulter plus de facilité pour la dé-
monftration de certains théorèmes, ou la réfolution
de certains problèmes. Pour en donner un exemple
fimple, je fuppofe que je veuilleprendre le quarré de

a-b; je puis par le calcul algébrique démontrer que
cequarré contient le quarré de a, plus celui de 6, plus
deux foisle produit de a par b.. Mais je puis auffide.
montrer cette propofition en mefervant de la Géo-
métrie. Pour cela je n'ai qu'à faire un quarré dont

je partagerai la bafe & la hauteur chacune en deux

parties, dont j'appellerai l'une a, & l'autre bj enfuite
tirant par les points de divifion les lignes parallèles
aux côtés du quarré, je diviferai cequarré en quatre
furfaces dont on verra au premier coup'-d'oeilqus
l'une fera le quarré de a. une autre cçlut de b, &les

deux autres feront chacune un rectangle formé de 4

& de £; d'où il s'enfuit que le quarré du binôme a+
contient le quarré dechacune des deux parties, plus
deux fois le produit de la premiere par la féconde.

Cet exemple très -fimple& à la portée de tout le

monde, peut fervir à fairevoir comment on appliqua
la Géométrie à l'Algèbre c'eft-à-dire comment on

peut fe fervirquelquefois de la Géométriepour dé-
montrer les théorèmes d'Algèbre.

Au rené, l'application de la Géométrieà l'Algèbre
n'eft pas finéceflairë dans l'exemple que nous venons

de rapporter, que dansplusieurs autres, trop compli-
qués pour que nous en fanions ici une énumération

fort étendue. Nous nous contenterons de dire que la

confidération par exemple des courbes de genre

parabolique, & du coursde ces courbes par rapport
à leur axe, eft fouvent utile pour démontrer aiféV

ment plufieurs théorèmes fur les équations ôt (va

leurs racines. fey*{.entr'autres l'ufage que M. l'abbé
de Gua a fait de ces fortes de courbes mém, acâJ.

» 74»,pour démontrer la fameufe règle de Dcfcartes
fur lenombre des racines des équations. fey. Para-

bolïque, Construction, &c
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On peut même quelquefois appliquer la Géométrie

l'Arithmétique, c'eft-à-dire fe fervir de la Géométrie

pour démontrer phts aifément fans Analyfe & d'une

manière générale certains théorèmes d'Arithméti-

que par exemple, que
la fuite dénombres impairs

,il 3, 1f»7> 9> 6-c. routés fucceflivement donne ta

fuite des quarrés t, 4, 9, 15,

Pour cela, faites un triangle re&angle A B E(fig.
C.y.Méchan.) dont un côté toit horifontal & t'autre

vertical ( je les défigncpar horifontal& vertical,pour
nxer l'imagination) divifez le côté vertical AB en

tant de parties égaresque vous voudrez & par les

points de divifion J 1, 3, 4, &c menez les paral-
lcles 1 2 g, 6-c.à BE, vous àurez d'abord le petit

triangle A\f, enfuite le trapeze 1 fg z, qui vaudra

trois fois ce triangle; puisun troifieme trapeze %gh3,

qui vaudra cinq tois le triangle deforte queles efpa-
ces termines par ces paralleles t f, i g, &c. feront

repréfentés par les nombres fui vans ,.1,3,5,7, &c.

en commençant par le triangle A 1/, & défignant
cc tri.ingle par 1,5.

Or les tommes de ces efpaces feront les triangles
A 1 ff ig, A3 Il &c.qui font comme tes quarrés
des côtés Ai, A t, A$, c'eft-à-dire comme t 4,

9, 6'c. donc la fomme des nombres impairs donne

la fommedesnombres quarrés. On peut fans doute

dcmontrer cette propofition algébriquement mais

la démonftration précédente peut fatisfaire ceux qui

ignorent l'Algebre. AVyq ACCÉLÉRATION.

Application de la Géométrie& de l'Algebre la

Mc'chaniqui.Elle eft fondée fur les mêmes principes

que l'applicaràonde l'Algèbre à la Géométrie. Elle

confifte principalement à repréfenter par des équa-
tions les courbes que décrivent les corps dans leur

mouvement, à déterminer l'équation entre les efpa-
ces qi:e les corps décrivent (lorfqu'ils font animés

par des forces quelconques) & le tems qu'ils em-

ptoyent à parcourir ces efpaces, &c On ne peut à

la vérité comparer enfemble deux chofes d'une na-

ture différente telles que l'efpace & le tems mais

on peut comparer le rapport des parties du tems

avec celui des parties de fcefpaceparcouru. Le tems

par' fa nature coule uniformément, & la méchani-

que fuppofe cette unitormité. Du refte fans connoî-

tre le tems en lui-même, & fans en avoir de mefure

précife, nous ne pouvons repréfenter plusclairement
le rapport de fes parties que par celui des parties
d'une lyne droite indé'finie.'Or l'analogie qu'il y a

cntre le rapport des parties d'une telle ligne, & celui

defparties de I'efpace parcouru par un corps qui fe

meut d'une manière quelconque peut toujours être

exprimé par une équation. On peut donc imaginer
une courbedont les abfciffes repréfententles portions
du temsécoulé depuis le commencement du mouve-

ment les ordonnées correfpondantes détignant les

cfpaces parcourus durant ces portions de tems. L'é-

quation de cette courbe exprimera non le rapport
des tems aux efpaces; mais fi on peut parler ainfi
lc rapport du rapport que les parties de tems ont à

leur unité, à celui que les parties de l'efpace parcou-
1uont à la leur car l'équation d'une courbe peut être

confidérée ou comme exprimant le rapport des or-

données aux aJïfchTes ou comme l'équation entre le

rapport que les ordonnées ont à leur unité, & celui

que les abfcifîes corrcfpondantes ont à la leur.

Il eft donc évident que par l'application feule de

laGéométrie & du calcul on peut fans le fecours

d'aucun autre principe, trouver les propriétés géné-
l'alesdu mouvement, varié fitivant une loi quelcon-

que. On petit voir à l'article Accélération un

exemple de l'applicationde laGéométrie à la Média-

nique les tems de la defcente d'un corps pelant y
font repréfentés par Pabfciffe d'un triang!e, les vi-

refles parles ordonnéesÇyoyeiAbscisse6- ORDO:

NÉE), & les efpacesparceurus par l'aire det parties
du triangle. Voye\ Trajectoire Mouvement

TEMS, &c^
APPLICATIONde la Méchaniqucâ la Géométrie..

Elle confifte principalement dans l'ufaee qu'on fait

quelquefois du centre de gravité des figures, pour
déterminer les folides qu'elles forment. Voye^CEN-

TRE DE Gravité.

APPLICATIONde la Géométrie&de V Agronomie
la Géographie.Elle confifte en trois chofes. t Adé--

terminer par les opérations géométriques & afirono-

miques la figure du globe que nous habitons. Yoyei
FIGURE DE LATERRE Degré, &c i*. A troti-

ver par l'observation des longitudes & des latitudes

la pofition des lieux. F. LONGITUDE&Latitude.

30. A déterminer par des opérations géométriques
la pofition des lieux peu éloignés l'un de l'autre.

Yoyt; CARTE.
L'Agronomie &la Géométrie font aufü d'un grand

ufage dans la navigation. V. NAVIGATION,&c.

APPLICATIONde la Géométrie&de VAnalyfe la

Phyfique. C'eft à M. Newton qu'on là doit, comme

on doit à M. Defcartes l'applicationde l'Algebre à la

Géométrie. Elle eft fondée fur les mêmes principes

que l'applicationde l'Algebre à la Géométrie. La plu-

part des propriétés des corps ont entr'elles des rap-

ports plus ou moins marqués que nous pouvons com-

parer, & c'eft à quoi nous parvenons par laGéomé-

trie, & par l'Anal fe ou Algebre. C'eft fur cette ap-

plication que font fondées toutes les Sciencesphyfico-

mathématiques.Une feuleobfervation ou expérience
donne fouvent toute une fcience. Suppofez, comme

on le fait parl'expérience, que les rayons de lumie-

re fe réfléchiffent en faifant l'angle d incidence égal
à l'angle deréflexion, vous aurez toute la Catoptri-

que. V. Catoptrique. Cette expérience une fois

admife, la Catoptrique devient une fcience purement

géométrique, puifqu'elle fe réduit à comparerdes an-

gles & des lignes données de pofition. Il en eftde mê-

med'une infinité d'autres. En
général

c'eft par le fe-

cours de la Géométrie & de 1Analyfe que l'on par-
vient à déterminer la quantité d'un effet qui dépend
d'un autre effet mieux connu. Donc cette fcience

nous eu presque toujours néceflaire dans la compa-
raifon & l'examen desfaits que l'expérience nous dé-

couvre. Il faut avoüer cependant que les différens

fujets de Phyfique ne font pas également fufceptibles
de l'applicationde la Géométrie. Plufieurs expérien-
ces, telles que celles de l'aimant, de l'électricité, &

une infinité d'autres ne donnent -aucune prife au

calcul en ce cas il faut s'abftenir de l'y appliquer.
LesGéomètres tombent quelquefois dans ce défaut

en fubftituant des hypothèfes aux expériences &

calculant en conféquence; maisces calculs ne doi-

vent avoir dêforce qu'autant que les hypothèfes fur

lesquelles ils font appuyés, font conformes à la na-

ture, & il faut pour cela que les observations les con-

firment, ce qui par malheur n'arrive pas toujours.
D'ailleurs quand les hypothèfes feroient vraies, elles

ne font pas toûjours fuffifantes. S'il y a dansun effet

un grand nombre de circônftances dûes à plufieurs
caufes qui agiffent à-la-fois & qu'on fe contente de

confidérer quelques-unesde ces caufes, parce qu'é-
tant plusfimples, leur effetpeut être salculé plus ai-

fément on pourra bien par cette méthode avoir

l'effet partiel de ces caufes mais cet effet fera fot t

différentde l'effet total qui refaite de la réunion de

toutes les caufes.

APPLIC ATIONd*la Méthodegéométriqueà laméta-

phyfique.On a quelquefois abufé de ta Géométrie

dans la Phyfique, en appliquant le calcul des pro-

priétés des corpsà des hypothèfesarbitraires. Dans
les Sciencesqui ne penvent par leur nature être foû-

mifes à ancun cn'cul on a abufjéde la méthode des

Géomètres
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Toml. Alix

Géomètres, parce qu'on nçpouvoit -abufer tjuc de la

méthode. Plufieurs
ouvrages méthaphyfiqucs qui

ne contiennent fouvent nen moins
que

des vérités

certaines ont été exécutés à la manière des Géfc,

metres & on y voit à toutes les pages les grands

mots d'axiome, de théoremej de corollaire &c.

Les auteurs de ces ouvrages fe font apparemment

imaginés que de tels mots faifoient par quelque vertu

fecrete l'effence d'une démonnration, Se qu'en écri-

vant à la fin d'une propofition,
cequ'il falloit démon-

trer, ils rendroient démontré ce qui ne rétoit pas.

Mais ce n'eft point à cettcyméthode que la Géomé-

trie doit fa certitude c'eft à l'évidence & à la fim-

plicité de (en objet; & comme un livre de Géomé-

trie pourroit être très-bon en s'écartant de la forme

ordinaire un livre de Métaphyfique ou de Morale

peut fouvent être mauvais en Suivant la méthode des

Géomètres. Il faut même ft défier de ces fortes d'ou-

vrages car la
plûpart

des
prétendues

démonftrations

n'y
font fondées que fur 1 abus des mots. Ceux qui

ont réfléchi fur cette matière, favent combien l'abus

des mots eft facile & ordinaire, fur-tout dans les ma-

tieres métaphyfiques. C'en en quoi on peut dire que

les Scholaftiques ont excellé
« on ne fauroit trop

regretter qu'ils n'ayent pas fait de leur fagacité un

meilleur mage.
APPLICATIONde{laMétaphyfiquelAGéométrie.

OnabufequelquefoisdelaMétaphyfiqueenGéomé-

trie, commeonabufede laméthodedesGéomètres

en Métaphyfique.Ce n'eft pas que la Géométrie

n'ait commetouteslesautresSciences uneméta-

phyfiquequi luieftpropre; cettemétaphyfiqueeft

mornecertaine&inconteftable putfquelespropo-
{irionsgéométriquesquienréfultent fontd'uneévi-

denceà laquelleonnefauroitfe refufer.Maiscom-

me la certitudedesMathématiquesvientde la fim-

plicitédeIonobjet,lamétaphyfiquen'enfauroit être

trop fimple& troplumineufe elle doittoujoursfe

réduireà desnotionsclaires,précifes&fansaucune

obfcurité.En.effet,commentlesconféquencespour-
roient-ellesêtrecertaines&évidentes,fi lesprinci-

pesne l'étoientpas? Cependantquelquesauteurs

ont crû pouvoir introduiredanslaGéométrieune

métaphyfiqueCouventaffezobfcure,& quipiseft
démontrerpar cettemétaphyfiquedesvéritésdont

on étoitdéjàcertainpar d'autresprincipes.Cétoit

le moyende rendrecesvéritésdouteules fielles

avoientpule devenir.LaGéométrienouvelleaprin-

cipalementdonnéoccafionà cettemauvaifemétho-

de. Ona cruquelesinfinimentpetits qu'elleconfi-

dereétoientdesquantitésréelles on a vouluad-

mettredesinfinisplusgrandslesunsquelesautres

on a reconnudesinfinimentpetitsdedifférensordres,
enregardanttoutcelacommedesréalités aulieude

chercherà réduirecesfuppofitions& cescalculsà

desnotionsifimples.PiyrçDifférentiel, INFINI

¿.INFINIMENTPETIT.
Unautreabusde laMétaphyfiqueen Géométrie

confifteàvouloirfebornerdanscertainscas! laMé-

taphyfiquepour desdémonürationsgéométriques.
Enfuppofantmêmequelesprincipesmétaphyfiques
dontonpartfoientcertains& évidens il n yaguère
de propofitionsgéométriquesqu'onpuiffedémon-

trer rigoureufementavec cefeulfecours prefque
toutesdemandent,pourainfidire !atoife& le cal-

cul.Cettemanièrededémontrereftbienmatérielle
fi l'onveut maisenfinc'eft prefquetoujourslafeule

qui foit fîrre c'eft la plumeà lamain, & non pas
avecdesraifonnemensmétaphyfiquesqu'on peut
fairedescombinaifons& descalculsexacts.

Aurefte cettedernieremétaphyfiquedontnous

parlons, en bonnejufqu'àuncertainpoint, pourvu

qu'onne s'y bornepas ellefait entrevoirlesprin-

cipesdesdécouvertes ellenousfournitdesvues

elle nous met dans le chemin mais nous ne fommcs

bien iurs d'y être fi on peut s'exprimer de la torte,'

qu'après nous être aidés du baton du calcul pour
connoître les objets que nous n'entrevoyons aupa-
ravànt que confufément.

Il Sembleque les grands Géometres devroient être

toûjours excellens Métaphyficiens, au moins fur les

objets de leur Science cela n'eft-pourtant pas toû-

jours. Quelques Géomètres refîemblent à des per-
fonnes qui auroiént le fens de la vûe contraire à

celui du toucher mais cela ne prouve que mieux

combien la calcul eft néceffairepour les vérités géo-

métriques.
Au rené jecrois qu'on peut du moins atfù-

rer qu un Géometre qui eft mauvais Métaphyftcien
fur les objets dont il s'occupe, fera à coup fur Méta.

phyficien
détectable fur le refte. Ainfi la Géométrie

qui mefuré les corps, peut fervir en certains cas à

mefuret les efprits même.

Application d'uneckoft à uneautre en général
fe dit, en matièrede Scienceou d'Are, po?i défigner

l'ufage dont la premiere eft, pour connoître ou per-
fectionner la féconde. Ainfil'applicationde la cycloï-
de aux pendules, fignifie futage qu'on a fait de la

cycloïde pour perfectionner les pendules. Voyez

Pendule, CYCLoïDE, 6c. & ainfi dlune infinité

d'autres exemples. (0)
Application, fe dit particulierement, en eo-

logis, de l'action par laquelle notre Sauveur Wous
transfère ce qu'il a mérité par fa vie & par fa mort.

Voye\ IMPUTATION.

C'cd par cette application des mérites de Jefus-

Chrift que nous devons être juftifiés & que nous

pouvons prétendre à H grace & â la gloire
éternelle.

Les Sacremens font les voies ou les inftrumens ordi-

naires par lcfquels fe fait cette application pourvû

qu'on les reçoive avec les difpofitions qu'exige le

faint concile de Trente dans la vj. fejfion. (G)

APPLIQUÉE, f. f. en Géométrie c'eft en général
une ligne droite terminée par une courbe dont elle

coupe le diamètre ou en-général c'eft une ligne
droite qui fe termine par une de fes extrémités à unj
courbe, & par qui 1 autre extrémité fe termine en'

core 3 la courbe même, ou â une ligne droite tra-

cée fur le plàn de cette courbe. Ainfi {fig x6.SeB.

con.y E M M M, font des appliquéesà la courbe

M A M. fbyrç COURBE,DIAMETRE, &c

Le terme appliquéeen fynonyme à ordonnée.f

ORDONNÉE.(0)

APPLIQUER fignifie, en Mathématique, tranf-

porter une ligne donnée, foit dans un cercle, foit

dans une autre figure curviligne ou reôiligne en-

forte que les deux extrémités de cette ligne ¡oient

dans le périmetre de la fi-ure.

A r fignifie aufli divifer fur-tout dans les

Auteurs Latins, Ils ont accoûtumé de dire duc ÀB

in C D, mtnt[ AB fur C D pour multiplie^ AB

par C D ou faites un parallélogramme rectanglede

ces deux lignes Scapplua ABadC Dr*ppliquti
A B CD, pour, divifii ÀBpar C D, ce qu'on

exprime ainfi g£. On entend encore par appliqmr,

tracer l'une fur l'autre des figures déférentes, mais

dont les aires font égales. (E)
APPIÊTRIR vf paf. urmtdt Commerce.On dit

qu'une marchandifess'appifrrir, lorfque fa bonté, fa

qualité fa valeur diminue foit à caufe qu'elle fe

corrompt ou fe gâte foit parce que le débit ou la

mede en eft paffée & qu'il s'en fait de mauvais

renés. Savary dia. duGmm.'tom.I. pag. 68 1.

Ce terme paroît un compofé du mot pian, qui

fignifiemauvais vil, miprifabU.Voilà de/u'cttvmar-

chandife', pour dire une mamaifi marchandifc. (G)

APPOINT ou APOINT termede Banque c'efi

une fomme qui fait la folded'un compte ou la mon
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tant de quelques articles que l'on tire jufte. On dit

j'ai un appoint de telle fomme à tirer fur un tel lieu.

Voyt\ fur ce mot Samuel Ricard dans fon traicé

finirai du Commerce imprimé à Amfterdam en 1700,

pag. S o f) & le dit!, du Commerce de SaVary, tom. 1.

Appointfignifie auffi la même chofc que pafje dans

les
payemens qui fè font comptant en efpeces, c'eft-

dire ce qui fe.payc en argent fi le payement fe

fait en or, ou en petite monnoic, s'il fe fait en argent,

pour parfaire la femme qu'on paye & la rendre com-

plete. Savary,
diCt. du Coœm. tom. I, p, C82.(G)

APPOINTÉ aclj. m. {Art. mil.) un fantaffin ap-

pointi, c'eft celui qui reçoit une paye plus forte que

les autresfoldats, en confidération de fon courage,

ou du tems
qu'il

a fervi. Voyc{ Anspessade. (Q)

APPOINTE ou MORTE PAYE, (Marine.( c'eft un

homme
qui

étant à bord ne fait rien s'il veut quoi-

que fa depcnfe
& fes mois de gages foient employés

fur l'état d'armement en quoi il diffère du volon-

taire qui ne reçoit aucune paye. (Z)

Appointé en terme de Blafon, fe dit des chofes

qui fc touchent par leurs pointes ainfi deux che-

v rons peuvent être appointés trois épées mifes en

p:r[e, peuvent être appointéesen cœur; trois flèches

de même, &c.

Armesen Nivernois, de gueules deut épéesd'ar-

gent, appointées en pilc vers la pointe de l'écu, les

gardes en bande& en barre à une ro(e d'or en chef

mtre les gardes, & une engrêlurede même autour

c!cl'écu.

APPOINTE E' joint. Foyc^ ci-dcjfous APPOINTE-

MENT.

APPOINTEMENT f. m. en termesde Palais, eft

un règlement ou jugement préparatoire qui fixe &

déterminerles points de la contestation les qualités
des paities, &la manière dont leprocès fera inftruit,

lorfqu'il n'eftpas de nature a être jugé à l'audience
foit parce que fa décition dépendde quelque queftion

qui mérite un examen férieux>ou parce qu'il con-
tient des détails trop longs

ou parce que les parties
de concert demandentqu il toit appointé, c'eft à-dire

inftruit par écritures & jugé fur rapport. F. EcRi-

TUBES& RAPPORT.

Lesappointemensdesinflances appointées de droit,
ne font point prononcés à l'audience, onles leveau

greffe telles font les inftances fur des comptes, fur

lies taxes de dépensou il y a plus de trois croix les

appels de jugemens intervenus dans des procès déjà

appointéesen prerniere inftance les caufesmifes pur

le rûle pour être plaidées, qui n'ont pûêtreappel-
ives dans l'année, $c Voye^Rôle DÉPENS.

Il y a plulicurs fortes d'appointemens Yappointe-
menttn droit, qui eft celui qui fe prononce en premiè-
re inftance lequel a lieu ès

matières fommaires, & ne s'inftruit pas autrement

qu'en remettant les pièces du procès à un rapporteur

que le même jugement a dîi'nommer Yappointement
d'écrire & produire, ,.£ donnercaufesd'appel comme

quand on appointe une caufe litr le rôle de la Grand-

Chambre Yappointementen faits contraires, qui eft

un délai pour vérifier des faits fur lcfquels les parties
ne font pas d'accord: Yappointèrentà ouir droit, qui
a lieu enmatiere criminelle, lorfqu'après le recolle-

ment & la confrontation le procès ne fe trouve pas
furHfammentinftruit: Yappointementen droit frjoint
eft celui par lequel on a joint une demande inciden-
te avec la demande pnncipale pour être jugées
Tune &l'autre par un feul &même jugement.
Appointement de concLufioneft un arrêt de régle-
ment fur l'appel d'une fcntence rendue en procès par

écrit. /%«{ Conclusion, (i/)
Appointemfns pcnfionou falaîre accordé par

les grands aux perfonnes de mérite ou aux gem, ta-

lens, à defïein de les attacher ou de les retenir à leur
fervice. Voyt{ Honoraire.

On fe fert communément en Francedu mot Happoin-
temtns par excmple, on dit le Roi donne de grands
appoiruemensauxofficiers attachés à fon fervice.

Les appointemensfont différensdes gages,en ce que
les gages font fixes & payés par les thréforiers ordi-

naires, au lieu que les appointemensfont des grati-
fications annuelles accordées par brevet pour un
tems indéterminé &,affignées fur des fonds parti-
culiers. (G

APPOINTER, terme9e Corroyeuryc'eft donner la
derniere foule aux cuirs pour les préparer à recevoir
le fuif il eft tems d'appointerce cuir de vache.

APPOINTEUR, f. m. fe dit dans un fens odieux
de juges peu affidus aux audiences & qui n'y vien-
nent guere ijue quand il eft befoin de leur voix pour
faire appointer le procès d'une partie qu'ils veulent

favorifer.
Ce terme fe dit aufli de toutes perfonnes qui s'in-

gerent à concilier des différends& accommoder des

procès. (FI)
APPONDURE, f. f. termede riviere; mot dont on

fe fert dans la compofition d'un train; c'eft une por-
tion de perche employée pour fortifier le chantier

lorfqu'il eft trop menu.

APPORTdu fac ou despieces;c'eft la remife faite
au greffe d'une cour Supérieure, en conféquence de
fon ordonnance, des titres & pieces d'un procès ini-
truit par des juges inférieurs dont la jurifdîûion ref-
fortit à cette cour & l'acte qu'en délivre le greffier
s'appelle aae d'apport.

On appelle de même celui que donne un notaire
à un particulierqui vient dépofer une piece, ou un
écrit fous feing-privé dans fon étude, à l'effet de lui
donner une date certaine.

Apportfe dit aufli dans la coûtume de Reims, de
tout ce qu'une femme a apporté en mâriage, & de
ce qui lui eft échû depuis, même des dons de noces

que fon mari lui a faits.

Apport dans quelques autres coûtumes, fe prend
auffipour rentes & redevances, maisconfidérées du
côté de ce,lui qui les doit. (H)

APPORTAGE, f. m. termede riviere, qui déiigne
& la peine & le {alairede celui qui apporte quelque
fardeau.

APPOSITION,{, f. termede Grammaire,figure de
conftruûion qu'on appelle en Latin epexegefis du
Grec compofé dWi prépofition qui a

divers ufages, & vient &

enarratio.

On dit communément que Yappojîtionconfifte

mettre deux ou plufieurs fubftantifs de fuite au mê-
me cas fans les joindre par aucun terme copulatif
c'eft-à-dire ni par une conjontiionnipar une pré-
pofition mais felon cette définition quand on dit

la foi l'efpérance la charité, font trois vertus thée-

logales yfaint Pierrefaint Matthieu,faintjean, Sec.

étoient apôtres ces façons de parler qui ne font que
des dénombremens, feroient donc des appofitions.
J'aime donc mieux dire que Yappofitionconfifte à
mettre enfemblefansconjonctiondeux nomsdont l'un

eft un nom propre, & l'autre un nom appellatif
enforte que ce dernier eft pris adjectivement & le

qualificatif de l'autre, comme on le voit par les

exemples
ardebatAlexim.,deficiaiDotnini urbsKo-

ma, c eft-à-dire Flandre, théatre

fanglanc, &c. c'eft-à-direqu'il cil le théatre fanglant,
&c. ainfi le rapport d'identité eft la raifon de l'appo·

fition. (1)
Apposition f. f c'eft Faction de joindre ou

d'appliquer une chofe à une autre.

Appojitionfe dit en Phyfique en parlant des corps

qui prennent leur accroiffement par leur jonction
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avec les corps environnans. Selon pluficurs Phyfi.

ciens, la plupart des corps du règne foffile ou mmé-

ral fe forment par juxta-pofition, ou par l'appoftiom

de parties qui viennent le joindre ou s'attacher tes

unes anx a s. Voyt\ Jvxta-position. (0)

APP C ATEUR, terme de Commerce celui qui

met le prix légitime
aux choies, aux marchandifes.

On a donné que telles marchandifes feroient efti-

mées «kmifesà prix par des appriciateurs & des ex-

perts.
APPRÉCIATFURSl'onnommeainfià Bordeaux

ceuxdescommisdubureauduconvoi&delacomp-
table, quifontlesappréciations& eftimâtionsdes

marchandifesquiy entrentou quien fortent, pour

réglerlepiéfurlequellesdroitsd'entrée& defortie

endoiventêtrepayés.Onpeutvoirledétaildeleurs

fondionsdansleDictionn.duComm.tom.I.p. 684.

APPRÉCIATION,f.f.eftimationfaiteparexperts
dequelquechofe,lorfqu'ilsendéclarentle véritable

prix.Onneleditordinairementquedesgrains,den-

réesou chofesmobiliaires.Oncondamnelesdébi-

teurs à payer leschofesdûesen efpeces finonla

juftevaleur, felonYappréciationquienferafaitepar

expert.
APPRÉCIER,v. aa. eftimer&mettreunprixà

unechofequ'onnepeutpayerourepréfenterenef-

pece. (G) >

drment.Raifon.Philojbpnieoufeitnee.SciencedeChom-

me.Art depenfer.Appréhenjwn.')eft une opération
del'efpritquilui fait appercevoirune chofe elle

eft lamêmechofequela perception.L'ame, felon

leP. Malebranchepeutappercevoirles chofesen

troismanières;par 1entendementpur, parfimagi-
nation parlesfens. Elleapperçonpar l'entende-

mentpur, leschofesfpirituelles lesuniverfelles
lesnotionscommunes,l'idéedelaperfeaion & gé-
néralementtoutesfespenfées lorfqu'elleles con-

noîtparla réflexionquellefait furelle-même.Elle

apperçoitmêmepar l'entendementpur, leschofes

matérielles,'l'étendueavecfespropriétés cariln'y
a quel'entendementpurqui puiffeappercevoirun

cercle& un quarréparfait, une figuredemillecô-

tés& chofeslemblables ces fortesdeperceptions

s'appellentpuresintelleSionsoapuresperceptions,par-
cequ'iln'eftpointnéceffaireque l'efpritformedes

imadescorporellesdansle cerveau, pourfe repré-
fentertoutesceschofes.Parl'imaginationl'amen'ap-

perçoitquelesêtresmatériels,lorîqu'étantabfenselle

feles rendpréfensen s'enformant,pourainfidire,
desimagesdansle cerveau c'eft decettemaniere

qu'onimaginetoutesfortesde figures.Cesfortesde

perceptionsfepeuventappellerimaginations,parce

quel'âmeferepréfentecesobjetsens'enformantdes

imagesdanste cerveau,ceparcequ'onnepeutpas
feformerdesimagesdeschofesfpirituelles il s'en-

fuitquel'amenepeutpaslesimaginer.Enfinl'ame

n'apperçoitpar les fens queles objets fenfibles&

groffiers,lorfqu'étantpréfensilsfontimpreflionfur

lesorganesextérieursde{oncorps, &quecetteim-

preffionfecommuniqueau cerveau ces fortesde

perceptionss'appellentfentimensoufenfations.

QuandleP.Malebrancheprononcequeles cho-

fescorporellesnousfontrepréfentéesparnotreima-

gination.,& lesfpirituellesparnotrepureintelligen-

ce, s'entend-ilbienlui-même? Decôté& d'autre

n'eft-cepaségalementunepenïéede notre efprit,
&agit-ilmoinsen penfantà unemontagne qui eft

corporelle,qu'enpenfantàlne intelligence,quieft

fpiritueilsrL'operationde l'efprit dira-t-on, qui

agitenvertudestracesdenotrecerveauparlesob-

jets corporels,eft l'imagination;& l'opérationde

l'efpritindépendantedecestraces,eftla pureintel-

ligence.Quandles Cartéfiensnousparlentde ces

traces du cerveau, difent-ils unc chofe férieufe?

Avec quelle efpece de microfeopeont-Usappcrçiï ces
traces qui forment l'imagination? & quand ilsles au-

roient apperçûes, peuvent-ils jamais favoir que|'ef-

prit n'en a pas befoin pour toutes fes opérations,
même les plus fpirituelles?'

Pour parler plus juite difons que la faculté de

penfer etl toujours la même, toujours également fpi-

rituelle, fur quelqu'objet qu'elle s'occupe.. On ne

prouve nullement fa fpiritualité, plûtôt par un ob-

jet que par un autre ni plûtôt par ce qu'on appelle

pure intelleHion, que par ce qui s'appelle imagina-
tion. Les anges ne pentent-ils pas à des objets corpo-
rels & à des objets fpirituels ? nous avifôns-nous

pour cela de diftinguer en eux l'imagination d'avec

la pure intelligence ? ont -ils befoin des traces du

cerveau d'un côté plutôt que de l'autre ? Il en eft

ainfi de nous dès que notre efprit penfe il penfe
abfolument par une f piritualitéauffivéritable que les

purs esprits, foit qu'il s'appelle imagination ou pure

intelligence.
Mais quand un corps fe préfente à notre efprit, ne

dit-on pas qu'il s'y forme un fantôme ? Le mot fan-

tôme, admis
par

d'anciens philofophes,
ne

fignifie
rien dans le fujet préfent, ou fignifie feulement 1 objet

intérieur de notre efprit en tant qu'il penfe à un

corps. Or cet objet intérieur cft également fpirituel

foit en
penfant

aux corps, foit en penfant
aux ef-

prits bien que
dans l'un & l'autre cas il ait befoin

du fecours des fens. Je conclus que la différence

etrentielle qu'ont voulu établir quelques-uns
entre

l'imagination
& la

pure intelligence n'eft qu'une

pure imagination. (JC)

APPRÉHENSION, f. f. en terme de Droit, ligni6e la

prife de corps d'un criminel ou d'un débiteur. (H)

"APPRENDRE, étudier, s'inflruirc (Gramm.)

Etudier, c'eft travailler à devenir lavant. Apprendre,

c'eft réuffir. On étudie pour apprendre, & l'on ap-

prend à force d'étudicr. On ne peut étudier
qu'une

chofe à-la-fois, mais on peut, dit M. l'abbé Girard,

en apprendre plufieurs
ce qui métaphyfiquement pris

n'eft pas vrai plus on apprend, plus on fait; plus on

étudie, plus on le fatigue. C'eft avoir bien étudié que

d'avoir appris à douter. Il y a des chofes qu'on ap-

prend fans les étudier, & d'autres qu'on étudie fans les

apprendre. Les plus favans ne font pas ceux qui ont le

plus étudié, mais ceux qui ont le plus appris. Synon^

Franç.

On apprend d'un maître; on s'inftruit par
foi-même.

On apprend quelquefois
ce qu'on ne voudroit pas fa-

voir mais on veut toûjours favoir les chofes dont

on s'inftruit. On apprcnd les nouvelles publiques on

s'inftmit de ce qui fe paffe dans le cabinet. On apprend

en écoutant on s'inftntit
en interrogeant.

APPRENTIF ou APPRENTI, f. m. (Commerce.)

jeune garçon qu'on met & qu'on oblige chez un mar-

chand ou chez un maître artifan dans quelqu'art
ou

métier, pour un certain tems, pour apprendre le

commerce, la marchandife &ce qui eh dépend ou

tel ou tel art, tel ou tel métier, afin de le mettre en

état de devenir un jour marchand lui-même, ou maî-

tre dans tel ou tel art.

Les apprenti/s marchands font tenus d'accomplir

le tems porté par les ftatuts néanmoins les enfans des

marchands font réputés
avoir fait leur apprentitfage,

lorfqu'ils ont demeuré actuellement en la maifon de

leur pere ou de leur mere faifant profeffion de la

même marchandife, jufqu'à dix-fept ans accomplis,

felon la difpofitionde
l'ordonnance de 1673,

Par les ftatuts des fix corps des marchands de Pa-

ris, le tems du fervice des apprenti/s chez les maî-

tres, eft différemment réglé. ChezlesDrapien-chauf-

fetiers il doit être de trots ans; chez les Epiciers-ci-

riers droguiftes & confifêurs de trois ans & chez

A a a a ii
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les Apothicaires, qui ne font qu'un corps avec eux,

de quatre ans chez les Merciers- joiiaillJers
de trois

ans chez les Pelletiers-haubanniers-foureurs de

quatre ans chez les Bonnetiers aulmuciers- muon-

niers, de cinq ans & chez les Orfévres-jouailliers

de huit ans.

Les apprentifs doivent être obliges pardevant
no-

taires, & un marchand n'en peut prendre qu'un
feul

à-la-fois.

Outre Us apprentifs
de ces fix corps, il

y
a encore

des apprenti/s dans toutes les communautes des arts

& métiers de la ville &cfauxbourgs de Paris; ils doi-

vent tous, aufli-bien que les premiers être obligés

pardevant notaires, & font tenus après leur appren-

tiffage de fervir encore chez les maîtres pendant

quelque tems en qualité
de compagnons. Les années

de leur apprenti[age
auui-bien que de ce fecond

fervice, font différentes, fuivant les différens ilatuts

des communautés.

Le nombre des apprcntifs que les maîtres peuvent

avoir à-la-fois n'eft pas non plus uniforme.

Aucun appremifne peut être reçu à la maîtrife

s'il n'a demandé & fait ion chef-d'œuvre.

La veuve d'un maître peut bien continuer l'ap-

/>rM//fcommencé par fon mari, mais non pas en faire

un nouveau. La veuve qui époufe un apprenti/, l'af-

franchit dans plufieurs communautés.

Les apprenti/s des villes où il y a jurandes, peu-

vent être reçus à la maîtrife de Paris, en faifant chef-

d'œuvre après avoir,été quelque tems compagnons

chez les maîtres, plus ou molns, fuivant les com-

munautés. (G)
APPRENTISSAGE f. m. (Comm.) fe dit dutems

que les apprentifs
doivent être chez les marchands

ou maîtres des arts & métiers. Les brevets d'appren-

li/ag* doivent être enregiftrés
dans les regiftres des

corps & communautés, & leur tems ne commence à

courir que du jour de leur enregistrement.
Aucun ne

peut être re,çû marchand qu'il ne rapporta fon bre-

vet & fes certificats à'apprmtijfage. Art.

de l'ordorm. de l6j$. {G\

APPRENTISSE f. f. (Commerce.) fille ou femme

qui s'engage chez une maîtreffe pour un certain

tems par un brevet pardevant notaires afin d'ap-

prendre fon art & fon commerce de la même ma-

nière a-peu-près que les garçons apprentifs. Voye\

APPRENTIF. (G)

APPRÊTdes étoffesdefoie.Toutesles étoffeslé-

gercsde foiefontapprêtées,principalementlesfa-

tins, quiprennentparcettefaçonqu'onleurdonne,
du luftre& de la confiftance.

Pourapprêterun fatin on fait diffoudrede la

gommearabiquedansunecertainequantitéd'eau;

aprèsquoionpaifel'étoffeenrouléefurune
enfuple

au-deflus d'un grandbrafier & à mefurequelle

paffe on l'enroulefuruneautreenfupleéloignéede

la premierede iz piésenviron.L'étoffeeft placée
furcesenfuplcs de maniereque l'endroirefttourné

du côtédubraûer c'eftentrecesdeuxenfuplesque
le brafiereu pofé & à mefurequel'ouvrierroule

d'uncôté la pièced'étoffebientendue,unautrequ-

vrierpage fur la partiede l'enverçde l'étoffe qui
eftentrelesdeuxenfuples,t'eaugomméeavecdes

épongeshumeûéespourcetteopération.La chaleur

dubrafierdoitêtre fiviolente,quel'eaugomméene

puînétranfpirerau-traversde1 étoffe,quien feroit

xachée defaçonqu'ilfautquecetteeaufecheà me-

furequela pièceeneuhumectée.Voilàla façond'ap.

prêterlespetitsfatins:
LesHolUftdoisapprêtentlespetitsveloursde Ia^

mêmefaçon aveccettedifférence quel'étoffçeft

accrochéeparla lifierefur
deu^yraverfes

de bois,
dediftanecendiùanced'unpouce, pourluiconfer-

ver falargeuraumoyendevis&écrouesquil'em-

pochentdeCerétrécir. On ne décrochefétoffeap^

prêtéequequand la gommeeft feche ce qui rend

Yappritpluslongà fairequepouruneétoffemince.

On fuit-unepareilleméthodepourlesétoffesfortes

qui n'ont pasla qualitéqu'ellesexigeroient ce qui
eft uneefpecedefraude.On appelledonneursd'eau

cesapprêteurs.
Apprêt, f.m.enDraperie.On comprendfousce

mottoutestesopérationsquifuiventla foule,telles

quele garniffage%ule tirageauchardon,la tonte,
la prefle,&cVoyezl'articleDRAPERIE.

Apprêt, termedeChapelier;ce font lesgommes
&les collesfonduesdansdel'eau,dontlesChapeliers
feferventpourgommerleschapeaux& leurdonner

du corps, afinqueles bordsle Soutiennentd'eux-

mêmes, & que leurs formesconferventtoujours
leurs figures.L'apprêtetl unedesdernieresfaçons

quelesouvriersdonnentauxchapeaux,& unedes

plusdifficiles car pourquel'apprêtfoitbon, il ne

doitpointdutoutparaîtreen-dehors.VoyciĈHA-

peau 6- Chapelier.

Apprêî, chc[lesPelletiers.Lespeauxqu'ondefti-

neà fairedesfourrures,& quifontgarniesde leur

poil, doivent,avantque d'être employéespar le

Pelletier,recevoirquelquesfaçonspourlesadoucir.
Cettepréparationconfineles paflerenhuile, fice
fontdes

peauxdontle poiltiennebeaucoup maisfi
le poils enleveaifément,on les prépareà l'alun,
commenousl'allonsexpliquer.

Lesprincipalespeauxdont on fe fert pour les

fourrures,fontlesmartresdetouteespèce,lesher-

mines,lecaltor, le loutre, le tigre,le petit-gris,la

fouine, fours, le loupdeplufieursfortes, leputois,
le chien, le chat le renard le lievre le lapin
l'agneau,& autresfemblables.

Manière de en huile Ics peaux faire

les fourrures. Si-tôt que les peaux font arrivées chez

l'ouvrier, on les coud enfemble, de maniere que le

poil ne puiffe pas fe
gâter

enfuite on les enduit

d'huile de navette qui
eft la feule qui foit propre à

cet ufage après quoi on les foule aux piés, pour y,

faire pénétrer l'huile fie les rendre plus maniables.

Si elles ne font
pas

fuffifamment adoucies, on réite-

re la même opération & on y remet de nouvelle

huile, jufqu'à ce
qu'elles

foient arrivées au point de

pouvoir être maniées comme une étoffe, Cela fait,

on les met fur le chevalet pour y être écharnées

& lorfq u'elles font bien nettoyées du côté -de la

chair, Ct qu'il n'y refte plus rien, on les découd

& on les dégraifie de la maniere fuivante. On étale

les peaux fur la terre, le côté de la chair en-def-

fous, & on les poudre du côté du poil avec du pld-
tre bien fin & paffe au tamis enfuite on bat les peaux

avec des baguettes pour en faire tomber le plâtre.

Il faut recommencer-tette opération jufqu'à ce qu'-

elles foient totalement dégrauTées & en état d'être

employées.
Mais comme il fe trouve fouvent des peaux dont

le poil ne tient pas beaucoup, ces
peaux perdraient

leur poil fi on les paffoit en huile ainfi au lieu d'6uile

on les apprête de la maniere fuivante.

On prend de l'alun du fel marin, âc de la farine

de feigle;
on délaye le tout enfemble dans de l'eau

& on en forme une pâte liquide comme de la bouillie;

enfuite on en enduit les peaux du côté de la chair

cette opération refferre la peau fie empêche le poil

de tomber. Cette façon fe réitère jufqu'à ce que les

peaux foient tout-à fait_venues fouples Se mania-

bles après quoi on les porte chez le Pelletier pour

y être employées en fourrures.

Apprêt, {Peintured') c'eftainfiqu'onappelle
lapeinturequifefaitfur le verre avecdescouleurs

particulières.Onfefertdnverreblanc.Lescouleurs

appliquéesfurceverre, fefondent& s'incorporent^
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Cette peintureétoit fort d'ufageautrefois,princi-

paletrientpour lesgrandsvitrauxd'églife oùl'on

eatployoit, ditM.de la Hire (Mém.del'académù
tomeIX.) pourdescouleursvives&fortes desver-

rescolorésdanslefourneau,furlefquelsonmettoit
desombrespourleurdonnerlerelief cequines'en-
tendguere.Maisvoyc;à CarticlePEINTUREle détail

de lamanièredepeindred'apprit,oufurle verre.

APPRÊTERv. aâ. che;lesFondeursdecaraBtres

d Imprimaitc'eftdonnerauxcaraaeresladerniere

façon,quiconfifleà poliravecun couteaufaitex-

prèslesdeuxcôtésdeslettresquiformentle corps,

pour fixer& arrêterce corps fuivantles modèles

qu'onauradonnéà fuivre,ou fuivantlaproportion

qui lui eft propre; ce qui fe faità deux,trois, ou

quatrecentslettresà la fois, quifontarrangéesles

unesàcôtédesautres, furunmorceaudeboislong

qu'onappellecompojleur.Etantainfiarrangées,on

les ratiffeavecle couteau,plusou moins,jufqu'àà

ce qu'ellesfoientpolies& arrivéesaudegréprécis

d'épaiffeurqu'eus doiventavoir. Voyt ĈoMPOS-

TEUtt Fonderie, &CARACTERES.
Apprêter l'étain.Touteslesgouttesétantrever-

chées(voyrçREVercher), onlesapprête,ainfique
tesendroitsdesjetsqu'ona épilés.Voye\Epi LER.

Apprêter,c'eftécouaner,ourâper,oulimerlapicce

pourlarendreunie&facileà tourner.Onditécoiia-

ner, parcequ'onfefertd'uneécoüaneou écoine,
ou d'unerape, outilde fer, dontlesdentsfontplus

greffesquecellesdeslimes.Pourapprêteraifément
il faut avoir devant foiune fellede boisà quatre

piés, de troispiesde longfurenvironunpiéde lar..

ge de la hauteurdugenou,aumilieudelaquelleil

yait uneplancheen-traversd'environ18poucesde

long& de 10ou n delarge; on arrêtecettefelle,

que l'onappelleétabliou avecuneperche
ou morceaude boispoféiur le milieu & portant
roidecontrele plancher, pourtenirl'apprêtoiren

arrêt. Entenantfa piecedu genougauche,fi c'eft
de la poterie,& appuyantcontrel'apprêtoir,on a

lesdeuxmainslibres,& avecl'écoiianeonrâpeles

gouttesenfaifantallercetoutilàdeuxmains.Sic'eft

de la vaifTelle,on tient plufieurspiecesenfemble
l'unefurl'autre, furfesgenoux,en lesappuyantà

l'apprêtoir foitpourraperles jets, foitpourraper
les gouttes.L'écoüaneou la râpedoitêtre courbe

lorsqu'ilfautallerfur lesendroitsplats commeles

fonds; puison râpe lesbavuresd'autourdu bord

avecunerâpepluspetitequel'écoiianeouun gra.
toit fousbras & fi les gouttesfontun peugroifes
pardedans,onlesunitaveclegratoirouuncifeau.

Onditencoreapprêterpourtourner, dece quife

tourneavantdefouder,commelesbouchesdespots-

à-vin, lesbasdespots-à-l'eau,,&c.
Onpeutencoredireapprêterpourtournerdece

qui fe repareà la mainavantde tournerla piece
commelesoreillesd'écuelie, lescocardesou becs

d'aiguière, foy*{Reparer,,
Apprêter ta ttrmedeyirgutûr,'c*t&mettreen-

femblelesplumes& lesfoiesdemêmegroffeur de

mêmegrandeur,& demêmequalité.
Apprêter au fourneau,(entermede Fergettier.)

c'eftpaflerle boisd'uneraquetteaufeupourte ren-

cirepluspliant, & lui faireprendrela formequ'il
doitavoir, & qu'ilnepourroitacquérirfanscette

précaution.
APPRÊTEUR,f. m. c'eftle nomqu'on.donne

auxpeintresfurverre.FoyeiApprêt &PEINTURE

SURVERRE.
APPROBAMUS, terme de Droit canonique ce

mot eft purement latin mais les canoniftes l'ont in-

ttQduit en françois, pour lignifier le vifa que donne

Yordinaire à un mandat ou réécrit in formâ dignum.

b'ordinaire à qui la comnùflion eft adreffée pour le

vifa ne doit pas prendre connoWTance de la validité

du titre, ni différer à railon de ce de donner ion ap-

probamus. (H)
APPROBATEUR, en Librairie. Yoye Censeur.
APPROBATION, f. f. en Librairie eft un aâe par

lequel un cenfeur nommé pour l'examen d'un livre,
déclare l'avoir lû & n'avoir rien trouvé qui puiffe
ou doive en empêcher l'impreffion. C'eft fur cet ade

figné du cenfeur, qu'eft accordée la permiflion d'im-

primer & il doit être placé à la tête ou à la fin du

livre pour lequel
il eft donné.

Il eft vraiilemblablc que lors de la naüfance des

Lettres, les livres n'étoient
pas fujets, comme ils le

font à préfent à la formalité d'une approbation
& ce qui nous autorife à le croire, c'eft que le bien-

heureux Autpert, écrivain du vme fiecle, pour fè

mettre à couvert des critiques jaloux qui le perfécu-

toient, pria le pape Etienne III. d'accorder à fon

commentaire fur l'apocalypfe une approbation-au-

thentique ce que, dit-il, aucun interprète n'a fait

ayant lui, & qui ne doit préjudicier en rien à la li-

berté où l'on eft de faire ulage de fon talent pour
écrire.

Mais l'art admirable de l'Imprimerie ayant
con-

fidérablement multiplié les livres il a été de la fa-

geffe des différens gouvernemens d'arrêter, par la

formalité des approbations, la licence dangereufe des

écrivains, & le cours des livres contraires à la reli-

gion, aux bonnes moeurs, à la tranquillité publique,
&c. A cet effet il a été établi des cenfetirs chargés du

foin d'examiner les livres. Foyeç CENSEUR.

APPROCHE, f. f. (en Géométrie.) La courbe aux

approches égales accejfus aquabilis demandée aux

Géomètres par M. Leibnitz, eft fameufe par la diffi-

culté qu'ils eurent à en trouver l'équation. Voici la

queflion.
Trouver une courbe le long de

laquelle
un corps

descendant par faction fetile de la peianteur appro-
che également

de l'horifon en des tems égaux, c eft-

à-dire trouver la courbe A M P (Jig, 40. Anal.)

qui foit telle que fi un corps pefant fe meut le long

de la concavité A MP de cette courbe, & qu'on tire

à volonté les lignes horifontales QM, RN, SO

T P, &c: également diflantes l'une de l'autre, il par-
coure en tems égaux les arcs M N, NO 0 P, 6c.

terminés par ces lignes.
MM. Bernoulli, Varignon & d'autres ont trouvé

que c'étoit la féconde parabole cubique, placée de

maniere que fon fommet Afût fa partie (upérieure.
On doit de plus remarquer que le corps qui la doit

décrire pour s'approcher également de l'horifon en

tems égaux, ne peut pas la décrire dès le commen-

cement de fa chûte. Il faut qu'il tombe d'abord en

ligne droite d'une certaine hauteur YA,que la nature

de cette parabole détermine; & ce n'eft qu'avec la

vîteffe acquife par cette chute qu'il peut commencer

à s'approcher également de l'horifon en tems égaux
M. Varignon a généralifé Ja queftion

à fort ordi-

naire, en cherchant la courbe qu'un corps doit décri-

re dans le vùidt pour s'approcher également
du point

donné en tems égaux, la loi de la pefanteur étant

fuppofée quelconque.
M. de Maupertuis a aufli réfolu le même problè-

me, pour le cas oh le corps fe mouvroit dans un mi-

lieu réfifiant comme le quarré de la vîteffe, ce qui
rend la

queftion
beaucoup plus difficile que dans le

cas où 1 on fuppofe que
le corps fe meuve dans le

vuide. Voyt\ ififi.
acad. royale des Scient, an. iG§j<).

'pag. 82 & an. iy$ o pas. 1iç> Mim. p. 333. Foyt^

aujfi Descente, Accélération. (O)

ApPROCHE, grtfftr in approche. Foyer GREFFE.

APPROCHE, termedefondeur de caraâeres d'Impri-

merie, par lequel on entend la diftance que doivent

avoir les lettres d'Imprimerie, à côté les «nés des
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autres un a, unb,&cqui dansun mot(croienttrop
(Mansdesautreslettres, feroienttropgros& mal

OnappelleuncaraRereapproché,quandtoutesles

lettresfontfortprefféeslesunescontreles autres

lesImprimeursfontquelquefoisfairedescaraâeres

decettefaçon, pourqu'iltienneplusde motsdans

une ligne& dansunepage, qu'iln'en auroittenu

fanscela. Les lettresainnapprochéeménagent
le

papier, maisne fontjamaisdesimpreffionselégan-
tes. Voye\IMPRIMERIE.

APPROCHE,f. f. armtd'Imprimtrie:on entend

parapproche,oul'uniondedeuxmotsquifontjoints,

quoiqu'ilsdoiventêtreefpacés;ou ladefuniond'un

mot dont lesfyllabes
font efpacées quandelles

doiventêtrejointes.Ces deuxdéfautsviennentde

la négligenceou de l'inadvertancedu compofiteur.
Approches f. f. termeJeFortification,quifigni-

fielesdifférenstravauxquefont lesaffiégeanspour
s'avancer& aborderune forterefleou une place

afüégée.Voye\lcsPl. deCArtmilit.VoyeâuffiTRA-

VAUX&FORTIFICATIONS.Lesprincipauxtravaux
desapprochesfontlestranchées,lesmines,laferpe,
les logemens,lesbatteries,lesgaleries,lesépaule-

mens, &c.Voyeĉesarticles.
Lesapprochesoulignesd'approchesfefontordinai-

rementpar tranchéesou cheminscreufésdans la

terre. Voyc{TRANCHÉES,
Lesapprochesdoiventêtreliéesenfemblepardes

parallelesoulignesdecommunication.Voy.Com-

MUNICATION.
Lesallègesfontordinairementdescontre appro-

ches pourinterrompre&détruirelesapprochesdes

ennemis.Foye Ĉontre-approches. (Q)
APPROCHER ( Marine. ) s'approcher

du vent.

Voyei
ALLER AU PLUS PRÉS.

(Z)

Approcher, (en Monnoyage. ) c'eft ôter du

flanc fon poids fort en le limant pour le rendre du

po:ds prêtent par les ordonnances. Voyt{ RUAIS-

5ER.

APPROCHER carreaux, terme d'ancien Monnoyage

c'étoit achever d'arrondir les carreaux, & appro-

cher du poids que
le flanc devoit avoir.

APPROCHER si la pointe, à la double pointe au ci.

Jïau ce font en Sculpture diverfes manières de tra-

vailler le marbre, lorfqu'on fait quelques figures.

Voyc^ Pointe.

Approcher le gras des jambes, les talons ou les

éperons, (Manège.') c'eft avertir un cheval qui ralen-

tit fon mouvement, ou qui n'obéit pas en ferrant

les jambes plus ou moins fort vers le flanc. (f)

Approches conferve fa fignilication dans la

chaffe aux oifeaux marécageux.

Voici une machine plus facile & de moindre dé-

penfe que les peaux de vaches préparées pour tirer

aux canards.

C'eft un habit de toile couleur de vache ou de

cheval, depuis la tête jufqu'aux iés, avec un bon-

net qui doit être fait comme la tête d'une vache ou

d'un cheval, ayant des cornes ou des oreilles des

yeux deux pieces de la même toile pour attacher

autour du cou & tenir le bonnet. Il faut laiffer pen-

dre deux morceaux de la même toile au bout des

manches pour imiter les deux jambes de devant du

cheval ou de la vache. Il faut marcher en fe cour-

bant, & préfentant toujours. le bout du fuûl vous

approcherez ainfi peu-à-peu pour tirer les oifeaux à

bas & s'ils fe levent rien ne vous empêchera de

les tirer en volant. La meilleure heure pour cette

chafle eft le matin.

APPROPRl ANCE terme de Droit coûtumur, ufité

dans quelques coutumes, pour fignifier prife
de poT

fiffion. Dans la coûtume de Bretagne,
ce terme cil

fyaonyme à -décru. Voyt^Décret. (H)

Appropriation, f. f. terme de Jurifpmdtna ca-

nonique eft l'application d'un bénéfice eccléfiafti-

que, qui de fa propre nature eft de droit divin, &

non point un patrimoine perfonnel, à l'ufage propre
& perpétuel de quelque' prélat ou communauté re-

ligieufe, afin qu'elle en jouine pour toujours. Voyt\.

APPROPRIÉ.

Il y a appropriation, quand le titre & les revenus

d'une cure fort donnés à un évêché, à une maifon

religieufe, à un collège &c & à leurs fucctffeurs,

& que quelqu'un des membres de ce corps fait l'offi-

ce divin en qualité de vicaire. foy«ç Cure &VI-

CARIAT.

Pour faire une appropriation après en avoir ob-

tenu la permiffion du roi en chancellerie, il eft né-

ceflaire d'avoir le confentement de l'évêque du dio-

cèfe, du patron, & du bénéficier, fi l'évêque ou le

bénéfice eft rempli; s'il ne l'eft pas, l'évêque du

diocèfe & le patron peuvent le faire avec la permif-
fion du roi.

Pour diffoudre une appropriation il fuffit de pré»
fenter un clerc à l'évêque, & qu'il l'inftitue & le

mette en pofleffion; car cela une fois fait, le béné-

fice revient à fa premiere nature. Cet acte s'appelle
une dtf appropriation.

L 'appropriation eft la même chofe que ce qu'on ap-

pelle autrement en droit canonique, union. Voyt^

Union. (H)

APPROPRIÉ, adj. en terme dc Droit canonique fs

dit d'une églife ou d'un bénéfice, dont le revenu eft

annexé à
quelque dignité eccléfiaftique ou commu-

nauté religieufe qui
nomme un vicaire pour deffer-

vir la cure. En Angleterre, le mot approprié eft fyno-

nymeàinftodé. Poyrç Inféodé. On y compte 384c

églifes appropriées. Voye{ APPROPRIATION. (H)

APPRO VISIONNEMENTdes places, f. m. c'eft dans

l'Arc militaire, tout ce qui toncerne la fourniture des

chofes néceffaires à la fubfiftance des troupes rien-

fermées dans une place.
Cet objet demande là plus grande

attention. M. le

maréchal de Vauban a donne des tables à ce fuiet

qu'on trouve dans plufieurs livres & notamment

dans la défenfedesplaces par M. le Blond; mais elles

ont le défaut de n'être point raifonnées. Elles font

proportionnées
au nombre des baftions de chaque

place, depuis quatre baftions jufqu'à dix-huit. Il fau-

droit des regles plus générales & plus particulières à

ce fujet qui puaient fervir de principes dans cette

matière. Il y a un grand état de M. de S. Ferrier

drefle en 1731, pour l'approviflonnement des places

de Flandre. On le dit fait avec bien de l'intelligen-

ce & c'eft une piece manufcrite à laquelle il '(croit

à-propos de donner plus de publicité. (Q)
APPROUVER un livré c'eft déclarer par écrit

qu'après
l'avoir lu avec attention on n y a rien

trouvé qui puiffe ou doive en empêcher Firapreffion.

Voya APPROBATION, CENSEUR.

APPROXIMATION, approximaûot f. (sa Ma-

thématique.) eft une opération par laquelle on ap-

proche toujours de plus en plus de la valeur d'une

quantité cherchée fans cependant en
trouver ja-

mais la valeur exacte, Voye\ Racine.

Wallis, Raphfon, Halley, & d'autres, nous ont

donné différentes méthodes S approximation: toutes

ces méthodes confiftent à trouver des féries conver-

gentes, à l'aide defquelles
on approche fiprès qu'on

veut de la valeur exacte d'une quantité cherchée;

& cela plus ou moins rapidement, felon la nature

de la férie. Piyrç Convergent 5- SÉRIE.

Si un nombre n'eft point un quarré parfait, il ne

faut pas s'attendre d'en pouvoir tirer la racine exac-

te en nombres retionels, entiers,_ou rompus
dans

ces cas il faut avoir recours aux méthodes d'qpro-

,xlmationt & fe contenter d'une valeur qui ne diffère
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que d'une très-petite quantité de la valeur exa&c de

la racine cher-uée. H en eft de même de la racine

cubique d'un nombre qui n'eA pas un cube parfait,

&ainfi des autres puiffances comme on.peut voir

dans les TranjaS. philof. n°. a/i»

La méthode la plus fimple & la plus facile d'ap-

procher de la racine d'un nombre, cet celle ci je

fuppofe, par exemple, qu'on veuille tirer la racine

quarrée de z au lieu de 2 j'écris la

qui lui eft égale ayant foin que le dénominateur

1 0000 -foi un nombre quarré, c'eft-à-dire, ren-

ferme un nombre pair de zéros enfuite je tire la

racine quarrée du numérateur 10000 cette raci-

ne, que je peux avoir une unité près, étant divi.

fée par 100, qui cfi la racine du dénominateur, j'au-

rai à i~ près la racine de c'eft-à-dire de i.

Si on vouloit avoir la racine plus approchée, il

faudroit & on auroit la racine à ^Vs

près, &c. de même pour avoir la racine cubique de

a. il faudroit > 100000Oétant un nom-

bre cubique, & on auroit la racine à o près, &

ainfi à l'infini.

Soit a a -f- b un nombre quelconque qui ne foit

pas un quarré parfait, & a' un nombre quel-

conque qui ne foit pas un cube parfait. Soit a a le

plus grand quarré parfait, contenu dans le premier
de ce nombres. Soit a' le plus grand cube parfait
contenu dans le fecond de ces nombres, on aura

j
&c. Yoye; BINOME. A l'aide de ces équations,

on aura facilement des expreffions fort approchées
des racines quarrées & cubiques que l'on cherchera.

Soitpropoji d'avoir la raeine d'une équation par AP-

PROXIMATION i°. d'une équation du fecond de-

gré. Soit l'équation donnée du fécond degré dont il

faut avoir la racine par approximation, x
j x –3 1

= o, on fuppofe que l'on faché déjà que la racine

eti
àpeu-près 8 ce que l'on peut trouver alternent

par différentes méthodes, dont plufieurs font expo-
fées dans le VI. livre de l'analyfe démontré, du P.

Reyneau.

Soit 8 -f- y la racine de l'équation propofée en-

forte. que y foit une fraction égale à la
quantité,

dont 8 eft plus grand ou plus petit que la racmé cher-

chée, on aura donc

Or comme une fraction devient d'autant plus pe-
tite que ta puiffartee à laquelle elle fe trouve élevée

eft gFande^ê&^uejxôUs ne nom proposons que d'a-

voi valeur approchée de Ja racine de
l'équa-

tion, nous
négligerons

le terme jr j & la dernière

équation fe réduira à

Rédaifam* les fractions au même dénominateur,
on aura l'équation fuivante

73.96– 4309 3ioo-f-(i7io– 500)^ = o.

Soit maintenant cette équation du troificme de-

gré, dont il faut chercher la racine par approxima-.
non x -f z X1 23 .r 70= o, & dont on fuppoie
que l'on fache à-peu-près la valeur de la racine, par
exemple 5.

Soit doncla racine de cette équation 5 +y. Comme
on peut négliger les termes où y fe trouve au fecond
& au troifieme degré, il n'eft pas néceffaire de les

exprimer dans la transformation. On aura donc feu-
lemcnt

Doncxrsj. 14-0.0348 = 5. 1340, &ainfi de fuite
à l'infini. Il eft évident que plus on réitérera l'opé-

ration, plus la valeur de x approchera de la valeur

exacte de la racine de l'équation propofée.
Cette méthode pour approcher des racines des

équations numériques, en: dure à M. Newton. Dans*

les mtm. de l'acad. de 1744 on trouve un mémoire

de M. le marquis de Courtivron où il perfeûionne
& amplifie cette méthode. Dans les mêmes mémoi-

res M.Nicole donne aufli une méthode pour appre
cher des racines des équations du troilieme

degié
dans le cas irréductible; & M. Clairaut, dans fes

élémcnsd'Algèbre enfeigne aufli une maniere d'ap-

procher de la racine d'une équation du troifieme dc·

gré dans ce même cas. royq CAS IRRÉDUCTIBLE

du troifiemedegré. (O)

•iAPPUI, SOUTIEN, SlffP^TTL>/ifforti-

fie, lefoâtitn porte, le/upport aide; Yappuieft à cê-

té, lefoûtièh denbus, Yaide à l'un des bouts: une.

muraille eft appuyée une voûte efkfiûttnue un

toît eûfupporté: ce qui efl violemment pouffé a be-

foin d'appui; ce qui eft trop chargé a befoin defoû-

tien ce qui eft très-long a befoin dtfupport.
Au figuré l'appui a

plus de rapport à la force &

à l'autorité Ufoûtien au crédit & à l'habileté; &

lefupport, à l'affection & à l'amitié.

Il faut appuyer nos amis dans leurs prétentions,

les/oôtt/urdans l'adverûté & les/w/po/wdans leurs

momens d'humeur.

Appui ou POINT D'APPUId'un levier, eft lé point
fixe autour duquel le poids & la puifl"ance font en

équilibre dans un Ievicr; ainfi dans une balance o»-
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binaire le point
cic milieu par lequel on fufpcnd la ba-

lance, eft le point d'appui. Le point d'appui d'un le-

vier, lorfq ue
la puiffance &les poids

ont des direc-

tions parallèles
eft toûjours chargé d'une quantité

«gale à la fomme de la puiffance
Se du poids. Ainfi

dans une balance ordinaire à bras égaux, la charge

du point d'appui eft égale à la fomme des poids qui

fodt dans les plats
de la balance, c'efi-à-dire audou-

ble d'un de ces poids.
On voit auffi par cette raifon,

que l'appui eft moins chargé
dans la balance appellée

romaine ou ptfin que dans la balance ordinaire; car.

pour peler, par exemple, un poids de fix livres avec

la.balance ordinaire il faut de l'autre côté un poids

de fix livres, & la charge
de l'appui efl de douze li-

vres au lieu qu'en fe fervant du pefon, on peut

pefer le poids
Je fix livres avec un poids d'une livre,

& la charge de Y appui n'eft alors que fcpt livres.

•F^Peson, Romaine, &e. (0)

Appui f. m. terme de Tourneur c'eft ainfi qu'ils

appellent une longue picce
de bois qui porte des

deux bouts fur les bras des deux poupées, & que

l'ouvrier adevant lui pour foûtenir & affermir ion

outil. On lui donne auffi le nom de barre ou de fup-

pore du tour. Voyez SUPPORT(,0 TOUR.

Appui, en Architecture du latin podium felon

Vitruve c'eft une baluilrade entre deux colonnes

ou entre les deux tableaux copiés droits d'une croi-

fée, dont la hauteur intérieure doit être proportion-

née à la grandeur humaine, pour s'y appuyer, c'eft-

à-dire de deux piés un quart au moins, & de trois

piés un quart
au plus. Voyq Balustrade.

On appelle aufli appui un petit mur qui fépare

deux cours ou un jardin, fur lequel on peut s'ap-

puyer: on appelle appui continu la retraite qui tient

lie de pié-d'eftal
à un ordre d'Architecture, & qui

dans l'intervalle des entre-colonnememens ou entre-

pilaftres, fert d'appui aux croifées d'une façade de

bâtimens.

On dit appui allégé lorfque l'appui d'une croifée

eft diminué de ,1'épaiffeur de l'ébrafement autant

pouv regarder par-dehors plus facilement, que pour.

lbulager le lintot de celle de deflbus.

On appelle appui évide non-feulement les baluf-

trades mais aufli ceux ornés d'entre-lacs
percés

à

jour, tels qu'il s'en voit un modele au periftyle du

Louvre du côté de S. Germain l'Auxerrois.

On appelle appui rampant, celui qui fuit la rampe

d'un efcalicr foit qu'il foit de pierre, de bois ou de

fer. Voye{ RAMPE, (P)

APPUI, c'efi, en Charpenterie, le nom qu'on donne

aux pièces de bois que l'on met le lon des galeries

des efcaliers & aux croifées. Voyer lafig.

« Se lafig. 13 n°. 3. L'ufage des appuis eft d'empêcher

les paffans de tomber.

Appui en ternit de Manège eft le fentiment réci-

proque entre la main du cavalier & la bouche du

cheval, par le moyen de la bride ou bien c'eft le

intiment de l'avion de la bride dans la main du ca-

valier. Voyet MAIN, Frein, Moris, Bride, &t.

Un appui fat fe dit d'un cheval qui a la bouche dé-

licate à la bnde; de manière qu'intimidé par la fen-

fibilité & la délicateffe de fa bouche, il n'ofe
trop

appuyer
fur fon mors, ni battre à la main pour réfif-

ter.

On dit qu'un
cheval a un appuifourd, obtus, quand

il a une bonne bouche, mais la langue fi épaifle que

le mors ne peut agir ni porter
füx les barres, quoi-

que cet effet provienne quelquefois
de l'épaiffeur des

levres.

Un cheval n'a point d'appui quand il craint l'em-

bouchure, qu'il appréhende trop la main, & u'il

ne peut porter la brtde; & il en a trop, quand if s'a-

bandonne fur le mors. La rêne de dedans du cave-

çon attachée courte au pommeau, eft un excellent

moyen pour donner un appui au cheval, le rendre

ferme à la main & l'aifûret cela eft encore utile

pour lui àflbuplir les épaules ce qui donne de l'ap-

pui où il en manque, Seen ôte oû il yen a trop.
Si l'on veut donner de Yappuià un cheval, & le

mettre dans fa main, il faut le gsrlopper, & le faire

fouvent reculer. Le galop étendu eft aufli très-pro-

pre à donner de l'appui à un cheval, parce qu'en ga-

îoppant il donne lieu au cavalier de le tenir dans la

main.

Appui â pleine main, c'eft-à-dire appui firme,
fans toutefois pefer à la main, & fans battre à la

main. Les chevaux pour l'armée doivent avoir l'ap-

pui à pleine main.

Appui au-delà de la pleine main ou' plus qu'à pleine

main, c'eft-à-dire qui ne force pas la main, mais

qui pefe pourtant un peu à la main cet appui eft

bon pour ceux qui, faute de cuifies, fe tiennent-a la

bride. (Y)
0

Appui-main, fubft. m. baguette que les Peintres

tiennent par le bout avec le petit doigt de la main

gauche, &
fur laquelle ils potent celle dont ils tra-

vaillent. Il y a ordinairement une petite boule de

bois ou de linge revêtue de peau au bout, qui pofe

fur le tableau pour ne le pas écorcher. (R)

APPULSE, f. en terme d'Aftronomie
fe dit du mou-

vement d'une planete qui approche de fa conjonc-

tion avec le foleil ou une étoile. Voyt{ CONJONC-

TION. Ainfi on dit Yappu/fe de la lune Il une étoile fixe,

lorfque la lune approche de cette étoile, & eft rête

de nous la cacher. Voye^ Occultation. (0)

APPUREMENT d'un compte terme de Finances

& de Droit, eft la tranfaaion ou le jugement qui
en

termine les débats & le payement du reliquat, au

moyen de quoi le comptable demeure quitte & dé-

chargé. foyer COMPTE.

Appurement d'un compte, eft l'approbation des

articles qui y font portés, contenant décharge pour

le comptable.
Les Anglois appellent cette décharge un quierus

eft, parce qu'elle fe termine chez eux par la formule

latine abinde receffù quietus. Voye{ COMPTE.(H)

APPURER l'or, moulu terme de Doreur fur métal,

c'eft, après que l'or en chaux a été amalgamé au feu

avec le vif-argent,
le laver dans plufieurs eaux pour

en ôter la craffe & les fcories.

APPUYÉ, adj. m. on dit, en terme de Géométrie

que les angles dont le fommet eft dans la circonfé-

rence de quelque fegment de cercle, s'appuyent ou

font pofés fur l'arc de l'autre fegment de deffous.

Ainfi (fig. 78. Géomét. ) l'angle A B C, dont le fom-

met eu dans la circonférence du fegment A B C, eu

dit appuyé fur l'autre fegment
A D C. Voyer^ SEG-

MENT. (E)
APPUYER des deux, {Manège.) c'eft frapper &

enfoncer les deux éperons dans le flanc du cheval.

Appuyer ouvertement des deux cet donner le dbup

des deux éperons de toute fa force. Appuyer U poin-

fon c'eft faire fentir la pointe du poinçon fur la

croupe du cheval de manège pour le fairc fauter.

Foyei POINÇON. (Y)
Appuyer les chiens, en Vénerie, c'eft fuivre tou-

tes leurs opérations, & les diriger, les animer de la

trompe & de la voix.

APPUYOIR, f. m. pour pretrer les feuilles de fer-

blanc que le Ferblantier veut fouder enfemble il fe

fert d'un morceau de bois plat de forme triangulai-

re, qu'on appelle appuyoir. Foyer la figurt 24. PI.

du Ferblantier.

APRACKBANIA ou ABRÜCKBANIA, ,-(Gfog.)
ville de Tranfylvanie fur la riviere d'Ompas au-

deffus d*Atbe- Julie.

APRE, terme de Grammaire greque. Il y a en grec
deux
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deux lignes qu'on appelle efprits; fun appelle efprit

doux & le marque
fur la lettre comme une petite

virgule » t>rf e mot

L'autre eft celui qu'on appelle «#»>« «/>« ou rude i

il fe marque comme un petit c fur la lettre, <« en..

/</»*&. Son ufage eft
d'indiquer qu'il faut prononcer

4a lettre avec une forte afpiration.

CIprend toûjours l'efprit rude, Sîttf aqua; les au*-

très voyelles & les diphtongues ont le plus Couvent

l'efprit doux.

Il y a des mots qui ont un efprit & un accent,
comme le relatif ôc, » i, qui, qua, quod.

Il y a quatre confonnes qui prennent un efprit

rude, w, i-, p: mais on ne marque plus l'elprit
rude fur les trois premieres parce qu'on a inventé

des caraâeres exprès, pour marquer que ces lettres

font afpirées ainfi au lieu d'écrire v, x, t\ on écrit

9 X 6 mais on écrit au commencement des mots

v'frrcptxi Rhétorique;v'wrofiitit >Rhitorieitn \à)x«

force,Quandle p eft redoublé on met un efprit doux

fur le premier, & un âpre fur le fécond i *«'#• long**

France dans le Poitou, généralité de Poitiers. Long.

nS.Sa-.lat.4S. 43..

APRÈS prépofition qui marque poftériorité de

teins ou de lieu ou d'ordre.

Apris Usfureurs de la guerre»

Coûtons les douceurs de la paix.

Apris fe dit auflï adverbialement partez nous

rons après, t c'eft-^àrdire enfitiu.

Apris eft aalfi une prépofition Inséparable qui en-

tre dans la compoûtion de certains mots tels que

après-demain, apris-dinl, l'apris-dinée après-midi

opres-joupé t 'apris-foupie.

Ceft fous cette vûe de prépofition inféparable

qui forme un fens avec un autre mot que l'on doit

regarder ce mot dans ces façons de parier ce por-

trait eft fait d'après narurc; comme on dit en Peinture

& en Sculpture, deffiner d'apris l'antique modeler

S après l'antique ce portrait'eft
fait d'après nature

.,ce tableau eft fait £ après Raphaël,
6c. c'eft-à-dire

que Raphaël avoit fait l'original auparavant. (F)

APRETÉ f. f. te dit de l'inégalité
& de la rudeffe

'de lafurface d'un corps, par laquelle quelques-unes

de fes parties s'ilevent
tellement au-deffus du refte,

u'elles empêchent de paffer la main deffus avec ai-

?ance & liberté. Voyt\ Particule.

Vdpreti ou la rudeffe et opposée à la douceur, à

l'égalité à ce qui eft uni ou poli
&c. le frotement

des furfaces contiguës vient de leur àfrtti. Foyei

Surface &FROTEMENT.

Vdprtté plus ou moins grande
des furfaces des

corps efi une chofe purement
relative. Les corps

qui nous paroiflent avoir la fùrfâce la
plus

unie

tétant vus au microfeope nefont plus qu un tiflu de

rugofités
& d'inégalités.

Suivant ce que
M. Boyte rapporte de Vermaufert

aveugle très-fameux par la délicateffe & la finefle

de ton toucher, avec lequel il diftuiguoit le*^

leurs il parohroit que chaque couleur a fo» degré

ou fon efpece particulière d'âprcri. Le noir paroit

être la plus rude, de même qu'il eft la plus obfcure

des couleurs mais les autres ne font pas plus douces

à proportion qu'elles
font plus éclatantes

c
eft£

dire que la plus rude n'eft pas toujours celle qui réflé-

chit le moins de lumière car le jaune et plus rude

due le bleu } &le la couleur moyenne

2ft plus rude que l'une & l'autre. Voyt^ COULEUR

LUMIERE. (0)

• APRIO, (Gèog. ane. & mod.) ville de ta Romanie,

que les anciens nommoient apras & apri. Elle porta

le Grand en aimoit le féjour.

APRISE, vieux ttrmt de Palais, fynonyme à tfii»-

mation, prifle. Il eft fait â'aprijîa, qu'on trouve en

ce Cens dans d'anciens arrêts, & qui vient du verbe

appretiare, prifer.

APRON afper, (Rift. nat. Zoolog.) poiflbn de

riviere affez re/femblant au goujon cependant fa

tête cR plus large elle efl terminée en pointe fa

bouche eft de moyenne grandeur les mâchoires an

lieu d'être garnies de dents font raboteufes il a

des trous devant les yeux. Ce poitfon eft de couleur

rouffe & marqué de larges taches noires qui" tra-

verfent le ventre & le dos obliquement il a deux

nageoires auprès des oiiies & fous le ventre deux

autres fur le dos affez éloignées
l'une de fautre. On

le trouve dans le Rhône fur-tout entre Lyon &

Vienne on a crû qu'il vivoit d'or parce qu'il
avale

avec le gravier les paillettes d'orqui s'y rencontrent;

fa chair eft plus dure que celle du goujon.
Rondelet.

• APROS1DE, oixCUiintcsitffibU. Pline la place

dans l'Océan atlantique quelques géographes
mo-

dernes prétendent que c'eft l'île que nous appelions

Pono-Santo d'autres, que
c'eft Ombris ou Saint-

Blandan; pu par corruption la ifla
de San-Boron·

don ou Centubitrta, la couverte, ou la non trovada,

la difficile à trouver. C'eft une des Canaries du côté

d'occident.

APSIDE f. f. fe dit en
A/lronomie

de deux points

de forbite des planètes ou ces corps fe trouvent

foit à la plus grande, foit à la plus petite diftance :,g

poüible ou de la terre ou du foieil. foye^ Orbite

PLANETE, Distance & LIGNE.

Ala plus grandediflance fapfide s'appelle lagrande

abfidt funtma apfis; à la plus petite diftance Vapfidt

s'appelle la petite abfidt infimaou ima apfis.
Les deuxapfidts enfcmble s'appellent auges. Voyt^

AUGES.
La

grande apfidt fe nomme plus communément

Vapkélfeou l'apogée; & la petite apfide le pir\he'lit

ou le périgée. Voyt[ Apogée 6- Périgée,

La droite qui palfe par le centre de l'orbite de la

planète & qui joint ces deux points, s'appelle la

ligne des apfidesde la planete. Dans l'Aftronomie

nouvelle la ligne des apfidtseft le grand axe d'un or-

bite elliptl e telle eft la ligne AP, Planche £Af-

tronomit,fig. 1. tirée de l'aphélie A., ou périhélie P.

Fayot Orbite # PLANETE.

On eftimc l'excentricité fur la ligne des apfides$

car c'eft la diftance du centre C de l'orbite de la pla-

oete au foyer S de l'orbite. Fov«{Foyer &ELLIPSE.

Cette excentricité eft différente dans chacun des or-

bites des planètes. Pi>y«{EXCENTRICITÉ.

Quelques philosophes méchaniciens confiderenC

le mouvement d'une planete d'une apfidt à l'autro;

par exemple le mouvement de la Lune du périgée

l'apogée, & de l'apogée au périgée, comme des

ofcillations d'un pendule ât ils appliquentàce mou-

vement le* lois de l'ofcillation d un pendu»
d'où

ils inferent quel'équilibre venant un jour à fe réta-

blir, ces ofcillations des corps célelïes cefferont.

Foyei Horreb.Clar. Aftron. c. xx. Voye^OSCILLA-

TION & PENDULE.

D'autres croyent appercevoir
dans ce mouve-

ment quelque chofe qui n'eft point méchanique, &

ils demandent pourquoi l'équilibre l'eft-il rompu Se

les ofcillations de ces corps ont -elles commencé ?

pourquoi l'équilibre ne renaît il pas ?quelle eu la

caufe qui continue de le rompre ?r Voye^Mtm. dé

Triy, Avril ly 30 tpag. 709 &fuivanus. Us regar-

dent toutes ces queftions comme infolubles ce qui

prouve que la philosophie newtonienne leur eR in-

connue. f^oye N̂ewt. princip. mathem.lib. I.feS.$%
fi h hu
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TION Planète Orbite, Distancé, Période,

LuNE 6-c.

Parmi les auteurs qui ont comparé ces ofcillations

à celle d'un pendule, un des plus célèbres eft M.

Jean Bcrnoulli, profeueur de Mathématique à Bàle,

dans une pièce intitulée, Nouvelles penfees furUfyf-

limt de If tfearus, avec la manière d'en déduird us orbi-

tts &les apluilics des planètes piece qui remporta en

17 10 le prix propofé par l'académie royale des Scien-
ces de Paris. Il tâche d'y expliquer comment il peut

arriver que dans le remèdes tourbillons une pla-

nete ne toit pas toujours à la même dütance du So-

lcil, mais qu'elle s'en approche & s'en éloigne alter-

nativement. Mais en Phyfique il ne fuffit pas de don-

ner une explication plauûbled'un phénomene parti-

culier, il faut encore que l'hypothèse d'où l'on part

pour expliquer ce phénomene puiue s'accorder

avec tous les autres qui l'accompagnent,
ou qui en

dépendent.
Or fi on examine 1explication donnée

nat-Mrikrnoullinous croyons qu'il feroit difficile

de taire vpir comment dans cette explication la pla-

nete po rroit décrire une ellipfe autour du Soleil

de mâture que cet aftre en occupât le foyer, & que

V-ig^^aif^pdéefitfsautour de cet aftre fuffentpropor-

tionnel aux teins ainfique les obfervations l'ap-

prennentr^«f-er^îy</H»J8«w^«
M. Bouguer;

vient, acad. 1731, fur le mouvcmentcvrvUigne du corps

dans des rnilieux qui fe meuvent.

Si la ligne de la plus grande diftance d plane-

te, & celle de la plus petite diftance ne font as fi-

tuces precifément en ligne droite, mais qu'elle faf-

tent un angle plus grand ou plus petit que 180 degrés,

mouvement de la ligne des apfides, ou le mouvement

des al & fi l'angle eft plus petit que 180 degrés,

on dit que le mouvement des apfides eft contrer'Qr»,

dre des tignes au contraire fi l'angle eft plus grand,

on dit que le mouvement des apjidts eft fuivant l'or-

dre des fignes.
A l'égard de la méthode pour déterminer la pofi-

tion des apfides mêmes, on s'eft fervi pour y parve.

'nirde différens moyens. Les anciens qui croyoient

que les planètes décrivoient des cercles parfaits dont

le Soleil n'occupoit pas le centre, ont employé pour
déterminer les apfides une méthode expliquée par

Keill dans CesInstitutions agronomiques. Depuis, com-

me on s'eft apperçû que
les planètes décrivoient des

clliples dont lé Soleil occupoit le foyer, on a été

obligé de chercher d'autres moyens pour déterminer

le lieu des apfdes dans les orbites. M. HaUey a donné

pour cela une méthode qui-ne fuppofe de connu que
le tems de la révolution de la planète. Sethus Wardus

en a aiifli donné une,
oui fuppofe qu'on

ait trois ob-

ferva tions différentes dune planete en trois endroits

quelconques de ton orbite mais la méthode qu'il
donne pour cela eft fondée fur une hypothefe qui

n'eft pas exactement vraie, & le célèbre M. Euler en

it donné une beaucoup plus exacte dans le tome-Fil.

des mém, dt Vaced. de Peursèourg. On peut voir ces

différentes méthodes, excepté la derniere, dans l'Af-

tronomie de Keill ou plutôt dans les Infiitumns

agronomiques de M. le Monnier.

M. Newton a donné dans ton livre des Principes,

une très-belle méthode pour déterminer le mouve-

ment des apfides en fuppofant que
l'orbite décrite

par la planète toit peu différente d un cercle, comme

Je font presque toutes les orbites planétaires. Ce

grand philolophe a fait voir que fi le Soleil étoit im.

mobile, & que toutes les planetes pefaffent vers lui

en Muon inverie du quarré de leurs diftances le

mouvement des apfides feroit nul c'eft-à-dire que
la ligne de la plus grande diftance & la ligne de la

plus petite diftance feraient éloignées de 180 degrés

l'une de l'autre, &ne formeroient qu'une feule ligne
droite. Ce qui fait donc que les deux points des ap-

fides ne font pas toujours exactement en ligne droite

avec le Soleil, c'eft que par la tendance mutuelle des

planctes les unes vers les autres leur
gravitation

vers le Soleil n'eft pas précifément en euion inverfe

du quatre de la diftance. M. Newton donne'une mé-

thode très-élégante pour déterminer le mouvement

des apfides, en fuppofant qu'on connoige la force

qui eft ajoutée à la gravitation de la planète vers le

Soleil, Se que cette force ajoutée ait toujours fa di-

reftion vers le Soleil.

Cependant quelque belle que fuit cette méthode,
il faut avouer qu'elle a befoin d'être perfectionnée-;

parce que dans toutes les planctes tant premieres

que fecondaires la force ajoutée à la gravitation
vers le foyer de l'orbite, n'a presque jamais fa direc-

tion vers ce foyer auffi M. Newton ne s'en eft -il.

point fervi du moins d'une manière bien nette, pour
déterminer le mouvement des apfides de l'orbite lu-

naire la théorie exaûe de ce mouvement eft très-

difficile. Voyt^ APOGÉE & LuNE. (0)

APSILE.S, f. m. (Géog. anc.) peuples qui habitoient

les environs du Pont-Euxin, & le pays de Lazes.

APSIS ou ABSIS mot ufité dans les auteurs

eccléfiaftiques pour fignifier la partie intérieure des

anciennes églifes où le clergé étoit aflis, & où l'autel
étoit placé. Voye^ EGLISE.

On croit
que

cette partie de l'églife s'appelloit ain-

fi parce qu elle étoit bâtie en arcade ou en voûte,

appellée par les Grecs «4<c & par les Latins abfis,
M. Fleury tire ce nom de l'arcade qui en faifoit l'ou-

verture. Ifidore dit avec beaucoup moins de vraie.

femblance, qu'on avoit ainfi nommé cette partie de

l'église ,parce qu'elle étoit la plus éclairée, du mot

grec-<nr?t«, éclairer.

Dans ce fens le mot abfis fe prend auffi pour con.

cha camera, presbyttrium, par oppofition à nef, ou à

la partie de l'églife où fe tenoit le peuple ce qui re-

vient à ce que nous
appelions

chaur et fan&uain,

Voye^ NEF, CHOEUR, ère.

L'apfts étoit bâti en figure hémisphérique, & coft-

fiftoit en deux parties l'autel & le presbytère, ou

fanâuaire. Dans cette dernière partie étoient conte-

nues les ftalles ou places du clergé, & entr'autres le

throne de l'évêque, qui étoit placé au milu u ou dans

la partie la plus éloignée de l'autel. Peut-être, dit AÏ.

Fleury, les Chrétiens avoient-ils voulu d'abord imiter

la féance du Sanhédrin des Juifs, oit les juges étoient

aflis en demi- cercle le préfident au milieu l'évêque
tenoit la même place dans le presbytère. L'autel étoit

à l'autre extrémité vers la nef, dont il étoit fépar

par une grille ou baluftrade à jour. Il étoit élevé fur

une eftrade, & fur l'autel étoit le ciboire ou la coupe,
fous une efpece de pavillon ou de dais. Foyi{Coms-

moy, mfm. dt Trév. Juillet 1710, pag. 12.G8 &fiu'v%

Fleury,
mmurs du Chrét. m. XXXV.

On faifoit plufieurs cérémonies à l'entrée ou fous

l'arcade de Vapfis, comme d'impofer les mains, de

revêtir de facs ce de cilices les pénittns publics. Il eft

auffi fouvent fait mention dans les anciens monu-

mens, des corps des faints qui étoient dans l'apfis.

C'etoient les corps des Saints évêques ou d'autres

Aints, qu'on y tranfportoit avec grande folennité.

Synod, 3a. Cttrth. can.$2.. Spelman.
Le throne de l'évêque s'appellost anciennement

apfas, d'où quelques-uns ont cru qu'il avoit donné ce

nom à la partie de la baûlique
dans laquelle il étoit

Situé mais, felon d'autres, il l'avoit emprunté de

ce même lieu. On l'appelloit encore apfis gradata,

parce qu'il étoit élevé de
quelques degrés au-deffus

des Sièges des prêtres eniiute on le nommatxhedra^

puis thront & tribune. Voyt{ TRIBUNE.

Apfis étoit au£ le nom d'un reliquaire ou d'une



A P T A Q U 56$

hm*l,

thâffe oit l'on renfermoit anciennement les reliques
des Saints, & qu'on nommoit ainfi, parce que les re-

liquaires étoient faits en arcade ou en voûte peut-
être auffi à caufe de Yapfis où ils étoient placés, d'où

les Latins ont formé capfa pour exprimer la même

chofe. Ces reliquaires étoient de bois quelquefois

d'or d'argent, ou d'autre matière précieufe, avec

des reliefs, & d'autres ornemens; on les
laçoit

fur

l'autel, qui, comme nous l'avons dit, faifoit partie

ds Xapfis qu'on a aufli nommé quelquefois le chtvit

dtCéglifty & dont le fond pour l'ordinaire, étoit

tourné à l'orient. Poye{ du Congé, Defcript, S.Sophix.

Sptlman. Fleury lac. cit. (G)

APT, (Giog. anc* &mod.) autrefois Apta Julia,

ville de France en Provence, fur la riviere de Cala-

ran. Long. 2.3 6. ht. 43.60.

APT ERE, de îirnf <x,fansaile, (Myth.) épi-
thete que les Athéniens donnoient à la viôoire qu ils

avoient repréfentée fans ailes, afin qu'elle reftât toû-

jours parmi eux.

APTERE, (Géog. anc. & mai.) ville de l'île de

Crete: c'eft aujourd'hui Aturia ou Paltocaftro. On

dit qu'Apure fut ainfi nommée de aVnpsc ,/ans aile\

parce que ce fut-là que les Sirènes tombèrent, lors-

qu'elles perdirent leurs ailes après qu'elles eurent

été vaincues par les Mutes qu'elles avoient défiées

à chanter.

AP-THANES, c'eft un ancien mot Ecoffois qui

défigne la plus haute nobleffe d'Etoffe. PbyrçTHANE
ou ANCIEN NOBLE. (G)

APTITUDE en terme de Jurisprudence ett fyno-

nyme à capacité Si habileté. Foyt{ l'un &l'autre.
(H)

APTOTE, ce mot cil grec, & fignifie indéclina-

ble. Sunt qutedam, quet decl'utationem non admittunt,

6 in quitufdam cafbus
tantum inveniuntur% &<ticuntur

aptota. Sofipater, ifv. I.pag. 23 comme fin rufasÿ

&c. «Vroîoc c'eft-à -dire fans cas, formé de *7«S<r«

*u,&d« privatif. (jF)
•

APUA, ville de Ligurie. Voy. PONTREMOLLE»
•

APUIES f. m. pi. ( Giog. &Hift. ) peuples de

l'Amérique méridionale, dans le Brefil. Ils habitent à

la fource du Ganabara ou du Rio-Janeiro, & près

du gouvernement de ce dernier nom.
•

APURIMA ou APORIMAC, rivière de l'Ame*

tique dans le Pérou la plus rapide de ce royaume

à t lieues de la riviere d'Abançac.

APURWACA ou PIRAGUE, (Giog. mod.)
ri..

viere de l'Amérique méridionale, dans la Guiane;

c'eft une des plu» confidérables du
pays.

APUS, en A/lronomie, l'oifeau du paradis; c'eft

l'une des confteilations de l'Isémifphere méridional,

qui ne font pas vifibles dans notre latitude parce

qu'étant trop proches du pote méridional elles font

toûiours fous notre borifon. Voy. Constellation.

AP YREXIE (. f. dV privatif, & de

abfence de fievre; c'eft, en Mtdeein* cet intervalle

de tems qui fe trouve entre deux accès de fièvre in-

termittente, ou c'eft la ceflafjon entière de la fièvre.

'Voytt Fièvre. (JV)

aq

AQUA, province d'Afrique, fur la c&e d'or de

Guinée.
•

AQUA-DOLCE
ou GLECINBR.<J?(C/<w. ont.

'& modj riviere de Thrace, qui fe jette dans la Pro-

pontide, versSelivrée..

AQUA-NEGRA, petite,place d'Italie dans leMan-

touan
fur la Chiefe, un peu au-delà de la jonction de

(cette nViere avec l'Oglio. Long. zy.
SS. ûu 4a. 10.

ÀQUÀ-PENDENTE, voyei Acqua-pendente.

AQUA SPARTA petite ville d'Italie, dans la

province d'Ombrie, fur ua mont, entre Amelia &

'• A QVjÉ-ÏA LI Dj£ (Gùg. anc.) ville ainfi
nommée de fes bains chauds. Çéft la même qu'on
appelle aujourd'hui Bath, dans comté de Sommer.
{et en Angleterre Antonin l'apIfleHe auffi Aquœfotis.

AQUARIENS (Thiot.) efaeceïKhérétiques qui pa-
ment dans le 3' 6ec!e Ils uibftituèient 1eau au vin.

dans le facrementdel'EucBSriftîéT ^.Eucharistie.
On dit que la persécution qu'on exerçoit alors avec

fureur contre le Chriftianifme donna lieu à cette hé'
réfie. Les Chrétiens, obligés de célébrer pendant la
nuit la cene eucharifique, jugèrent à-propos de

n'y
employer que de l'eau, dans la crainte que l'odeur du
vin ne les décelât aux

payens.
Dans la fuite ils pouf-

fèrent les chofes plus lotn; ils bannirent le vin de ce

facrement, lors même qu'ils pouvoient en faire
ufage

en sûreté. S. Epiphane dit
que ces hérétiques étoient

feâateurs de Tatien & qu'on leur donna le nom

à'AquarunSy parce qu'ils s'abftenoient abfolument
de vin, jufque-là même qu'ils u'en ufoient pas dans

le facrement de PEuchariftie* f^ oyt[ ABSTÈME, Ab*

ST1NENCE. (G)

AQUAKWS eft le nom latin du Verfeau, Yoyet
Verseau. (O)

• AQUATACCIO ou AQU A D'ACIO ou RIO

D'APPIO, ( Giog. anc. & inod. ) petite rivière dans
la campagne de Rome en Italie, qui Cejette dans le

Tibre à un mille,de Rome. On ne connoît cette ri*

viere, que parce qu'autrefois on y lavoit les chofes
Serinées à

Cybele.
AQUATIQUE, adj. le dit des animaux & des vé-

gétaux qui fe plaifent dans l'eau, tels que l'aulne, l'o.

fier, les faules,le peuplier, le marfaut &: autres. (^)
AQUATULCO, voy*{ AGUATULCO.

AQUE ou ACQUE, f. f.
{Marine.) c'eft une efpe-'

ce de bâtiment qui amené des vins du Rhin en Hol-

lande il eft plat par le fond, large par le bas, haut
de bords, & fe retréciffant par le haut; (on étrave
eft large de même que (on étambord. (Z)

AQUEDUC, f. m. bâtiment de pierre, fait dans

un terrein inégal, pour conferver le niveau de l'eau
& la conduire d'un lieu dans un autre. Ce mot eft

formé d'aqua, eau, & de duHus conduit.

On en diftingue de deux fortes d'apparent fie de

Souterraine Les appënns font conÂruits à-travers les

vallées & les fondrières, & compofés de tremeaux
& d'arcades tels font ceux d'Arcueil de Marly, &
de Bucqlprès Verfaitles. Les foûtarains font percés à-

travers es montagnes, conduits au-deffous de,la fu-

perficie de la terre, bâtis de pierre de taille & de

moilons & couverts en-deffus de voûtes ou de pier-
res plates, qu'on appelle dalles ces dalles mettent
l'eau à l'abri du foleil; tels font ceux de Roquencfurt,'
de Belleville & du Pré S. Geryais.

'On diftribue encore les aqueducs en doubles ou tri-

pies. c'eft-à-dire portés fur deux ou trois rangs d'ar-

cades tel eft celui du Pont-du-Gard en Languedoc,
& celui qui fournit de l'eau à Conftantinople aux-

quels on peut ajouter Y aqueduc que Procope dit avoif

été conftruit par Cofroës roi de Perfe pour la ville
de Petra en Mingretie il avoit trois conduits far une

même
ligne, les uns élevés au-deffus des autres.

Souvent les aqueducs font
pavés quelquefois l'eau

roule fur un lit de ciment fait avec art, ou f un lit

naturel de glaife ordinairement elle
paite

dans des

cuvettes de plomb, ou des auges de pierre de taille

auxquelles
on donne une pente imperceptible pour

faciliter Tonmouvement aux côtés de ces cuvettes

-font ménagés deux petites (entiers ou l'on peut mar-

cher au beloki. Les aqueducs les pierriers, les tran-

chées, &c, amènent les eaux dans un réfervoir mais

ne les élevent point. Pour devenir jailliflantes j il faut

qu'elles foient refferrées dans des tuyaux. (K)
Les aqueducs de toute efpece éioient jadis une des

merveilles de Rome la grande quantité qu'il y en
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avoit les frais immenfes employés à faire venir des

eaux d'endroits éloignés de trente, quarante,
foi-

xante, & même cent milles fur des arcades, ou con-

tinuées ou fuppléées par d'autres travaux, comme

des montagnes coupées & des roches percées;
tout

cela doit lurprendre on n'entreprend rien de fem-

blable aujourd'hui on n'oferoit même penfer à ache-

ter fi chèrement la commodité publique. On voit

.ettcore en divers endroits de la campagne de Rome de

grands rettes de ces aqueducs, des arcs continués dans

un long efpace, au-deuus de(quels étoient les canaux

qui portoient l'eau à la vilte ces arcs (ont quelque-

fois bas, quelquefois
d'une grande hauteur, félon les

inégalités du terrein. H y en a à deux arcades l'une

fur l'autre & cela de crainte que la trop grande hau-

teur d'une feule arcade ne rendit la urudure moins

folida»,: ils font communément de brique fi bien ci-

mentées, qu'on a peine à en détacher des morceaux.

Quand l'élévation du terrein étoit énorme, onrecou-

roit aux aquedjics foûterrains; ces aqueducs portoient

les eaux à ceux qu'on avoit élevés fur terre, dans les

fonds.& les pentes des montagnes. Si l'eau ne pgu-

voit avoir de la pente qu'en paffant au-travers d'une

roche on la..perçoit à la hauteur de l'aqueduc fupé-

rieur: on en voit un femblable au-deffus de Tivoli,

& au lieu nommé Vicoyaro. Le canal qui formoit la

fuite de l'aqueduc, eft coupé dans la roche vive l'ef-

pace de plus d'un mille,fur environ cinq pies de haut

& quatre de large.
Une chofe digne de remarque, c'eft que ces aque-

ducs .qu'on,pouvoit conduire en droite ligne à la vil-

le, n'y parvenoient que par des finuofités
fréquentes.

Lss uns ont dit qu'on avoit fuivi ces obliquités, pour

éviter les frais d'arcades d'une hauteur extraordinai-

re d'autres, qu'on s'étoit propofé de rompre la trop

grande impétuofité de l'eau qui coulant en ligne

droite'par un efpace immenfe, auroit toujours aug-

menté de vîtcffè endommagé les canaux & donné

une boifion peu ntttc ÔCmal-faine. Mais on deman-

de pourquoi y ayant une fi grande pente de la caf-

cade de Tivcli à Rome, on eft allé prendre l'eau de

la meme riv iere a vingt milles & davantage plus

haut que dis-je vingt milles, à plus de trente, en y

comptant les détours d'un pays plein de montagnes.
On répond que la raifon d'avoir des eaux meilleures

& plus pures (uffifoit aux Romains pour croire leurs

travaux néceflaires & leurs dépenfes juftifiées & fi

l'on confidere d'ailleurs que l'eau du Teveron eft

chargée de parties minérales, & n'eft pas faine, on

iférai»ontenf de cette réponfe.
Si l'on jette les yeux fur la planche n8 du If.

volume des Antiquités du P. Montfaucon on verra

avec quels foins ces immenfes ouvrages étoient con-

fkuiis. On y laiffoit d'efpace en efpace des foûpi-

raux ann que fi l'eau venoit à être arrêtée par.quel-

que accident elle pût fe dégorger jufqu'à ce qu'on

eût dégagé fon paffage. Il y avoit encore dans le canal

même de l'aqueduc des puits où l'eau fe jettoit, fe re-

•pofoit déchargeoit ion limon, & des pifcines où

elle «.'étendoit & fe purifioit.

Vaqutduc de VAqua-Marcia a fuc de feize piés

d'ouverture le tout eft cottipofé de trois différentes

fortes de, pierres; l'une rougeâtre, l'autre brune, &

l'autre de couleur de terre. On voit en haut deux

canaux, dont le plus élevé étoit de l'eau nouvelle du

Teveron ,'& celui de deflbus étoii de l'eau âppellée

CUud'unnt; l'édifice entier a
fixante

& dix pies ro-

mains de hauteur. *

A côtikdé cet aqueduc en a dans le P. Montfau-

con la coupe d'un autre à troîs.canaux le fupérieur
elt d'eau JuUa celui du milieu d'eau Tepula & l'in-

férieur 'd'èau hlania.

L'arc de l'aqueduc d'emClaudieane eft de très-belle

pierre de taitle; celui de Yaqueduc d'eau Néronnitnne

etl de
brique

ils ont l'un & l'autre foixante-douze

pies romains de hauteur.

Le canal de Y aqueduc qu'on appelloit

mérite bien
que

nous en fartions mention par une

ûngularité qu on y remarque c'eft de n'être
pas

uni

comme les autres, d'aller comme par degrés en-

forte qu'il eft beaucoup plus étroit en-bas qu'en-haut.
Le conful Frontin, qui avoit la direction des aque-

ducs fous l'empereur Nerva, parle de.neuf aqueducs

qui avoient 13 594 tuyaux d'un pouce de diametre.

Vigerus obferve que dans l'efpace de 14 heures, Ro*

me recevoit 5ooooo muids d'eau.

Nous poumons encore faire mention de f 'aqueduc
de Drufus cV de celui de Rimini mais nous nous

contenterons J'obferver ici qu'Augufte fit réparer
tous les aqueducs & nous pauerons enfuite à d'au-

tres monumens daos le même genre, & plus impor-
tans encore, de la magnificence romaine.

Un de ces monumens eft l'aqueduc de Metz, dont

H refte encore aujourd'hui un grand nombre d'arca-

des ces arcades traverfoient la Mofelle, rivière

grande & large en cet endroit. Les fources abondan-

tes de Gorze fourniffoient l'eau à la Naumachie ces

eaux s'affembloient dans un réfervoir de-là elles

étoient conduites par des canaux foûterrains faits de

pierre de taille, & u fp acieux qu'un homme y pou-
voit marcher droit elles paffoient la Mofelle fur ces

hautes & fuperbes arcades qu'on voit encore à deux

lieues de Metz, fi bien maçonnées & fi bien cimen-

tées, qu'excepté la partie, du milieu, que les glaces
ont emportées, elles ont réfifté & refînent aux inju-
res les plus violentes des faifons. De ces arcades,
d'autres aqueducs conduifoient les eaux aux bains &

au lien de la Naumachie.

Si l'on en croit Colmenarès, l'aqueduc de Ségovie

peut être comparé aux plus beaux ouvrages de l'an-

tiquité. Il en refte cent cinquante-neuf arcades, tou-

tes de grandes pierres fans ciment. Ces arcades avec

le refte de l'édifice ont cent deux piés de haut il y
a deux rangs d'arcades l'un fur l'autre l'aqueduc tra.

verfe la ville & paûle par-deffus la plus grande par-
tie des maifons qui font dans le fond.

Après ces énormes édifices, on peut parler de l'a-

qutduc que Louis XIV. a fait bâtirproche Maintenon,

pour porter les eaux de la riviere de Bucq à Verfail-

-les; c'eft peut-être le plus grand aqueduc qui foit jà

présent dans l'univers il eft de 7000 braifes de long

fur 2560 de haut, & a 141 arcades.

Les cloaques de Rome, ou {es%qtuducs foûter-

rains, étoient aulli comptés parmi
fes merveilles ils

s'étendoient fous toute la ville, & fe fubdivifoient

en plufieurs branches qui fe déchargeoient dans la

riviere c'étoient degrandes &hautes voûtes bâties

Solidement, fous lesquelles on alloit en bateau ce

qui faifoit dire à Pliné que la ville étoit fufpendue
en l'air, & qu'on navigeoit ibus les maifons c'eft ce

qu'il appelle
U plus grand ouvrage qu'on ait jamais

tntrtpns. Il y avoit fous ces voûtes des endroits où..

des charretes chargées de foin pouvaient pafler ces

voûtes foûtenoient le pavé des rues. H y avoit d'ef-

pace en efpace des trous où les immondices de la ville

étoient précipitées dans les cloaques. La quantité
in-

croyable d'eau que les aqueducs apportoient à Rome,

y étoit
aufli ^écharçéÊ.

On y avoit encore détourné

des ruiffeaux/d'où il arrivoil que 1«
ville étoif toû-

jours nette, & que les ordures point
dans les cloaques & étoient promptement rejettées.
dans la rivière.

Ces édifices font capables de frapper de l'admira-

tion la plus forte: mais ce feroit avoir
b vue bien

tourte que de ne pas la porter au-delà, & que de

deur Se de la décadence du peuple
Cela n'eft point de notre objet. Mais le teneur peut
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confulter là-deûus les ConfuUrationsàcM. le prciidtnt
de Montefquieu {le celles de M. l'abbé de Mably
il verra dans ces ouvrages, que les édifices ont tou-

jours été & feront toujours comme les hommes, ex.

fepté peut-être a Sparte, où l'on trouvoit de grands
hommes dans des maifons petites & chétives mais'

«et exemple eu trop ûngulier pour tirer à confé-

quence.

Aqueduc f. m. les Anatomiftes s'en fervent pour

• désigner certaines conduits qu'ils .ont trouvé avoir du

rapport avec les aqueducs.

Vaqutdue de Fallope eft untrou 6tué entre les apo-

phyfes ftyloïde & maftoïde on a au'ffi nommé ce trou

flylo-majloïdie*. Voye^ StyloïdE 6- Mastoïde.

Vaqutdue de Sylvius eu un petit canal du cerveau
dont l'anus eu l'orifice poftérieur & la fente qui va

à l'infundibulum, eft 1 intérieur, Voyt^ Cerveau,

ANUS, 6' Infundibulum.

AQUERECY, aquerecy, haut, U g paffe ici, terme

dont onfe fert à la chaffe du lièvre, lorfqu'il eft à

quelque belle panée.

AQUEUX aquofus, adj. qui participe ou qui eft

de la nature de l'eau, ou bien ce en quoi l'eau abon-

de ou domine. Voyt\ Eau.

Ainfi l'on dit que le lait confifle en parties aqutufes
Ou féreufes, & en parties butyreufes. fby<^LAiT.

C'eft par la diftillation queles Chimiftes féparent
la partie aquemfe ou le phlegme de tous les corps.

V°y* Phljcme.

Condaits ou canaux AQUEUX. Voye^V'article LYM-

Humeur AQUEUSE c'eft la premiere ou l'anté-

tieure des trois humeurs de l'œil. f^cyt^ HUMEUR 6

Elle occupe la chambre antérieure & la poftérieu-

te elle laine par l'évaporation un fel lixiviel, & au

goût elle eQ un peu falée; elle s'évapore prompte-

ment, & toûjours après la mort. Il eu très confiant

qu'elle fe régénère, & qu'il y a par conféquent quel-

que fource d'où elle coule fans ceffe. Ett-ce dans les

Vaiffeaux fecrétcurs qu'Hovius croit avoir vûs à l'ex-

trémité de l'uvée, ainfi que la Charrierc Albinus a

vu fes injections tranffuder par les extrémités des vaif-
féaux de l'iris mais on pas décidé le croire,

& l'analogie des liqueurs exhalantes qui viennent

toutes des artères perfuade autre choie.

L'humeur aqueûj't eft repompée par des veines ab-

forbantes autrement, comme elle abonde fans ceffe

par les artères, elle s'accumuleroit & l'oeil devien.

droit hydropique d'ailleurs on fait par expérience

que le une épanché dans l'humeur aqueufe a été re-

pompé elle circule donc. Mais, encore une fois,-

quels en font les conduits ? Nuck croit avoir décou-

vert ces conduits. Ruyfch en parle dans deux en-

droits. Santorini dans un aveugle, a quelquefois vû

des canaux pleins d'une liqueur rougeâtre. Hovius a

crû découvrir de nouvelles fburces mais il les re-

garde comme artérielles 6c il a nié qu'elles Ment

des conduits particuliers. Mais comment d'une artère

vifible, dans un canal également fenfible à l'oeil

une autre liqueur que le une pourroit-elle pafler il

n'y a aucun exemple de ce fait dans le corps humain,

qui empêche le fang même d'entrer dans un vaiflesa

traire ces tources particulières de l'humeur aqueuft.

Haller, Commàu. Botrh, (1)
AQuEUx. Les remèdes aq ueux font tous ceux -oà

l'eau domine; telles font les plantes fraîches & nou-

velles, &entr>elles, toutes celles qui fe réfolvent ai-

Cément en eau, foit par la diftillation foit par la

coûion, foit par
la macération. Les laitues, les lai-

trous les patiences, les ofeilles les pouces les

chicorées & autres, font fur-tout dans cette claflfe
le

pourpier, le cotylédon, le fedum, en font aufli.

Entre les légumcs font lés pois vertîs les hari-

cotynouveaux, les asperges, toutes les herbes po-
tagères.

Entre les fruits font les rai6ns, les poires, les

pommes douces, les écrites
douces ¡-les -prunes, les

abricots, les pêches, & autres.
Les alimens aqueux tirés du règne végétal & ànî-

mil, conviennent à ceux qui ont les humeurs acres,
les 6bres trop roides, & les fluides ou le fang adufte
ainfi dans l'été on doit ordonner aux malades beau-

coup A'/Hjueiix & de délayans, pour calmer les doue,.
leurs qué-pfoduifent l'ébullition & r«iTervcfccnce
des humeurs. (N)

•AQUI fi-AQUITA ville & province du Japon,
dans la contrée nommée Niphpn, La province d'A-

'luira eu aux environs
de Chançuque, vers le détroit

de
Sangaar.

•AQUIGIRES f. m. pi. (Jfifi. 6-
Géog.) peuple*

de l'Amérique méridional, dans le Brefil vers la

préfe8ure du Saint-Efprit.

AQUILA ,• (Giog.mod.) ville d'Italie au royaume

deNapIes, dans l'Abruzze ultérieure, fur le Pefcara.

Long.^i. '0. lac. 42. 20.

*AQUILEGES f. m. pi. (ffi/f. anc.) c'eft le nom

que les Romains donnèrent fous Augure à ceux qui
étoient chargés du loin d'entretenir les tuyaux &lcs
conduits des eaux.

•AQUILIE, (Géog. âne. 6mod.) ville d'Italie dans

'le Frioul jadis confidérable. Long. J j. iat. +!>.56.
•

AQUILIES
ou AQUI LICI N M (acrifices que

les Romains faifoient à Jupiter dans le tems de la fé-

chereue, pour en obtenir de la pluie.
Les prêtres qui tes offroient s'appelloient aqu'di-

c'uns, parce qu ils attii^oient l'eau, aquarn tlicitbant.
H faut voir comment Tertullien charge de ridicule

toutes ces fuperftitions dans fon Apologérigue.

AQUILON, f. m. eft pris par Vitruve pour le vent

de nord-en, ou pour ce vent qui fouille à 45 degrés,
du nord, entré le nord & Feft. Poye{ VENT, Nord

(.. POINT.

'Les Poètes donnent le nom d'aquilon à tous tes.

vents orageux que les nautonniers redoutent. (O)

• AQUILOND A (Glog. mod.) grand lac d'Afri-

que en Ethiopie, aux pies des montagnes du Soleil
fur les confins du Congo Se d'Angola.

AQUIMINARIUM ou AMULA, (Hijl. a/;c.)
vaiueau rempli d'eau luftrale il étoit placé à ren-

trée des temples & le peuple s'arrofoit de cette «au

bénite..

• AQUINO (Giog. *nc.
&

modS ville d'ttalie au

royaume de Naples, dans la terre de Labour. Long.

31.23. Ut. 41.32.
•

AQUITAINE f.
HJfi.

anc. &mod.)
une des trois parties de 1ancienne aule. Céfar dit

qu'elle étoit séparée au nord de la Gaule celtique

par la Garonne. Il y a fur Cesautres bornes des con-

teftations entre les favans on en peut voir le détail

dans le Ditttonnairt de Moreriy

Selon le parti qu'on prendra, Y Aquitaine fera plus
ou moins rèflerrée. Loi1que Cefar divifa les Gaules

en quatre grands gouvememens, il fit entrer dans

Y Aquitaine les Bourdelois, les Angoumois, les Au-

Wgnats ceux du Vêlai, du Gévaudan, du Roiier-

gù\, du Quercy,
les Agénois, les Berruyets, lesLi-

m Ins, les
Péngordins

les Poitevins les Saintorj-

g s, les Elviens ou ceux du Vivarais-, la place

d fquels un
empereur, qu'on Soupçonne être Galba

milxcux d'Albi. Sous Julien étoit
parta-

gée endèux4icas:inces ces deux provinces appel.
Ferent fous Valentinien première OCféconde Aquitai-

ne, dont Bordeaux fut la métropole. Dans la fuite

on voit Bourges métropole de la première Aquitaine,

çompoféc de fept autres cités favoir, celles d'Au-

vergne, de Rhodes d'Albt. de Cahori de limo-
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ges, de la thé de Gévaudan Ce de celte de Vêlai; ce

Bordeaux métropole de la fous

elle Agen, Angoulème Saintes Poitiers & Péri-

gneux. Cette contrée fut appellée Aquitain*, de l'a-

condance de Ceseaux; on l'appelloit anciennement

Armoriqut, de armor, qui en langue gauloife fignifioit

pays maritime. Il faut ajouter 3 la
première

& fécon-

de Aquitain* la Novempopulanie compofée des

douze cités Vivantes Eaule métropole, Acqs, Lei-

toure, Cominges, Conféra ns la cité des Boiates

ou de Bufch, celle de Béarn, Aire Baïas Tarbes,

Oléron & Aufch & cesjrois provinces formèrent

X Aquitain* entiere. L'Aquitain*, après avoir éprouvé

plufieurs révolutions fut érigée en royaume en 778

pacCharîemagne,
& fupprimépar Charles-le-Chau-

ve, qui y mit des ducs.

L'Aquitaine, qu'on^peut appeller moderne, eft ren-

fermée entre la Loire l'Océan & les Pyrénées. Il y

en a qui ne comprennent fous ce nom que la Guienne

&laGafcogne. D'autres qivifent V Aquitain* en trois

parties la première comprend le Bcrry ôi le Bour-

bonnois,la haute & baffe
Auvergne,

le Vêlai & le

Gévaùdan le Roüergue & l'Albigeois, le Querci,

le haut basLimoun la haute & baffe Marche

la feconyc le Bouf deiois le Médoc, la Saintonge,

fÀunis, l'Angoumois, ie Périgord, l'Agénois & le

Condomois;la troifieme ,.1* Armagnac& le Bigorrc

Comingès, Conferans le Béarn,,la bafie Navarre,

les Bafques, les Landes lé Bazadois, & la petite

Gafcogne.

AQUITECTEURS f. m. pi. (Hifi. anc.) nom

qivc les Romains donnerent à ceux qui étoient char-

gés de l'entretien des aqueducs & de tous les bâti-

mens deRinés ou à diftnbuer les eaux dans la ville,

ou à en cxpulfex. les immondices.

AR, {Géogr. anc. &facr.) ville des Moabites.

Voytr AROER.

ARA eft le nom latin de la conftellation appel-
fée autel. Voye^ AUTEL. (0)

ARA ou HARA (Géogr. anc. bfainte.) ville

'd'Affyrie où les tribus qui étoient au-delà du Jour-

dain, favoir de Ruben, deGad, & la moitié de celle

de Manants, furent menées en captivité par les rois

Phul &Theg!athphalafar S. Jérome croit que cette

ville eft la même que Rages, dont il eft parlé dans

Tobie, ch.j.

ARA, (Cap d') -Géog. anc. &mod. autrefois Hep-
tttnium pnmontonum eft le cap le plus méridional

de l'Anbie heureufe il forme avec la côte d'Ajan
en Afrique, le détroit de Babelmandel.

•
,ARAB, {Géogr. anc. Ofdinu.) ville de la tribu

de Tuda.

'ARABA, (Giog. anc. & mod.) ville de Perfe dans

leSigrftan
entre la ville de ce nom & le Cendahar.

On penfe communément que c'eft l'ancienne ville

d'Ariafpe, capitale de la Drangiane, à moins que ce

ne foit Gobinarn ville de la même province, au midi

de celle de Sigiflan.

ARABE, adj. On appelle arabe & armbiqut tout ce

qui a rapport à P Arabie ou aux Arabtti
arabique

lan-

gui ou langue arabe, c'eft une dialeôe de t'hébreu.

Le P. Ange de S. Jofepfa exalte beaucoup la richeffe

& l'abondance de J'arabe. Il aiîùre qu'il y a dans

cette langue plus de mille mots qui figoment une épie,

cin cents qui figrùfieat uaiion, deux cents pour dire

un jirpent & huit qui fignifient du miel.

Caraàerei arabes ou figures arabiques ce font les

chiffres dont on te Ccrt ordinairement dans les calculs

d'arithmétique. Voy*{ Figure, Nombre. Les ca-

raiiereï arabes font dînerons de ceux des Romains.

fcfrl Caractjluk.

On croit communément que les Sarrafins nous ont

donné les caraôeres arabes, qu'ils avoient appris eux-

mêmes des Indiens. Scaliger étoit fi perfuadé de leur

nouveauté qu'il affùra qu'un médaillon d'argent fur

lequel il fut confulcé, étoit moderne parce que les

caraâeres 1348c étoieht gravés fteffus.

On croit que Planude qui vivoit fur la fin du trei-
zième 6eele, a été le premier d'entre les Chrétiens

qui ait fait^efage de ces chiffres. Le P. Mabillon af-

Sure dans (on traité de Rediplomatkàj que l'on ne s'en

eft pas fervi avant le quatorzieme fiecle. Le doûeur

Wallis Soutient qu'ils étoient en ufage long tems

auparavant, du moins en Angleterre & fixe cette

époque au temsd'Hermannus-ContraÔus, qui vivoit

environ l'an ,030. Ces chiffres, felon lui étoient

d'ufage,
finon dans les comptes ordinaires, du moins

dans les Mathématiques & (ur-tout pour les tables

agronomiques. V°y*\ Walliss algtb. ch. jv.

Pour prouver l'antiquité des chiffrés arabes ie

même auteur fe fonde fur une infcription en bas re-

lief qui étoit fur un manteau de la cheminée de mai-

Ion presbytérale de Helindon dans la province de

Northampton où on liloit ces caraôeres, no. ij j,
avec la date de l'année "JJ. Tranfaci. Philofoph,

n°.,7+
M. TufFkin fournit une preuve plus (lire de l'anti*-

quité de l'ufagede ceschiffres. C'eft une croifée d'une

maifon faite à la romaine, & fituée dans la place du

marché de Colchefter fur laquelle entre deux lions

cifelés eH un écuffon contenant cette
marque, 'J50.

TranfaH. Philofop h. n°. aii.

M. Huet penfe que ces caraaeres n'ont point été

empruntés des Arabes, mais desGrecs & que les chifa

fres arabes ne font autre chofe que les lettres greques

que l'on fait que ces peuples employoient pour nom-

brer & chiffrer. Voyez Nombre.

On dit que l'on nourrit les chevaux arabes avec du

lait de chameau, & on rapporte des chofes étonnan.

tes de ces animaux. Le duc de Neucafile affure que le

prix ordinaire d'un cheval arabe, cil de t ooo, 1000»

& jufqu'à 3000 livres & que les Arabes font auffi

foigneux de conferver la généalogie de leurs che-

vaux, que les princes font curieux de celle de leurs

familles les écuyers ont foin d'écrire le nom des

peres & meres de ces animaux, -& on en trouve dont

la nobteue en ce genre remonteibrt haut. On affûre

qu'il y a eu tels chevaux pour lefquels ôn a frappé
des médailles.

Le bien que les Arabes dbnnent à leurs enfans;

quand ils font arrivés à l'âge d'homme, confifte en

deux habits deux cimeteres Ce un cheval qui les

accompagne toujours. Les chevaux arabes que l'on

a amenés en
Angleterre,

n'ont jamais rien montré

qui fût extraordinaire. foyc^ Cheval.

Année des ARABES, voye{ AN.

'ARABES. Etat la PkUofophU clac{ la anciens

Arabes. Après les Chaldéens, les Perfes & les Indiens,
vient la nation des Arabes, que les anciens hiftoriens

nous repréfentent comme fort attachée à la Philofo-

phie, & comme s'étant diiHnguée dans tous les tems

par la fubtilité de fou efprit; mais tout ce qu'ils nous

en difent paroît
fort incertain. Je ne nie pas que de-

puis Iflamirae l'érudition & l'étude de la Philofophie

n'ayent été extrêmement en honneur chez ces peu-

pléa mais cela n'a lieu 6c n'entre que dans lTùftoire

de la Philofophie du moyen âge vû&. nous propo-
fons-nous d'en traiter au long quand nous y ferons

parvenus. Maintenant nous n'avons parler que de

la philofophie des anciens habitans de l'Arabie heu-

foiept livres aux fpéculatiom philoîfophiques; «pour
r~

prouver leur opinion ils imaginent des fyftèmes qu'ils
leur attribuent Se font venir à leur fcçours la reliz
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giondesZabiens,qu'ilsprétendentêtrelefruitdela
Philofophie.Toutcequ'ilsdifentn'apourappuiquedesraifonnemens&desconjecturesmaisqueprou-
ve-t-onfit desraifonnemens&desconjeûures
quandilfautdestémoignages?CeuxquifoUdans
cetteperfuafionque4aPhilofophieaétécultivéeparlesanciensArabes,fontobligésdeconvenireux-me.
mes,quelesGrecsn'aboientaucuneconnoiffance
decefait.Quedis-je?Ilslesregardaientcommedes
peuplesbarbares&ignorans&quin'avoientaucu-neteinturedeslettres.LesécrivainsArabes,fil'on
encroitAbulfaragedifenteux-mêmesqu'avantIfla-
mime,ilsétoientplongésdanslaplusprofondeigno-rance.MaiscesraifonsnefontpasaffezfortespourleurfairechangerdefentimentfurcettePhilofophie
qu'ilsattribuentauxanciensArabes.Leméprisdes
Grecspourcettenationdifent-ilsneprouvequeleurorgueil&nonlabarbariedesArabes.Maisenfin
quelsmémoirespeuvent-ilsnousproduire,&quelsauteurspeuvent-ilsnousciterenfaveurdel'érudi-
tion&delaphilofophiedespremiersArabes?liston.viennentavecAbulfaragequ'ilsn'enontpoint.C'eft
doncbiengratuitementqu'ilsenfontdesgenslettrés
&adonnésàlaPhilofophie.Celuiquis-eftleplus
fignalédanscettedifpute,&quiaeupluscoeurla
gloiredesanciensArabes,c'eftJosephPierreLude-
wig.D'abordilcommenceparnousoppoferPytha-
gore,qui,aurapportdePorphyre,danslevoyage
littérairequ'ilavoitentrepris,fitl'honneurauxAra-besdepanerchezeux,des'yarrêterquelquetems,&d'apprendredeleursphilofophesladivinationparlevol&parlechantdesoifeaux,efpecededivina-tionoulesArabesexcelloient.Moyfelui-même,cethommeinftruitdanstoutelafagefledesEgyptiens,
quandilfutobligédequitterceroyaume,nechoifit-ilpaspourlelieudeIonexill'Arabie,préférable-mentauxautrespays?Orquipourras'imaginerque
celégiflateurdesHébreuxfefûtretiréchezlesAra-
bes,ficepeupleavoitétégrolfier,flupide,igno-rant?Leurorigined'ailleursneiaiffeaucundoutefurlaculturedeleurefprit.Ilsfeglorifientdedefcendre
d'Abraham,àqui1onnepeutrefüferlagloired'a-voirétéungrandphilofophe.Parquelleétrangefa-
talitéauroient-ilslaiffééteindredanslafuitedestemscespremieresétincellesdePefpritphilohique,qu'ilsavoienthéritéd'AbrahamleurperfJBmmun?Maiscequiparoîtplusfortquetoutcela,cetqueleslivresfaintspourreleverlafagefledeSalomon,mettentenoppofitionavecellelafagefledesOrien-
tauxorcesOrientauxn'étoientautresquelesAra-bes.CetdecettemêmeArabiequelaremedeSaba
vintpouradmirerlafagefledecephilofophecou-
ronnéc'eftl'opinionconfiantedetouslesfavans.Onpourroitprouverauflipard'excellentesraifons,
quelesMagesvenusd'OrientpouradorerleMêmeétoientArabes.EnfinAbulfatageettobligédeconve-nirqu'avantIllamimemême,àquil'ondoitdanscepayslarenauTancedeslettrés,ilsentendoient
parfaitementleurlangue,qu'ilsenconnoiflbientlavaleur&touteslespropriétésqu'ilsétoientbons
poètesexcellensorateurs,habilesagronomes.N'en
eftcepasaffezpourmériterlenomdephilofophes?Non,vousdiraquelqu'un.IlfepeutqueitiAiabes
ayentpolileurlangue,qu'ilsayentétéhabilesàde-
viner&àinterpréterlesfongesqu'ilsayentréunidanslacompofition&danslafolutiondesénigmes,qu'ilsayentmêmeeuquelqueconnoiflanceducoursdesaftresfansquepourcelaonpuiffelesregardercommedesphilofophescartouscesArts,ficepen-dantilsenméritentlenomtendentplusànourrir&àfomenterlafuperftitionqu'àfaireconnoîtrela
vérité,&qu'àpurgerramedespaffionsquifontCes
tyrans.PourcequiregardePythagore,rienn'eftmoinscertainquefonvoyagedansl'Orient;&quand

même nous en
conviendrions qu'en rcfùlteroït-il »

finon
que cet impofteur apprit des Arabes toutes ces

niaifenes, ouvrage de la
luperflition, & dont il étoit

fort amoureux r II eft inutite de citer ici Moyfe. S'
ce faint homme pafia dans l'Arabie & s'il s'y établi*
en époufant une des fiUes de Jétrb, ce n'étoit pas
affùrément dans le deflein de méditer chez les Ara-
bes & de nourrir leur folle curiofité de fyftème*
philosophiques. La Providence n'avoit permis cette
retraite de Moyfe chez les Arabes, que pour y porterla connoiflance du vrai Dieu & de fa religion. La

philofophie d'Abraham, dont'ils le glorifient de clef. v
cendre, ne prouve pas mieux qu'ils ayent cultivé
cette fcience. Abraham pourroit avoir été un grand
philofophe & avoir été leur père tans que cela tirât
à

conséquence pour leur philofophie. S'ils ont laiffé
perdre le ftl des vérités les plus précieules qu'ils
avoient apprises d'Abraham; fi leur

religion a
dégé-

néré en une groffiere idolàtrie,
pourquoi

leurs con-
noiffances

philofophiques, fùppoft qu Abraham leur
en eut

communiqué quelques-unes, ne te feroient-
elles pas auffi perdues dans la fuite des tems ? Au
relie, il n'eft pas trop fltr que ces peuples delcendent
d Abraham. C eft une hifloire qui paroit avoir pris
naittance avec le Mahométitme. Les Arabes ainfi que
les Mahométans, pour donner plus d'autorité à leurs

erreurs, en font remonter
l'origine jufqu'au père des

croyans. Une chofe encore qui renvertè la fuppofi-
(ion de

Ludcwig c'eft que la philosophie d'Abra-
ham n'eft qu'une pure imagination des Juifs qui
veulent à toute force trouver chez eux l'origine &
les commencemens des Arts & des Sciences. Ce

quefon nous oppofe de cette reine du midi, qui vint
trouver Salomon fur la grande réputation de fa fa-

gefle & des Mages qui partirent
de l'orient pour fe

rendre à Jérufalem, ne tiendra pas davantage. Nous
voulons que cette reine foit née en Arabie mais eft-il

«bien décidé qu'elle fût de la feôe des Zabiens ? On ne

peut nierons doute, qu'elle n'ait été parmi les fem-
mes d'orient une des

plus intimités des
plus ingé-

nieufes qu'elle n'ait iouvent exercé l'efprit des rois
de l'orient par les énigmesqu'elle leur

envoyoit
c'eft-là l'idée que nous en donne l'hiftorien facré»
Mais quel rapport cela a-t-il avec la

philofophie des
Arabes ? Nous accordons auffi volontiers

que
les Ma-

ges venus d'orient étoient des Arabes, qu'ils avoient

quelque connoiffance du cours des aftres nous ne

refufonspoint abfolument cette fcience aux Arabes;
nous voulons même qu'ils ayent affez bien parlé leur

langue, qu'ils ayent réuni dans les chofes d'imagina-
tion, comme l'Eloquence & la Poéne mais on n'en
conduira jamais, qu'ils ayent été pour cela des phi·

lofophes,
& qu'ils ayent fort cultivé cette partie de

la Littérature.

La feconde raifon, qu'on fait valoir en faveur de
la

philofophie des anciens Arabes c'eft Fhiftoire du

Zabianifme, qui page pour avoir pris nautance ehet

eux, &qiri fuppofe néceflairement des'connoiflan-
ces philofophiques. Mais

quand
même tout ce

quel'on en raconte feroit vrai^ on n'en pourroit rien
conclurre pour la

philofophie
des le

Zabianifme étant de lui-même une idolâtrie hon·

teufe & une fuperftition ridicule, eft plutôt l'extinc»
tion de toute raifon qu'une vraie

philofophie. D'ail-

leurs, il n'eft pas bien décidé dans quel tems cette
feue a pris naiflance car les hommes les plus habi-

les qui ont travaillé pour éclaircir ce point dU.-

toire, comme Hottinger, Pocock H-fde & for-
tout le doôe Spencer, avouent que ni les Grecs, ni
les Latins ne font aucune mention de cette fecte. Il
ne faut pas confondre cette feue de Zabiens Arabe*
avec ces autres Zabiens dont il eft parlé dans les an-
nales de l'ancienne église orientale,

lefqueis
étoient

moitié Juifs & moitié Chrétiens qui vant oient
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d'être les difciples de Jean-Baptifte & qui fe trouvent

encore aujourd'hui en grand nombre dans la ville de

Bafl'ore près des bordsdu Tigre,
& dans le voifinage

de la mer de Perfe. Le fameux Moyfe Maimonides a

tiré des auteurs Arabes tout ce qu'il a dit de cette fec-

te & c'eft en examinant d'un œil curieux & atten-

tif toutes les cérémonies extravagantes & fuperffi-

tèeufes, qu'iljuai6e très-ingénieutement
la plupart

des lois de Moyfe, qui blefferoient au premier coup

d'oeil notre délicateffe fi la fageffe de ces lois n'é-

toit marquée par leur oppofition
avec les lois des

Zabiens pour lefquelles Dieu vouloit
infpirer

aux

Juifs une grande averfion. On ne pouvoit mettre

entre les Juifs & les Zabiens qui étoient leurs voifins

une plus forte barriere. On peut lire fur cela l'ou-

de Spen.cer fur l'économie Mofayque. On

n'eft pas moins partagé
fur le nom de cette feâe que

fur fon âge. Pocock prétend que les Zabiens ont été

ainfi nommmés de *oy qui, en hébreu fignifie les

afins pu l'armée cilefte; parce que la religion
des Za-

biens confiftoit principalement
dans l'adoration des

aftres. Mais Scaliger penfe que c'eft originairement

le nom des Chaldéens ainfi appellés parce qu'ils

étoient orientaux. Il a été fuivi en cela par plufieurs

favans, H entr'autres par Spencer. Cette fignifica-

tion du nom de Zabiens eft d'autant plus plaufible

que les Zabiens rapportent leur
origine

aux Chal-

déens & qu'ils font auteur de leur ieâe Sabius fils

de Seth. Pour nous, nous ne croyons pas devoir pren-

dre parti fur une chofe qui déjà par elle-même eft

aflez peu intéreffante. Si par les Zabiens on entend

tous ceux,qui parmi les peuples de l'orient adoroient

les aflres fentiment qui paroît être celui de quel-

ques Arabes & de quelques auteurs Chrétiens, ce nom

ne feroit plus alors le nom d'une feue particulière

mais celui de l'idolâtrie universelle. Mais il paroît

qu'on
a toujours regardé ce nom comme étant pro-

pre à une feâe particulière.
Nous ne voyons point

qu'on
le donnât à tous les peuples, qui à l'adoration

des afttes joignoient
le culte du feu. Si pourtant au

milieu des ténebres où eft enveloppée toute l'hif-

toire des Zabicns, on peut force de conjectures en

tirer quelques rayons de lumiere, il nous pàroît pro-

bable que la Cede des Zabiens n'efi qu'un mélange du

Judaïfmc & du Paganifme qu'elle a été chez les Ara-

bes une religion particulière & diflinguée de toutes

les autres que pour s'élever au deflus de toutes cel-

les qui fleunffoient de (on tems, elle avoit non-feu-

lE:ment affeâc de fe dire très-ancienne, mais même

qu'elle rapportoit
fon origine jufqu'à Sabius fils de

Seth en quoi elle croyoit l'emporter pour l'antiquité

fur les Juifs mêmes qui ne peuvent remonter au-de-

là d'Abraham. On ne fe perfuadera jamais que le

nom de Zabiens leur ait été donné parce qu'ils

étaient orientaux, puifqu'on n'a jamais appelle de

ce nom les Mages & les Mahométans, qui habitent

les provinces
de l'Afie fituées à l'orient. Quoi qu'il

en toit de l'origine des Zabiens, il eft certain qu'elle

n'eft pas aufll ancienne que le prétendent les Ara-

bes, Ils font même fur cela partagés de fentimens

car fi les uns veulent la faire remonter
jufqu'à Seth,

4'autres fe contentent de la fixer à Noe & même à

Abraham. Eutychius, auteur Arabe s'appuyant fur

les traditions de fon pays trouve l'auteur de cette

fcâe dans Zoroaftre, lequel étoit né en Perfe, fi

vous n'aimez mieux en Chaldée. Cependant Euty-

chius obferve qu'il y en avoit quelques-uns de fon

tems qui en faifoient honneur à Juvan; il a voulu

fans doute dire Javan que les Grecs avoient em-

bmffé avidement ce fentirnent parce qu'il flatoit

leur orgueil, Javan ayant été un de leurs rois; &

que pour donner
cours à tf «2 opinion ils

avoient

compote pluficurs livres fur la kience des aftres &

Jûir le mouvement des corps céleftes. 11y en a même

qui croyent que celui qui fonda la Me des Zabicn»

étoit un de ceux qui travaillèrent à la corrftruâion de

la tour de Babel. Mais fur quoi tout cela eft-il appuyé?

Si la feue des Zabiens étoit augi ancienne qu'elle
s'en

vante, pourquoi les anciens auteurs Grecs n'en ont-

ils point parlé ? Pourquoi ne lif»ns-nbus rien dans

l'Ecriture qui nous en donne la moindre idée Pour

répondre à cette difficulté, Spencer croit qu'il fuffit

que le Zabaïfme pris matériellement, c'eft-à-dire

pour une religion dans laquelle on rend un culte au

foleil & aux aftres ait tiré fon origine des anciens

Chaldéens & des Babyloniens & qu'il ait précédé

de plufieurs années le tems oit a vécu Abraham. C'eft

ce qu'il prouve par les témoignages des Arabes» qui

s'accordent tous à dire que la religion des Zabiens eft

très-ancienne, & par la reffemblance de doârinequi

fe trouve entre les Zabiens & les Chaldéens. Mais il

n'eft pas queftwn de favoir fi le culte des étoiles &:

des planetes eft très-ancien. C'eft ce qu'on ne peut

contester & c'eft ce que nous montrerons nous-mê-

mes à l'article des Ch aldéens. Toute la difficulté

confifte donc à favoir fi les Zabiens ont tellement re.

çû ce culte des Chaldéens & des Babyloniens, qu'on

puitfe aflïirer à jutie titre que c'eft chez ces peuples

que
le Zabaïfme a pris naiffance. Si l'on fait atten-

tion que le Zabaïfme ne fe bornoit pas feulement k

adorer le foleil, les étoiles & les planetes, mais
qu'il

s'étoit fait à lui-même un plan de cérémonies qui
lui

étoient particulières & qui le diftinguoient de toute

autre forme de religion, on m'avouera qu'un
tel fen-

timent ne peut fe foûtenir. Spencer lui-même tout

fubtil qu'il eft, a été forcé de convenir que le Zabaïf-

me confidéré formellement, c'eft-à-dire autant qu'il

fait une religion à part & diliinguée par la forme de

fon culte, eft beaucoup plus récent que les anciens

Chaldéens & les anciens Babyloniens.
C'efl pourtant

cela même qu'il auroit dû prouver dans fes princi-

pes car fi le Zabaïfme pris formellement n'a pas

cette grande antiquité qui pourroit le faire remon-

ter au-delà d'Abraham comment prouvera-t-il que

plufieurs lois de Moyfe n'ont été divinement éta-

blies que pour faire un contracte
parfait

avec les

cérémonies fuperflitieufes du Zabaltme ? Tout nous

porte à croire que le Zabaïfme eft affez récent,qu'il

n'eil pas même antérieur au Mahométifme. En effet,

nous ne voyons dans aucun auteur, foit Grec, foit

Latin, la moindre trace de Cette feâe elle ne com-

mence à lever la tête que depuis la naiffance du Ma-

hométifme, &c. Nous croyons cependant qu'elle
eft

un peu plus ancienne, puisque l'alcoran parle des

Zabiens comme étant déjà connus fous ce nom.

U n'y a point de feâe fans livres; elle en a befoin

pour appuyer les dogmes qui lui font particuliers.

Aufii voyons-nous que les Zabiens erravoient, que

quelques-uns
attribuoient à Hermès & à Arütote,

& d'autres à Seth & à Abraham. Ces livres, au rap-

port de Maimonides, contenoient fur les anciens pa-

triarches, Adam, Seth, Noé, Abraham, des hiftoi-

res ridicules, & pour tout dire, comparables aux fa-

bles de l'alcoran. On y traitoit au long des démons,

des idoles, des étoiles & des planètes de la maniere

de cultiver la vigne & d'ensemencer les champs; en

un mot on n'y omettoit rien de tout ce qui concernoit

le culte qu'on rendoit au foleil, au feu, aux étoiles,,

& aux planetes. Si l'on eft curieux d'apprendre tou-

tes ces belles chofes, on peut confulter Maimonides.

Ce feroit abufer de la patience
du lecteur, que de lui

préfenter ici les fables dont fourmillent ces livres. Je

ne veux que cette feule raifon pour les décrier com-

me des livres apocryphes &indignes de toute créan-

ce. Je crois que ces livres ont été compofés vers la

naiffance de Mahomet & encore par des auteurs qui

n'étaient point guéris, ni de l'idolâtrie ni des folies

du Platonifme moderne. Il nous fuffira pour
faire

connQitrç
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connoîtte le génie
des Zabiens, de rapporter ici qucl-

ques-uns
de leurs dogmes.Ils croyoient que les étoiles

étoient autant de dieux, & queleioleil
tenoit parmi

elles le premier rang. Ils les honoroient d'un double

culte, favoir d'un culte qui étoit de tous les jours,

& d'un autre qui ne fe renouvèlloit que tous les mois.

Ils.adoroient les démons fous la forme de boucs ils

fe nourriflbient du fang des victimes, qu'ils avoient

cependant en abomination ils croyoient par-là s'u-

nir plus intimement avec les démons. Ils rendoient

leurs hommages au foleil levant & ils obfervoient

fcrupuleufement
toutes les cérémonies, dont nous

voyons
le centrale frappant dans la plupart des lois

de Moyfe; car Dieu, felon plufieurs favans, n'a af-

feâé de donner aux Juifs des lois qui fe trouvoient

en oppofition
avec celles des Zambiens, que pour dé-

tourner les premiers de la fuperftitioji extravagante

des autres. Si nous liions Focock, Hyde, Pridcaux,

& les auteurs arabes, nous trouverons que tout leur

fyftème de religion fe réduit à ces différens articles

que nous allons détailler. i°. Il y avoit deux feftes

de Zabiens; le fondement de la croyance de l'une &

de l'autre étoit, que les hommes ont befoin de mé-

diateurs qui foient placés entr'eux &,la Divinité que

ces médiateuts font des fubfiances pures fpirituel-

les & invifibles que ces fubftances par cela même

qu'elles
ne peuvent être vûes, ne peuvent fe com-

muniquer aux hommes, fi l'on ne
fuppofe

entr'elles

& les hommesd'autres médiateurs qui foient vifibles

que ces médiateurs vifibles étoient pour les uns des

chapelles, & pour les autres des fimulachres; que les

chapelles étoient pour ceux
qui

adoroient les fept

plantes lefquelles étoient ammées par autant d'in-

telhgences,qui gouvernoient
tous leurs

mouvions,

à-peu-près comme notre corps eft animé par une ame

qui en conduit & gouverne tous les refforts; que ces

aftres étoient des dieux, & qu'ils préfidoient
au def-

tin des hommes, mais qu'ils étoient foûmis eux-mê-

mes à l'Etre fuprème; qu'il falloit obferver le lever

& le coucher des planetes, leurs
différentes conjonc-

tions, ce qui formoit autant de portions plus ou

moins régulières qu'il falloit a1ligner à ces
planètes

leurs jours, leurs nuits, leurs-heures pour dmifer le

tems de leur révolution, leurs formes, leurs perfon-

nes, & les régions ou elles roulent que moyennant

toutes ces obfervations on pouvoit faire des talif

mans, des enchantemens, des évocations
qui

réuf

fiffoient toujours qu'à l'égard de ceux qui fe por-

toient pour adorateurs des. fimulachres ces fimu-

lachres leur étoient néceffaires d'autant plus qu'ils

avoient befoin d'un médiateur toujours viable ce

qu'ils ne pouvoient trouver dans les aftrcs, dont le

lever &le coucher qui fe fuccedent régulierement

les dérobent aux regards des mortels
quj||plloit

donc leur fubflituer des fimulachres, moyeMpJt
t lef

quels ils puffent s'élever jufqu'aux corps
des plane-

tes, des planetgsjuix intelligences
qui les animent

& de ces intelligences jufqu a.u Dieu fuprème que

ces fimulachres devoient être faits du métal qui eft

confacré à chaque planete
& avoir chacun la fi-

cure
de l'acre qu'ils repréfentent mais qu'il falloit

fur-tout obferver avec attention les jours, les heu-

res, les degrés*,
les minutes, & les autres circonC

tances propres à attirer de bénignes influences, &

fe fervir des évocations, des enchantemens, & des

tâfifmans qui étoient agréables à la planète que ces

fimulachres tenoient la place de ces dieux célefles,

ÔCqu'ils étoient entre eux & ndus autant de média-

teurs. Leurs pratiques
n'étolenf pas moins ridicules

que leur croyance. Abulfeda rapporte qu'ils avoient

coûtume de prier la face tournée vers le pote ar&i-

que, trois fois par jour.; avant le lever du foleil, à

midi, & au loir; qu'ils avoient trois jeûnes, l'un de

trente jours, l'autre de neuf, & Pautre de fept qu'ils

s'abfienoient de manger des féves & de 1 ail qu'ils
faii oient brûler entièrement les victimes & qu'ils ne

s'en réfervoient rien pour manger.

Voilà tout ce que les Arabes nous ont appris du

fyftèmé
de religion des Zabiens. Pluficurs traces de

l AftVologîechaldaïque,
telle que nous la donnerons

à l'article Ç H A L D E E N s s'y laiflent appercevoir.
C'ett elle fans doute qui aura été la première pierre

dé l'édifice de religion que les Zabiens ont bâti. On

y voibencore quelques
autres traits de reffcmblancc,

comme, cette àme du monde qui (c distribue dans

toutes fes différentes parties, & qui anime les corps

céleftes fur-tout les planetes, dont l'influence fur

les chofes d'ici-bas ell fi marquée & fi incontestable

dans tous les vieux fyftèmes des religions orientales.

Mais ce qui y domine fur-tout c'eft la doctrine d'un

médiateur doctrine qu'ils auront dérobée foit aux

Juifs, foit aux Chrétiens la dottrine des'génies mc-

diateurs, laquelle a eu un fi grand cours dans tout

l'Orient d'où elle a pané chez les cabaliftes & les

philofophes d'Alexandrie pour revivre chez quel-

ques Chrétiens hérétiques qui en prirent occafion

d'imaginer divers ordres d'icônes. Il eft aifé de voir

par-là que le Zabaïfme n'eft qu'un compofé monf-

trueux & un mélange embarraffant de tout ce que

l'idolatrie, la fuperfiition
& l'héréfie ont pu imagi-

ner dans tous les tems de plus ridicule & de plus ex-

travagant. Voilà pourquoi,
comme le remarque fort

bien Spencer, il n'y a rien de fuivi ni de lié dans les

différentes parties qui compofent le Zabaïfme. On y

retrouve quelque
choie de toutes les religions, mal-

gré la diverfité qui les fépare les unes des autres.

Cette feule remarque
fuflit pour faire voir que le Za-

baïfme n'eft pas auffi ancien qu'on le croit ordinai-

rement & combien s'abufent ceux qui en donnent

le nom à cette idolatrie univerlellement répandue

des premiers fiecles, laquelle adoroit le foleil & les

afires. Le culte religieux que les Zabiens rendoient

aux aftres, les jetta, par cet enchaînement fatal que

les erreurs ont entr'elles, dans PAftrologie feience

vaine & ridicule, mais qui flatte les deux paflîons

favorites de l'homme 4* crédulité, en lui promet-

tant qu'il percera dans l'avenir & fon orgueil en

lui infinuant que fa deftinée efl écrite dans le ciel.

Ceux qui d'entr'eux s'y font le plus distingués font

Thebet Ibn Korra, Albategnius, 6>e.

ARABESQUE ou MORESQUE, f. m. ouvrage

de Peinture ou de Sculpture, qu'on nomme ainfi des

Arabes & des Mores qui employoient ces fortes

d'ornemens au défaut de repréfentations humaines

& d'animaux que leur religion défendoit d'employer.

On fait encore ufage de ces ornemens que l'on exé-

cute en Peinture feulement.& non en Sculpture; tels

qu'on en voit au château de Meudon à celui de

Sceaux, de Chantilly, à la Ménagerie, à Trianon,

&c.
peints par

Audran avec beaucoup d'art, de fcu,

& d'invention. Berin Gillot, &Vateau ontaufli ex-

cellé dans ce genre d'ornement, dont on s "eft Servi

pour fabriquer aux Gobelins & --à-4a Sayoneri^quel-

ques tapifleries des appartemens du Roi des portie-

res, des paravens,
& autres meubles de cette efpece,

auxquels ces fortes d'ornemens font propres,
& non

ailleurs; auffi nos meilleurs architectes n'en font-ils

ufage que là, ou tout au plus dans de petits appar-

temens, comme chambre & fallç des bains, cabin s

de toilette, garde-robes,
&c & méprifent le mauvais

goût de ces fculpteurs qui prodiguent ces orne ens

chimériques & imaginaires
dans les appartemens qui

demandent de la gravité
au lieu de leur préferer

ce que
la nature nous offre dg plus beau dandys

productions. (P)

*ARABI le golfe de Glï-Arabi ( Géog, anc.

mod.) autrefois Gyfis ou Zygis, petit golfe de la mer

de Barbarie, entre les côtes de Barca fie de l'Egypte.



• 5?o A R A ARA
ARABI la torre de Giï-Arttbi tour & village

d'Egypte, fitués dans le petit golfe qu'on nomme 14

golfe des Arabes. foyt{ Carticle précédent.

ARABIE (Géog. anc. & mod.) pays confidéra-

ble de l'Afte prefqu*Ue bornée à l'occident par la

mer Rouge, l'ifthme du Suez, la Terre-fainte, & la

° Syrie; au nord par l*Euphrate & le golfe Perfique
l'orient par l'Océan au midi par le détroit de Babel-

Mandel. On divife l'Arabie en pétrit defert* & ktu-

rtuft. La pétrée, la plus petite des trois, eft monta-

gneufe & peu habitée dans fa partie Septentrionale

mais elle eft peuplée & allez fertile dans fa partie
méridionale. Elle a été appellée pétrit de Petra, fon

ancienne capitale; Herac l'eft aujourd'hui. V Arabie

Jtferte ainfi nommée de fon terrein, eft entrecoupée
de montagnes & de fables ftériles Ana en eft la ca-

pitale. V%eureufe en arabe Ytmen doit cette épi-
thete à fa fertilité Sanaa en eft la capitale, Les Ara-

bes font Mahométans ils font gouvernés par des

émirs ou cheics, indépendans les uns des autres
mais tributaires du grand-feigneur. Les Arabes font

voleurs & belliqueux. Long. 3 2. yy. lat, 12. 3 4.

Quant au commerce, VArabit heureufe eftprefque
la feule où il y en ait. Les villes de cette contrée où

il s'en fait le plus, font Mocha, Hidedan, Chichri,

Zibet, Ziden fur la mer Rouge; Aden, Fartack fur

l'Océan arabique Bahr, Barrhem, & El-catif dansie

golfe de Baubra enfin Baflbra. On peut ajouter la

Meque& Médine, où la dévotion amené tant de pè-
lerins, & l'intérî;t tant de marchands. Le commerce

s'entretient dans ces deux villes par Ziden, qui eft

proprement le port de la Meque & par Mocha qui
en eft comme l'entrepôt,

Mocha cil à l'entrée de la mer Rouge on y voit

arriver des vaifleaux de l'Europe de l'Afie, ÔCde

l'Afrique; outre le commerce maritime, il s'en fait

encore un par terre par le moyen des caravanes d'A-

lep & de
Suez, qui y apportent des velours, des fa-

tins, des.armoiGns, toutes fortes d'étoffes riches,
du iarran du mercure du vermillon, des merce-

ries, &c.

On en remporte partie des productions naturelles

du pays; partie des ouvrages des manufactures; par-
tie des marchandées étrangères qui ont été appor-
tées des Indes, de l'Afrique & de l'Europe. Les ma-

nufaclurcs donnent quelques toiles de coton le pays

produit des parfums, de l'encens, de la myrrhe, de

l'ambre-gris, des pierreries, de l'aloés,,du baume
de la canette, de la cane, du fang de dragon, de la

gomme arabiquc, du corail, & fur-tout du caffé.

Aden joüitlôit autrefois de tout le commerce qui
fe fait à Mocha. Les vaifleaux des Indes., de Perte,

d'Ethiopie des îles de Comorre, de Madagafcar,"&
de Mélinde,font ceux dont on voit le plus à Chichiri.

ARABIQUE, ( gomme ) Mat. méd. eft un fuc

en grumeaux, de la groffeur d'une aveline ou d'urie

noix, & même plus gros, en petites boules; quel-

quefois longs, cylindriques ou vermiculaires; d'au-

tres fois tortillés, & comme des chenilles repliées fur

elles-mêmes; tranfparcns d'un jaune pâle
ou tout-

à-fait jaunes,ou brillans ridés à la furface fragiles,
luifans en-dedans commedu verre, s'amolliflantdans

la bouche, s'attachant aux dents; fans goüt, & don-.

nant à l'eau dans laquelle on les diflbut une vifeofité

gluante.
La gomme arabique vient d'Egypte, d'Arabie, &

des"côtes d'Afrique. Celle qui eft blanche ou d'un

jaune pâle, tranfparente, brillante, feçhe, & fans

ordure eu la plus eftimée. On en apporte auffi en

grands morceaux rouffâtres & falcs qu'on vend aux

amtans qui en employent.
il eu conflant, dit M. Geoffroy t qW la gomme

thébaique ou
egyptiaque des Grecs & l arabique de

Serapion çit un tuc gommeux qui décou de l'a-

cacia mais on doute fi celle de nos boutiques eu

la même que celle des Grecs. M. Geoffroy prouve

que ce doute eft mal fondé. Voyt{ la Matien mid.

L'acacia qui donne la gomme arabique eft, félon lui,

un grand arbre fort branchu, dont les racines fe dif

tribuent & s'étendent en rameaux, & dont le tronc

a Couvent un pié d'épaiffeur; qui égale, ou même

furpafle en hauteur les autres acacia qui eft ferme &

armé de fortes épines qui
a la feuille menue, conju-

guée & rangée par paires fur une côte de deux pouces
de long, d'un verd obfcur, longue de trois

lignes
&

large à peine d'une ligne, & dont les rieurs viennent

aux aifielles des côtes qui portent les feuilles, font

ramaffées en un bouton fphérique porté fur un pé-
dicule d'un pouce de long, & (ont de couleur d'or

'"

& fans odeur, d'une feule piece, en tuyau renflé à

fon extrémité fupérieure, & divifé en cinq fegmens

garnies d'un grand nombre d'étamines, & d un pif-
til qui dégénère en une gouffe fcmblable en quel-

que chofe à celle du lupin, longue de cinq pouces
ou environ, brune ou rouflatre, applatie, épaiue
d'une ligne dans fon milieu, plus mince fur les bords,

large inégalement, fi fort étranglée par intervalles,

qu'elle repréfente quatre, cinq, fix, huit, dix, fie

même un plus grand nombre de paflilles applaties,
unies enfemble par un fil d'un demi pouce dans leur

ptus grande largeur, d'une ligne à peine à l'endroit

étranglé; pleines chacune d'une femence ovalaire

applatie, dure, mais moins que celle du caroubier;
de la couleur de la châtaigne marquée tout autour

d'une ligne telle qu'on la voit aux graines de tama*

rins, & enveloppée d'une efpece de mucilage gom-

,ne aftringent, acide, & rouffâtre. Cet acacia,
fi réj/tn croit Auguftin Lippi, eft commun en

Egyp-
te, auprès du grand Caire.

On pile les gouffes quand elles font encore ver-

tes, & l'on en exprime un fuc que l'on fait épaiflir,
& que l'on appelle.» d'acacia; mais il découle des

fentes de l'écorce, du tronc, & def rameaux une

humeur vifqueufe qui fe durcit avec le tems, & qu'on

appelle gomme vermiculairt.

La gommearâbiqut donne dans l'analyfe du flegme

limpide, fans goût & fans odeur, un acide rouifà-

tre, une liqueur alkaline, & de l'huile.

La mafle noire rei2ée dans la cornue calcinée au

feu de réverbère pendant trente heures, laifle des

cendres grifes, dont on retire par lixivation du fel

fixe alkali.

La gomme arabique n'a ni goût ni odeur. Elle fe

diffout dans l'eau, mais non dans l'efprit-de-vin ou

)'huile elle fe met en charbon dans le feu elle ne

s'y enflamme pas d'où il s'enfuit qu'elle eft compo-
fée^Pun fel falé, uni avec une huile groRere & une

portinjÈrfez coofidérable de terre; elle entre dans

un=' n'ombre de médicamens on la donne mê-

me comme ingrédient principal.
Elle peut, par fes parties mucilagineufes adoucir

la lymphe acre, épaiflîr celle qui eft ténue, fie ap-

paifer les mouvemens trop violens des humeurs. On

s'en fert dans la toux, l'enrouement, les catarrhes

falés le crachement de fang, la ftrangurie & les

ardeurs d'urine. ^*y*c Mai. mid. de M.
Geoffroy.

Arabiques, adj. pris fubit. (Tkbl.) feae d'hé-

rétiques qui s'éleverent en Arabie vers l'an de J. C.

207. Ils enfeignoient que l'ame naiffoit & moufoit
avec le corps mais aufïï qu'elle reuufciteroit en

même tems que le
corps.

Eufcbe ( t. FI. c.
xxxviij. )

rapporte qu'on tint en Arable même, dans le 11 1.fie-

cte, un concile auquel afllfta Origene qui convain-

quit fi clairement ces hérétiqnes de leurs erreurs,

qu'ils les abjurèrent & fe réunirent à l'Eglifc. Voyt^'

Thnelopsychites. (&)

ARABOUTEN, f. m. (Mi/i. liai.
bot.) grand

arbre du Brdil qui donne le bois de Brefil fi connu
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par fa bonne odeur & dont il feroit à fouhaiter qu'on
eût une meilleure defcription. Cette obfervation eft

même commune pour tous les arbres étrangers dont

on nous apporte des bois il n'y en a preiqu'aucun

qui foit bien connu.
•

A R AC A, (Giog. une.
& mod. ) ville de Chal-

dée dans la terre de Sennaar une des plus anciennes

du monde, puifqu'elle
fut ( dit-on ) bâtie par Nem-

rod. On croit
que

c'eft l'ancienne Eddie & l'Orpha

d'aujourd'hui.
•

ARACA-MIRI, (Hifi. nat. bot.) arbrifleaù com-

mun au Bréfil. Son fruit mûrit en Mars & en Sep-

tembre il tient de la faveur du mufc &,de l'arboi-

fier. Il fe garde confit. Il etl attringent & rafraîchif-

fant.

On fait des feuilles Et des boutons de Yaraca-miri

un bain falutaire pour toutes les affeélions du corps,
où l'on peut employer 'l'aftringence. Sa racine cd

bonne pour la dyffenterie elle eft fur-tout diuréti-

que. Ray, Hifi. Plant.

*ARACAN,( ( Gfog. moi* ) royaume maritime

des Indes, proche l'embouchure du Gange, borné au

midi par
le golfe de Bengale à l'orient & au fep-

tentrion par le royaume d'Ava à l'occident par le

royaume de Bengale. La- ville d'Aracan fituée fur

la rivière du même nom eft la capitale de tout le

royaume. Long. 1 10-30. lat. 20-30.
Le commerce d'Aracan n'eft pas fort considérable.

pour celui de
Pésu

il vaut mieux on y porte des toi-

les, des mouchdirs du poivre, de la canelle de la

mufcade, des bois odoriférans, & on en tire du gin-

gembre, de l'or, de l'argent, des pierreries & des

perles. La manière dont on y commerçoit dans les

commencemens étoit affez finguliere. Les marchés

fe faifoient fans mot dire l'acheteur & le vendeur fe

donnoient la main couverte d'un mouchoir, & ils

convenoient de prix par le mouvement des doigts.

Voilà un excellent moyen pour prévenir les enchères.

A R A C E NA ( Giog. ) bourg d'Efpagne dans

VÀndaloufie à la fource de la rivière de Tino.

ARAC-GELARAN, ( Giog. ) petit pays du Chu-

illian, province du royaume de Perfe. Baudrand.

ARACHIDNA, f. m.
( Hifr nat. bot. ) genre de

plante à fleur papilionnacee. Le piftil devient dans la

fuite un fruit membraneux oblong, qui mûrit dans la

terre & que l'on nomme par cette raison piflache de

urrc. Ce fruit eft compôfé d'une feule capfule qui ren-

ferme une on deux Semences tendres & oblongues.

Plumier, Novaplantarum gtntra. Poyt{ Plante. (1)

ARACHNOÏDE, f. £ en ttrmt d'Anatomie c'eft

une membrane fine, mince, qui regne
entre la dure-mere & la pie-mere, & que l'on croit

envelopper toute la fubftance du cerveau, la moelle

allongée la moelle de l'épile. Vayt\ Méninge &

CERVEAU.

Ce mot efi dérivé du grec àplm une araignit

une toile d'araignée, & de lW§t forme eu égard
la finetie de la partie que l'on croit reflembler à une

toile d'araignée. Elle fut décrite pour la première
fois par Varole.

Plufieurs Anatomines nient l'exigence de cette

troifierae méninge ou membrane & ils prétendent

que l'on doit plutôt la regarder comme la lame ex-

terne de la pie..mere, dont la lame interne s'infinue

entre la circonvolution du cerveau. Yoy. Pie-mere.

Arachnoïde fe prend pareillement pour une tuni-

que
fine & déliée qui enveloppe l'humeur cryftal-

line. Yoyc; CRYSTALLIN.

Cette tunique eft
appellée par d'autres cryflaUoU

dto\i capfult du tryftalhn. Plufieurs ont même douté

de fon exiftence ce qui eft d'autant plus extraordi-

naire que Galien en parle, & la compare à une pel-
licule d'oignon. VéCalê" la compare à de la corne fine

& tranfparente* II eu aifé de la trouver dans les qua.

dr d particulièrement dans le mouton, le bœ^L
le cheval,; & quoiqu'il (oit un peu pins difficile dUa
découvrir dans l'homme néanmoins une perfonne

qui l'a vue une feule fois, pourra la trouver affez vite'.

Ce qu'il y a dé furprenant c'eft que Briggs n'eft

dit pas un mot & qu'un aufli habile Anatomiile
uue

Ruylch en a doute fort long-tems ce ne fut qu au

moyen d'injetlions qu'il la découvrit quoiqu'elle
loir très-ailée à difcerner dans un mouton, comme

je l'ai déjà dit.

i.'arachnoïdc eft adhérente par fa partie poftérieure
à la tunique vitrée. Dans l'homme elle eft deux fois
auffi épaifle qu'une toile d'araignée, au moins par la

partie antérieure. Dans un boeuf elle cil encore auffi

épaule que dans l'homme & dans un cheval elle eft

plus épaifle que dans un boeuf.
• Cette tunique a trois uiages 1 °. de retenir le cryf
tallin dans le chaton de l'humeur vitrée, & d'empê-
cher qu'il ne change de fituation 1°. de féparer le

cryftallin de l'humeur aqueufe & d'empêcher qu'il
n'en foit continuellement humecté 30. les vaif-

feaux lymphatiques fourniflent une liqueur qu'ils dé-

pofent dans la cavité par le moyen de laquelle le

cryftallin eft continuellement rafraîchi & tenu en

bon état de forte que quand cette liqueur manque
le cryftallin fe feche bien-tôt, devient dur &opaque,
&

peut
mêm#ctre réduit en poudre. Voyt^ Petit

Ment, de l'Acad. Roy. des Scienc. an:- 1730. p. 62a.

&fuiv. Yoyet CILIAIRE 6- Tunique. (L)
ARACK, f:m. (6W//7/.) efpece d'eau-de-vie que

font les
Tartares-Tungutes, fujets du Czar ou grand

duc de Mofcovie.

Cette eau-de-vie fe fait avec du lait de cavale

qu'on leeaigrir, & qu'ensuite on diftille à deux ou

trois reprifes entre deux pots de terre bien bouchés
d'oit l'a liqueur fort par un petit tuyau de bois. Cette

eau-de-vie eft très-forte & enivre plus que celle de

vin.
(G)

ARACLEA. ( Giog.) Foyet Héraclée.

AR ACOU A ou ARACHOVA, bourg de Grec*

dans la Livadie prochete golfe
de Lépante. On croit

que c'eft l'ancienne Ambnfle.

ARACUIESoi< ARACUlTES^f. m. pi. (Giog.')

peuples de l'Amérique méridionale dans le Brélil
dans le voi6nage de la préfecture des Pemambuco.

*ARACYNAPPIL, (Hift> nat: bot.) malo aurantio

parvis fruclibus jimilis, eft la feule plante dont Ray
ait fait mention,fans lui

a (ligner
ni propriété ni ufage.

ARAD, ( Giog., anc. &fainte. ) ville des Amor-

rhéens au midi, de la tribu de Juda vers le defert

de Cadès.

*Arad, (Giog.) ville de la haute Hongrie fur la

rive droite de la Marifch.

*AR\pV$, (Giog. anc. & mod. ) île & ville de

la Phénicie fur la côte de la mer de Syrie, proche de

Tortofe, qui fe nommoit Antaradus ocOrtho/îas. Les

anciens ont cru que ce fut-près d'aj qu'Andro-
mede fut expofée au monftre marin.

ARAFAT, mod. ) montagne peu

éloignée de la Meque remarquable par la cérémo-

nie qu'y pratiquent les pèlerins Turcs. Après avoir

fait fept fois le tour du temple de la Mequë & avoir

été arrofés de l'eau du puits nommé Zem^em, ils s'en

vont fur. le loir au mot Arafat, où ils partent la nuit

& le jour fuivant en dévotion &en prière. Le len-

demain ils égorgent quantité de moutons dans la Val-

lée de Mina au pié de cette montagne; Se après en

avoir envoyé quelque partie par préjent à leurs amis,
ils distribuent le refte aux pauvres ce qu'ils appel-
lent faire le corban c'eft-àdire l'oblation ce qu'ils
exécutent en mémoire du facrifice qu'Abraham vou*
lut faire de Ion fils Ifaac fur cette même

montagne
félon eux, Au haut de cette montagne il n'y a girwni
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arquée & une chaire pour le prédicateur

mais

fRnt d'autel. On n'y brûle aucun des moutons
égor-

gés c'eft pourquoi ce carbax n'eft point un facnfice

proprement dit at encore moins un holocaufte

comme l'ont avancé quelques hiftoriens. Ricaut de

Ttmp. Ottom. (G )

ARAGON, (GU>g.) royaume & province con-

fidérable d'Efpagne bornée au feptentrion par les

Pyrénées qui la-téparent de la France à l'occident

par la Navarre & les deux Caftilles au midi par le

royaume de Valence & à l'orient par une partie du

royaume de Valence & par la Catalogne. Saragoffe
en eft la capitale, & l'Ebre la riviere la plus confi-

dérible. Ce royaume prend fon nom de
V Aragon

petite riviere qui y coule.

Aragon-Subordant petiterivièred'Efpagne
dansle royaumed'Aragon qui a fafourcedansles

Pyrénées paffeà Jaccafa,Sengueffa,&c.fejointà

l'Agra,& fejettedansI'Ebre.
ARAIGNEouARAIGNÉE f. f. poiffondemer

mieuxappellédu nomdevive.Voyt{VivE (1 )
ARAIGNÉE,f. f.(Hift.nat.Zoolog.)genred'in-.

feae dontily aplufieursefpeces,fort différentesles
unesdesautres on reconnoitaifémentdansle corps
d'unearaignéela tête, la poitrine le ventre& les

pattes la tête & la poitrinecompofentla partie
antérieuredu corps lespattesfontpttachéesà la

poitrine & le ventre qui eft la partiepofiérieu-
re, y tientpar un étranglementou par unanneau
fortpetit latête& la poitrinefontcouvertesd'une
croûte dure & écailleufedansla plûpartdesarai-

gnées & Iç ventre eft toûjours enveloppéd'une

peaufouple lespattesfont durescommelapartie
antérieuredu corps le corpseft couvertdepoils.
Touteslesefpecesd'araignéeontplufieursye bien

marqués qui font tousfanspaupière,&couverts
d'une croûtedure, polie& uanfparente.Voyt{In-
SECTE.Dans lesdifférentesefpecesd'araignéesces

yeuxvarientpour la groffeur le nombre& la fi-

tuation ellesont fur le frontune efpecede ferre
pu de tenaille,compoféededeuxbranchesun peu
plattes couvertesd'unecroûte dure, garniesde

pointes fur les bordsintérieurs lesbranchesfront
mobilesfur le front, maisellesnepeuventpass'ap-
procher%ipointde fairetoucherlesdeuxextrémi-
tés l'unecontrel'autre le petit intervallequirefte

peutêtrefermépardeuxonglescrochus& fortdurs,
qui fontarticulésauxextrémitésdesbranchesde la
ferre c'eftaumoyendecetteferrequelesaraignées
faillirentleurproie, quife trouvealorsfort prèsde
la bouchequieftdemere cetteferre.Ellesonttou-
teshuitjambes articuléescommecellesdesécrevif-
fes. y a auboutdechaquejam-
bedeuxonglescrochus,mobiles,&garnisdedents
commeunefcie il y aun troifiemeonglecrochu,
pluspetitquelesdeuxpremiers,& poféà leurori-

gine celui-cin'ci pas garni de dents.On trouve
enue lesdeuxgrandsonglesunpaquetque l'onpeut
comparerà une tponge qui contientune liqueur
vifqueufe cettefortedeglu'retientlesaraignéescon-

tre les corpspolisfurlefqaelsks crochetsdespattes
n'ont pointde prife cette liqueurtarit avect'age.
On a obfervéque tes vieillesartùpitu ne peuvent
pasmontercontrelescorpspolis.Outreleshuitjam-
bes donton vientdeparier, il y a deplusauprèsde
la têtedeuxautresjambes,ouplutôtdeuxbras car
ellesne s'enferventpaspourmarcher, maisfeule-

mentpourmarne*la proie qu'ellesbeanent dans
leursferres.

Onvoit autourde l'anus detoutes Ict araignées
quatre petitsmammelonsrnufculeux,poiatusàleur
extrémité U mobiksdanstousles fens il fort de
Fondraitquieftemrecesmammelonscommed'une
«Jptcedcfilier*, wa*liqueurgluante donteftfor-

mè le fil de leur toile & de leurs nids la filière a un

fphin&crqui l'ouvre & qui la refferre plus ou moins;
ainfi le fil peut être plus gros ou plus6n. Lorfque
Yaraignéeeft fufpendue à {on fil elle peut l'allon-

ger, & detcendre par fon propre poids en ouvrant

la 6liere, &en la fermant elle s'arrête à l'ihftant.
Les araignéesmiles font plus petites que les araî-

^u«/emelles il faut quelquefois cinq ou fix miles

dcï araignées de jardin pour faire le poids d'une
feule femelle de la même efpece. Toutes les efpeces
d'araignées font ovipares mais elles ne font pas
toutes une

égale quantité d'oeufs elles les pondent
fur une port1on de leur toile ensuite elles tiennent
les oeufs en un peloton, & elles les portent dans
leurs nids pour les couver. Si on les force alors de
fortir du md, elles les emportent avec elles entre
leurs ferres. Dès que les petits font éclos, ils com-
mencent à filer, & ils grofliffent prefqu'à vfte d'œil.
Si ces petites araignéespeuvent attraper un mouche-

ron, elles le mangent maisquelquefois elles paffent
un jour ou deux, & même plus, fans qu'on les voye
prendre de nourriture cependant elles grofliffent
toujours également ce leur accroiffement eft fi

prompt, qu'il va chaque jour à plus du double de
leur grandeur.

M. Homberg a diftingué fix principaks efpeces

$ araignées ou plutôt fix genres; car il prétend que
toutes les autres efpeces qu'il connoiffoit pouvoient

s'y rapporter. Ces fix
genres

font Y araignée domefii-

que, araignée des jardins des cavcs

ou dis vieux murs Yarmignét vagabonde Y araignée
des chaneps qu'on appelle communément le

faucheur
parce qu'elle a les jambes fort longues, & YaraignU

enragée que l'on connoît fous le nom de tarentule.

Yoyt; TARENTULE. Le caraQere diftinûif que don-

ne M. Homberg, n'eft pas facile àreconnoître, puif-

qu'il s'agit de ta différente pofition de leurs yeux

qui font fort petits ce caraôere il en ajoute d'au-

tres qui font plus fenfibles & par conféquent plus
commodes mais ils ne font pas fi conftans.

Les araignées domeitiques ont huit petits yeux,

peu-près de la même grandeur, placés en ovale fur le

front leurs bras font plus courts que les jambes
mais au refte ils leur refiemblent parfaitement elles

ne les pofent jamais à terre. Ces
araignées

font les

feules de toutes les autres araignées qw quittent leur

peau même celle des jambes, chaque année, com-

me les écreviffes. Il leur vient une maladie dans les

pays chauds, qui les couvre cTinfedes & de poux.

'araignée domeitique vit affez long-tems. M. Hom-

berg en a vu une qui a vécu quatre ans fon corps ne

grolliffoit pas mais fes jambes s'allongeoient. Cette

efpece d'araignk fait de grandes ôr larges toiles dans

les coins des chambrèsee contréles murs lorfqu'elle
veut commencer une toile elle écarte fes mam-

melons, fie elle applique à l'endroit ou elle fe trouve

une très-petite goutte de liqueur gluante qui fort de

fa filière cette liqueur fe colle voilà le fil attaché

en s'éloignant elle
l'allonge parce que fa filière eft

ouverte, & fournit fans interruption au prolonge-
ment de ce fil. Lorfque Yaraignie eft arrivée à l'en-

droit où elle veut que fa toile abonfiffe elle y
colle

fon fil, 8( enfuite elle s'éloigne de Pefpace d'envi-

ron une demi -ligne du fit qui eft tendu, ficelle ap-

plique à cette di&trtce le fécond fil qu'elle prolon-

ge pareillement au premier t en revenant ,pour ainfi

dire, fur fes pas & lorfquelle eft arrivée au pre-
mier point elle l'attache fie elle continue ainfi de

fuite fur route la hrgeur elle vent donner à fa

toile. Tous ces fils parallèles font pour ainfi dire,
fa chaîne de la toile refte faire la trame. Pour

mien Se elle les attache par un bout quelque
chofe d'étranger, ce par l'autre au premier fil qtu $
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été tendu de forte qu'il y a trois côtes de la toile

qui font attachés le quatrième eft libre il eft ter-

miné par le premier fil
qui

a été tiré & ce fil qui
«ft le premier du premier rang c'eft- à-dire de'la

chaîne, fert d'attache à tous ceux
qui

traverfent en

croix les fils du premier rang &.qui forment la tra-

me. Tous ces fils étant nouvellement filés font en-

core elutineux ce fe collent les uns aux autres dans

tous les endroits où ils fe croifent ce qui rend la

toile affez ferme. D'ailleurs à mefure que l'araignée

paffe unfilfurun autre, elle les ferre tous deux avec

fes mammelons,po ur les coller ensemble de plus,
elle triple &

quadruple
les fils qui bordent la toile

pour la rendre plus forte dans cet endroit, qui cil le

plus expofé à fe déchirer.

Une araignée ne peut faire que deux ou trois toi-

les dans fa vie fuppofé même que la première n'ait

pas été trop grande après cela elle ne peut plus
fournir de matiere glutineufe. Alors fi elle manque
de toile pour arrêter fa proie, elle meurt de faim

dans ce cas il faut qu'elle s'empare par force de la

toile d'une autre araignée ou qu'elle en trouve une

qui foit vacante; ce qui arrive, car les jeunes arai-

gnées abandonnent leurs premieres toiles pour en

faire de nouvelles.

Les araignées de la feconde efpece font celles des

jardins elles ont quatre grands yeux placés en quar-
ré au milieu du front & deux plus petits fur chaque
côté de la tête. La plûpart de ces araignées font de

couleur de feuille morte il
y

en a de tachetées de

blanc & de gris d'autres qui font toutes blanches

d'autres enfin de différentes teintes de verd celles-

ci font plus petites que les blanches les grifes font

les plus greffes de toutes en général, les femelles

de cette e(pece ont lé ventre plus gros que celles des

autres efpeces, & les mâles font fort menus. Ces

araignées font à l'épreuve de l'esprit de-vin, de l'eau-

forte, & de l'huile de vitriol mais l'huile de téré-

benthine les tue dans un infiant on peut s'en fervir

pour détruire leur nichée, où il s'en trouve quel-

quefois une centaine.

Ileftplusdifficileauxaraignéesdesjardinsdefai-
ze leurtoile, qu'auxaraignéesdomeuiques celles-
ci vont aifémentdans.touslesendroitsoùellesveu-
lent l'attacher lesautrestravaillant pourainfidi-

re, en l'air trouventplusdifficilementdespoints

d'appuis &elles-fontobligéesde prendrebiendes

précautions & d'employerbeaucoupd induftrie

pour yarriver. Elleschoififfentuntemscalme &
«Ileslepofentdansun lieu avancé la ellesfe tien-
nentfur fix pattesfeulement & aveclesdeuxpat-
tes dederrièreellestirentpeu-à-peude leur filière
Un filde la longueurdedeuxou trois aulnes, ou

plus, qu'elleslaiûentconduireauhafard.Dèsque
ce 61toucheàquelquechofe,il s'y colle Xaraignée
le tire detemsen tems, pourravoirs'il enattaché

quelquepart &lorfqu'ollefentqu'ilréfifte,elleap.
pliquefurl'endroitoù elleeft l'extrémitédufilqui
tientà foncorps ennuieellevale longdece pre-
mierfiljufqu'àl'autreboutboutquiet attachépar
|pfard & elleledoubledanstoutefa longueurpar
un fecondfil elleletriple&mêmeellelequadruple,
s'ile4 fortlong, afinde lerendreplusfort; entuite

elle s'arrêteà-peu-prèsau milieude cepremierfil
&de-làelletirede fon corps commela première
fois un nouveaufil qu'ellelaiffeflotterauhafard
il s'attachepar le boutquelquepart, commelepre-
mier; Yaraignéecollel'autreboutaumilieudu pte-
mierfil elletripleouquadruplecetecondfil, après
quoiellerevientfeplacerà l'endroitou il eftattaché
aupremier;c'eftà-peu-prèsuncentre,auquelabou-
tiffentdéjàtroisrayons elle continuedejetterd'au-
tres 6ls, jinqu'àcequ'il y enait unaffei grandnom-
bre pour que leursextrémitésne fe trouvent pas

fort loin les, unesdes autres alors ellc tend deslils
de travers qui forment la circonférence &:auxquels
elle attache ancore de nouveaux rayons qu'elle tire
du centre enfin tous les rayons étant tendus, elle

revient au centre, & y attache un nouveau filqu'elle
conduit en fpirale fur tous les rayons depuis le
centre jufqu'à la circonférence. L'ouvrage étant fi-

ni, elle fe niche au centré de la toile, dans une pe-
tite cellule où elle tient fa tête en-bas 8c le ventre

en-haut, peut être parce que cette partie qui elt
fort groffe incommoderoit l'araignéedans une au-
tre fituation peut-être auffi cachc-t-elle tes yeux
qui font làns paupière pour éviter la trop grande
lumiere qui pourroit les bleffer. Pendant la nuit &

lorfqu'tl arrive des pluies & de grands vents elle
fe retire dans une petite loge qu'elle a eu foin de
faire au-deffus de là toile fous un petit abri. On

pourroit croire que ce petit afyle et}ordinairement
à l'endroit le plus haut parce que la plupart des

a/aignies-moniGaiplus aitëment qu'elles ne defeen-
dent.

Les araignéesattendent patiemment que des mou-
ches viennent s'embarrafler dans leurs toiles dès

qu'il en arrive, ellesfailîffentla proie, & l'emportent
dans leur nid pour la manger. Lorfque les mouches
font affez grolTespour réliller à l'araignée, eUe les

enveloppe d'une grande quantité de fils qu'elle tire
de fa filiere, pour lierles ailes & les pattes de la mou-
che. Quelquefois il s'en trouve de fi fortes qu'au
lieu de s'en fàifir l'araignée la délivre elle-même en
détachant les fils qui l'arrëtent ou en déchirant fa
toile. Dès que la mouche eft dehors, l'araignée rac-
commode promptement l'endroit qui en déchiré, ou
bien elle fait une nouvelle toile.

La troifieme efpece d'araignée comprend celles
des caves, & celles qui font leurs nids dans lesvieux
murs elles ne paroiffent avoir que fix yeux à-peu-
près de la même grandeur, deux au milieu du front,
& deux de chaque côté de la tété elles font noires
& fort velues leurs jambes font courtes. Ces'irai'

gnéesfont plus fortes & vivent plus long-tems que
la plûpart des autres elles font les feules qui mor-

dent lorfqu'on les attaque, aulfi ne prennent-elles `
pas tant de précautions que les autres pour s'afluref
de leur proie au lieu de toile elles tendent feule-
ment des filsde fept à huit pouces de longneur, de-

puis leur nid jusqu'au mur le plus prochain. Dès

qu'un infeâe heurte contre un de cesfils en marchant
fur le mur, Varaignéeeft avertie par l'ébranlement
du fil & fort auffi-tôt -de fort trou pour s'emparer
de lHnfeûe elles emportent les guêpes mêmes, que
les autres araignéesévitent à caute de leur aiguillon;
celles-ci ne les craignent pas, peut-être parce que la

pa.-tie antérieure de leur corps & leurs jambes font

couvertes d'une écaille extrèmement dure, & que
leur ventre eft revêtu d'un cuir fort épais d'aiUeun
leurs ferres font affez fortes pour brifer le corcelet

des guêpes.
Les araignéesde la quatrieme espèce, qui font les

vagabondes ont huit yeux deux grande au milieu
du front un plus petit fur la même ligne que les

grands de chaque coté deux autres pareils fur lé
derrière de la tête, & enfindeux très-petits entre la
front & le derritre de la tète. Ces araignéesfont de

différentes grandeurs Ne de couleurs différentes il

y en a deblanches, de noires, de rouges, de grifes,
Se detachetées leurs bras ne font pas terminés par
d«s crochets*comme ceux des autres

par un bouquet de plumé-qui eft quelquefois auflî

gros que leur tête; elles s'en fervent pour envelop-
per les mouches qu'elles faififfent n'ayant point de
toile ai de filspour les lier. Ces araignéesvont cherb
cher leur proie au loin & lafurprennent avec beau*
coup de tttfc-St de fineffe.
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Les araignées de campagne appeUccs

les fau-

<hturs qui (ont celles de la cinquième efpece ont

huit ycux, difpofés bien différemment de ceux des

autres efpeces ily
en a deux noirs au milieu du

front fi petits, & placés fi près l'un de l'autre, qu'on

pourroit les confondre. Sur chaque côté du front il

fe trouve trois autres yeux plus gros & arrangés

en forme de trefle furuneboffe leur cornée eft fort

convexe & tranfparentc,
& le fond de l'œil eft noir.

La tête & la poitrine de ces araignées font applaties,

& ont quelque tranlparence
l'écaillé qui les recou-

vre eft fort fine lifle & tranfparente ily a une

grande tache fur la tête les jambes font fort me-

nues, velues & beaucoup plus grandes à propor-

tion que celles des autres araignées les bras font ex-

trêmement courts & fort charnus ils font fort dit-

férens des jambes. Voy. les mémoires de M.Homberg,

dans les mémoires de l'académie royale des Sciences

,année

Il y a en Amérique une très-grotre efpece d'arai-

gnécs, qui occupent un efpace d'environ fept pouces

de diamètre lorfque les pattes font fort étendues

{PL XII. Rift. nat. fig. i A). Ces araignfes font cou-

vei tes d'un poil roux, & quelquefois noir-, affez long;

les jambes font terminées par une petite pince de

fubftancc de corne noire fort dure. Cet infe8e a fur

le devant de la tête deux crochets de la même lubf-

tance que les pinces,
fort pointus, & d'un noir lui-

fant. On croit que ces crochets guériffent
du mal

de dents fi on s'en fert comme de curedents on

croit auffi mais peut-être avec plus de fondement,

que cette araignée eft autant venimeufe que la vi-

pere on dit qu'elle darde fort venin fort loin que

:il on la touche, on reffent une démangeaifon com-

me celle qui eft caufée par des orties & que fi on

ccmprime cet infe8e on éprouve la piquure d'un

petit aiguillon très-venimeux. Les œufs font dans une

coque fort greffe
formée par une pellicule affez

fcmblable au cannepin il y a au-dedans de la foie

qui enveloppe les oeufs. Ces araignées portent cette

coque attachée fous le ventre on dit que leurs toiles

font fi fortes qu'elles
arrêtent les petits oifeaux. il y

a des efpeces de colibris( fig. i B.) qui font beaucoup

plus petits que ces araignées, & qui n'ont pas affez de

force ou de courage pour les empêcher de manger

leurs œufs {fig. i. C.), dont elles font fort avides.

Voyei COUBRI.

On a donné à certaines araignées le nom de pha-

lange phalangium. Il y a différentes opinions fur la

vraie fignification
de ce nom les uns ont crû qu'il

n'appartenoit qu'aux araignées qui n'ont que trois

phalanges, c'eft-à-dire trois articulations dans les pat-

tes, comme nous n'en avons que trois dans les doigts;

d'autres ont prétendu que le nom de phalange ne con.

venoit qu'aux araignées venimeufes aranti noxii,

telles que la tarentule la groffe araignée d'Améri-

que, &c. Voye^ PHALANGE.

.En général les araignées vivent d'infeâes, & elles

font fi voraces qu'elles
fe mangent les unes les au-

tres.

On détruit les araignées autant qu on peut parce

qu'elles rendent les maifons mal-propres en y faifant

des toiles. Outre ce motif, la plûpart
des gens ont

une averfion naturelle de cet inleâe & lui trouvent

un afpect hideux: enfin on l'évite et on le craint, par-

ce qu'on
le croit venimeux. On a foupçonné que fa

morfure eu t'a piquûre étoient venimeufes & on'a

prétendu que fi quelqu'un
avaloit une araignée, il

eprouvoit des Symptômes qui dénotoient le venin

de cet infeûe. Je ne fui fi-la chaleur du climat peut

rendre les araignées venimeufes ouficette mauvaife

propriété eft particulière à quelquesefpeces comme
à la tarentule. Ce qui meparo1t certain, c'eft qu'on
se fêlent aucun mal réel pour avoir avalé des arai-

gnéesâeçepays-ci: combiende gensen avalent
fansle favoir, & mêmede ces araignéesde cave
noires&velues pourlefquellesona tantd'horreur

Jecroisquele feulrifquequ'ilscourent,etidepren-
dre dudégoût&del'inquiétude s'ilss'enapperce-
voient maisqu'ilsn'en reffentiroientpas plusde

mauvaiseffetqu'en reffententtous lesoifeauxqui

mangentcAinleôesavecbeaucoupd'avidité.Onn'a

pasencorefaitvoirbienclairementenquellepartie
del'araignéeréfidefonprétenduvenin.Lesunsont

crûquec'étoitdanslesferres on a s ces ferres

pourdesdents d'autreslesontcompares à l'aiguil-
londela queuedu fcorpion;maislaplupartont crû

que l'araignéerépandoitdu veninpar ces organes.
Enfinon aobfervéqueYaraignéeaunepetitetrompe
blanchequi'fortdefa bouche, & on croitque c'eft

parlemoyendecettetrompequ'ellerépanddu ve-

nin.On rapportequantitéde faitsqui, s'ilsétoient
bienavérés,ne laifferoientaucundoutefurlevenin
desaraignées,& fur fesfunefleseffets;maisje ne

croispasqu'ilfoitbienprouvéquecellesdece pays

ayentun veninquipuiffeêtre mortel il eftfeule-
menttrès-probablequ'ellesrépandent,commebien

d'autresanimaux,uneliqueuraffezacre& affezcor-

rofivepourcauferdesinflammationsà la peau, &

peut-êtrepourirriterl'estomac.Je croisquil y a du

rifqueà voir deprèsunearaignéequi creveau feu

d'unechandelle,&dontil peutjaillirjufquedansles

yeuxuneliqueurmal-faineou aumoinstrès-mal-prc*
pre, quieftcapabledecauferuneinflammation.Ces

effets,quelquelégersqu'ilsfoient, peuventdevenir

plusdangereux,fi on travailleà lesaggraveren fe

livrantà fonimagination.
M.Bon, premierpréfidentde la chambredet

comptes
deMontpellier,& affociéhonorairede la

focietéroyaledesSciencesdelamêmeville, a cher-

ché le moyende rendreutileslesaraignéesqu'on
n'avoitregardéesquecommetrès-nuifibles.Il en a

tiréunefoie,&ileftparvenuà faireaveccettefoie

d'araignéesdifférensouvrages,commedesbas&des

mitaines auffiforts& prefqu'auffibeauxque les

ouvragesfaitsavec la foie ordinaire.Voye ŜoiE

D'ARAIGNÉE,INSECTE.(I)
• Ilparoîtparcequifuit, quelemédecintraitele

poifon& la piquûrede l'araignleunpeuplusférieu-

fementque le naturalifle.Voicice qu'il dit de fes

effets &de fa cure.
Lesfymptomesquecaufelapiquûrede l'araignée,

fontun engourdiffementdansla partieaffeôée un

fentimentdefroidpartout lecorps quieftbientôt

fuividel'enfluredu bas-ventre,de la pâleurdu vi-

fage,dularmoyement,.d'uneenviecontinuelled'u-

riner, deconvulfions,de fueurs-froides.
Onparvientà la cureparlesalexipharmaques

or-

dinaires.Ondoitlaverla partieauffi-tôtaprèsla pi-

quûre,avecdel'eaufalée,ouavecuneépongetrem-

péedansle vinaigrechaud ou dansunedécocaon

demauve, d'origan,& dethym.
Celfeveutqu'onappliqueuncataplafmederhue

d'ail, pilés,& d'huile,furunepiquûretfaraignéeou

deCcorpion.
Lorfauel'onaavaléunearaignée,s'ilfurvtentddt

convulfions& contractionsde l'ettomac ellesfont

plutôtoccasionnéesparlespetitspoilsdeYaraignée,

qui s'attachentà la membraneinterne, quepar 1»

poifonde cetinfeôe.
Onprétendque latoileàeVaraignéeeft fpécifique

contrelesfièvresIntermittenteson l'appliqueaux

poignets, oubienonlafufpendaucoudansuneco-

f fert delatoiled'araignéepourarrêterlefang
danslescoupureslegeres.(N)

ARAIGNEEenurmedeFortificatiQn>lignineune
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branche un retour ou une galerie d'une mine &c,

Voye^ RAMEAU DE MINE. (Q)

ARAIGNÉE, Araignées Martinet, MOQUES
DE treling AGE (Marine^) ce font des poulies par-
ticulieres où viennent paner les cordages appdfés
martinets ou marticlts. Ce nom d'araignée leur a été

donné à (Iule que les martinets forment plufieurs
branches qui fe viennent terminer à ces poulies à-

peu-près de la même façon que les filets d'une toile

d'araignée viennent aboutir par de petits rayons à

une efpece de centre.

Le mot d'araignée fe prend quelquefois pour le mar.

tinet ou les inarticles comme le martinet fe prend
auffi pour les araignées. Yoyet MARTINET, MOQUES
DE TRÉLINGAGE, TRÉLINGAGE. (Z)

ARAIGNÉE terme de Chaffc forte de filet qu'on
tend le long des bois ou des buiffons pour prendre
les oifeaux de proie avec le düc on s'en fert auffi

pour prendre les merles & les grives, pourvu que
ce filet foit bien fait, & d'une couleur qui ne toit

pas trop viuble.

ARALIA, (Hift. nat. bot.) genre de plante dont

les fleurs font compofées de plusieurs feuilles difpo-
fées en rofe, & foûtenues par le calice qui devient,

lorfque cette fleur eft paffée. im fruit mouou une

baie prefque ronde qui de fuc, & qui ren-

ferme des femences orouffement oblongues. Tour-

nefort, Inftit. reiherb. ci PLANTE. (/)
On compte quatre efpeces d'aralia. Voyez les

TranfaH. philof. abreg. vol. Y. La première appellée
aralia cauU aphyllo, radice repente a dans le Cana-

da où elle eu commune, quelque propriété médici-

nale. M. Sarrazin écrit de ce pays avoir guéri un ma-

lade d'une anafarque par une feule boiffon faite des

racines de cette plante. Il ajoûte que les racines de

la féconde efpece, ou de Varalia, caule foliofo, lavi,

bien bouillies & appliquées en cataplafme, font ex-

cellentes pour les ulcérés invétérés, & que la dé-

coâion ne s'en employé pas avec moins de fuccès

fur les plaies qu'il en faut baignér & étuver. Le mê-

me auteur ne doute prefque pas que la troifieme ef-

pece appellée aralia cauk foliofo & hifpido n'ait

toutes les vertus de la féconde. La quatrième efpece
eft appellée aralia arborefeens fpinofa.

ARALIASTRUM (Hift. nal. bot.) efpece de

plante hermaphrodite, dont la fleur eft
régulière

&

pofée fur un ovaire furmonté d'un calice découpé en

plufieurs endroits. Ce calice fe change en un fruit

qui contient deux ou trois femences plates & faites

en cœur. Sa tige fe termine en une ombelle dont

chaque pointe ne porte qu'une fleur. On y remar-

que plufieurs pédicules comme fur l'anémone. De

leurs extrémités partent comme en rayons plufieurs
feuilles. On diftingue trois efpeces d'araliaflrum dont

nous ne ferons point mention, parce qu'on ne leur

attribue aucune propriété.

ARAM, (Géog.fainte.) ville de la Méfopotamie
de Syrie patrie de Balaam.

ARAMA (Géog.fainte. ) ville de Paterne de

la tribu de Nephtali.

ArXMA, JGéog.fainte.) ville de Palelline de la

tribu de Siméon mais fur les confins de celle de

Juda. On croit que cette ville & Jérimoth font la

même ville.

ARAMBER, v. n. (Marine.) c'eft'accrocher un

bâtiment pour venir à l'abordage (oit u'on em-

ployé le grapin foit d'une autre forte» (Z )

ARAMONT, (Géog.) petite ville de France,
dans le Languedoc, diocefe d'Uzès,. fur le Rhône.

Long. 22. 22. laI. 4j. S4.

ARAN, (Géog.) vallée des Pyrénées la four.
ce de la Garonne, avant que d'entrer dans le pays
de Comminges.

Ar an ( (lesd' ), deux ¡les d'Irlartde dans legolfe
de Gallwai province de Connaught.

ARANATA,f. m. (Hifi. nat. Zoolog.) animal
indien de la grandeur du chien dont le cri eft horri-

ble, & qui grimpe aux arbres avec légèreté. Il man-

que à cette description beaucoup de chofes pour être

bonne & Ynranata cil encore un de ces animaux
dont nous pourrions ne faire aucune mention, fans

que les lecteurs fenfés trpuyaffent notre Dictionnaire

plus pauvre.
• ARANDADE DUERO fub. f. (Glog.) ville

d'Efpagne dans la vieille Caftillc fur le Ducro.

Long. 14. 3 j. lat- 41.40. Il y a aufll une Arandu au.
royaume d'Aragon.

ARANDORE ou ARRANDARI fort de l'ilc
de Ceylan, à cinq lieues du pic d'Adam.

ARANIES ( Iles d' ). Foyei Aran.

ARANIOS, rivière de Tranfylvanie qui a fa
Sourceprès de Claufembourg, & fe joint à la Ma-
rifch ou Merifch.

•ARANJUEZ, (Gêog.) maifon de plaifanc?*tlii
roi d'Efpagne fur le Tage dans la nouvelle Caftillu.

Long. »4<3 0. lat. 40.
•

ARANTELLES, fub. f. pl. ce terme Cedit, en

Vénerie des filandres qui font au pié du cerf, & qui
ont quelque refTemblanceavec les fils de la toile de

l'araignée.
ARAPABACA (Hift. nat. bot.) genre de plante

dont la fleur eft en forme d'entonnoir & découpée.
Il fort du calice un pifl;ilqui eft attaché Ala parties
inférieure de la fleur comme un clou, & qui devient
dans la fuite un fruit

compofé
de deux cnp/iilcs &

rempli de femences pour 1ordinaire très-pctites. Plu-
mier, novaplant. gêner. f(oye[ PLANTE.

• ARAQUILou HUERTA-ARAQUIL, (Géog.'
anc. & mod.) petite ville de Navarre fept lieues
de Pampelune, vers les con6ns de l'Alava & du Gui-

pufcoa. On croit que c'eft l'ancienne Aratillum uu
Arocellis,

ARARA DE CLUSIUS, (Hift. nat. bot.) c'eft

un fruit de l'Amérique, long, couvert d'une écorce

dure & noire, attaché une longue queue, & con-

tenant une noix noire & de ta groneur d'une olive

Sauvage. Il ne s'agit plus que de favoir quelle cit la

plantequi porte ce fruit. On dit que fa décoction net-

toye & guérit les ulceres invétérés. Il faudroit auifi,

s'aflurer fi le fruit a cette propriété.•
ARARATH, ( Géog. & Hift. ) haute

montagne
d'Afie en Arménie, fur laquelle l'arche de Noc fe

repofa, fuivant la vulgate. Voye^ Arche de Noé..

ARARI, riviere de l'Amérique méridionale dans

le Bréfil elle fe jette dans la mer du nord dans la pré-
fefture de.Tamaraca.

ARAS ou ARAXE, (Géog.) riviere d'Afie, qui

prend fa fource aux frontières de la Turquie afiati-

que, du côté d'Affancalé traverfe l'Arménie, une

partie de la Perfe, & fe jette dans le Kur.'

ARASE, f. f. terme d'Architeélurejt.'efljùadqn'-Qn
nomme un rang de pierres plus baffes ou plus hautes

que celles de deflbus fur lefquelles elles font arTifes

fucceflivement pour parvenir à hauteur néc«flairc.

ARASEMENT, £ m. dans t Art de bâtir, c'eft la.

derniere affcfe d'un mur arrivé à fa hauteur.

ARASER, v. n. terme d'Architecture, c'eft conduire

de même hauteur & de niveau une aflife de maçon-

nerie, foit de pierre foit de môilôn, pour arriver

ARASER, terme Je Menuijerie, qui lignifie couper
une certaine épaüfeur avec une feie faite pour cet

ufage, le bas dés planches où l'on veut
mettre

des

emboîfures,& conferver du bois
fuffifamment pour

faire les tenons.

ARASH, (Géog.) ville de la province d'Afgàr
ou royaume de Fet, en Afrique fur la côte ceci-
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dentale dans l'endroit où la riviere de Luque entre

dans l'Océan.

ARASSI (Glbg.) ville maritime d'Italie, dans

l'état de Gènes. Long. zS.So. lar. 44'3'

ARATE f. m. {Commerce.) poids de Portugal,

qui eft auffi en ufage
à Goa & dans le Brefil; on le

nomme aflet fouvent srobs, qui eft le nom qu'il a

en Efpagne.
L'arate ou awe Portugaise eft de beaucoup plus

forte que l'arobc Espagnole celle-ci ne pefant que

vingt-cûra livres
& celle- là trente-deux ce qui

revient peflds de Paris à près de vingt-neuf tivres

de Lisbonne, & celle de Madrid feulement à vingt-

trois un quart. ^oy^AROBE. (G)

AR ATÉES (Myth.')
fêtes qu'on célebroit dans

la Grece en honneur d'Aratus capitaine célèbre,

qui mérita des monuméns par la confiance avec

laquelle
il combattit poùr la liberté de fa patrie.

ARATICU f. m. (Hift* nat. bot.) Ray fait men-

tion de trois arbres différens fous ce nom. Le premier

a le tronc les branches, & l'écorce de l'oranger

mais fon fruit, fa fleur, & fes feuilles font très-diffé-

rens. Sa feuille grillée
fur le feu, trempée dans de

l'huile &
appliquée

fur un abcès le fait mûrir

percer & cicatnfer.

On n'attribue aucune vertu aux deux autres ef-

peces, ce qui feroit presque croire que le premier

a celles qu'on lui donne.

ARATICUPANA f. m.
( Kift.

nar. bot.) arbre

du Brefil de la grandeur de 1oranger, & portant

un fruit odorant, agréable au goût, mais dont il ne

faut pas manger fouvent description infuffifante &

mauvaife il y a cent arbres au Brefil à qui ces ca-

raâeres peuvent convenir.

ARAVA, (Giog.)
forterefle de la haute Hon-

grie, dans le comté & fur la rivière de même nom.

Loag. 37. 30. Iat. 4Ç). 20.

ARAUCO (Géog. ) fortereffe de l'Amérique

méridionale, dans le Chiti, à la fource de la rivière

de Tucapel. Long. 303. Iat, 42.30.

ARAWi (Géog.) ville de Suifle dans l'Argow,

fur l'Aar. /long. ai. 3 0. lar. 47. zS.

ARAX(E autrefois ARAXES, aujourd'hui Arais,

A raj s,
Achlhr & Cafac{. foyti ARAS.

ARAXE fleuve de Perfidue qui couloit près
des murs de l'ancienne Perfepolis.

On donnoit le même nom au Pénée fleuve de

Theffalie.

ARAYA, cap célebre de l'Amérique méridio-

nale, tk 11dtg. 222 min. de latitude ftpuntrionaU.

ARBA ou ARBÉ (Gdog. anc. &mod.) ville de

Paleftine, appellée autrefois Hibron Mamré -Ce

riath aujourd'hui Calil.

ARBALÈTE, f. f. {^Art militaire.) efpece d'arme

qui n'eft point à feu. EHe confifte en un arc d'acier,

qui traverfe un morceau de bois, garni d'une corde

& d'un enreyoir
on bande cette,arme par le fecours

d'un fer propre à cet ufâge elle peut fervir à jetter

des grandes flèches des dards, 6c.

Les anciens avoient de grandes machines avec

lesquelles üs jettoient des tleches, qu'ils appelloient

mrbalètesoa b*lïftes7Voyt^ BalISTE. Le mot arbalète

vient à'arbaliJLt ou (Q )
Lesmarinsont auffiuninftrumentappelléàrba-

lireou arbaleftrillequi leurfertà prendrehauteur.

FoytiRayon astronomique FLECHE,ARBA.

LFSTRILLE,&C.(T)
ARBALETE (. f. {C/utffe.)efpecedepiègedont

onfeSertpourprendrelesloirs.Pourfaireunearba-

unepiècede
chuatChaft.)longuededeuxpies&demi,largede
futpouces,& épaifled'unbon demi-pouceprati-
querdansfonépaiiTcurunecouliffeÈFÇH, dans

laquellepuifiefcmouvoirtrès-librementlapiecede

bois IK,pluslonguequel'entailledetroisouquatre

pouces.Fixezen KunefortevergedehouxL MN,

quifanel'arc patfezla cordeIMNAe cetarc, par
untrou pratiqséà l'extrémité/de la pieceIK. Ban-

dezcet arc enrepouffantla pieceIK versl, & en

plaçantenK0 unpetitbâton,quiempêchela pièce
I Kde revenir.Voilàl'arbalètetendue:Fixezen P

unfilde fer PQ, perpendiculaireauplanABCD.

Attachezà PtxtrémitéQde cefilde fer, unenoix,
unepomme,&t.&Varbalèteferaamorcée.Examinez

l'endroitou le trouparlequelpanentleloir, lerat
enun mottous lesanimauxdecetteefpecequira-

vagentvosfruits.Placezvis-à-visdece troul'ouver-

tureKO.L'animalfepréfentantpourentrer&attein-

drel'amorceplacéeenQ, ne le pourra,fansdépla-
cerlebàton K0, dontl'extrémité0 feratoutfur le

bordinférieurde l'entailleE FGH:maisle bâton

K0 étantdéplacé,la pieceIK querienn'arrêtera

plus ferarepoufféefubitementversO parla force

del'arc LMNy& l'animalferaprisparle milieudu

corpsdansl'ouverture KO. Onpeut endonnantà

touteslespartiesdecepiégeuneplusgrandeforce,
le rendreauxanimauxle%plusvigoureux.

ARBALÈTE,(Manige.)ouchevalenarbalète;c'eft

unchevalattachéfeulàunevoituredevantlesdeux

chevauxdutimon. (f)
ARBALÈTE,f. f. danslesManufacturesenfoie,on

diftingue
troisfortesà' arbalètes.L'arbalètedubattant,

quin eft autrechofequ'unecordedoubléeau-haut

desdeuxlancesdu battant,&tordueavecuneche-

villeàlaquelleondonnelenomdevalet.Cettecorde

fertà tenirla poignéedu battantfolide & à l'empê-
cherderemonteroudebadinerfurlepeigne.Voye^
'VALET&BATTANT.

Arbalètedesctrivieres;c'eftunecordepafféeàcha-

queboutdesHueronsderabat, à laquelleonattache

lesitnvierespourfairebaiflerlesliffes.VoyeL̂issEs,
LISSERONS& ÉTRIVIERES.

Arbalètedela c'eftunegroflecorde

laquellelagavajpniereeftattachée.Voyt{Gavassi-
N1ERE.

Arbalète inftrument à l'ufagedes Serruriers,

des Taillandiers, d'autres ouvriers en métaux &

même de ceux qui travaillent aux glaces dont on

fait des miroirs. V arbalète des Taillandiers eft com-

pofée de deux lames d'acier étatiques, courbées en

arc, allant toutes deux en diminuant appliquées
le

gros bout de l'inférieure contre l'extrémité nunce de

Fa fupérieure & retenues l'une fur l'autre dans cet

état par deux efpeces de viroles quarrées, & de la

même figure que les lames l'une de ces lames eft

fcellée fixement 4n endroit du plancher qui corref-

pond perpendiculairement un peu en-deçà des mâ-

choires de l'étau l'autre lame s'applique fur une en-

coche ou inégalité
d'une lime à deux manches,qu'elle

preûe plus ou moins fortement à la difcrétion de l'ou-

vrier contre la furface de l'ouvrage à polir: L'ouvrier

prend la lime à deux manches, & n'a prefque que la

peine de la faire aller; car pour la faire venir, c eft

l'arbalèteqaï produit ce mouvement par fon élafticité.

L'arbalète le
foulage

encore de la preflion qu'il feroit

obligé de faire lui-même avec la lime contre l'ou-

vrage, pour le polir. Voye^ TA 1L LA N D. vignette

fig. 7. PI. IV. un ouvrier qui polit à /'ARBALÈTE. »,2,

en l'arbalète; voye; Planche V. l'arbalète féparée. 1 eu:

l'ouvrage à polir; 2,3, les manches de la Ime 4 5

les deux lames ou parties de X arbalète; S, 7, les deux

viroles qui retiennent les lames appliquées, $c qui

empêchent la lame inférieure de remonter, en glif-

fant contre la fupérieure.

ARBALETR1ERE f. f. (Marine.) c'eft le polie

où combattent les foldats le long des apoftis &des

courtois, ordinairement derrière une paflevande.

Voyez APOSTIS, Courtois 6- Passevande. (Z)

ARBAL.t
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ÂRBALESTRIERS, f. m. (Charpente.) ce font

deux pieces de bois dans un cintre de pont, qui por-

tent en décharge fur l'entrait.

ARBALESTRILLE, f., f, eft un inhument qui
fert à prendre en mer les hauteurs du foleil &des

sûres.

Cet infiniment forme une efpece de croix il eft

compofé de deux parties, la fleche & le marteau,

*oyei Planch. Navig. fig. 12,; la fleche A B eft un

bâton quarré, uni, de même grofleur
dans toiu>fa

longueur, d'un «bois dur, comme d'ébene, ou autre,

ayant environ trois pies de long & fix à fept lignes

de grofleur. Le marteau C D eft un morceau de bois

bien uni, applani d'un côté, & percé parfaitement
au centre d'un trou qitarré de la groffeur de la flè-

che; au moyen de ce trou, il s'ajulte fur la fleche oit

il peut glilfer en avant ou en arrière il eft beaucoup

plus épais vers le trou, afin qu'il foit ferme fur la

fleche, & qu'il lui t'oit toujours perpendiculaire.
On

pourroit en cas de néceflité fe contenter d'un feul

marteau mais, comme on verra plus bas, il eft bon

d'en avoir plufieurs ils font au nombre de quatre.
Voici la maniere d'obferver. On fait entrer le mar-

teàu fur la fleche de façon que
le côté uni regarde

fa partiel, où l'on pofe l'oeil l'œil étant au point

A, on regarde entùite l'acre par l'extrémité fupé-

rieure du marteau; & par l'extrémité inférieure D,

l'horifon fi l'on ne peut les voir tous les deux à
h.

fois, on fait avancer ou reculer le marteau jufqu à

ce qu'on en vienne à bout. Ceci une fois fait, l'ob-

fervation fera achevée & les deux rayons 'vifitels

qui vont de l'oeil à l'aftre & à l'horifon formeront

un angle égal à la hauteur'de l'aftre. On obferve de

la même manière l'angle que font deux aftres entre

eux en pointant à l'un par l'extrémité du marteau,

C, & à l'autre par l'extrémité D ;encpnfémience
de

cette façon d'obferver /on divife la flèche e la ma-

nière fuivante. On la place fur un plan, figure 13

$c par l'extrémité A qui eft celle où on applique

l'œil on élevé une perpendiculaire A P égale à la

moitié du marteau du point P, comme centre & du

rayon A ^finjiécrit un quart de cercle que l'on di-

vue'en demi-degrés & on tire depuis le 45 jufqu'au

9od par tous les po ts de divifion des rayons, du

centré P à la fleche les points où ces rayons la

couperont, feront autant de degrés. On marquera
les 9Od à une distance duApoint Aégale à la moitié

CE du marteau les autres angles
fe trouveront fuc-

ceffivement en marquant fur la fleche le nombre de

degrés d'un angle double du complément de l'angle
E PA; alors le marteau fe trouvant fur un de ces de-

grés indiquera la hauteur de l'aftre car fi on le fup-

pofe en E & que du point A & par les points C &

1>, on tire des rayons vifuels qu'on fuppofe dirigés
vers l'aftre & à l'horifon, il eft clair que l'angle CAD

fera double de l'angle 6AE: mais cet angle CAE

eft égal à l'angle PE A; puifque les triangles PAE,

ACE font égaux & femblables les angles PAE,

A E C étant droits le côté A E commun & les cô-

tés AP CE égaux ainfi l'angle CA D fera double

de l'angle P E A mais cet angle PE A eft le com-

plément de l'angle A P E par conféquent l'angle

marqué fur la fleche fera toujours égal à l'angle for-

mé parles rayons vifuels. De plus, on voit qu'il fal-

loit divifer le demi-cercle en demi-degrés, puifque

chaque angle formé par les rayons vilùels eft dou-

ble du complément de l'angle ÉPA il cil clair par

cette façon de diàfer.la fleche qu'en approchant

des 9Od les degrés deviennent plus petites & qu'au

contraire en s'en éloignant ils deviennent plus

grands, conféquemment qu'il
faut donnfef-aujnar-

teau une certaine longueur, pour que les degrés vers
E foient diftinfts mais fi le marteau eft grand, cela

donnera une trop grande longueur à la fleche c'eft

pourquoi
ait lieu d'il fcul marteau on en à quatre^

comme on a dit plus haut, autant que de faces &c

ces marteaux étant plus grands les uns que les au-

tres, fervent à obfcrver les différens angles, Par

exemple i le plus grand iert pour les angles au-clcflus

de 4Od celui d'enfuite pour ceux au-deflus de 10
le troifieme pour ceux au-deflus de 10 & enfin le

quatrième) pour les plus petits angles.-Il eu inutile

de dire que chaque marteau a fa face particulière
& qu'elle eft divifée comme nous venons de l'expli-

quer. Il y a encore une autre façon d'obferver avec

cet infiniment qui eft plus
fure & plus exacte pair-

ce que l'on n'eft oblige que de regarder un tout oÈ~

jet à la fois; cela fe fait de la manière fùivante. Ott

ajufte le plat du grand marteau dans le bout de la

fleche A y(fig.14. ) de forte que le tout foit à l'uni
enfuite on paffe dans la fleche le plus petit des mar-

teaux qui a
une petite traverse

M d'ivoire, (on coté

plat étant tourne auffi vers le bout A; & l'on ajoûte
une vifiere au bout d'en-bas D du marteau C, c'cft>

«:aire une petite piece de cuivre, ou autre métal,

qui ait une petite fente.

Varbaieflrille ainfi préparée comme le montré ta

• figure on tourne le dos à l'aftre & on
regarde l''ho-

rifon fenfible par la vifiere D, & par-deflous la tra»

verte M du petit marteau en regardant ainfi par le

rayon vifuel D M, on approchera ou on reculera le-

petit marteau jufqu'à ce que l'ombre du bout G du

grand fe termine fur la traverfe M, à l'endroit qui

répond au milieu de la groflciir de la fleche. Alors le

petit marteau marquera fur la fleche lès-degrés de

hauteur du foleil ce
qui

eft fenfible puifque l'angle

formé par l'ombre qui tombe fur le petit matteau,
& par le rayon vifuel D M, eft égal à l'angle que
l'on auroit fi obfervant par devant, l'oeil étant cri

A', le grand marteau fe trouvoit au point M.
»

Tel eft l'inftmment dont on s'en fervi long-tems
en mer malgré tous fes défauts. Car, il. fans les dé-

tailler tous, il eft fur que quelque attention que l'on

apporte dans la divifion de l'initrument elle eu toû-

jours fort imparfaite. 20. Etant de bois &d'une cet-

taine longueur il eft toujours à craindre qu'il ne tra-

vaille & ne fe déjette & enfin il eft fort difficile de

s'en fervir avec précifion on compte même géné-
ralement qu'il ne vaut rien pour les angles au-deflus

.de 6od. Ainfi on doit abfotument l'abandonner, fur-

tout depuis l'inftrument de M. H^dley fi jtipérieu?
à tous ceux qui l'ont précédé. Voyez

INSTRUMENT

de M. Hadlcy.

VarbaUjlriUe a eu difTéréns noms, commo radiome*

tre rayon de & verge J'or
mais arbalcjlrillt eft aujourd'hui le plus en ufage.

-,Comme les observations qui fe font fur un vaifleait

donnent la hauteur du foleil tantôt trop grande, tan- f
tôt trop petite; felon qu'elles fe font par-devant ou

par-derrière, &Ccela à caufe de l'élévation de l'ob-

fervateur au deflus de l'horifon on eft obligé dé
retrancher plufieurs minutes de l'angle trouvé par

l'observation, ou au contraire d'errajoùter à cet âfl-

gle. Voye[ là-diffus Carticle QUARTIER ANGLOIS à

la fin. (T)

ARB ATA Ç Gèog.falntt. )
ville de la tribu d'If*

fachar, qui fut détruite par Simon Macchabée.

ARBE, mod. ) ville de la république de

Venifé dans l'île de même nom, près des côtes dd
Dalmatie. Long. Jz. 34. lar. 44- 33-

ARBELLE, ( Géog. anc. ) ville de Sicile; dont

les habitans étoient fi fots & fi ftupides qu'on difoit

de ceux qui en faifoient
le voyage, quid nonfus Ar-

belas profeâus f Ce qui peut s entendre de deux fa-*

`çons que vous ferez fot ou que vous ferez riche à
votre retour! fot, pour avoir vécu fi

long-tems avec

des fots-; riche, parce qu'il eft facile de taire fortune

avec des gens auffi peu
fins.
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• Arbel'ï.E ( Gèog, fainit. ) ville de ta hauteJGa-

lilée, ùansb tribu de Nephtali, à l'occident du lac

Se nachon ou l'on rencontroit des cavernes affreu-

ies la rentraite des voleurs ou ,des Juifs perfécutés.

Hérode le ^rand
en fit boucher quelques -unes,

metttre le tcu aux autres: on lit dans Joiephe Antjq.

JLL. XII. c. xyuj. que l'accès en étoit rendu fi difficile

par des rochers & des précipices, qu'on n'en poil-

;•* voit prefque aborder quand on étoit au pié, ni dei-

cendre-, quand on avoit atteint le fommet. Il ajoûte

qu'Hérode y fit defcéndre dans des coffres attachés

•; des. chaînes de fer, des foldats armés de hallebar-

des qui accrochoient & tuaient ceux qui faiibient

réfiftance.

.• Àrbelles bourg d'Affyrie, fur le fleuve Ly-

cus célèbre par la féconde viûoirc qu'Alexandre te

grands remporta fur Darius, roi de Perfe.

ARBENGIAN petite ville de la campagne ou

de-la-valicc qu'on appelle

proprement le territoire dé cette ville.

ARBENNE ( Hijl. nat. Omithol. ) Lagopusavis.

$4!J. Cet oiteau-cft déjà grandeur & de la ligure du

pigeonjdomeftique oujseôit-être un peu plus grand.
Il pelé quatorze onces;"Ua environ un pie trois pou-
ces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'ex-

trémité Je la queucou des pmes l'envergure ce,

d'un piedft pouces le bec cil court noir, & tcm-

blable à celui d'une, poule*,mils un peu plus petit,
la partie fupérieure ett plus longue, & déborde un

'peu la partie in:ërieure .les narines font couvertes

par de petites plumes il "y a au-deflusdes yeux en

place de fourcils, une petitè caroncule dégarnie de

plumes, faite en forme de croiffant & de couleur

de. vermiHon,On diftirfguele mâle de la femelle par
un trait noir qui commencéeà la partie fupérieure
du bec des mâles qui paffeau-delà des yeux, & qui
riait vers les oreilles: tout le rette du corps eft d'une

couleur très-blanche à l'exception delà queue; il

y- a vingt-quatre grandes plumesdans chaque aile,
dont la première ou l'extérieure eft plus courte que

la féconde; la féconde eft auiîi plus courte que la

tioilieme les fix plûmes extérieures ont le tuyau
noir la queue a plus d'un palme de longueur; elle

1
eft compilée de leize plumes les deux du milieu

jontblanches, de même que les barbes extérieures

de-la dernière plume de chaque cô:é.; toutes les au-

tres plumes font de couleur cendréenoirâtre à i'ex-

.« ception de la pointe qui eit blanche les plumes qui
font fur b queue font aufil grandes que la queue
même.Les pattes font couvertes en entier julqu'au

bout des doigts de petites piumes.molles potées fort

' .prèsles. unesdes autres; ce qui a fait donner il cet

,.pileaule nom de Lagopus.Les ongles font très-longs,
& rcffemblahs à ceux de quelques quadrupèdes., tels

que le lièvre ces ongles font de couleur de corne

bbfcure ou de coulcur de plomb le doigt de der-

riore cft petit mais fon ongleeft grand & recourbé;
le doigt extérieur & le doigt intérieur dedevant tien-

nent au doigt du milieu par une membrane l'ongle
du doigt

du milieu eft très«-long& un peu creux fes

bords tont tranchans il y'ades poils longs& touffus

ions les doigts;
On trouve ces oifeauxYur les Alpes qui font cou-

vertes de neige pendantla plus grande partie de l'an-

née, & fur d'autres montagnes très-clpvées. On a

donné à cet te nom de perdrix fans

doute parce que fa chair a quelque rapport à celle de

l,iperdrix pour te goût 'car oifeaudit-

ltient de la perdnx, quoiqu'il lui reflemble'pour la

figure &, pour la grandeur. Cependant le nom de

cette équivoque que je le rapporteTouTI^nom
r ^tuhnne qu'un lui adonné en Savoie comme celui

deptrdùâblanchi.Il feroità fouhaiterque Conpût
ainlj^révenif les erreurs qui viennentdes noms.

^llugby Aldrovande,Omit.Il. XjII.pag. 14^
"Voyc Ôiseau.(7)

ARBERG ville deSuifle,.danslecan*
tonde Borne dansuneespèced'îlefur l'AanLong.
Z4. 46. Lit.4j.

ARBI petitpaysde T Amériqueméridionale
prèsdes Andes entrele Popayan&la nouvelle
Grenade.

ARBIA petiterivièred'Italie qui a fa fource
danslé térritoiredeFlorence paffefurceluideSien-

ne, &fe jettedansTOmbrone.,• •

ARBITRAGE,f. m.enDroit,en le jugementd'un

tiers, quih'eftétabliniparla loiniparlemagiitrat,
pourterminerundifférendmaisquelespartiesont
choifielles-mêmes.VoycÂrbitre. \n)

Arbitrage, enmatiercdêCliangc,veutdireune
combinaitbnou affemblageque^l'onfaitdeplufieurs

changespourconnoitrequelleplaceeftplusavanta-

geutepourtirer&remettre.De laPorte,feitnetdts

négocians.VoyeĈHANGE&PLACE.
Samuel Ricard dans for» traité général deCommerce

dit que tes arbitrages ne font autres qu'un preffenti-
ment d'un avantage confidérable qu'un commettant

doit recevoir d'une remife ou d'une traite faite pour
un lieu préfçrablèment à un autre.

M. de Montodegni définit l'arbitrage de change un

troc que deux banquiers te font mutuellement de

leurs lettres de change fur différentes villes au prix
& cours du change conditionné.

Suivant M. J. P. Ricard, qui a donné une nou-

velle édition du traite dts arbitrages l'arbitrage eft une

négociation d'une fomme en échange à laquelle un

banquier nefe détermine qu'après avoir examiné

par pluûeurs règles de quelle manière elle lui tour-

nera mieux à compte. M. Savari penfe que ces deux

dernières définitions font les mêmes pour le fond
& quant aux règles ou opérations qu'on fuit pour

Yarbitrage il en rapporte un exemple qu'on peut voir

dans fon ouvrage. Tom. l.pag. 6f)3- ( G )

ARBITRAIRE, adj. pris dans un fens
général

ce

qui n'eu pas défini ni limité par aucune loi ou confti-

tution expreffe mais qu'on laine uniquement au-ju-

gement & à la difcrétion des particuliers. La punition
d'un tel crime eft arbitraire. Ce mot vient du Latin ar-

bitrium, volonté. Les lois ouïes mefures par lefquelles

.le Créateur agit, font arbitraires au moins toutes les

lois physiques. Poye{ PHYSIQUE, Pouvoir ARBI-

TRAIRE, Despotisme, Monarchie, &c (H)

ARBITRAL, terme dt Droit, le dit des décidions

fentences, ou jugcmens émanées des arbitres. Voye^
ARBITRE & Compromis. Les fentences arbitrales

doivent être homologuées en juftice pour acquérir
l'autorité d'un jugement judiciaire, & pour pouvoir

emporter hypothèque
fur les biens du condamné

& lorfqu'dles le font, elles font exécutoires, non-

obftant oppofitions ou appellations quelconques.

S'il y
a quelques difficultés pour t'interprétation

d'une fèntence arbitrale c'eft aux arbitres qu'il faut

s'adreffer pour l'interprétation, s'ils font encore vi-

vans fin on il faudra s'en, rapporter au juge ordi-

naire. (ff) i

ARBITRATEUR f. m. terme de Droit eft une

efpece d'arbitre. foye^ ARBITRE:

En Angleterre, les paries en litige choiliflent or-

dinairement deux arbitrauurs & en cas qu'ils ne puif-

tent pas s'accorder, on y en ajoûte un troitieme, que
fon appelle arbitrc à la décifion duquel les deux par-
ties foat obligées d'acquiefeer.

Les jurifconfultes mettent une différence entre ar

bitre &carbitrattw en ce que quoique le pouvoir de

l'un & l'autre foit Fondé fur te compromis des par-,

ties néanmoins leur libert» eft différente; car. un
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arbitre eft tenu de procéder & de juger fuivant les

formes de la loi au lieu que
fon s'en remet totale-

ment la propre difcrétion d'un arbirrifiur fans être

obligé
à aucune procédure folennelle ou à fuivre le

cours des jugemens ordinaires il peut accommoder

fon gré
l'affaire qui a été remife à fon jugement,

pourvu que ce fditjuxta arbitrium %ni viri,

ArbitràTEVR fub. pris adj. ( Mytk. )
nom que

les payens donnoient à Jupiter il y avo:t à Rome

un portique cinq colonnes consacre à Jupiur arbi-

ARBITRAT!© f. f. ttrme de Palais eft une ef-

timation ou évaluation faite en gros & fans entrer

en détail ainfi fon dit en ce fens qu'on a arbitré les

dépens ou les dommages & intérêts à telle fomme.

ARBITRE f. m. en terme de Droit eft un juge

nommé par le rnagïftrat, du convenu par deux par-

ties, auquel elles donnent pouvoir par un compromis

de juger
leur différend fuivant la loi. VoytÇvGï. &

Compromis

Les Romains fe foûmettoient quelquefois à un feul

arbitre mais ordinairement ils en choififfoient plu-

fieurs qu'ils prenoient en nombre impair. Vcyt\ AR-

bitrage..

Dans les matières qui regardoient
le public, tel-

les
que

les crimes, les mariages,
les affaires d'état,,

&c. il n'étoit pas permis
d'avoir recours aux arbitres.

On ne pouvoit pas non plus appeller
d'une fentence

ou d'un jugement par arbitre 1 effet d'un appel étoit

de .pendre l'autorité d'une jurifdtaion & non pas

d'un paôe,
d'une convention ou d'uq contrat. Voyt{

APPEL. Chez les modernes il y a ordinairement dif

férentes fortes S arbitres; quelques-uns
font obligés

de procéder
fuivant la rigueur

de la loi, & d'autres

font autorifés par
les pâmes

mêmes à s'eif relâcher

& fuivre l'équité naturelle; ils font appelles propre-

ment arbitratturs. Voyt[ ARBITRATEVR.

Les uns & les autres font choifis par les parties

mais il y en aune troifieme forte qui font des arbitres

nommés par
les

juges, lesquels
font tenus

de juger fuivant la rigueur du droit.

juftinien ( L.
ult. c. dt rtupA défend abfolument

Je prendre une femme pour arbitre comme
jugeant

qu'une pareille
fonftion n'eft pas bienséante au iexe

néanmoins le pape Alexandre IR. confirma une fen-

tence arbitrale donnée par une reine de France. Le

cardinal Wolfey fut
envoyé, par Henri VIII.

à Fran-

çois -premier
avec un plein pouvoir de négocier, de

faire & de condurre tout ce qu'il jugeroit
convena-

ble à Ses Intérêts & François premier lui
donna le

même pouvoir
de con côté deforte qu'il

fut confti-

tué le feul arbitre de leurs affaires réciproques.

Les arbitres compromiffionnàires
doivent

juger à

la rigueur
auffi bien que les juges 8Ç font obligés

de

rendre leur jugement dans le teins qui leur eft limité,

fans pouvoir «céder les bornes du pouvoir qui leur

eftpreferit par le compromis cependantfi tes pâmes

les ont autorifés la bonne foi

vant l'équité naturelle, fans les aftreîndre à la
rigueur

de la loi, alors ils ont la liberté de retrancbet quelque

chofe du bon droit de l'une des parties pour raccor-

der à fautre & de prendre un milieu entre la bonne

foi Se l'extrême riguexr
de la loi. De' Launay traité

des De/ceintes. '*

Les actes de fbeiété doivent contenir la claufe de

fe Soumettre aux arbitres pour les conteftations qui

peuvent furvenir entre affociés; & fi cette claufe

s|«toit omife un des affociés en, peut nommer ce que

/lies autres font tenus pareillement 4e faire autre-

ment il en doit être nommé par le juge pour ceux

qui en font refus..

En cas de décès ou d'unejQngue^abfenCe d'un
des

arbitres, les affociés en peuvent nommer d'autres,

finon il doit y être pourvu par le juge pour les re-

fiifans. «

Quand les arbitre5 font partagés en opinions ils

peuvent convenir dcfur-arbùres fans le confentement

des parties & s'ils n'en conviennent il en eft nom-

mé par le juge. Pour parvenir à faire nommer d'of-

fice un fur-arbitre, il ïaut préfenter reqtiûtc au juge en

lui expofant la néceaite d'un fur-arbitre; attendu le

partage d'opinions des arbitns fx. l'ordonnance du

juge fur ce
point

doit être fignifiée à la diligence d'u-

ne des parties aux arbitres, en les priant d^ .vouloir

procéder au jugement de leur différend. Les arbitres

peuvent juger fur les pièces & mémoires qui leur

font remis fans aucune formalité de jufticc & non-

obftant l'abfence de quelqu'une des parties.

Tout ce
qui

vient d'être dit;l lieu à
l'éeard

des

veuves, héritiers & ayans caufe des affociés & eft

conforme aux articles 9,10, t yizt 13 & 14 du ti-

tre Ir. de t ordonnance de 16 JP3.

Dans les contrats ou polices d'afiûrance il doit y

avoir une claufe par laquelle, les parties fe foûmet-

tent aux arbitres en cas te conteftation. Art. 3. duti-

tre VI. du liv.lll. de fordcinanctde la Marine du

ntois d'Août 1681.

On peut appeller
de la fentence des arbitres, quand

même il aùroit été convenu, lors du compromis

qu'on njippelleroit pas. (H")

ARBITRER, v. aft. céfl liquider eftimer une

cho,fe en gros faris entrer dans le détail ainfi l'on

dit des amis communs ont arbirré°à une telle fomme

le dép&riffement de ces marchandifes. (G)

ARB EN ou ARBO ( GJog. ) ville de Suede

dans la province
de Weftmanie fur la tiviere de

même nom.

• ÀRBOIS, (Géog.) petite ville de Franche-Cons-

té, entre Salins & Poligny. Longit. 13.30. lat. 46.

ARBOLADE, f. f. c'eft, en terme de cuifine, le nom

d'un flanc fait avec le beurre la crème, les jaunes

d'oeufs le jus de poiré le lucre & le fcl. Voye^ le

Cuifinier François.

ARBON, (Géog.anc.& mod.) ville de Suifre, fur

le bord méridional du lac de Confiance, dans le Tur-

go*. Long. ;7. 30. lot. 4J. 38.

ARBORER un mat, (Marine.) c'eft mater ou dref-

fer un mât fur le vaiflèau. Le mât de hunt eftatbori

¡, le grand mât. On fe fert dans la manœuvre des

galeres du mot $ arborer & defarbortr pour dire qu'u-

ne «1ère levé fon meftre & te brinquët pour appa-

reiller, ou qu'elle démâte & qu'elle abbat fes mâtt.

Voyei Mast Mestre Brinquet Galère.

Arbom k favUlon, c'eft le hiffer & le déployer.

Voy*i Hisseh. (Z)

f ARBORIBONZE*,f.m.t!l. («/• mod. ) Pa-

tres du Japon errans vagabonds
& ne vivant que

d'aumones. Ils habitent des cavernes^jls Cecouvrent

la tête de bonnets faits d'écorce d'arbres, terminés en

pointes, & garnis par le bout d'une touffe de
crin de

cheval ou de poil
de chèvre ils font ceints d'une H-

fiere d'étoffe groftiere qui
fait deux tout-$ fur Ieurs

reins; ils portent
deux robbes l'une fur Pàntre; celle

de deffus eft de coton, fort courte, avec des demi-

manches celle de deffons eft de peaux^e Bouc, &

de quatre à cinq doigts plus longue
ils tiennent en

marchant, d'une main, un gobetet quipen d d'une

corde attachée à leur ceinture, «C de l'autre une

branche d'un arbre fauvage, qu'on nomme fivtan

& dont le fruit eft fembiable à notre nèfle ils ont

Ses courroies &garnies de quatre fers qui ne font

guere
moins bruyans que ceux des chevaux ils ont

Ia barbe &,les cheveux fi mai peignés qu'ils
font

horribles à voir. Ils fe mêlent de conjurer lés de-
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«tons mais ils ne commencent ce métier qu'à trente

être les habitans de la Zélande;

d'autres, d'anciens habitans du territoire voifin de

celui dé Mafbicht félon Bécan les ArboricJus occu-

poient le paystatinëlft
entre Anvers & la Meufe.

ples que quelques auteurs prétendent
être les mimes

que les Armoriques ou (Armoricains. Les Arborions

dont le P. Daniel fait mention, habitoient entre Tour-

nai & le VahaH étoient Chrétiens fous Clovis com-

me la
plupart

des autres Gaulois, & fort attachés à

leur religion. f<yt{ Armoriques.

ARBOURG (Géog.) ville de Suiffe dans le can-

ton de Berne, dans l'Argow, au bord de l'Aar. Long.

Z5. 3.6. lat. 4J. 10.

ARBOUSES, f. f. fruit de tarboufur.
Les arboufcs

reffemblent aux fraifes, font rouges étant mûres, d'un

goût apre, & difficiles à digérer. L'arbriffeau qui les

porte croît dans les lieux montagneux, Se entre dans

plufieurs remèdes, Voye^ t article ftùvant. (K)

ARBOUSIER, arbutus, arbre dont la fleur eft

d'une feule piece en forme de cloche ou de
grelot

le
piftil

fort du calice il eft attaché à la partie pof-

téneure de la fleur comme un clou, & il devient

dans la fuite un fruit arrondi, charnu, reffemblant

à celui du fraifier, partagé en cinq loges, & rempli

de femences qui tiennent à
un placenta. Tournefort,

Injl. rti
herb. Vhyt^ PLANTE. (1)

.4rbulus folio ferrato C. B. Pit. Tournefort. La

feuille l'écorce & le fruit de cet arbre font aftrin-

gens, propres pour arrêter les cours de ventre étant

pris en décoction; on peut auffi s'en fervir pour les

gargarifmes. La fleur réûfte à la malignité des hu-

meurs.

ARBRE, f. m. ( Hift.
nat. bot. ) Les arbres font les

plufélevés, les plus gros, & par conféquent les plus

apparens de tous les végétaux. Ce font des plantes

ligneufes
& durables; elles n'ont qu'un feul St prin-

cipal tronc qui s'éleve, fe divife & s'étend par quan-

tité de branches & de rameaux, dont le volume &

l'apparence varient en raifon de I l'âge du climat, du

terrein de la culture & principalement dé la nature

de chaque. arbre. En comparant la hauteur & la con-

fiftance de toutes les plantes, on va par des nuances

infcn'fibles depuis l'hyjfopt juj qu'au
cedrt du Liban je

veux dire, depuis la plante la plus baffe jufqu'à
l'ar-

bre le plus élevé depuis l'herbe la plus tendre, juf-

qu'au bois le plus dur. Ainfiquoique les herbes foient

les plus petites des plantes, on auroit pû confondre

certaines efpeces dnerbes avec les arbres fi on n'é-

toit convenu de donner les noms à'arbrifftattx & de

fous arbrifftaux ( Vpye^ ARBRISSEAU, SOUS AR-

BRISSEAU ) aux plantes de grandeur & de conff

tance moyenne entre les herbes & les arbres cepen-

dant il eft encore affez difficile de distinguer les ar-

bres des arbriffeaux. Quelle différence y a-t-il entre

le plus petit des arbres & le plus grand des arbrif-

feaux ? Il n'eft pas poflible de la déterminer précifé-

ment mais on peut dire en général qu'un arbre doit

pies.
Cette hauteur

eft bien éloignée de celle des chênes ou des fapins,

dont le fommet s'éleve à plus de cent piés; c'eft pour-

quoi on peut divifer les arbres en grands, en moyens
& en petits arbres le chêne, le fapin, le maronnier

d'Inde *&f font du premier rang; l'aune le chêne

vcrd prunier &c peuvent être du fécond le pê-

cher, le laurier, le néflier, &t. font du nombre des

petits arbres.

Les Botaniftes ont rapportéTes différentes efpecti

à' arbrts à différens genres qu'ils ont caraûérifés com-

me toutes les autres plantes, par le nombre la fi-

gure & la pofition de certaines parties, principale-

ment des fleurs & des fruits; & dans cet arrange-
ment la plûpart ont confondu les herbes avec les

arbres. On a mis fous le même ordre ou dans la mê-

me feôion, la capucine avec l'érable, la filipendule
avec le poirier, le pourpier avec le tilleul, &c. Ces

méthodes pourroient donner une fauffe idée de cer-

tains arbres lorfqu'on les voit fous le même genre,

c'eft-à-dire fous un nom commun avec des plantes

qui ne font que des fous-arbriffeaux par exemple
le chêne & le faule font deux grands arbres; cepen-

dant, felon les méthodes de Botanique il y a des

chênes & des faules nains. Les méthodifies qui fe

font fi peu de fcrupule de changer les noms des plan-
tes les plus ufités & qui leur en fubftituent de nou-

veaux à leur gré, devroient bien plutôt donner à

certains arbriffeaux des noms différens de ceux que

portent de grands arbres par ce moyen on ôteroit

toute équivoque dans la lignification du mot arbre,

autrement on ne s'entend pas: car on a néceffaire-

ment l'idée d'un arbre lorfqu'il s'agit
d'un chêne ou

d'un faule cependant pour fe, prêter aux conven-

)ions
des méthodittes &pour fe faire à leur lan-

gage,
il faut prendre de petits arbriffeaux pour des

chênes & pour des faules, & donner le nom d'arbre

à des plantes que l'on ne doit regarder que comme

des fous-arbritfeaux. Toute méthode arbitraire nous

induit nécetfairement en erreur celle que M. de

Tournefort a donnée pour la dittribution des plan-

tes, eft une dés meilleures que nous ayons fur cette

matiere il a fenti le ridicule des tnéthodiftes qui
mêlent indifféremment les herbes & les arbres & il

a tâché de l'éviter en rangeant les arbres & les ar-

briffeaux dans des claffes particulieres: cependant
comme fa méthode eft arbitraire il a été obligé

pour la fuivre, de s'éloigner quelquefois de l'ordre

naturel par exemple en réunifiant fous le même

genre l'yeble avec le fureau, Valthœafruux avec la

guimauve, &ç. La nature fe refufera toujours à nos

conventions elle ne s'y foûmettra jamais, pas mê-

me à la meilleure des méthodes arbitraires. Foy*{
MÉTHODE..

Les Jardiniers & tous ceux qui ont cultivé des ar-

bres, n'ont donné aucune,attention aux calices & aux

pétales, ni aux piftik&auxétamines des fleurs mais

ils ont obferve
foigneufement

la nature des différent

arbres, pour favoir la façon de les cultiver; ils fe

font efforcés de multiplier ceux qui méritoient de

l'être par la qualité du bois, la bonté des.fruits, la

beauté des fleurs & du feuillage. Auffi ont-ils diftin-

guéles arbres en arbres robuflts &en arbres délicats

arbres' qui quittent leurs feutlles arbres toujours

verds arbrts cultivés arbres de forêt arbru frui-

tiers arbres d'avenues, de bofquets, de paliffades
arbres fieuriffans, &c.

Tous les arbres ne peuvent pas vivre -dans le mé>

me climat nous voyons que pour les arbres étran-

gers, le climat eft en France le plus grand obftacle à

leur multiplication; il y a peu de ces arbres qui fe te-,

fufent au terrein, mais-la
plupart

ne peuvent pas ré-

fifter au froid. La ferre & 1étuve font une foible ref

fource pour fuppléer à la température du cümat les

arbres délicats n'y végetent que languiffamment.
Les arbres qui quittent leurs feuilles font bien plus

nombreux que ceux qui font toujours verds les pre-

miers croifient plus promptement,& fe multiplient

plus aitément queues autres, panai, Icfqùels d'ailleurs
il ne s'en trouve qu'un très-petit nombre dont lç

fruit (bit bon manger.
On ne feme pas toujours les arbres pour les mul-

tiplier il y a plufieurs autres façons qui font préfé-
tables dans certains cas. La greffe perfeuionne laifleur
& le fruit. mais c'etl aux dépens de la hauteur & de

l'état naturel de l'arbre. Labouture eft une voie facile,

qui réuifit plus communément pour les arbriffeaux
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que pour les arbres. Le rejetton eft un moyen fimple

& prompt mais il n'y a que de petits arbres, & les

plus communs, qui en produisent. Enfin la branche

couchée, la marcotte, ou le provin, eft un autre ex-

pédient que
l'on employé pour la multiplication

c'eR celui qui convient le moins pour les grands ar-

bres. Ceux qu'on multiplie de cette façon pechent

ordinairement par les racines qui font trop foibles,

en petite quantité, & placées le plus Peuvent d'un

feul côté. On ne parle pas ici de la multiplication

par les racines & par les feuilles qui eft plus cu-

rieuse qu'utile. Tous les arbres cependant ne fe prê-
tent

pas
à toutes ces façons de les multiplier il y en

a qw ne réunifient que par un feul de ces moyens,
& ce n'eft pas toujours celui de la graine beaucoup

d'arbres n'en produifent point dans les climats qui
leur font étrangers.

Les arbres des forêts ne font pas les mêmes par-

tout, le chêne domine plus généralement dans les cli-

mats tempérés & dans les terreins plats; on le trouve

auffi dans les côteaux avec le hêtre fi le terrein eit

crétacée avec le châtaignier, s'il eft fablonneux

& humide; avec le charme, partout ou la terre eft

ferme & le terrein pierreux partout où il y a des

fources, le frêne vient bien. Les arbres aquatiques
tels que le peuplier, l'aune, le faule, 6V. fe trouvent

dans les terreins marécageux au contraire les arbres

réfineux, comme font les pins, le fapin, le melefe,

&c. font fur les plus hautes montagnes. &c.

on
diftingue

en général les arbres âStiers qui pour.
tent des fruits à noyau de ceux dont les fruits n ont

que des pépins. On s'efforce continuellement de les

multiplier les uns & les autres mais c'eft moins par
la femence, qui donne cependant de nouvelles

efpe-
ces, que par la greffequi perfectionne le fruit. C eft

par le moyen de la taille, opération la plus difficile

du jardinage, que l'on donne aux arbru fruitiers de

la durée de l'abondance & de la propreté. Les ar-

brts d'ornement fervent à former des avenues & des

allées auxquelles on employé plus ordinairement l'or-

me, le tilleul, le châtaignier, le peuplier, l'épicéas
le platane. qui eft le plus beau & le plus convenable

de tous les arbres pour cet objet. On employé d'autres

arbres à faire des
plantations,

à garnir des
bofquets,

à former des portiques, des berceaux, des
paliflades,

& à orner des plates-bandes, des amphithéâtres, des

terrafles &c Dans tous ces cas la variété du feuilla-

ge, des fleurs & des formes-que l'on donne aux arbres

plaît aux yeux, & produit un beau fpeâacle fi tout

y eft
difpofé

avec
goût. Voyez Plante. (/)

LeJardinier s
(occupe

de 'arbre de cinq manières

principales i°. du choix des arbres i°. de la prépa-
ration qu'il eft a propos de leur donner, avant que de

tes planter :° de leur plantation 40. de leur multi-

plication v 50. de leur entretien. Nous allons parcou-

rir les règles générales que l'on doit obferver dans la

plupart de ces occafions; & nous finirons cet article

par quelques obfervations plus curieufes qt6mpor-

tantes qu'on a faites fur les arbres.

10. Du choix dits arbrts. Prenez plus de poiriers
d'automne que d'été, & plus d'hyver que d'automnè:

appliquez la même règle
aux pommiers & aux autres

arbres, muuàs mutandis ceux qui donnent leur fruit

tard, relativement aux autres de la mêmeefpece, font

préférables. Gardez-vous de prendre les poiriers qui
auront été greffés fur de vieux .amandiers, de quatre
à cinq pouces rejettez ceux qui auront plus d'un an

de
greffe.

Les premiers, pour être bons doivent

avoir trois ou quatre pouces. Les arbres greffes fur

coignaffier font les meilleurs pour des arbres nains:

prenez
les jeunes arbres avant trois ans trop jeunes,

ils feroient trop long-tems à fe mettre en buiffon

on n'en obtiendroit que des production

chetim rejettez les arbres moumis noueux gom-

més, rabougris & chancreux. Que ceux que vous

préférerez ayent les racines faines & belles que la

greffe
en ait bien recouvert le jet; qu'ils foient bien

tournis de branches par le bas qu'ils foient de belle

venue. Les pêchers & les abricotiers doivent avoir été

greffés d'un an feulement. 11fuffira que les pommiers

greffés fur paradis, ayent un pouce d'épaiffeur. Pour

les arbres de
tige,

ils n'en feront que meilleurs, s'ils,

ont quatre à cinq pouces d'épaiffeur, fur fept à huit

piés de haut. Prenez, fi vous êtes dans le cas de les

choifir fur pié ceux
qui

auront
pouffe vigoureuse-

ment dans l'année, qui vous paroitront fains tant à
la feuille qu'à l'extrémité du jet, & qui auront fécor.

ce unie & luifante. Les pêchers qui ont plus d'un an

de greffe, & qui n'ont point été recépés en bas, font

mauvais. Il en eft de même de ceux qui par bas ont

plus de trois pouces, ou moins, de deux de grofleur,
& de ceux qui font greffés fur des arbrts de quatre à

cinq pouces. Que les nains ou <»/ir« d'ef paliers ibient

drous, d'un ieul brin ne feuli greffe qu'ils
foient fans aucune branche par bas; qu'on y apper-
çoive feulement de bons yeux. Que fi l'on ne cfioifU

pas les arbres fur pié, mais arrachés; outre toutes les

observations précédentes, il faut encore veiller à ce

qu'ils n'ayent point été arrachés depuis trop long-

tems, ce qui fe rcconnoltxa la f echereffe dû bois,
& aux rides de l'écor s'ils ont l'écorce bien écor-

chée, l'endroit de la greffe étranglé de filaire, la gref-
fe trop baffe, Iaiffex-les, fi furtout ce font des pêchers.
Examinez particulièrement les racines;

que
le nom-

bre & la groffeur en foient proportionnes à l'âge &

à la force de l'arbre; qu'il y en ait une au moins, à

peu près de la groffeur de la tige; les racines foibles

& chevelues marquent un arbre foible qu'elles ne

foient ni feches, ni dures ni pourries ni écorchées
ni éclatées, ni rongées distinguez bien les jeunes ra-

cines des vieilles; & exigez fcrupuleufement que tes

jeunesayent les conditions requîtes pour être bonnes;
les jeunes racines font les plus voifines de la furtace

de la terre, & rougeâtres & unies aux poiriers, pru-

niers, fauvageons,
&c. blanchâtres aux amandiers,

jaunâtres aux mûriers, & rougeâtres aux cerifiers.

2°. De ta préparation du arbres à planter. Il
y

a deux

chofes à préparer,
la tête & le pié. Pour la tête que

Varbre fait de tige, qu'il foit nain; comme on l'a tort ••»

affoibli en l'arrachant, il faut i°. lui ôter de fa tête à

proportion des forces qu'il a perdues. Il y en a qui
different

jufqu'au
mois de Mars à décharger un arbre

de fa tête d autres font cette opération dès l'autom-

ne, & tout en plantant l'arbre observant de mafti-

quer le boùt des branches coupées afin qu'elles ne

foufrrent pas des rigueurs du froid. 1°. Il faut lui ôter

de fa téte, felon
l'ufage auquel on la deftine. Si l'on

veut que l'arbre faire ton effet par-bas, comme on le

requiert des buiffons 8c. des efpaliers, il faut les cou-

per courts; au contraire, fi l'on veut qu'ils gagnent
en hauteur. foye^ à l'article TAILLE, toutesles mo-

difications que doit comporter cette opération. Mais
on ne travaille guère à la tête des arbres, qu'on n'ait

opéré fur les racines & au pié.

Quant aux racines, féparez-en tout le chevelu le

plus près que vous pourrez à moins que vous ne

plantiez votre arbre immédiatement après qu'il a été

arraché. L'action de l'air flétrit très-promptement ces
filets blancs qu'il importe de conferver fains, mais

qu'il n'importe pas moins d'enlever & de détacher

pour peu qu'ils toient malades. La fouftraôion de ce

chevelu met les racines à découvert & expofe tes

bonnes & les mauvaifes. furie caractère des

racines ce que nous avons dit 3 la fin de Yarticlepré

cèdent; fépàtez les mauvaifes & donnez aux bonnes
leur jufte longueur. La plus longue racine d'un1 l>r*
nain n'aura.pas plus de huit à neuf pouces; celle d'un'
arbrede tige n'aura pas plus d'un pié. Lai1Tez,fi vous
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voulez, un peuplusdelongueuràcellesdu mûrier

& de l'amandier;engénéralauxracinesde tout ar-

in quilesauraoufortmollesou fortfeches.Deux

trois, ouquatrepoucesdelongueurfuffirontaux ra-

cinesmoinsimportamesque lesracinesmaîtreffes.

C'eftaffezd'unfentétagederacines,fur-toutfielles

font bienplacées.Des racinesfontbienplacées

quandellesfediftribuentdu piécirculairement&

laiffantentr'ellesà peu prèsdes intervalleségaux,
e enforteque lesarbresfe tiendroientdroitsfansêtre

plantés,fur-toutpourceuxquifontdeftinésauplein
vent cette conditionn'eft pas néceffairepour les

autres. Ce quenousvenonsde diredu choix&de

lapréparationferéduità un petitnombrede regles
fi fimples queceluiqui lesaura rnifesen pratique

quelquefoisleraauffiavancéquelejardinierle plus

expérimenté.
3°.De lamanièredeplanterletarbres.Commencez

parpréparerlaterre faites-ydestrousplusoumoins

grands,félonqu'elleeftplusou moinsfeche.Ilsont

ordinairementfixpiésen quarrédanslesmeilleurs

fonds deuxpiés de profondeurfuffifentpour les

poiriers.Séparezla mauvaifeterrede la bonne, &

ne laiffezquecette-ci.Ileu très-avantageuxde laif-

fer letrououvertpendantplufieursmois.Labourez

le fonddu trou remettez-yd'excellenteterre à la

hauteurd'unpié & par-deffuscetteterreunecou-

che d'un demi-piédefumierbienpourri mêlezla

terre & lefumierpardeuxautreslabours:remettez

enfuiteunfecondlitdebonneterre, unfecondlit de

fumier, & continuezainfi,observantà chaquefois

demêlerla terre& le fumierpardeslabours.

Si la terreefthumide& n'a pasgrandfond on

n'y ferapointde trou c'eftaffezde l'engraiffer&

de la labourer.Aprèscettefaçonony placeralesar-

pnsfanslesenfoncer,& l'onrecouvriralesracines

à la hauteurd'unpié &demi&à ladistancedequa-
tre à cinqen tousfensavecde laterredegalonbien

hachée enfoncezvotrearbreplusavant, fi votre

foleftfec& fablonnèux fivousappliquezunefpa-
lier à un mur que votretrou foitde huit piésde

large fur trois de profondeur& à un demi-piédu

mur retenezbien encoreles reglesfuivantes.Le

temsde plantereft, commel'on fait, depuisla fin

d'Octobrejufqu'àla mi-Mars danscet intervalle

choififfezun jour fec & doux plantezvolontiers

dèsla faintMartindansles terresfeches&légeres;
attendezFévrier& ne plantezque fur la finde ce

mois fivos terresfont froides& humides laiffez

entrevosarbres,foitefpaliers foitbuiffonsfoitar-

brcsdetige, la diftanceconvenable;réglezàchaque

efpecefoncanton, & danscecantonla placeàcha-

cunenparticulier;difpofezvos trousau cordeau;
faitesporterchaquearbreprèsde fort trou;plantez
d'abordceuxdesanglesafinqu'ilsvousferventd'a-

Iignèment paffcn:enfuiteà ceuxd'unemêmeran-

gée qu'unouvriers'occupeà couvrirlesracinesà

mefurequevous planterez plantezhaut& droit;
n'oubliezpasde tourner les racinesvers la bonne

terre fivousplantezau bordd'uneallée quevos

principalesracmesregardentle côtéoppoié quand
vosarbresferontplantés,faitesmettredeuxoutrois

poucesde fumierfur chaquepié recouvrezce lit

d'unpeude terre.Audéfautdefumier,fervez-vous

deméchantesherbesarrachées.Silafaifoneftfeche

pendantlespremiersmoisd'Avril,,deMai& Juin
on donneratouslesquinzejoursunecruchéed'eau

à chaquepié, & afn quele pié profitedecetteeau,
on pratiqueraà l'entourun fillonqui la retienne.
Vousaurezl'attentiondefairetrépignerla terrede

vos petitsarbres.vos efpaliersaurontla têtepen-
chéeversla rnuraille quantà la diftance,c'eftà la

qualitéde la terreà Il déterminer onlaiffe depuis

cinq à fixpies juiqu'àdix, onze, douzeentre les

efpaliers depuis huit à neuf jufqu'à douze entre les

buiffons, & depuis quatre toifes jufqu'à fept à huit

entre tes grands arbres.Il faut dans les bonnes terres,
laiffer plus d'efpace entre les arbresque dans les mau*

vaifes, parce que
les têtes prennent plus d'étendue.

Les arbres qui jettent plus de bois, comme les pê-

chers, les poiriers & les abricotiers, demandent anfli

plus d'espace. Si on cultive la terre qui eft entre les

arbres, on éloignera les arbres les uns des autres de

huit à dix toifes fur-tout fi ce font des poiriers ou

des pommiers fi on ne la cultive pas, quatre à cinq
toifes en tous fens fuffiront à chaque arbre. Laiffez

trois toifes ou environ entre les fruitiers à noyau
foit en tige, foit en buiffon, fur-tout fi ce font des

cerifiers & des bigarotiers plantés fur merifiers s'ils

ont été greffésfur d'autres cerifiers.de racine, ne les

efpacez qu'à douze ou quinze pies les poiriers fur

coignaflier skiantes
en btùffon, fe difpofcnt de douze

en douze pies à moinsque les terres ne foient très-

humides, dans ce cas on les éloigne de quinze en

quinze piés il faut donner dix-huit piés aux poiriers
& pommiers entés fur le franc & plantés dans des

terres légeres & fablonneufes vous leur, en donne-

rez vingt-quatre dans les terres graffes &humides
c'eft affezde neuf piés pour les pommiers entés fur

paradis, fi l'on en fait un plan de plufieurs allées;
c'eft trop fi on n'en a qu'une feule rangée, il ne leur

faut alors que fix pies; donnez aux pêchers, abrico-

tiers & prunùn en efpalier quinze piés dans les ter-

res légeres, fl^huit piés dans les terres fortes aux

poiriers en efpalier huit ou dix piés felon la terre.

Ne mettez jamais en contre-efpaliers ni bergamotes,
ni bons-chrétiens, ni

petit mufcat; on peut mêler des

pêchers de quatre pies de tige ou environ de quinze
en quinze pies, aux mufeats mis en efpalier mais

que les pêchers que vous entremêlerez ainfi foient

plantés fur d'autres pêchers on peut fe fetwir en

même cas de poiriers greffés fur coignaffiers, pour-
vu qu'ils ayent quatre pies de tige. J-eschâtaigniers,
les noyers, les pommiers & les poiriers, mis en ave-

nues, en allées & en routes, demandent une diflan-

ce de quatre, cinq ou fix tôifes, felon la terre; les

ormes & les tilleuls deux ou trois toifes; les chênes

& les hêtres neuf à dix piés les pins & les fapins

quatre à cinq toifes. Quant aux exportions nous

obferverons, en général que la plus favorable dans

notre climat efi le midi, & la plus mauvaife le nord;

que dans les»terres chaudes le levant n'eft guère
moins bon que le midi enfin que le couchant n'eft

pas mauvais
pour les pêches, les prunes, les poires,

&c. mais qui! né vaut rien pour les mufcats, les

chaffelats & la vigne.
,f°. De la multiplicationdesarbres & de leur taille.

Nous renvoyons le détail de ces deux articles, l'un à

Vanielt Taille; l'autre aux articlesPLAitfe Vé-

gétation, Têégêt al,
âemêmeàlWt/e Animal,

où l'on trouvws quelques obfervations relatives

fujet. Voye[ auffiles articlesGREFFE MARCOTTE,

Bourgeon Pincer Pincement, &i.

5°. De r entretiendesarbres. Otez aux viettx arbres

les vieilles écorces jufqn'au vif, avec la ferpeou une

bêche bien tranchante; déchargez-les da trop de

bois vers le milieu de Février; leur la Ûte â

un pié au-deffus des fourches ponrïé*rai}etmir far-

tts-en autant à vos efpaliers, contre -efpaKers- &

buiïfons fur coignaffier & furfranc. Quand ils fotit

vieux ott malades ce que vous reconnoîtrez à 14

couleur jaune de la feuille faites-leur un cataplafme
de forte terre, de crotin de cheval on de boufe de

vache bien liés enfçmWe;Quand on conpe des bran-

ches, il faut toujours les couper près du coTprd»
l'arbre. Pour cet effet ayez un fermoir, voye\F Eït-

MOiR.Il y en a qui fur les greffesen fentes & fur les

plaies des arbres aiment mieux appliquer un mêlan-
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ge d'un tiers de cire d'un tiers de poix renne, d'un

tiers de Suif, le tout fondu enfemble. S'il eft nécenaire

de fumer les grands arbres greffes fur franc faites-les

déchauffer au mois de Novembre, d'un demi-pie de

profondeur fur quatre à cinq pies de tour Selon leur

groffeur répandez fur cet efpace un demi- pic de
haut de fumier bien gras & bien pourri mais à la

diftance d'un pié de la tige, & un mois «près rejetiez
la terre fur le fumier en mettant le galon en-deffous.

Il y en a qui fe contentent de les déchauffer en Dé-

cembre ou Novembre & de les réchauffer en Mars

ne leur procurant d'autre engrais que celui de la iai-

fon. Noubliez pas de nettoyer la moufle des arbres

quand il aura plû cefte moufle eft une galle qui les

dévore.

Si le Naturalise a fes distributions d'arbres, le Jar-

dinier a auffi les fiennes. Il partage les arbres enfau-

,-ages qui ne font point cultivés & en domeftiques qui
le font cette distribution eft relative à l'avantage que
nous en tirons pour la nourriture. En voici une au-

tre qui eft tirée de l'origine des arbres. Il appelle arbre

de brin, celui qui vient d' ine & où le cœur du

bois eft entier & arbreÛefciage^cSkù qui n'eft
qu'u-

ne pièce d'arbre r*efenduvoiLiLn^a_ qiKune partie du

coeur; où l'on n'apperçoit même cet partie qu'à
un

angle. Il donne le nom de croffettt à c m qui ment de

marcotte de taillis à celui qui croît Jur touche s'il

confidere les arbrts
par rapport à leurajrandeur il ap-

pelle les plus élevés ^arbres de haud futaie ceux qui

le font moins, arbres de moyenneff.ta.it ceux qui font

au-deffous de ceux-ci arbnsamlis. Joint-il dans fon

examen l'utilité il aura des arbres frui-

tiers de haute tige & de baffe tige ou nains & des ar-

bres fruitiers tn buijfons des arbrijftaux, ou frutex &
des

arbujles ou fous-arbrijfeaux ,fuffrutex. S'attache-t-il

feulement à certaines propriétés particulières il dit

que les pêchers fe mettent en efpaliers que les poi-

riers forment des vergers que
les pommiers donnent

des pommeraies que les abncotiers font en plein-vent

que les châtaigniers font les châtaigneraies les ceri-

fiers, les cerifaies les faules les fauffaies les ofiers,

les oferaits les ormes les charmes, les tilleuls, les

maronniers les hêtres les allées les charmilles &

les érables les paliffades les chênes & tous les au-

tres arbres les bois. Quelle foule de dénominations

ne verra-t-on pas naître fi on vient à confidérer les

arbres coupés & employés dans la vie civile Mais

l'arbre coupé change de nom il s'appelle alors bois.

rayer Bois.

Des arbres en paUffades Les efpaliers fe paliffent à

la mi-Mai. On les palifie èncore en Juillet pour ex-

pofer davantage les fruits au foleil. Voye^V ALISSER
6' PALISSADES.

Des arbres ri haute-tigi. Il faut les placer l'abri des

Vents du midi parce qu'au mois de Septembre, ces

vents les dépouillent de leurs fruits. Pour faire un

plant de ces arbres il faut choi6r un terrein qui ne

toit point battu des vents, ni mouillé d'eaux crou-

piffantes & chercher la quantité d'arbres néceffiaires

pour l'étendue du terrein ce qu'on obtiendra par les

premières règles de l'Arpentage &de la Géométrie

,vous diviserez enfuite votre terrein vous marquerez

l'endroit & l'étendue des trous & vous achèverez

votre plant, comme nous l'avons dit ci-deffus mais

comme les arbres partent ordinairement de la pépinie-

re dans le plant, il y a quelques obfervations à faire

furla manière de déplanter les arbres.

Marquez dans votre pépinière
avec une coutile

ronde les arbres
que vous voulez faire déplanter

marquez-les tous du côté du midi afin de les orien-

ter de la même façon car on prétend que cette pré-
caution eft utile marquez fur 4u parchemin la qua-

lité de Varbre Se du fruit attach«-y cette étiquette

"& faites arracher. Pour procéder A cette opération,

levez prudemment & fans offenier les racines, la

première terre prenez enfuite une fourche émou-

vez avec cette fourche la terre plus protonde: vui-

dez cette terre émue avec la pelle ferrée ménagea

toujours les racines. Cernez autant que vous le pour-

rez plus votre cerne fera ample, moins vous Vif-

querez. Quand vous aurez bien découvert les raci-

nes, vous les féparerez de celles qui appartiennent

aux arbres voifins; vous vous aflbciercz enfuite deux-

autres ouvriers; vous agiterez tous enfemble l'arbre

& l'arracherez. S'il y a quelques racines qui rendent»

vous les couperez avec un fermoir bien tranchant.

C 'eft dans cette opération que l'on fent combien il

eft important d'avoir laiffé entre ces arbres une jufle

diftance.

Arbre de haut ou de plcin vent, arbre de tige ou en

plein air. Toutes ces expreflions font fynonymes,

& défigent un arbre qui s'élevé naturellemcnt fort

haut & qu'on ne rabaiffe point. Il y a des fruits qui

,font meilleurs en plein vent qu'en buillon ou en

elpalier.
Arbre nain ou en

buiffon: c'eft celui qu'on tient

bas auquel on ne laifle que demi-pic de tige. On

l'étage en dedans, afin que la fève le jettant en de-

hors, fes branches s'étendent de côté, & forment

une boule ou buiffon arrondi.

Arbre en efpalier: c'eft celui dont les branches font

étendues & attachées contre des murailles, & qu'on
a taillé à main ouverte, ou à plat; il a aufli des

efpaliers en plein air ils font cependant taillés à

plat, & prennent l'air fur deux faces; mais leurs

branches font foûtenues par des échalas diS'pofés en

raquette.

Arbres fur franc ce font ceux qui ont été greffés
fur des Sauvageons venus de pépins ou venus de

boutures dans le voifinage d'autres fauvageons; ainfi

on dit, un poirier greffe fur franc &C

Arbres en contre-ejpalier ou haies d'appui ce font

des arbres plantés Sur une ligne parallèle à des et-

paliers.

Obfcrvations particulières fur les arbres. t °. La ra-

cine des arbres, même de toute plante en général,

en eft comme l'eftomac c'eft-là
que

fe fait la pre-

miere & principal préparation du luc. De-là il paffe,

du moins pour la plus grande partie, dans les vaif-

feaux de l'écorce, & y reçoit une nouvelle digeftion.
Les arbres creufés & cariés, il qui il ne refle de bois

dans leurs troncs que ce qu'il en faut précilément

pour foûtenir l'écorce, & qui cependant vivent &

produisent prouvent affez combien l'écorce eft plus

importante que la partie ligneufe.
i°. Les arbres dont les chenilles ont rongé les feuil-

les n'ont point de fruit cette année quoiqu'ils

ayent portée des fleurs, ou du moins n'ont que des

avortons donc les feuilles contribuent la perfec-

tion du fuc nourricier. Hifl,
de l'Acad. pag. ai, an.

Les deux propofitions précédentes font Je M. -de
Réaumur mais la première paroît corcredite par

deux obfervations rapportées Hift. de PAcad tjog.

pag. il. En Languedoc dit M. Magnol,
on ente les

oliviers en écuSîon au mois de Mai, quand ils com-

mencent d'être en fève au tronc ou aux grofles bran-

ches. Alors on coupe l'écorce d'environ trois au qua.

tre doigts
tout autour du tronc ou des branches,

ufl peu au-de1fus de l'ente de forte que le bois ou

corps ligneux eft découvert ,& que
l'arbre ne peut

recevoir de nourriture par l'écrite. Il ne perd pour-

tant pas encore fes feuilles elles font nourries par

le fuc qui cft déjà monté. Ce qu'il y a de remarqua-

ble, c'eft quel
l'arbre porte dans cette année des fleur*

&'des fruits au double de ce qu'il avoit coutume

d'en porter. Enfuite les branches au-deffus de l'en.-
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te, étant privés du fuc qui doit monter par l'écor-

te, meurent, & les récitons qui Portent de fente,

font un nouvel arbre il paroît de-là que le fuc qui

monté par l'écorce n'eft pas celui qui fait tes fleurs

& les fruits; que c'eft donc celui qui a paité parla

moelle & qui y a été préparé; que la quantité du

fuc qui devoit naturellement pafièr par la moelle a

été augmentée de celui qui ne pouvoit plus pafler

par l'écorce & que c'eft-là ce qui a caufé la multi-

plication des fleurs & des fruits. En effet, ajoute M,

Magnol, la moelle des plantes et} comme celle des

animaux un amas de veficules qui paroûTent defti-

nées à filtrer & à travailler un fuc plus finement

qu'il ne feroit néceffaire pour la feule nourriture du

bois & les plantes qui ont beaucoup de moelle

comme le roficr le troëfne,, le lilas, ont auffi beau-

coup' de fleurs & de graines dans les plantes féru-

lacées la moelle monte de la tige jufqu'à la femen-

cc & les longues femences du myrrhis odorata-, n'é-

tant pas encore mûres ne font vifiblement que de

la moelle.

Un orme des Tuileries qui à l'entrée du prin-

tems de 1708 étoit entièrement dépouillé de Ion

écorce depuis le pié jufqu'aux branches, ne laiffa pas

de
pouffer

la féve dans toutes les parties, & d'entre-

tenu fes feuilles pendant tout l'été fuivant, cepen-

dant avec moins de vigueur que les autres ormes. Le

premier Jardinier le fit arracher en automne, perf..

dé qu'il ne pouvoit plus fubfifter à l'avenir. C'efl

dommage, dit M. de Fontenelle, qu'on ne l'ait pas

laiffé vivre autant qu'il auroit pu mais les intérêts

de la Phyfique & ceux de la beauté du Jardin fe font

trouvés differens. M. Parent a montré à l'Académie

unc attention de M. Dupuis ( c'étoit le premier Jar-

dinier ) qui méritoit en effet d'être bien certifiée car

on a cru jufqu'à. préfent l'écorce beaucoup plus né-

ceffaire à la vie des plantes. L'Académie avoit donc

alors changé d'avis, & ne penfoit pas fur ce point en

r7o9, comme en 1707.

30. Un arbreabandonné à lui-même pouffeà une

certaine hauteur un certain nombre de branches plus
ou moins grand par exemple 2,3,4,5, felon fef-

pèce, le loi l'expofition &cles autres circonstances.

Si ce même arbre eft cultivé par l'amendement de la

terre par le labour au pié de l'arbre & par l'arro-

fement durant les lèchereffes il pouffera peut-être
un plus grand nombre de branches & de rameaux
mais la culture par le retranchement d'une partie de

fes branches contribue plus qu'aucune autre induf-

trie à la multiplication de forte qu'on peut dire que
plus on retranche de cette forte de corps vivans juf-

qif un certain point phis on les multiplie.
Cela montre déjà combien font abondantes les

reffources de cette forte d'êtres vivans car on peut
dire que depuis l'extrémité des branches jufqu'au pié
de l'arbre, il n'y a prcfquc point d'endroit fi petit

qu'on le puiffe defigner ou il n'y ait une efpece d'em-

bryon de multiplication prêt à paroitre, dès qael'oc-
Cation mettra Yarbredans la néceflité de mettre au

jour ce qu'il tenoit en réferve,

Si on n'avoit jamais vu d'arbre ébranché jufqu'à
fa racine, on croiroit qu'un arbre en eft eftropie tans

reffource & n'eft plus bon qu'à être abattu pour
ctre débité en charpente ou mis au feu. Cependant
fi un orme, ou un chêne, ou un peuplier, en un mot
un arbredont la

tige
s'étend affez droite du pié à la ci-

me, eft ébranche de<J>asen haut il pouffera depuis
le colet des branches retranchées jufqu'à la cime de
la tige de toutes parts, un nombre infini de bour-

geonst qui pouffant des jets detous côtés ferontd'un

tronc haut de trente à quarante piés comme un gros

bouquet de feuilles fHouffu,qu'à peine verra-ton le-
corps de l'arbre.

Si on n'avoit jamais vu d'arbre étêté par un tour-

billon de Vent ou par le retranchement exprès de

fon tronc au colet des branches il n'y a
perfonne

qui
ne regardât durant fix mois, un arbremis en cet

nération cependant cet arbrc étêté repouffera du

tronc au-deffous de l'endroit où il.avoit pouffé fes

branches, un grand nombre de jets, ou au couronne»

ment, ou vers le couronnements
On en peut dire autant des arbres

coupés
à rate ter-

re car ils repouffent autant & plus qu à toute hau-

teur c'eil ce qui fait les arbres nains en buiffon ou

en efpalier entre les fruitiers & le taillis entre les

fauvageons. Yoyq Mém, de l'Acad. an. IJOO. pag.

140. Je rappelle ces faits, afinqu'on fe détermine à

réfléchir un peu plus fur cette reproduction, & à en

tirer plus d'avantages
encore qu'on n'a fait jufqu'à

préfent
foit pour 1ornement des jardins foit pour

l'utilité du Jardinier.

49. Comme il eft néceffaireque les bois ayent une

certaine courbure pour la bonne & facile conftruc-

tion des vaiueaux il y a long-temsque l'on a propo-
fé de les plier jeunes dans les forêts mais il ne pa-
roît pas que jufqu'à préfent on ait fuivi cette idée
feroit-ce qu'elle eft d'exécution difficile?

50. Dans les environs de Paris, M. Vaillant comp-
toit en 1700 iufqu'à 137 efpeces de moufles ou

plantes parafites qui font dans le regne végétal ce

que les infeûes font dans le regne animal. Toutes

ces plantes fucent la féve des arbres par une infinité

de petites racines & c'etl une forte de maladie pé-
diculaire dont il feroit très-important de les guérir.
Pour cet effet, l'expédient le plus fimple qui te pré-
fente, feroit delà râcler, fur-tout dans un tems de

pluie comme nous l'avons prefcrit plus haut mais

outre que cette opération feroit longue dans bien

des cas, elle feroit dans tous très imparfaite c'eft-

là ce qui détermina M. de Reffonsà proposer à l'Aca-

démie en 17 16 un moyen qu'on dit être plus court

& plus fur c'eft de faire avec la pointe d'une fer-

pette une incifion en ligne droite qui pénètre au

bois depuis les premieres branches jufqu'à fleur de

terre cette longue plaie fe referme an bout d'un cer*

certain tems, après quoi l'écorce eft toujours tte.
& il n'y vient plus de mouffe. Le,tems de cette opé-
ration eft depuis Mars jufqu'à la fin d'Avril. En Mai,
l'écorce auroit trop de féve & s'entrouvriroit trop.
Ce-remede a été

fuggéré
à M. de Reffons d'une ma-

niere finguliere; il s apperçut que les noyers aux/

quels c'eft la coûtume en Bourgogne de faire des il-

cifions, n'avoient point de lepre & il conjectura

qu'ils en étoient garantis par cette opération. foye^
dans les Mémoiresde t 'Académieannée1 y 16. pag. 3
de l'HiJIoire le rapport qu'il y a entre le remede &

le mal.

6. Pour peu qu'on ait fait attention à l'état des ar-

bresqui forment les forêts, on aura remarqué que
ceux qui font plus près des bords font conudérable-

-ment plus gros queceux qui font plus proches du mi-

lieu, quoiqu'ils Soient de même
âj»e

d'où il s'enfuit,

dit M. de Réaumur dans un mémoire fur l'amélio-

ration de nos forêts que quand
on n'a pas une gran-

de quantité de terrein où 1on puiffe élever des arbres

en futaie, il eft plus avantageux de les lailfer élever

fur des lifieres longues & étroites que de laiffer éle-

ver la même quantité d'arbresfur un terrein plus lar-

ge & moins long, Voye^Mém. d$ CAcad. an. ijzi.

pag. tgt,
7. Le rigoureux hyver de 1709 dont la mémoire

durera long-tems fit mourirpar toute la France un

nombre prodigieux d'arbres mais on remarqua dit

M. de Fontenelle Hifl. deVAcad.ijio.p. !>9-que
cette mortalité ne s'étendoit pas fur tous indifférem-

ment ceux qu'on auroit jugé en devoir être les

plus exempts par leur force y furent les plus fuiets.
Les
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Les arbres les plus durs, & qui confervent leurs feuil.

ks pendant l'hyver,
comme les lauriers les cyprès,

tes chênes verds ,&c&c entre ceux qui font plus ten-

dres, comme les oliviers, les châtaigniers,
les noyers,

&c. ceux qui étoientplus vieux & plus forts mouru-

ient presque tous. On chercha dans l'Académie la

caufe de cette bifarrerie apparente (cela fuppofe

qu'on s'étoit bien affûré de la réalité ) & M. Caffini,

le fils en donna une fort fimple à l'égard des vieux ar-

bres. Il dit avoir remarqué que le grand froid avoit

détaché leur écorce d'avec le bois, de quelque ma-

nière que cela fût arrivé. En effet il eft bien naturel

que l'écorce foit plus adhérente au bois dans les jeu-

nes arbru que dans les vieux, beaucoup plus remplis
de fucs, & de fucs huileux. M. Chôme! en imagina

une autre ralfon. M. Homberg tenta auffi d'expliquer

le même phénomène. Foyc^ leurs conjectures dans

les Mémoires de F Académie.

Quoi qu'il en foit, il eft confiant que plufieurs ar

ta* qui fembloient avoir échappé à ce cruel hyver,

parce qu'ils repoufferent
des branches & des feuilles

à la féve du pnntems
ne purent profiter de celle de

l'automne & périrent tout-à-fait. Quand on les cou-

poit, on les trouvoit
plus

noirs ce plus
brûlés dans le

cœur, que vers l'aubier & vers l'écorce le coeur,

qui eft plus dur avoit été plus endommagé que l'au-

bier & il étoit déjà mort que l'aubier confervoit

encore un petit reile de vie.

8°. Dans plufieurs arbre fruitiers, comme les pom-

miers, les poiriers, les châtaigniers, & généralement

dans ceux qui en imitent le port rtls que font les

noyers les chênes les hêtres la bafe de la touffe

affeâe toujours d'être parallèle
au plan d'où fortent

les tiges, toit que ce plan foit horifontal ou qu'il.ne

le foit pas, toit que les tiges elles-mêmes {oient per-

pendiculaires ou inclinée, fur ce plan & cette affec-

tation eft fi confiante, que fi un arbre fort d'un endroit

où le plan foit d'un côté horifontal & de l'autre in.

cliné à l'horizon, la bafe de la touffe fe tient d'un cô-

té horifontale & de l'autre s'incline à l'horifon au-

tant que le plan. C'eft M. Dodart qui s'eft le premier

apperçû de ce phénomène extraordinaire et qui en

a recherché la caufe.

Nous ne rapporterons point ici les conjectures de

M. Dodart, parce que nous ne defefpérons pas qu'on

n'en forme quelque jour de plus vraiffembiables &

de plus heureufes; & que ce ieroit détourner les ef-

prits de cette recherche, que donner quelque fatif

faâion à lacuriofité. Quand
la fblution d'une difficul-

té eft éloignée, notre pareffe nous difpofe à prendre

pour bonne la première qui nous eft préfentée il fur-

fit donc d'avoir appris le phénomene à ceux qui l'i-

gnoroient.

9°. Tout le monde connût ces cercles peu réguliers

d'aubier & de bois parfait, qui fe voyent toujours

dans le tronc d'un arbre coupé horifoatalemeat, &

qui marquent les accroiffemens en groffeur qu'il a

pris fucceffivement par-là on compte ion âge affez

Jurement. Le dernier cercle d'aubier qui eft immédia-

tement enveloppé par l'écorce, &la dernière pro-

dudion du tronc en groffeur, eftd'unefubftance plus

rare & moins compacte eft bois moins parfait que le

cercle qu'il enveloppe lui-même immédiatement, ce

qui a été la production de l'année précédente & ainfi
de fuite jusqu'au

cœur mais on s'apper

coit qu'à mefure
que

les cercles concentriques
font

plus petits,la duférence des couleurs qui eft entr'eur

difparoit.
On croit affez communément que ces cercles font;

plus ferrés entr'eux du côté du nord que du côté du

midi & on en conclut qu'il feroit poffible de s'o-

rienter dans une forêt en coupant un arbre. En effet

il paroît
affez naturel que les arbres croilfent plus en

groffeur
du côté qu'ils font plus expofés aux rayons

du foleil cependant ce fentiment n'cil pas général
on foûtient que c'eft du côté du midi que les cercles

font plus ferrés; & on en donne la raiibn phyfiyue,
bonne ou mauvaife quelques-uns même font pour
le levant, & d'autres pour le couchant.

On a trouvé par un grand nombre d'expériences

que ces faits oppofés font vrais. Uarffîe a de greffes
racines qui Cejettent les unes d'un côté les autres de

l'autre s'il en avoit quatre à-peu-près égales qui
tendiffent vers les quatre points cardinaux de l'hori-

fon elles fourniroient à tout le tronc une nourri-

ture égale, & les différens cercles auroient chaque
année un même açcroiffement une même augmen-
tation de largeur ou d'épaiueur, fauf les inégalités

qui peuvent lurvenir d'ailleurs mais fi une des qua-
tre racines manque, celles du nord, par exemple, ce

côté-là du tronc fera moins nourri, & les cercles par

conféquent feront moins larges ou plus ferrés du cô-

té du nord mais une grotte branche qui part du

tronc d'un certain côté fait le même effet qu'une

froffe racine la nourriture qui a du le
porter

à cette

branche en plus grande abondance, a rendu les cer-

cles plus larges de ce côté là & de-là le refit s'en-

fuit. Mais on voit que tout cela fuppofe une direc-

tion, régulière dans le mouvement des fucs de l'ar-

bre.: or fi une parfaite régularité n'eft pas dans la

nature; il faut y calculer des à-peu près, réitérer des

expériences & reconnoître une caufe générale à-

travers les petites altérations qu'on remarque dans

fes effets.

D'où il s'enfuit que plus les groires racines font

également distribuées autour du pié de l'arbre & les

groffes branches autour du tronc, plus la nourritu-

re fera également diflribuée dans toute la fubftance

de l'arbre; dè forte qu'on aura un
figne

extérieur d'u-

ne de les principales qualités', relauvement à l'ufage
des bois.

L'aubier le convertit peu-à-peu en bois parfait

qu'on appelle cour: il lui arrive par le mouvement,

toit direct, foit latéral déjà féve des particules qui
s'arrêtent dans les interfaces de fa fubftance lâche

at la rendent plus ferme & plus dure. Avec le tems.

l'aubier n'eft plus aubier c'eft une couche ligneu-
fe le dernier aubier eft à la circonférence extérieu-

re du tronc & il n'y en a plus quand l'arbre celle de

croître.

Un arbre eft d'autant plus propre au fervice qu'il
a moins d'aubier & plus de coeur & MM. Duhamel

& de Buffon, dont nous tirons ces remarques, ont

trouvé par dès expériences réitérées, que
les bons

terreins ont toujours fourni les arbres qut avoient le

moins d'aubier; & que plus les couches d'aubier ont

d'étendue plus le nombre en eft petit. Eneffet, c'eft

l'abondance de nourriture qui leur donne une plus

grande étendue ce cette même abondance fait qu'et-

les fe convertiffent plus promptement en bois', U ne

font plus au nombre des couches d'aubieV.

L'aubier n'étant pas compté pour bois (ïe fervice/

deux arbres de

être tels par la feule différence des terreins que cela?

de fervice
que l'autre parce qu'il

aura deux
foi*

moins d'aubier. Il faut pour cela que l«S4r*rofoîent

d'un certain Age.

On croit communément qu'en plantant
les jeunes

arhns qu'on tire de la pépuuere, il faut le* orienter

comme ils l'étoient dans la pépinière c'eft'urie er-

reut vingt-<3nq jeunes atbres de
mêmeèïpeçe plan-

tés dans un même champ alternativement orientés

& non orientés comme d'ans là pépinière ont tous

également
réuffi.

Le froid par lui-même diminue le mouvement de

la fève, & par conféquent il peut être au point de

I l'arrêter tout-à-fait, 6c l'arbre périra
mais le cas eft
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rare &communémentle froida befoind'êtreaide

pournuirebeaucoup.L'eau&touteliqueuraqueu-
seferaréfie,en fe s'ily en aquifoitconte-

nuedanslesporesintérieursde Varia elle s'éten-

dradoncpar un certaindegréde froid & mettra

néceffairementles petitespartiesles plusdélicates

dansunediftenûonforcée& très-confidérablecar

on faitque la force de Pextenfionde l'eau qui fe

5 deeuprefqueprodigieufequete

il fondrabrufquementtouscespetitsglaçons,qui
reprendrontleur volumenaturel mais lesparties
de l'artrtmTûsavoientdiftenduesviolemmentpour-
ront ne pasreprendrede mêmeleur premiereex-

tendon & fielleleurétoitnéceitairepourlesfonc-

tions qu'ellesdoiventexercer tout l'intérieur de

Varbreétantaltéré, la végétationferatroublée ou

mêmedétruite,du moinsenquelquepartie. Il au-

roit falluque'l'arbreeut étédégelédoucement&par

degrés,commeon dégeledespartiesgeléesd'ani-

mauxvivans.Centième efttrès-applicableà l'effet

..dugrandfroidde 1709,dontnousavonsparléplus

Lesplantesréfineufesferontmoinsfujettesà la

gelée,ouen ferontmoinsendommagéesquelesau-

tres.L'huilenes'étendpasparlefroidcommel'eau;
au contraire ellefe reflerre.

Ungrandfroid agitpar lui-mêmefur lesarbres

qui contiendrontlemoinsdecespetitsglaçonsin-

térieurs,ou qui n'en contiendrontpointdu tout
fi l'onveut; furlesarbresles plusexpofésau foleil

& furles partiesles plus fortes commele tronc.

Onvoitparlà quellesfontlescirconftancesdontun

froidmédiocreabefoinpourêtrenuifible:ily ena

fur-toutdeuxfortà craindre; l'une, que les arbres

ayentété imbibésd'eauoud'humiditéquandlefroid

eft venu & qu'enfuitele dégelfoitbrufque l'au-

tre, quecelaarrivedansun temsoù les partiesles

plustendreb& lesplusprécieufesdel'arbrc,lesre-

lettons, lesbourgeons,lesfruitscommencentà fe

former.

L'hyverde1709raffembja'les circonilancesles

plus fâcheufes;auflieft-onbienfurqu'unpareilhy-
ver nepeutêtrequerare. Lefroidfutparlui-même

fort vif: maisla combinaifondesgelées& desdégels
fut fmgulierenientfunefie;aprèsde grandespluies,
fc immédiatementaprès, vintune geléetrès-forte

dès (on premiercommencementenfuiteun degel
d'unjouiou deux, très-fubit& très-court;& auffi-

tôt une fécondegeléelongue& forte.

MM.deBuffon&DuhamelontvubeaucoupdV-

ires quife fentoientdePhyverde 1709, & qui en

avoientcontraâé des maladiesou des défautsfans

teniede.Undesplusremarquableseft cequ'ilsont

appelle1*fauxaubier on voitfousl'écorcede \'ar~

ire Uvéritableaubier, enfuiteunecouchede bois

parfâitquijnes'étendpas commeelledevrait juf-

qu'au centredu tronc eh devenanttoujoursplus

parfaite.,maisguieftfuivieparunenouvellecouche

vient le. bojs,parfaitquiva jufgu'aucentre.Oheft

|ùr,f>ârlesfflâ^çes.de1 agede ràrbrc& deléhçsdifFé-

rentesç.o»ithp»que
le «ux'aubier eftde1709. Ce

quicetteannée-laétoitle véritableaubierneputfe

qu'ilfuttf dpaltéré,P**1
l'excès dufroid;Uvégétationordinairefutcomme

arrétée-Ukm>i*eîlerepritfoncoursdansles années

fui vantestM paflapar-cleffuscemauvaispas de

fortc'quéle lipuvclaubierquienvironnacefauxau-

bier, ie,convertitenbois défontems,& qu'urefta
à lacirconférencedutroric celuiquidevoittoujours

y êtreûaiweUement. •
Lefauxaubiereftdoncunboisplusmattowfliuon-

aé &plusimparfaitquel'aubier;c'eft etqrfe'îï^iffé-
rencedepeGmteur&ia faciliték rompreonfeneffet

prouvé.Unarbrequiauroitunfauxaubierferoitfort
défeâueuxpourlesgrandsouvrages &d'strtant phn
queceviceeupluscaché & qu'ons'ayifemoinsde
le foupçonner.

Lesgeléescommecènede1709 tequi-fontpro-
prementdesgeléesdTïyver ontTarementlescon-

ditionsnéceffairespourfaire tant de ravages, ou
desravagesfimarquésengrand maistes geléesdu

printems,moinsfortesenelles -mêmesfont tfffer

fréquentes,&anezfouventen état, parlescircont

tances de fairebeaucoupdemal. Lathéorie quî
précedeen rendraifon maisellefournitenmême
temsdansla pratiquedel'agriculturedesrèglespour
y obvier, dont nousnouscontenteronsd apporter

quelquesexemples.
Puifqu'ileftfi dangereoxquelesplantesfoientat-

taquéesparunegeléedi| printems,lorsqu'ellesfont
fort rempliesd'humidité il faut avoir attention
fur-toutpourlesplantesdélicates& précieufes,tel-;
lesquela vigne ànelespasmettredansttn terreïrt
naturellementhumide,commeun fond, ni a l'abri
d'unvent de nordquiauroitdblipéleur humidité,
ni dansle voifinaged'autresplantesqui leurenau-
roientfournidenouvellesparleurtranfpirarion,ou
desterreslabouréesnouvellement qut feroientle
mêmeeffet.

Lesgrandsarbresmêmes, dèsqu'ilsfonttendres
à lagelée aommeles chênes,doiventêtrecompris
danscette règle maisvoyezdansleMémoiremê-
mede MM.Duhamel

&Buffon.année1737,le dé-
taildesavantagesqu'onpeutretirerde leursobfer-

vations,& concluezavecPhiftoriende t'Académie,
i°. quefi la néceflltédes expériencespouvoitêtre

douteufe riennela prouveroitmieuxqueles grands
effetsquedepetitesattentionspeuventavoirdans

Pagriculture& dansle jardinage.On apperçoità
chaquemomentdesdifférencestrès-fennblesdans
descasoù ilneparoitpasqu'ildûts'en trouverau->

cune;d'oùnaiffent-elles?dequelquesprincipesqui
échappentpar leur peu d'importanceapparente
1°. que'fi Pagriculturequi occupela plusgrande
partiedeshommespendanttouteleur vie, & pour
leursbesoinslespluseffentielsn'apourtantfaitque
des progrèsfort lents, c'eftqueceuxquiexercent

par état cet art important,n'ontprefquejamaisun
certaintfprit de recherche& decuriofité ouque
quandüs l'ont, le loifirleur manque ou que fi le
Ioifirne,leurmanquepas, üsnefontpasenétat de
rienhafarderpourdesépreuves.Cesgensne voyent

donc quece qu'ilsfontforcésdevoir (kn'appren-
nentquecequ'ilsnepeuvent pourainfidire, évi-
ter d'apprendre.LesAcadémiesmodernesont enfin
fenticombienilétoitutilede tournerfesvueséfun
côtéfiintéreflantquoiquepeut-êtredépourvud'un
certainéclat maistoutprenddel'étendue,de l'é-
lévationSt deladignitédanscertainesmains;le ta)
raâeré de l'efprit del'hommepattenéceflaireniènf
danslamanieredontil exécutefatâche &danslà
âjaniérëdontil l'expbfe.Ileftdesgensqui nefavent

dire quedepetiteschofesfur degrandsfujèts i!eu*
eft d'autresà quilespluspetits
degrandes. s.

io.DesotShsdépouillesdeleur
leurtige,8claiffésfut, piéeocet étatjirfqu*àcequ'ils*
meurent ce quine va qu'àtroison quatre ans au1

plus f̂ourniffentun boispiospefânt, plusferré,1Si
pïûsuniformémentferre*quene feraient d'antres
arbresdemêmeefpece,demêmeâge demêmegroP
fë!ie%Semblableseo tout, maisqui n'auraientpas
étédépouillésde leurécorce, &qui n'auraientpas
ététraitésdemême outrecela ils fburniffentplus
deboisbonà employer car desautresorha u en
faot retrancherl'aetier qui eft troptendreSetrop
âifiétentin cotur-;au lieuquedansceux-citouteft
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cœur; ou leur aubier, ou ce qui en tient ta place,

eft auffi dur ou même plus dur que le coeur des an-

tres. On trouvera dans les remarques précédentes

dequoi expliquer, ce phénomène on n a qu'à voit

comment l'aubier devient bois parfait à la longue

te l'on verra comment il doit fe durcir tout en fe

formant, quand t arbre eft fans écorce.

La différence de poids entre deux morceaux de

chênes, qui ne différent que de ce que l'un vient d'un

arbre écorcé &que l'autre vitataunarht non écor-

cé & par conféquent la diffcrence de folidité eft d'un

cinquième, ce qui n'eft pas peu
considérable.

Malgré cet avantage de l'ecortement des arbtes

les ordonnances le défendent Sévèrement dans le

royaume 8c les deux Académiciens, à qui
nous

avons obligation
de ces expériences utiles, ont eu

befoin de permiffion pour ofer les faire. Cette ma-

nière de confolider les bois n'étoit entièrement in.

connue ni aux anciens ni aux-modernes Vitruve

avoit dit que les arbres entaillés par le pié en ac-

quéroient plus
de qualité pour les bâtimens & un

auteur moderne Anglois, cité par M. Buffon, avoit

rapporté cette pratique comme ufitée dans une pro-

vince d'Angleterre.
Le tan néceffaire pour les cuirs fe fait avec l'écor-

te de chêne; & on 1 ente voit dans le temsde la fève »

parce qu'alors
elle étoit plus aifée à enlever &que

l'opération coûtoit moins mais ces arbres écorcés

ayant été abattus leurs touches repouffoient moins,

parce que les racines s'étoient trop épuifées de fucs.

On croyoit d'ailleurs que ces fouchbs ne repouf

(oient plus du collet comme il le faut pour
faire

de nouveau bois ce qui n'eft vrai que des vieux

arbres aipû que M. Bidon s'en eft affûré.

Un arbre écorcé
produit

encore au moins pendant

une année des feuilles des bourgeons, des fleurs,

& des fruits; par conféquent il eft monté des raci-

nes dans tout fon bois, & dans celui-même qui étoit

le mieux formé, une
quantité

de féve fuffifante pour

ces nouvelles productions. La feule féve propre à

nourrir le bois, a formé auffi tout le relie donc il

n'eft pas vrai, comme quelques-uns le croyent, que

la féve de l'écorce, celle de l'aubier, & celle du

bois nourriffent & forment chacune une certaine

partie à Texclufion des autres.

Pour comparer la tranfpiration des arbres écorcés

non écorcés M. Duhamel fit paner dans de gros

tuyaux
de verre des tiges de jeunes arbres toutes

femblàbles il tes maftiqua bien haut & bas, & il ob-

ferva que pendant le cours d'une journée d'été tous

les tuyaux fe
rempli1foient

d'une efpece de vapeur,

de brouillard, qw fe condenfoit le foir en liqueur,

& couloit en- bas c'étoit U fans doute la matière

de la transpiration elle étoit feafiblement plus abon-

dante dans les arbres écorcés de plus on voyoit for-

-ales pores de leur bois une féve épaule 6c comme

eommeufe..

De-ll M. Duhamel conclut que l'écorce empêche

l'excès de la transpiration, & la réduit à n'être que

telle qarrl
le faut pour la végétation de la plante; que

Il s'échappe beaucoup plus de fucs des attru

écorcés, leurs couches extérieures doivent fe deffé-

cher phxiaifément
& plus promptement que ce df f-

féchemeut doit gagnerles couches inférieures irt.

Ce raisonnement de M. Duhamel explique peut-être

le durcidfement prompt des couches extérieures mais

il ne s'accorde pas, ce me Semble, auffi facilement

avec raccrouTement de poids qui furvient dans le box

des arbns. écorcés.

Si l'ecorcement d'un arbre continue à le faire mou-

rir, M.Duhamel conjeâure que quelque enduit pour-

roit lui prolonger la vie fans qu'il priwun
nouvel

acerdotement mais il ne pourrait vivre fans s'ac-

croître, qu'il ne devint plus dur Se plus compaôj 6c
T/IDU 1

par conféquent plus propre encore aux nfages qu'on
en pourroit tirer la conjecture de M. Duhamel mé-

rite donc beaucoup d'attention.

Mais nous ne finirons point cet article fans faire

mention de quelques autres vues de l'habile acadé-

micien que nous venons de citer, & qui fbntentie-

tierement de notre fujet.
La manière de multiplier les arbres par bouture 6c

par marcotte, eft extrêmement ancienne & connue

de tous ceux qui fe font mêlés d'agriculture. Une

branche piquée en terre devient un arbre de la même

efpece que l'arbre dont elle a été féparée. Cette ma-

niere de multiplier les arbrw eftbeaucoup plus promp-
te que ta voie de femence fit d'ailleurs elle eft unique

pour les mires étrangers transportés dans ce pays-ci
& qui n'y produifent point de graine. C'eft aufi ce

qui a engagé M. Duhamel à examiner cette méthode

avec plus de foin.

Faire des marcottes ou des boutures, c'eft faire en-

forte qu'une branche qui n'a point de racines s'en gar-

ni. avec cette différence que fi la branche eft fépa.

rée de Yarbre
qui

l'a produite, c'eft une bouture &

que fi elle y tient pendant le cours de l'opération
c'eft une marcotte. fayrç Bouture 6»MARCOTTE.

Il étoit donc néceffaire d'examiner avec attention

comment fe faifoit le développement des racines fi

on vouloit parvenir à le faciliter.

Sansvouloirétablirdanslesarbresunecirculation
de lève analogueà lacirculationdufangquifefait
dansle corpsanimal M.Duhameladmetuneféve
montantequifertànourrirlesbranches,lesfeuilles
& lesbourgeons;& une descendantequi fe porte
verslesracines.L'exiftencedecesdeuxefpecesde
féveeftdémontréeparplufieursexpériences celle-
ci fur*toutla prouveavecla dernièreévidence.Si
on interromptparun anneaucirculaireenlevé l'é-

corce>ouparuneforte ligaturelecoursde la féve,
il feformeauxextrémitésde l'écorcecoupéedeux
bourrelets maisle plis haut, celuiquieftau-basde

l'écorcefupérieur,eftbeaucoupplusfortquel'infé-

rieur, queceluiquicouronnela partiela plusbaffe
de l'écorce;Lamêmechofe arriveà l'insertiondes

greffa ils'yformede-mêmeunegroffeurj & ficette

groffeur.eti a portéede la terre, ellenemanquepas
depoufferdesracinea alorsfile fujetcil plusfoible

quel'arbrequ'onagreffédeffus ilpérit, &litgreffe
devientunevéritablebouture.

L'analogiedeces bourrelets& de ces groffeur*
dontnousvenonsdeparler, a conduitM.Duhamel

àpenferqueceux-cipounroientdemêmedonnerdes

racines il lesa enveloppésde terreau demouffe

humeâéed'eau, & ila vu qu'eneffetilsen produi-
foienten abondance.

Voilàdoncdéjàunmoyend'affÛrerle fuccésdes
boutures.Ordinairementellesnepérimentqueparce

qu'ilfautqu'ellesviventde lafévequ'ellescontiens

nent &decequ'ellespeuventtirerdel'airparleurs

bourgeons,jufqu'àcequ'ellesayentformédesraci-
nespar le moyenque nom venonsd'indiquer. En
faifantfur la branche » encoreattachée l'arbre la

plusgtandepartiedecequifepafferoiten terre, on

lsapréferveniwlela pourriture&dudefféchement*

quifontce qu'ellesontle plusàcraindre.
M.Duhamelne id pascontentédecetteexpé-

rience, il à vouluconnottrela caufequifaifoitdef-

cendrela féveenfigrandeabondance.On pouvoit

foupeonnerquec'étoit la pefanteur.Pours'enéclair-

cir, aprèsavoirfait desentaillés&desligaturesà

des branches il lesa piié«sde façonqu'eueseufl>nt
la tête en-basrecettefinuuknn'a pointtroublél'o-

pérationdela natnre,6clesbourrelé»fe fontfor-

més commefi la brancheeût été dansfa fkuation
naturelle.Maisvoiciquelquechofede plusfurpre-
naottM.Duhamelaplantédesarbresdansune«4fitu*;
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tioa abfolument renversés, Us branches dansla terre

la racines en l'air ils ont repris dans cette étran-

ge pofition
les branches ont produit des racines &

ks «acines des feaiHes. Ilcft vrai
qu'ils

ont d'abord

poutre plus foiblement tme<eux cru étoient plantés à

mais enfin ik ont pouffé Se d«os quel-

•
ques-uns

de ces fujets, la différence au bout de quel-

ques années
ne *'«ppercevoit plus.

Il en a ^t«raebeTplufieun,&
il a vftijw^rît

cinôs portoient toutes
des groffeurs qui fc vouvoient

à l'iiuertion des bourgeons il* jugé en conféquence

eue ces groffeurs analogues aux loupes des greffes &

aux bourrelets caufés par lesligatures éteint indif-

férentes à produire des bowgeons ou des racines.

Pour s'en affûrcr il a fait élever à trois pies de haut

âne fcttaille, qu'il a remplie de terre après en avoir

père* le fond de plufieurs trous il a pafl$-pa*
ces

(trous
des boutures, dont le bout eatrolt dans le ter-

reinau deffous de la futaille. Les unes étoient pla-

cées le gros bout en haut, & les autres au contrainre.

Toutes ont pouffé des racines-dans la partie qui en-

troit dans le terrein, des bourgeons
& des feuilles

entre le terrein & la -futaille; des racines dans la fu-

taille & des feuilles au-deffus.

Les germes qui exigent dans les arbru font donc

également propres à produire des bourgeons ou des

racines le feul concours des circonftances les déter-

mine à l'un ou à l'autre il n'en faut cependant rien

condurre contre les coufes finales ce n'eft pas un

feul phénomène qui peut ébranler un dogme con.

forme à la raifon, à la faine Théologie, & confirmé

par une multitude d'effets anchaînés les uns aux au-

tres avec tant de fageffe.

M. Duhamel appuie l'expérience précédente par

on grand
nombre d'autres, & donne le manuel de

pour élever des boutures avec

autant de sûreté & de facilité qu'il eft poffibk, Voici

l'extrait de ce manuel.

Le vrai tems pour couper les boutures eft vers le

commencement du mois de Mars. Miller veut qu'on

attende l'automne pour les boutures d'arbras verds

& peut-être
a-t-il raifon. Il faut choifir une branche

dont le bois foit bien farmc, & dont les boutons pa-

roiffent bien conditionnés. On fera former un bour-

relet, fi on en a le tenu & la commodité dans ce cas

fi la branche eft menue, on n'entaillera pas l'écorce

il fuffira d'une ligature ferme de laiton ou de ficelle

cirée fi elle a plus d'un pouce de diamètre, on pourra

enlever un petit anneau d'écorce de la largeur d'une

ligne
& recouvrir le bois de plufieurs tours de fil

ciré fi la branche ne périt pas, le bourrelet en fera

plus gros & plus difpoié à produire des racines on

recouvrira auuitôt l'endroit ou fe doit former le bour-

relet avec de la terre & de la moufle
qu'on

retiendra

avec un réfeau de ficelle on fera bien de garantir

-ut endroit du foleil, & de le tenir un peu humide. Le

mois de Mars fuivant, ûendéfaifant l'appareil on

trouve au.deffus de la ligature
un gros bourralet, on

aura tout lieu d'efpérer
du fuccès fi le bourrelet eft

chargé de mammelons ou de racines,le fuccèseft cer-

tain; on pourra en afïuraace couper les boutures au-

deffous du bourrelet 6t ias mettre enterre comme

on va dire.

Si on n'a pas le teins ou la commodité de laiffer

former des bourrelets, on enlèvera du moins avec

les boutures L grofleur qui fe trouve à rwfertkm des

branches. Si dans la portwndes boutures qui doit être

en terre il y a quelques
branches à retrancher on ne

les abattra pas au ras de la branche mais pour ména-

ger la groftur dont on vint de parier, on confcrve-
ra iar les boutures une

petite
éminence qui ait feule-

ment deux lignes d'épauffeur.
Si la portion des boutures qui dok être

en terre

geant feulement les petites éminences qui les
fuppor-

tent, puisqu'on
a reconnu qu'elles font difpolees i

fournir des racines. Malpigni recommande de faire

depetites
entailles à l'écorce; & je crois que cette

précaution peut être avantageux.

Voilà les boutures choifies & taillées il faut faire

enforte qu'elles nefe deflechentpas^uielles
ne pour-

riffent pas & qu'elles pouffent promptement
des ra-

dans le Mémoire de M. Duhamel, ce

qu'on peut pratiquer pour remplir ces Intentions

Quant aux marcottes quand on veut en avoir

beaucoup d'un même arbrc, on fait ce que les jardi-

niers appellent des mtns c'eft-à-dire qu'on abat un

gros<w*r«prefqu'àras de terre; lé tronc coupé pouffe

au printems quantité de bourgeons l'automne fui-

vante on bute la fouche, c'eft-à-dire qu'on la couvre

d'un bon demi-pié d'épaiffeur de terre, ayant foin que

les bourgeons iortent en-dehors deux ans après on

trouve tous ces bourgeons garnis
de bonnes, racines,

& en état d'être mis en pépinière &c comme la fou-

che, à mefure qu'onla décharge de bourgeons qui ont

pris racine, en fournit de nouveaux, une mere bien

ménagée fournit tous les deux ans du plant enraciné

en abondance, & cela pendant des il à 11 années.

La tige pouffe d'autant plus de bourgeons qu'elle

eft plus groffe, & qu'on n'auroit qu'un très petit

nombre de boutures d'une tige qui n'auroit que deux

à trois pouces de diametre. En ce cas, oncpupe
la

tige à un pié du deux
pies de terre

elle produit quan-
tité de bourgeons dans toute cette longueur l'au-

tomne on fait-une décomble tout autour & une tran-

chée, dans le milieu de laquelle on couche cette tige,

& on étend de côté de d'autre tous les bourgeons.
On couvre de terre la tige couchée 6c i'iniertion

des bourgeons; & on peut être afluré que la Ccconde

année, toutes ces marcottes feront bien garnies de

racines..

Mais il y a des branches qui feront dix à douze ans

en terre, fans y produire li moindre racine tel eft

le catalpa alors il faut arrêter la féve descendante

& occauonner la formation' d'un bourrelet par inci-

fion ou par ligature.
On fera l'incifion ou la ligature à la partie baffe.

Si on laiffe les bourgeons dans la fituation qu'ils ont

prife naturellement, on fera la ligature le plus près

qu'oo pourra de la fouche ou de la branche dont on

fort la marcotte. Si on eu obligé de courber la mar-

cotte, on placera la ligature à Ta
partie

la plus baffe

au deffous d'un bouton de l'éruption d'une branche,

Enfin comme les racines ponuent aux endroits où

les tumeurs font environnées d'une terre convena-

blement humectée;, on entretiendra la terre fraîchie

& humide; ce fera pour les marcottes qu'on fait en

pleine terre en couvrant la terre de litière & en

J'arrofant. Quant aux marcottes qu'on paffe danses

mannequins, pots ou caiffes, ?<>v<t,dans 10mémoire

de M.Duhamel les précautions qu'il faut prendre.

Il, fuit de tout ce qui précede, que pins on étudie

la nature plus on eu étonné de trouver dans les fu-

jets les plus vils en apparence des phénomènes dignes
de toute l'attention & de toute la curiofité du

fophe.Cen'eft pas affei delà fuivre dans fon cours

ordinaire. & reglé, il faut de la

dérouter pour connoître toute u fécondité & toutes

Cesreffources. Le peuple rira du philofophe quand il

le verra occupé dans fes jardips à déraciner des ar-

bru pour leur mettre la cime en terre & les racines

en l'air mais ce peuple s'émerveillera quand il ver-

ra les branches preadre racine, & les racines fe cou-

rrir de feuilles. Tous les jours le Cage joue le rôle de

Démocrils, & ceux qui l'environnent celui des Ah-

âges de la

philofophie & d'aujourd'hui.
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ARBREde Judée,ou ARBREDEJUDAS)voy-t^

ARBRE,(J?j£.m, bot.)quiportedes fayonnet-

tes,arborfapindaigenrede planteobservépar le

P.Plumier.Sesfleursfontcomposéesordinairement

dequatrepétalesdifpofésen rofe;ie piftilfort d'un

calicecompotedequatrefeuillas & devientdansta
fuiteunfruitfphériquequirenfermeunepetitenoix

auffifphétique,danslaquelleil y a uneamandede

mêmefigure. TournefoK, «* M«

'Cet aireeftdéfignédanslesBotardftesparvbor

d'autrescontréesdesIndesoccidentales.Sonfruitea

mûrenOûbbre. Lorfqu'ileft fec il eftfphéïique
d'unecouleurrougeâtre pluspetitqu'unenoix de

galle, «meraugoût maisfansodeur.

On le Commandedans lespâlescouleurs. Le

fruit pafg pourunfpécifiquecontrecette maladie
il la guéritmfailUWement on a fait

ûfage

dont les embryonsécailler deviennentde»fruits

oblongs.On trouveentreles écaillesdes femence»
bordéesd'unfeuilletdélié.Ajoutezauxcaraâeresde

forméespar de petitesécailles. ces les unes fur

lesautres.Tournerbrt Infi,rû htrk.Voyt Ĥ ANTE,

(/) Onapportacet arbndeCanadaenFranceau roi

FrançoisI. Sesfeuillesfontréfolùtives,deuiccatives,

carminatives,ûidorifique&if9nboisCadéterfif fu-

dorioque,proprepourréfiûerauxvenins aux maux
desyeuxoudesorseilles,étantprisenpoudreou en

Iletiainfinomméparcequ'ilefttoujoursverd, Ce

qu'ilrenduneodeurdouccicagréable.Onl'appelle
encoreCars vard.Il etÿ

chaud&apéritif il provoquelesrègles, guérit,les

pilescouleurs,duîout les tumeurs( fonhuileapplV

quéefurla goutte lafoulage.Sonaôioneftaaalogue
1 celledufeu elleirrite Scellediifoot elle purgeles
litsdepuces&depoux. (N)

Arbre DE vie (Thtohg.) c'était un arbn plant*

au milieu de paradis, dont le fruit auroit eu la vertu

de conferver 1a vie à Adam s'il avoit obéi aux or-

dres de Dieu ) mais cet arbre de vie fut pour lui un ar-

bre de mort, caufe de fon infidélité & de fa de(9-

béiûance.

ARBRE et du du un

»rén que Dieu avoit planté au milieu du paradis. U

avoit défendu à Adam d'y toucher fous peine de la

yie auo tnim dit comtdtrts sx eo, mont moritris. On

ddpute fi l'arbre ddAcSc l'arérc de

4 du mal étoienl un même arbre. Les fentimens font

partagés fur çeJa.Voici les raifonsqu'orfapporte pour
& contre le feat!j0fent qui tient que c'étoient deux

arbres diffH"»« Moyfe dit que Dieu ayant planté le

jardin d'Edec y mit toutes fortes de bons arbris^U

en particulier
arbre deric au mUitu du paradis^ com-

me oufi l'arbre de lafcitnce du bien &du mal. Et lors-

qu'il eut mis l'homme dans le paradis il lui dit man-

gt[ do tous lu fruits du jardin, mais ne maapipas du

fiuitdeUfcufUtdubitn & du mal} car 4. momiat qut

yous en aurt[ mangé,
vous mourre^. Et lorfque le fer-

pent tentaEve, il lui dit pourquoi DUuvous+*>U de*

fendu de manger de tous Us fruits du jardin? Eve repoo-

dit, Dieu nous a rmis de manger des fruits du paradis,

mais il nous a défendu d'uftr du fruit qui tfi au milieu du

jardin, de peur quenous ne mourrions. Le ierpeot répli-

qua vous ut mourreipoint;

lut vous en.aurt^nuwgi, vos yeux fera* ouverts, &

vousfert{ comme des dieux, fâchant le bien &It mal, fX

après qu'Adam&Eveeurent violé le commandement
du Seigneur, Dieu les chafla du paradis, & leur die

voilà Adamqui tfi. devenu comme-Cun de nous futhant
le bien & le mal; mais

encort du fruit dt vis, qu'il n'en rhangt, & ne vùnittr-

nelUmtm, il le mit hors du parafa. Gtntf. y. ikid.

v. ij. Gcnef.iij. 1.
De tous ces partages ou peut inférer en faveur du

Sentiment qui n'admet qu'un arbn dont Dieu ait dé-

fendu l'usage à Adam. «°. Qu'il n'eA pas neceuaire

d'en rçconnoître deux. le mô«e fruit qui devoit con-

férer la vie à Adam pouvant «tuffidonner la (cienee.

x°. Le texte de Moyfepeut fort bien s'entendre d'un

feul arbre Dieu planta la vie ou l'arbrt d.

la feience. Souvent dans l'hébtjcula conjonction 6- eft

équivalente la disjonôivt Mi & de la mêmema-

nière, dtpeur qu 'U ne le fruit dt vit, (t nt

vive Cepeut expliquer en ce fens de

peur que comme il en a pris croyant y trouver la

feieoce. il n'y retourne auffi pour y trouver la vie.

30. Enfin le démon attribue véritablement au même

arbn le fruit d# la
vie &

le fruit de la fcàeAoc vous

mais D'un fait quaujfait que vous

aurti ú bitn &le mal. Il

les raffûre contre la peur de la mort, & leur promet
la feience en leur offrant le fruit défendu.

Mai» l'opinion contraire paraît mieux fondée dans

la lettre dutexte. Moyfe diftineu* manifeftement ces

deux arbres, Vtjrbrt delà vit, « ïarbn feience

pourquoi les vouloir confondre fans néeefCté ? La vie

Se la <çi«nce (ont deux ejjfets tout différens pourquoi
vouloir qu'ils foient produits par le mâmefniitr Eft-

ce trop que de défendre à Ad«n l'ufage de lieux ao-

brts ? Le difcoûrs que Dieu tient à Adam'
fort

péché, parole bien exprès pour
r depeur qu'il nt prennt auffi du fruit

lU vive comme 6*ildifoit il a déjà goûté
du fruit de la feience il faut l'éloigner du fruit de

vie de peur qu'il n'en
prenne

tnifli. Le démon à la

vérité raflure Eve U Adam contre la crainte de la

mort mais il ne leur offre que le fruit de la Science
en leur difant que de» qu'ils en «iront

goûté
ils fe-

ront que des dieux d'où vient qu'après

leur péché il eft dit que leurs yeux furent ouverts. Ces

raifons nous font préférer ce dernier fentiment au

premier. Voyt^ S. Auguftin, lib. Yl. de l'ouvrage

imparfait contre Julien, çap. x*x. p 13S9 6rfim.
On demande quelle étoit la nature du fruit défendu.

Quelque«-uns
»at crùque

cerifter d'autres le POmnujHjc* demier Ibntiment

a prévalu quoiqu'il ne foirguere mieux ibadé que
les autres. On cjte pour leprouver te paffage du Can-

tique des cantiques :jt vous ai éveilla fous unpommùr,

c'tft-làqut perdu fon ivxottncei comme

de la première femme Aabb. in Smhtdrm f»l. 70.

ThtoJof, mpud Thtùdor. q**fl.

Peluf. liv.l. ipitr. y.

Plufie«rs anciens ont pris tout te ricit de
Moyit

dans un fens figuré
at ont crû qu'on ne

pouvoit
eo-

pliquer ce récit

étoit iuraaturcU*

Se miraculeufe d'autres «oyeet que cette vertu lui

était naturelle. Selon Philos, l'artnde viaanrquoit
la piété Se ïarbn de lêftùnu Ja prudeneei Diw ta

l'auteur d««es vertus.

Ces incioyablef & ridicHtaide l'arbn de v'tt^Uitok

d'une grandeur prodigitufe» toutes les eaux de

être que tout cela n'eft qu'une allégorie; mais la chof8

ne nente pa* fù'<» is fatigue à en cherchée le fens
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caché. Auguft.

d4 Genef. adLitttr. lib. HII. & lib. Il.

de ptecat. Ment, c. xxj. Jofephe, Antiq. lib. I. Bona-

vent. Hugo Viûor. (n. Philo. d4 Opificio mundi, pag..

1 J. Bathage Hi/I.
des Jmifs, tir. YI. tàp. xij. art. 18.

CalmettdM.d*UMiii.Mrn.I.l*tt.A.p.2.oS. (G)

végétation métallique artificielle dans laquelle on

t vortus*fe former & croître peu-à-peu tlu fond

d'une bouteille
pleine

d'eau.

Cette opération fe fait par le mélangede l'argent,

du mercure & de
l 'efprit

de nitre qui le cryftaUifent

cnfemble en forme d un petit arbre.

Furetiere dit qu'on a vu à Paris végéter les métaux

for, l'argent,
le fer & le cuivre préparés avec l'eau-

forte & qu'il
s'élève dans cette eau une efpece d'or-

il,. qui croît à vue d'oeil & fe divife en plafieurs

branches dans toute la hauteur de feau tant qu'il

y à de la matière. On appelle cette eau eau dt cail-

lou & le fecret en a été donné par Rhodes Carafles

chimifte grec, dont parle le Journal des Savans de

1677.
Il y a deux manières différentes de faire cette ex.

périence amusante. La première eft d'une longueur,

a faire languir un curieux voici comment la décrit

Lemery. Prenez une once d'argent; faites la diffolu-

tion dans trois onces d'efptit de nitre jettez votre

diffolution dans un matras où vous aurez mis dix-

huit ou vingt onces d'eaû & deux onces de vif-ar-

gent il faut que le matras foit rempli jufqu'au cou

faiflei-le en repos fur un petit rondeau de paille en

quelque
lieu fur durant quarante jours vous verrez

pendant
ce tems-là fe former un arbre avec débran-

ches, & des petites boulet au bout qui repréfentent

des fruits.

La feconde manière de faire l'arbre de Diane eft plus

prompte,
mais elle eft moins parfaite elle eft dûe à

M. Homberg, & elle fe faiten un quart-d'heure.
Pour

la faire, prenez quatre gros d'argent
fin en limaille

faites-en un amalgame à froid avec deux gros de

mercure diflblvez cet amalgame en quatre onces

d'eau-forte verfez cette diffolution dans trois demi-

feptiers
d'eau commune; battez-les en peu enfemble

pour les mêler, ac gardez lé'tout dans une bouteille

bien bouchée.

Quand vous voudrez vous en fervir pour faire un

arbre métallique prenez-en une once ou environ &

mettez dans la même bouteille la grofteur d'un petit

pois d'amalgame ordinaire d'or ou d'argent, qui foit

maniable comme du beurre enfuite laiflez la bou-

teille en repos deux ou trois minutes de tems,

Auffi-tôt après vous verrez fortir de petits filamens

perpendiculaires
de la boule d'amalgame qui s'aug-

menteront à vue d'oeil en jettant des branches en

forme d'arbriffeau.

La petite boule d'amalgame Cedurcira, & devien-

dra d'un blanc terne mais le petit arbriffeau aura

une véritable couleur d'argent poli. M. Homberg ex-

plique parfaitement
la formation de cet arbresartificiel.

Le P. Kirker avoit à Rome dans Concabinet un pareil

arbrt miulUqtu dont on peut trouver une belle def-

cription dans
fon Mufaum collège Rom. f. 4. p. 4'6*.

Cet article eft en partie de M. Formty.

Arbre doMars,(Clwnit.)c'eft uneinventionmo-

derne oneneft redevableà M.Lemeryle jeune.
Il la d4couvritde lamanièrefuivante.Surune

4 iflolubondelimailledeferdans1'efpritdenitreren-

fermédansunverre il verfadela liqueurallcaline

de tartre.Laliqueurs'échaufïabientôttrès-confidé-

nblemeat quoiqu'avecnne fort petite fermenta-

tion ellenefutpasplutôtenrepos,qu'il s'y éleva

«ne fortede branchesadhérentesà la furfacedu

verre kfqucUescontinuantà croître-,le couvrirent
enfintout entier.

La formedesbtaachesétait fiparfaite,quel'on

pouvoitmêmey découvrirdesefpecesde feuillesSe
de fleurs demanièrequecettevégétationpeutêtre

appelléel'arbredeMarsà auffijuftetitrequel'onap-
pellela précédentel'arbredtDiane. Voyt^CHift.de

t'acad.royaledesSciencesdt tjù6. {M)
ARBKt.deporphyre,enLogique,s'appelleautre-

mentéchelledesprédicarnens,,fialapradkamtntalis..

VàyHPRÉDICAMENf
Arbre* (Mjthol.) Il y avoitchezlesPayons

desarbresconfacrés certainesdivinités.Exemple:

le pinà Cybele,lehêtreà Jupiter,le chêneàRhea
l'olivieràMinerve le laurierà Apollon, le lotus
& lemyrteaApollon& à Venus, le cyprèsà Plu-

ton le narciffe l'adianteoucapillaireà Proferpine
lefrêne& lechien-dentàMars, lepourpieràMer-

cure, lepavotà Cérès& à Lucine, la vigne& le

pampreà Bacchus,le peuplieràHercule,,1'ailaux

dieuxPénates l'aune le cedre le narciffe& lege-
nevrierauxEumenides le palmieraux Mutes, la

plataneauxGénies.Voyt\*uxarticlesdtas divinités,
lestaifonsde la plupartde cesconsécrations maiti
obfervezcombienellesdevoientembellirla poéfie
desanciensunpoëtenepouvoitprefqueparlerd'un
brind'herbe, qui! nepût enmêmetemsenrelever
ladignité,en luiaffociantlenomd'undieuoud'une

ARBRE.,(. tn. enMaint; c'eftte nomque lesLe-
vantinsdonnentà an mat. Arbrede rntjlrt, c'eft le

grandmit. foyt{ MAST.(Z)..
ARBREfeditfigurément,enMéchaniaut«pourla

partie*principaled'unemachinequi fertà foûtenir
tout lerené.Ons'enfertaultipourdéâgnerlefufeau
ou l'axefurlequelunemachinetourne. (0)

Dans l'an de bâtir &dans la Charptnter'u, l'arbre eft

la partie la plus forte des machines qui fervent à éle-

ver tes pierres; celle du milieu qu'on voit pofée
à-

plomb ,& fur laquelle tournent les autres pièces qu'-

elle porte, comme
lWrjâ'une grue d'un gruau, ou

engin. Voyt\ GRVE, Gruau, ENGIN.

Chci Ut Cardeurs, c'eft une partie du roüet à laquel-

le en
fufpendue

la roue, par le moyen d'une cheville

de fer qui y entre dans un trou affez large pour qu'elle

puilfe tourner aiférnent. Voyt^ RouET,

Chel Ics Canon/tiers c'eft une des principales pie-

ces du moulin dont ils fe fervent pour broyer & dé-

layer
leur pâte. Il confifte en un

cylindre
tournant

fur un pivot par en-bas, & fur une crapaudine pla-

cée dans le fond de la cuve ou pierre, & par en-haut

dans une folive. La partie d'en-bas de ce cylindre

qui entre dans la cuve ou pierre en armée de cou-

teaux: à la hauteur d'environ fix
piés,

eft une
pièce

de bois de quatre ou cinq pies de longueur, qui tra-

verfe par un bout l'axe de l'arbre, & qui
de l'autre a

deux mortoifes à environ deux ou trois pies de dif-

tance, dans
lesquelles

font afiujètties deux barres de

bois de trois pies de longueur, qui defcenJent fie

forment une efpece de brancart on conduit ce bran-

cart à bras, ou par le moyen d'un cheval qui, en

tournant autour de la cuve donne le mouvement à

Yarbrt, & par conféquent facilite l'aénon des cou-

teaux. Voye\fUs figura 1. & 4. Plane fu du Carton'

nier.

Oui lu Frifsurs d'étoffes c'eft une pièce AB qui

eft couchée le long de la machine 1 frifar, fur laquelle

en montée la plus grande partie de la machine. K oyt\

A B,fig. i.dela machine à friftr, PL X.dtla Drapent.

L'enfupie eft auSt montée fur un arbrc de couche.

royt[ Ensotie.

Ch\ Us Futurs d'or, c'eft un bouton de fer qui,

traverfant le fabot te la grande roue, donne en les

faifant tourner le mouvement à toutes les autres

par le moyen de la manivelle qu'on emmanche à

une de tes extrénùtés. ^°y*i Moulin à FILER
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Cht{ les Horlogers; c'eft une pièce ronde ou quar-

rée, qui a des
pivots ,fitjgr laquelle

eft ordinaire-

ment adaptée une iDaèTUËs *rbœ font en général

d'acier; quelquefois ta roue tomme fur Yarbre com-

me le barillet fur le fien; mais le plus communément

ils ne font j'un & l'nue qu'un feul corps. Lorsqu'il
devient fort petit, il prend le nom de ûgt.

sieu Axe, Tige, Bakillct, Fusée &c. (T)

Che^ict mimes ouvriers* c'eft un eflieu qui en au

milieu du barillet d'une montre ou d'une pendule.

Foye^la figure^. PLuuhcJC. d'Horlogerie. Cet arbre

a lur fa circonférence un petit crochet auquel l'oeil

du reffon s'arrêta», il Sa trouve comme attaché à

cet «^wparune de fies extrémités: c'eft autour de cet

effieu que le reflbrt s'enveloppe lorsqu'on le bande

en montant la momie, BARILLET, Ressort,

CROCHET, &c

C'eft encore chtçlss Horlogers, un outil qui fert à

monter des roues & attires pièces pour pouvoir les

tourner entre deux pointes.
Il eft ordinairement compofé dfine efpece de

poulie A^mx'on appelle euivrot. foye^a figure z6.

flanc. Xlil. de l'Harlogpie ôt d'un morceau d'acier

trempé & revenu bleu quarré
dans fa partie B, &

rond dans l'autre C, ayant deux pointes à fçs deux

extrémités B & C. La perfection de cet outil dépend

de la juûeffe avec laquolfe on a tourné rond toute

la partie C,-pour que les piecesque l'on tourne def-

ils le foient auffi fie de fa dureté, qui doit être telle

qu'il ne cède de « fe fade point par les differens

efforts -que l'oa fait en tournant les pièces qui font

montées deflui»

Les Horlogers Cefervent de différentesfortes d'ar-

bns, comme d'arbres à cire, à vis, 6c. Ces arbres re-

préfentés figures 4g. & 20.de la mine Planche, fer.*

vent à tourner différentes chofes, comme des plati-

nes îles fauttes plaques fie d'autres pièces dont le

trou a peu d'épaiffeur. & qui ne pourroient que dif

ficilement être fixées %un arbn, & y refter droite.

Pour -Cefervir de IV*» à vis {figure ao. ) on fait

entrer la pièce à tourner fur le pivot Afort jufte; &

par le moyen de l'écroue n on la ferre fortement

contre l'aRiette CC; par ce moyen on remédie aux

snconvénieqs dont nous avons parlé.

Les Horlogers fe fervent encore d'un arbre qu'ils

appellent un excentrique, Voyt{ la figure 64. Plancha

XYI, de C Horlogerie. Il eft compo de deux pieces,

l'une A Q, & l'autre CD. La première s'aiufte
dans

ta féconde; fit ta moyen des vis F? Papa preffent

la plaque Q, elles font corps ememble, mais de ma-

nière cependant qu'en frappant fur la partie Q» on

la fait mouvoir enforte que le même point de cette

pièce ne répond plus au cetmre du cuivrot A. On le

f ert de cet outil pour tourner les pièces qui n'ayant

qu'une feule pointe, ne peuvent pas fe mettre fur le

tour: par exemple, une fufée,qui n'a point de pointe

l'extrémité de fon quarré., fie qu'on
veut tourner,

on en fait entrer le
quarré

dans 1efpccç de pincx P,

fie au moyen de
la vis S on IV aflûre enfuite ayant

mis le tout dans un tour, fupporé que la Ruée ne

tourne pas rond, on frappe fur l'une des extrémités

Q de la pièce QA, qui par-là changeant
de fituatioh

par rapport à
la pointe E, fait tourner la fufée plus

ou moins rorid, feion que fon axe prolongerai plus

ou moins près de
l'extrémité de la pointe' On réi-

tere cette opération jufqu'à ce que
la pièce tourne

parfaitement rond..
On appelle encore artrt, un outil {figure 73 .) qui

a un crochet C, &qui fert à niettrè les reportes dans

les barillets 8c à les en ôter; il met dans te-

naille à vis par fa partie A qni eft quarrée. (T)

Chri les Imprimeurs on nomme arbre, de prtjfe, la'

picce d'entre la vis & le pivot ces trois parties dif-

tintes par kur dértomination Seulement ne font

elfentiellement qu'une même pièce de ferrurerie tra-
vaillée de trois formes différentes. La partie fupé-
rieure eft une vis; le milieu ou Yarbre de ngure quar-
rée, quelquefois fphérique, eft celle où paffe la tête

du barreau fon extrémité eft un pivot, qui eu égard
1 la conftraâion générale & aux proportions de la

preffe a toute la force qui eft convenable 1 fa defti-

nation & aux pieces dom il fait la troifteme & der-

nière partie laquelle trois ou quatre doigts au-deffus

de fon extrémité eft percée fit reçoit une double cla-

vette qui Soutient la boite dans laquelle page la plus

grande partie de Varire dimenfion prife depuis l'en-

trée du barreau jufqu'à la -clavette qui foûtient la;

boîte. f^oyt[ Vts, PIVOT, Barreau Boîte Plan.

chc 1 y. figure a. BE, F, eft le pivot qui awès avoir

traverfé la boîte, va s'appuyer fur la crapaudine de

la platine.
Arbre du rouleau yoye[ Bro C HE

Au rouleau. $
Dans les Papeteries arbre eft un long cylindre de

bois qui fert d'axe à la roue du moulin il eft armé

des deux côtés de tourillons de fer qui portent fur

deux piliers ou montans, fur lefquelles il tourne par
l'aâionda l'eau. Cet «^r« eft garni d'efpace en efpa-
ce de morceaux de bois piats, qui reffortent d'envi-

ron quatre pouces, fie qui en tournant rencontrent

t'extrémité des pilons ou maillets qu'ils élèvent et

laiffent enfuite retomber. Les arbres des moulins

papier font plus on moins longs, félon la difpofition
du terrein & la quantité de maillets qu'ils doivent

faire joiier. J'ai vu un moulin à papier dont l'arbre

donnoit le mouvement à vingt-quatre maillets dis-

tribués en fix piles. f^oyez^Moulin À Papier.

Cht{
Us Potiers^dUtain c'eft la principale des pie"

ces qui corRpofent leur tour; elle confifte en un mot.

ceau de fer ordinairement rond ou à huit pans, dont

la longueur 8c la grotieur n'ont point de règle que
celle de t'idée du forgeron. Cependant on peut fixer*

l'une .1-peu.près à fix pouces de circonférence, ce

l'autre à environ dix-huit pouces de long. On intro.

duit dans le milieu une poulie de bois fur laquelle

paffe
la corde que la roue fait tourner aux deux

cotés de la poulie à environ deux pouces d'éloigne-

ment, il y a deux moulures à Varért qu'on. nomme
les

oignons)
ils font enfermés chacun dans un collet

é'étain pote vers le haut des poupées du tout ces

oignons doivent être bien tournés par l'ouvrier qui a

fan Varbre & c'eft fur ces oignons-que
L'arbre elt ordinairement creux par ie bout cinicdins
du tour, pour y introduire le mandrin. Vtyt[ Man-

DRIN. L'autre bout qu'on appelle tehàéideniertf

doit ^rre préparé à recevoir quelquefois une mani-
velle qu'on appelle pngmeut. Koye{Tov*a*& x la.

font point creux*

le dortt le mandrin»4 <i^« font tout d'unepiece c

mais ils font anciens fie moins commodes qod les

creux. Yoyc; TOUR DE Pq.tieji

re oôogone .longue de qwtre pies fie demi avec fes

mbrtoifes percées d'outre en outre recevoir

les 11 travée qui pôrteat les ailes du moulin de

l'ourdiflbir cet arbre porte au centre de fon extré-

mité d'en-haut une broche ou bouton long

de 8 à 9 pouces qui lui fertd'axe l'extrémité d'en

bas porte une grande poulie la

corde de la felle à ourdir. Voy*\ SÉLUf à ouRpik.

il y
a encbte au centre de l'extrémité d'en bas un

pivot de fer qui entre dans une petite cnuuuauw

placée au centre des traverfcs d'en bas. C'eWurc*

pivot que tourne pendant le travail. K*^

Ourdissoir.

Chertés Tourneurs t c'eft un mandrin fait de plu.

fieurt piccei de cuiyre, de fer, fit de bois, dpat ot



^9* : arc ;" . ai c
f: feft pour tourner en l'aif, pour faire des vis aux

ouvrages de tour, & pour
tourner en ovale & en

d'autres figures inréguheres. ^«yrçTÔUR..
On voit par les exemples qui précédent ou u y

a autant d'arbres différens de nom, qu'il y a de ma-

chines différentes où cette pièce fe rencontre mais

qu'elle a prefque par-tout la même fonction auffi les

différentes de 6 dont nous avons fait men-

taon fuflirôttt pourTfeire
connoître cette fonction.

ARBRISSEAU, f- m. (Hïft. nai. bot.) plante

ligneufe ol tronc e laquelle s'élèvent plufieurs ti-

gesbranchues qui fWment naturellement
un buiflbn.

U n'eft pas pénible
de déterminer précifément ce qui

distingue un arbrïffeaA d'un arbre il eft <ùr qu'un ar-

moins élevéqu'un arbre, mais quelle
dif

férence
y

auia-t-i! entre 'la meture d'un grand arbrifi

fèsu & d un petit arbre ? Varbrijfeau fera quelquefois

plus grand que l'arbre. Cependant on peut eftimer

xn
gcnéiil

la hauteur d'un arbriffeau depuis
environ

ûx jufqu'à dix ou douze pies tels font raubépin le

grenadier, le 6laria, &c. Voyt^ ARBRE. (/)

Sous-arbrisseau, f. m.J'uffnutx, plante ligneute.

qui produit d'un feul tronc plufieurs menues branches

qui forment un petit bvùtton.lxtfous-arbnfesux
font

plus petits"que les arbriffeaux comme leur nom le

défigne. On peut regarder comme fous-arbrifeauxj,
° toutes les plantes Ijgneufes que l'on voit fous ta main, ?

lorfqu'oâ eft debaut, comme les grofeiiers jles bruye-

s res &c. foyei Arbrisseau. (/)'

A R B R O T f. m. terme tfOi/tUitr, c'eft un petit

arbre garni de glùaux.
On dit prendre les oifèaurà

ARBUSTE fuh. m.
(Hifi. nat. bot.) trcs-petite

pbnte ligneufe, telle qu un fous-arbriffeau.

SOUS- ARBRISSEAU. (/)

ARC, arme -offenfive propreà combattre de loin,

faite de boi$ de corne ou d'une autre matière élafti-

que, & que.l'on bande fortement par le moyen d'une

corde attachée aux deux extrémités enforte que la

machiné retournant à fon,état ifatifrel ou du moins

fe rédreîfant avecviolence décoche une fleche. Voy.

Flèche Tirer DE L'ARCr

L'arc cft l'arme, la plus ancienne "&la plus uni-

verfeUe. Les Grecs, tes Romains, mais fur-tout les

•Parthës, s'en fervoient fort avantageufeinent. Elle

eftencore en ufage en Afie en Afrique, & dans le

Nouveau monde. Les anciens en attribuoient ,fin-

vention à Apollon.
Avant que l'ufage des armes-à-feu fut introduit ed

Èurbpé, une partie de l'infanterie étoit arméed'arcs,

&l'on nommoit arch$rfles foldats qui s'en fer voient.

Les habitans des villes étoient même obligés de s'e-

xercer à tirer de !arc; c'eft 4'origbedes compagnies

bourgeoifes; des compagniesde l'arc, qui fubiiôent

encore dans plufieurs villes de France. Louis XI.

abolit en14^11'ufagede lVc & de la aeche, & leur

•f fubflituà lel'armes des Suiffes, la halebarde, la pi-

que, & le fabre.

^En, Anglèteireoa fait grand ufage de 1 arc, Scû.y
a eu même des lois &des réglemens pour encoura-

gerles^peuples fe perfectionner dans l'art d'en ti-

rer. sous règne de Henri VIII, le pstrlement fe

plaignit qiJt les-peuples négligeoiént un exercice qui

avoir rendues troupes Anglpifesredoutables à leurs

ennemis S^p» effet; elles durent en partie à leurs
° archers le! gaindes batailles de Gréci, de Poitiers

Se d'Âzincoùr. Par un règlement d'Henri VIII. xha-

tireur d'arc- de Londreseft obligé d'en faire un

d'if &deuxd'orme decoudrier, de frêne, ou d'au-

tre b^rdjre^wrtireufsdeia campagne
d'en faire

trois. Parle huiticme règlement d'FJJfabetn »< *•

les- uns& les antres furent obligés d'avoir toujours
chez eux cinquante liresd'orme, de coudrier,; oude

frêne bien conditionnés. Par le douzièmerèglement

d'Edouard chap,ij. il eft ordonnédemultiplierles

arcs, & défendude lesvendretropcher. Lesmeil-

leursne pouvaientpasvaloir plusde fixfoushuit

deniers.Chaquecommerçantqui trafiqueà Venife

ouauxautresendroitsd'oùl'on tirelesbâtonspro-

presà fairedes ans, doit enapporterquatrepour

chaquetonneaude marchandée,fouspeinede fix

foushuitdeniers d'amendepourchaquebâtonman-

quant & par le premierrèglementdeRichardIII.

chap.xj. il leureu ordonnéd'apporterdix bâtonsà
fairedesans, pourchaquebotteoutonneaudemal-

voifie,à peinede treizefousquatredeniersd'amen-

de L'arcn'eftplusguèreenufagedansla Grande-

Bretagne,queparmilesmontagnardsd'EcoleSiles

SauvagesdesîlesOrcades quelquescorpsde trou-

pesTurquesouRufCennesenfont auffiufage. (G)
ARC fub.m. tn Giomitru,c'eft uneportionde

courbe oarexemple,d'uncercle,d'uneellipfe,ou

d'uneautrecourbe.Koy*{COURBE.
Arcdecercle,eft uneportionde circonférence

moindrequela circonférenceentièreducercle.Tel
cil AEB, Planchedt Giom.fig.6. f^^CERCLC
& Circonférence. La droite ABqui joint les
extrémitésd'un arcs'appellecorde;& la perpendi-
culaire DEtiréetur lemilieudela corde,s'appelle
fitcht.VvyiĈorde, Flèche. TousJes anglesfont
mefuréspar desarcs.Pouravoir la valeurd'unan-

gle, on décritun arcdecercle, dont le centrefoit
au fommetde l'angle.Voy*\ANGLE,.Toutcercleeft

fuppofédiviféen 360* Un arceft plusou moins

grand,félonqu'ilcontientunplusgrand
ouun plus

petit nombredecesdegrés.Ainfi1 on,ditun arcde

30, de 80, de ioo*. Voyt{DEGRÉ.Lamefuredés

anglesparlesarcsdecercleeftfondéefurce quela

.courbureducercleeftuniforme.Lesara d'uneautre
courbenepourroientyfervir.

Artsconcentriques,foatceuxquiontlemêmecen-
tre ainfidansh figure86.lesarcsb H,eK, fontdes
arcsconcentriques.Voye\CONCENTRIQUE.

Arcségaux,ce fontceuxquicontiennentlemê-
menombrededegrésd'un mêmecercleoude cer-
cleségaux d'oùil s'enfuitquedansle mêmecercle
ouquedansdescercleségaux,lescordeségalesfoû-
tiennentdesaru égaux.UnrayonCE(jig. C.) qui
coupeendeuxpartieségalesen D une cordeAB,

coupeauffienE farc AEB endeuxpartieségales,
& eft perpendiculaireà la corde, & viccverfd.Le

problèmedecouptrunarcendeuxpartieségalesfera
doncréfolu en tirantuneligneCE perpendiculaire
furle milieuD dela corde.,

Arcsftmhlablesce fontceuxqui contiennentle
mêmenombrede degrésde cerclesinégaux.Tels
fontlesarcs;AB&D E, figure87. Sideuxrayons
partent du centrede deuxcerclesconcentriques
les arcscomprisentrelesdeuxrayonsont lemême

rapportà leurs circonférencesentières &lesdeux

feâeurs le mêmerapportà la furfaceentière de
leurs cercles,

Ladiftanceducentrede gravitéd'unarcde'ccr-
cléau centredu cercle cft une trbifiemepropor-
tionnelleà 'Cetarc,â£a corde; & au rayon.Voyi^

Centre dt gravité.Quant auxAnus,tangentes,
décantes,&cdesarcs,voyrçSinus Tangente,cV
AREenAfironomu.\2arc diurneduSoleileft la por-
tion d'uncercleparallèleà l'équateur, décritepar
leSoleil-dansfon^mpâvenientapparentd'orienten

occident
depuisfonleverjufqu'àfoncoucher.Voyei

Nuit LEVER&c.Voye âuffiNOCTURNE.

-Lalatitude &féTévationdupolefont mefuréespar
un arcduméridien.Lalongitudeeft mefuréepar un

:*' dire
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Tome1.. iiff.

arc de l'équateur. ^oy*i Elévation Latitude

LONGITUDE, &c.

1L'arc de prognjjion ou dc dircâion, eft un arc de

l'écliptique qu'une planète femble parcourir, en fui-

vant l'ordre des fignes. Voyt^ DIRECTION.

L'arc de rétrogradation eft un arc de l'écliptique

qu'une planète femble décrire, en fe mouvant contre

1 ordre des
fignes. Voyt^ RétrogradatIon.

Arc déflation. Yoyc; STATION Û STATIONAIRE.

L'arc entre lu centres dans les éclipfes, eft un arc

tel que ..4 3 3.) qui va du cen-

tre de la terre ^perpendiculairement à l'orbite lu-

naire O d. Foye[ ECLIPSE.

Si la fomme de l'arc entre les centres à 1 & du

demi-djametre apparent de la. lune eft égale au de-

mi-diamètre de l'ombre, l'éclipfe fera totale fans au-

cune durée; fi cerfe fomme eft mo;ndre, elle fera

totale avec quelque durée & fi elle eil plus grande,
& toutefois moindre

que
la fomme des demi-diame-

tres de la lune & de 1ombre, elle fera' partiale.
L'arc de vifion eft celui qui mefure ia diflance à la-

quelle
le folêil eft iu-deffus de l'horifon, lorfqu'une

étoile que Ces rayons déroboient, commence à re-

paroitre. f^qye\ LEVIER. (0)
ARC fe dit, en ArchiuSure d'une ftruchire con-

cave qui a la forme de l'arc d'une courbe, & qui fert

comme de Support intérieur à tout ce qui pofedeffus.
M. Henri Wotton dit qu'un arc n'eft rien autre chofe

qu'une voûte étroite ou refferrée & qu'une voûte

n'eft qu'un arc dilaté. Voye^ Voûte.

On fe fert d'arcs dans les grandes intercolûmna-

tions des vafles bâtimens dans les portiques au-

dedans comme au-dehors des temples, dans les làlies

publiques, dans les cours des palais, dans les cloîtres,

aux théâtres &' amphithéâtres. Voye^ PORTIQUE

THÉÂTRE, LAMBRIS, &c On s'en fert aufli comme

d'éperons & de contreforts pour foûtenir de fortes

murailles qui s'enfoncent profondément en terre, de

même que pour les fondations des ponts, des aque-

ducs, des arcs de triomphe, des portes des, fenê-

tres. Voyt{ EPERON; ,• Arc-boutant»^

Les arcs font auffi foûtenus par de^pfers ou piés

droits, des impoftes Oc. Voy. PilierWPié DROIT,

IMPOSTE, flc. 1.
Il y a des arcs circulaires elliptiques, droits.

Les arcs circulaires font de trois espèces à fa-

voir, les arrs demi-circulaires qui font exactement
un demi-cercle, & qui ont leur centre au milieu de

la corde de l'arc les Architectes François les ap-

pellent auûl des arcs parfaits ou des arcs en plein

Les arcs diminuésou bombésfont plus petits qu'un

demi-cercle & par conséquent ces arcs font plus

plats quelques-uns contiennent 90 degrés d'autres
70, & d'autres feulement 60 on les appelle auffi
arcsimparfaiu.

Les arcs tiers &quart' point comme, ^expriment

quelques ouvriers d'Angleterre, quoique lu Italiens

les appellent
dï ter(<y& quarto acuto parce qu'à leur

fommct ils font toujours un angle aigu font deux

arcs de cercle qui fe rencontrent en formant un an-

gle par le haut, & qui fe tirent de la divifion de la

corde
en trois ou

quatre parties
à volonté. Il y a un

grand nombre d'arcs de cette èfpecé dans les anciens

bâtimens
gothiques

mais M.. Henri Wôtton veut

qu'on ne s en ferve jamais dans la construction des

édifices tanç à caufe de leur -foibleffe, que du mau-

vais effet qu'ils produifent aux yeux.
Les arcs tUiptiqms confiftent en une demi-ellipfe

ils étoient autrefois fort ufités au lieu des manteaux

de cheminée ils ont communément une clé de voû-

te& des impoftes.
Les arcs droirs font ceux dont jes^çôtés Supérieurs

,& inférieurs .font droits comme il# font courbes
Tome

dans les autres; & ces deux côtés font auflî parall:-
les les extrémités & les jointures toutes dirigées ou

tendantes à un centre. On en fait principalement

ufage au-Deflus des fenêtres 'des
portes,

&c

La doôrine & l'ufage des arcs (ont très-bien ex-

pofés par M. Henri Wotton dans les théorèmes fui-

vans.

1°. Suppofons différentes matières folides, telles

que les briques, les pierres, qui ayent une forme rec-

tangulaire :~fi on en difpofe plutieurs les unes à côte

des autres, dans un même rang & de niveau, & que
celles qui font aux extrémités foient foùtenues en-

tre deux fuppohs il arrivera néceflaircment que
celles du milieu s'affaifleront même par leur pro-

pre pefanteur, mais beaucoup plus fi quelque poids .

pofe deCus c eft pourquoi afin de leur donner

plus de folidité il faut changer leur figure ou leur

pofition.
x°. Si l'on donne une forme de. coin aux pierres

ou autres^ matériaux, qu'ils foient plus larges en-

detfus qu'en-deffous & difpofés dans un même rang
de niveau avec "leurs extremités foùtenues comme
dans le précédent théorème; il n'y en a aucun qui
puiffe s'affaifler à moins que les fupports ne s'écar-
tent ou s'inclinent parce que dans cette fituation il

n'y a pas lieu à une descente perpendiculaire mais

ce n'eft qu'une construction foible, attendu que les

fupports font fujets à une trop grande impulfion, par-
ticulieièment quand la ligne en longue ainfi l'on fait

rarement ufage des arcs droits, excepté au-deflus des

portes & des fenêtres où la ligne eft courte c'eft

pourquoi, afin de rendre l'ouvrage plus folide, il

faut non-feulement changer la figure des matériaux,
mais encore leur pofition.

3°* Si les matériaux font taillés en forme de coin,

difpofés.en arc circulaire, & dirigés au même cen-

tre, en ce cas aucune des pièces de l'arc ne pourra

s'affaifler puifqu'elles n'ont aucun moyen de def-

cendre perpendiculairement & que les
fupports

n'ont pas à foûtenir un auih grand effort que dans le

cas de la forme précédente; car la convexité fera

toujours que le poids qui pefe deflus portera plûtôt
fur les fupports qu'il ne les pouffera en-dehors ainfi

l'on peut tirer de-là ce corollaire, que le plus avan-

tageux de tous les arcs dont on vient de parier, ell

l'arc. demi-circulaire & que de toutes les voûtes

l'héatifphérique eft préférable.

40. Comme les voûtes faites d'un demi- cercle en-

tiei font les plus fortes & les plus folides de même

celles-là font les plus agréables, qui s'élevant la

même hauteur, font néanmoins allongées d'une qua.
torzième partie du diametre cette augmentétion de

largeui contribuera beaucoup à leur beauté, fans

aucune diminution contidérable de leur force. On

doit néanmoins obferver que fuivant ta rigueur géo-

métrique, les arcs qui font des portions de cercle ne

"ibnt pas abfolument les plus forts les arcs
qui ont

cette propriété appartiennent à une autre courbe

appellee chaînette, dont la nature eft telle, qu'un
nombre de Sphères dontles centres font difpofés fui-

vant cette courbe, fe foûtiendront les unes les au-

tres, & formeront un arc. Voyt^ Chaînette.

M. Grégory fait voir même que les <"« qui ont

une autre forme que cette côurbe, ne Cefoûtiennent

qu'envertu
de la chaînette qui efl dans leur épaiffeur;

de forte que s'ils éfoient infiniment minces, ils tom-

beraient d'eux-mêmes^ ou naturellcment; au lieu

que la chaînsïte, quoiqu'infintrnènt mince peut Ce'

loûtenir, parce qu'aucun de fes points ne tend en ba!

plus que l'autre. TranfaS. philo/: n". a j 1 Foyt{ uns

plus ample théorie des arc à l'anicUWovri.. (P)

ARC, ou ligne courbe de l'éperon, (Marine.
en longueur la diftance qu'il y a du bout de 'éperon
31'avant du vaifieau par-deûus l'éperon cette cour='
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be cil formée principalement par les aiguilles, ou

plutôt par l'aiguille inférieure & la gorgere. On

donne aujourd'hui beaucoup d'arc à l'éperon. Voye^.

la figure de l'éperon, tom. 1. Marine, Pl.
IV~. (Z)

Arc f. m. partie de la ferrure d'un carroflc. Ce

font les Maréchaux groffiers qui forgent les arcs.

Voici la manière de forger l'arc, & fon emploi dans

le carrofle. On a une barre de fer que l'on étire tou-

jours un peu en diminuant, dont on arrondit le mi-

lieu qu'on équarrit par les deux bouts, & qu'accou-
de par le plus gros bout équarri après cette pre-
miere façon de forge, la barre a la figure qu'on lui

voit, Pl. du Marich. grojf. fig. a On prépare enfuite

trois viroles, telles qu'on les voit figures 3. & 4. les

deux viroles; tellcs
que

celles de h fig. 3. 8cdont on

en voit une appliquée fur l'arc ébauché, ftg. i. fer-

vent à faire les poires de l'arc; & la virole de h fi-

gure 4. fert à faire la pomme. On applique la virole

deftinée à faire la pomme fur l'arc ébauché, entre

les viroles deftinécs à faire les poirès; on foude ces

parties avec le corps de l'arc; on les modele on per-
ce enfuite les parties B & A de plufieurs troûs; &

l'on a par cette feconde façon l'arc tel qu'on le voit

figure 5. la partie -4 s'appelle le paiin; la partie B l4

queue C la pommmc D D les poires: cambrez
farc

de manière que fa courbure foit dans le plan des trous

pratiqués aux extrémités, & perpendiculaire au pa-

tin, & qu'il fit la forme de h fig. 1. alors il fera for-

gé, & prêt à recevoir les façons de lime elles con-

fident à enlever les gros traits de forge. Quant à l'u-

fage de l'arc, le voici: le patin'.d s'encattre dans le

linoire de devant & dans les fourchettes de deffus;
la queue B s'encaftre dans la

fleche qui pafie fous le

corps du carrOfle cette pièce eft retenue par des che-

villes qui patient dans les trous du
patin

& de la

queue de 1 arc, & du bois où ces parties font encaf

trées le patin eft tourné extérieurement. Au refte

on ne fe iert plus guère d'arcs aujourd'hui.

ARc rivière de Savoie qui a la fource à la par-
tie feptenirionale du grand mont-Cenis, aux confins'

du duché d'Aofie traverfo le comté de Maurienne,
& va ta jetter dans l'ifcre.

• Arc en BARKOis,(G<!e>g. ) petite ville de Fran-
ce en Bourgogne, fur la rivière d'Anjou. Long, xi,

f

chiuclure eft un arc ou portion d'un arc rampant qui
bute contre un mur ou'contre les reins d'une voûte,

pour en empêcher l'écartement &.lâ poufiée, com-

me on le voit aux
édiles gothiques. Ce mot eft fran-

çois, & efl forme d arc & de buter.

On appelle auffi affez mal. à-propos arc-butane, tout

pilier ou maffe de maçonnerie qui fervent à contre-

tenir un mur, ou de terraffe ou autre. Voy. Pilier-

BATTANT, Contre-fort, & EPERON. Ce mot

d'arc butant ne convient qu'à un Corps qui s'élève

& s'incline en portion de cercle contre le corps qu'il
feûtient. (D)

Arcs-boutaNs en -Marine ce font des pièces
de bois entaillées fur les baux ou barots, & fervant

à foùtenir les barotins. Voye\ Us fig. Manne PL IF.

fig. -,ci botttans &leur fitua-

tion. On peut les voir encore dans la Planche V.
A

fig. 1 fou» le n". 7j Voyc{ BAUX, BAROrs, & BA-

s ROTINS.

Ans-bouians fe dit encore d'une etpece de petit
mât de Il à 30 pies de long, ferré par un bout avec
un fer à trois pointes de 6 à huit pouces de longueur,
dont l'ufage eft de tenir les écoutes des bonnettes en

état 4c de repoufler un autre vaiûéau s'il venoit à

l'abordage. (Z)
Arcs-boutans, bu étais des jumtUes, ce font,

dans un grand nombre de machines7des^>iecerde
bois (figure 1. & G. PL dt r Imprimerie en taille

douce.)qui affemblent& Soutiennentlesjumelles
CD furlespiesdespatinsAB. Yoyt P̂RESSEd'Im-
primtrieentailUdoute.

Arc-buter v. aâ. en Architecture, c'efI contre-
tenir la pouffée d'une voûte ou d'une plate-bande
avec un src butant mais contre- buter, c'eft contre- <v-

tenir avec un pilUr butant ou un liai. fôy«jCoNTRE-
BUTER. (P)

ARC-EN-CIELiris,f. m.(Phyfiq.)météoreen
formed'arcdediverfescouleursquiparoîtlorfque
letemseftpluvieux,dansunepartieducieloppo-
féeauSoleil,& quieftforméparlaréfractiondes
rayonsde cetàftre au-traversdesgouttesfphéri-
quesd'eaudontl'aireftalorsrempli.YoydMÉTÉo-
RE,Pluie, &Réfraction..

Onvoitpourl'ordinaireunfecondarc-en-cielqui
entourelepremierà unecertainediftance.Cefecond
an-enciels'appellearc-en-culextérieurpourledif-
tinguerdeceluiqu'ilrenferme,"&qu'onnommearc-
en-cielintérieur.L'arcintérieura lesplusvivescou-
leurs,&s'appellepourcelaYarcprincipal.Lescou-
leursde1.'arcextérieurfontplusfoibles,&de-làvient
qu'il portelenomdefécondan.S'ilparoîtuntroifie-
mearc cequiarrivefortrarement,fescouleursfont
^encoremoinsvivesquelesprécédentes.Lescouleurs
fontrenverféesdanslesdeuxarcs;cellesdel'arcprin.
cipalfontdansl'ordrefuivantà compterdudedans
en-dehors,violet,indigo,bleu,verd,jaune,oran-
gé rouge:ellesfontarrangéesaucontrairedansle
fecondarcencetordre,rouge,orangé,jaune,verd,
bleu,indigo,violet cefontlesmêmescouleursque
l'onvoitdanslesrayonsdufoleilquitraverfentun
prifniedeverre.VoyeP̂RISME.LesPhyficiensfont
auffimentiond'unarc-ennuilunaireted'unarc-en-
cielmarindontnousparleronsplusbas.

yarc-en-ctelcommel'obferveM.Netrtonnepa-
roîtjamaisquedanslesendroitsoù il pleut&oùle
Soleilluitenmêmetems;&l'onpeutle formerpar
artentournantledosaufoleil&enfaifantjaillirde'
l'eau, quipoufféeen l'air&difperféeengouttes,
viennetomberen formedepluie;carleSoleildon-
nantfurcesgouttes,faitvoirunarc-encielà tout
Spectateurquiletrouvedansunejuftepofitionà l'é-
garddecettepluie& dufdleil,fur-toutfil'onmer
uncorpsnoirderrierelesgouttesd'eau.

AntoinedeDominismontredansfonlivredera-
diusri/us&lucis impriméà Venifeen 1611 que
Varc-en-cieleftproduitdansdesgouttesrondesde
pluiepardeuxréfractionsdela lumièreSolaire,&
unereflexionentredeux & ilconfirmecetteexpli-
cationpardesexpériencesqu'ila faitesavecune
phiole&desboulesdeverrepleinesd'eau,expofées
auSoleil.Ilfautcependantreconnoîtrequequelques
anciensavoientavancéantérieurementaAntoinede
Dominis,queVarc-encielétoitforméparlaréfraction
desrayonsdufoleildansdesgouttesd'eau.Kepler
avoiteulataênUèpeafée,commeonlevoitparles
lettresqu'ilécri^i^ger en 1605 &à Harriot
en1'606.DetcartesquiaSuividansCesmétéoresl'ex-
plicationd'AntoinedeDominis,a corrigécellede
l'artextérieur.Maiscommecesdeuxfavanshommes
n'entendoientpointlavéritableoriginedescouleurs,
l'explicationqu'ilsontdonnéedecemétéoreeftdé-
feôueufeà quelqueségards carAntoinedeDomi-
nisacrûquel'ot-ot-cic/extérieurétoitforméparles
rayonsqui rafoientles extrémitésdesgouttesde
pluie,& quivenoientà l'œilaprèsdeuxréfraâions
&uneréflexion.Orontrouveparlecalculqueces
rayonsdansleurfetonderéfractiondoiventfaireun
anglebeaucouppluspetitaveclerayondufoleilqui
pafleparl'œil que1anglefouslequelonvoitl'arc-
rieur. &cependantl'anglefous-lequelqn
voitl'arc-en'cielextérieur,eft

beaucoupplusgrand
queceluifouslequelonvoitVarc-tn-jielintérieurde
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plus, les rayons qui tombent fort obliquement fur

une goutte d'eau, ne font point de couleurs fenfibles

dans leur féconde réfraction commeon le verra ai-

Cément par ce que
nous dirons dans la fuite. A l'égard

de M. Defcartes, qui
a le premier expliqué l'arc-en-

«</ extérieur par deux réflexions fit deux rétractions,

il n'a pas remarqué que les rayons extrêmes qui font

le rouge ont leur réfraction beaucoup moindre que

félon la proportion
de 3 à 4 & que ceux qui font le

violet, font beaucoup plus graade:
de plus, il s'eft

contenté de dire qu'il venoit plus de lumière à l'oeil

fous les angles de 41 & de 4id, que fous les autres

angles,
fans prouver que

cette lumière doit être co-

lorèe & ainfi il n'a pas fuffifamment démontré d'où

vient qu'il paroît des couleurs fous un angle d'envi-

ron 4id & qu'il
n'en paroïtpoint

fous ceux
qui

font

au-deffous de 4od, & au-deffus de 44 dans 1 arc-en.

ciel intérieur.Ce célèbre auteur n'a donc pasfuffifam-

ment expliqué Yanen-titl quoiqu'il
ait fort avancé

cette explication. Newton l'a achevée par le moyen

de fa do&rine des couleurs.

Thforie de Varc-tn-cul. Pour concevoir l'origine de

Vantn-citl, examinons d'abord ce qui
arrive lorf

qu'un rayon de lumière qui vient d'un corps éloigné,

tel que le foleil tombe fur une goutte
d'eau fphéri-

que, comme font celles de la pluie. Soit donc une

goutte d'eau ADKN, (Tab. Opt. jtg. -fi. 2.)

& les lignes EF, B A, &c. des rayons lumineux

qui partent du centre du foleil, & que nous pouvons

concevoir comme paralleles
entre eux à caufe de l'é-

loignement
immenfe de cet aftre le rayon BA étant

le feul qui tombe perpendiculairement
fur la furface

de l'eau, Cetous les autres étant obliques il eu aifé

de concevoir que tous ceux-ci fouffriront une réfrac-

tion & s'approcheront de la perpendiculaire
c'eft-

à-dire que le rayon E F, par exemple, au lieu de

continuer fon chemin fuivant FG,fe rompra au point

F, & s'approchera
de la ligne

HFI
perpendiculaire

à la goutte en F, pour prendre le chenun FK. Il en

eft de même de tous les autres rayons proches du

rayon E F, lefquels fe détourneront d'F vers K où

il y en aura vraisemblablement quelques-uns qui

s'échapperont
dsni i'aîr tandis que les,autres fe ré-

fléchiront fur la ligne K N, pour taire des angles d'in-

cidence & de réf1exion égaux gpre
eux. Payei Ré-

FLEXION. r-
De plus comme le rayon

KN&c ceux qui le fui-

vent, tombent obliquement
fur ta furface de ce

glo-

bule üs ne peuvent repaffer dans l'air fans fe rom-

pre
de nouveau ac s'éloigner de lape rpendiculaife

TA NL; de forte qu'ils ne peuvent aller directement

vers Y, & fqnt obligés de fe détourner vers P. Il

faut encore obferver ici que quelques-uns des rayons,

âpre! qu'ils
font arrivés en N, ne paffent point dans

l'air, mais fe refléchiffent de nouveau vers Q, ob

foufiant uqe réfraâion comme tous les autres, ihne

vont point eh droite ligne
vers Z mais ven H en

s'éloignant
de la

perpendiculaire
TVt mais comme

on ne doit avoir égard
ici qu'aux rayons qui peuvent

affeôer l'oeil quenous fuppofons placé on peu au-def.

fous de
la goutte

au point P pat exemple, nous laif-

fons ceux qui fe refléchilfent de vers Q comme mu-

tiles, à caufe qu'ils
ne

parviennent jamais à l'ail du

(peltateur. Cependant Aù&t
observer qu'il y a ^pi-

tres rayons
comme 1,3, qui fe rompant de

v*rs

4,de-làferefléchiffantvers 5 de 5 vert 4. puis

fe rompant
fuivant 6 7, peuvent enfinarriver ài 4qeil

auiert placé
au-deffous de la goutte.

Ce que l'on a dit jufqu'ici eft très-évident t mais

pour
déterminer précifément

les degrés
de réfraRion

de chaque rayonde lumière, il faut recourir àun cal-

eu! par lequel il paroît que les rayons qui tombent fur

le quart cercle AD continuent leur chemin fuivant

les lignes que l'on voit tirées dans la goutte AÙKN

où il y a trois choses extrêmement importantes à ob-

ferver. En premier lieu, les deux refraftions des

rayons à leur entrée & à leur fortie font telles, que
la plûpart des rayons qui étoient entrés parallèles fur

la furface .4 F, fortent divergens, c'eft-à-dire s'é-

cartent les uns des autres ,'fie n'arrivent point jufqu'à

l'œil en fecond lieu, du faifceau de rayons parallè-

les qui tombent fur la partie ADde la goutte, il y

en a une
petite partie qui ayant été rompus par la

goutte viennent fè réunir au fond de la goutte dans

le même point & qui, étant refléchis de ce point,

fortent de la
goutte parallèles entre eux comme ils y

étoient entrés. Comme ces rayons
font proches les

uns des autres ils peuvent agtr avec force fur l'œil

en cas qu'ils puiffent y entrer, Ce c'eft pour cela qu'on

les a nommés rayons efficaces; au lieu que les autres

s'écartent trop pour produire un effet fenfible ou

du moins
pour produire des couleurs aufli vives que

celles de Ytut-tn-çid. En troifjeme lieu le rayon
NP

a une ombre ou obfcurité fous lui car puilqu'il ne

fort aucun rayon de la furface N+t c'eft la même

,chofe que fi cette
partie

étoit couverte d'un corps

opaque. On peut ajouter ce que l'on vient de dire,

que
le même rayon NP a de l'ombre au deifus de

1 oeil, guifq ue les rayons qui
font dans cet endroit

n'ont pas plus d'effet que s ils n'exiftoient point du

tout.

De -là il s'enfuit que pour trouver les rayons effi-

caces, il faut trouver les
rayons qui ont le même

point de réflexion, c'eft- à -dire, qu'il faut trouver

quels font les rayons paralleles & contigus, qui après

la réfraction fe rencontrent dans le même. point de

la circonférence de la goutte & Se refléchiffent de

la vers l'œil.

Or fuppofons que NP foit le rayon efficace, &

que E F foit-le rayon incident qui correfppnd à NP;

c'eft-à-dire que F foit le point où il tombe un petit

faifceau de rayons paralleles qui après s'être rom-

pus viennent fe réunir en K pour fe refléchir de là

,en N. & fortir Suivant NP, & nous trouverons par

le calcul que l'angle 0 N P, compris entre le rayon

NP & la ligne 0 N tirée du centre du,foleil eu de

4id 30'. On eofeignera ci-après la méthode d* le

déterminer.

Mais comme outre les rayons qui viennent du cen-

tre du Soleil d la
gouttes

d'eau, il en part une infinité

d'autres des differens points de fa furface, il nous

relie à examina plufieurs autres rayons efficaces

fur-tout ceux ui partent de la parue fupérieure Oc

de la partie inférieure de fon difque.

Le diametre apparent du foleil étant d'envirop

3 il s'eq,fuit que fi le rayon EFpzffe par le cen-

tre du foleil, un rayon
efficace qui partira de la par-

tie fupérieure
du foleil, tombera plus haut que le

rayon £F de 16' c'eft à dire fera avec ce rayon

EFvm angle d'environ 10. C'eft ce que fait le rayon

GHCfig. 46".) qui fouffrant la même réfraûion que

E F, fe détourne vers 1 & de-la vers L, jufqu'à ce

que fortant

vienne en 14, pour former un angle de 41* 14' avec

laligneOM

1 De même le rayon Q Il qui part de la partie infé-

rieure du foleil, tombe fur le point R le plus bas

c'eft-à-dire fait un angle de 16' en-deffous avec le

rayon E F; fie fouffrant une réfra&ion, il fe détourne

vers S, &.de-là vers T, ou paffant dans l'air il par-

vient jùfqu'à V; de forte que
la ligne

TVlg. le rayon

O T forment un angle de 41 d 4* <
A l'égard des rayons qui viennent à l mû après

deux réflexions fie deux retracions on doit regaf-

der comme eflicaces ceux qui, après ces deux réfle-

xions fie ces deux réfraôions fortent de la goutte

parallèles
entre eux.

Supputant donc Irréflexions des
rayons

qui vien-
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tient comme 13 (fig. 4$. n°.

2.)
du centre du fo-

le il, & qui pénétrant dans la partie mférieure de la

gootte, fouffrent, ainfi
que

nous l'avons fuppofé,

deux réflexions & deux réfractions & entrent dans

l'œil par des lignes pareilles à celle qui eft marquée

par 67, (fig. 47. ) nous trouvons que les rayons

que l'on peut regarder comme efficaces par exem-

ple 67, forment avec la ligne
86 tirée du centre du

foleil, un angle 867 d'environ ji* d'où il s'enfuit,

que le rayon emcace qui part de la
partie

la plus élé-

vée du foleil fait avec la même ligne 86 un angle

moindre de t 6'; & celui qui vient de la partie infé-

rieure, un angle plus grand de 161.

Imaginons donc
que

À BCDE F foit la route du

rayon
efficace depuis la partie la plus élevée du fo-

leil jufqu'à l'oeil F, l'angle 86 F fera
d'environ < id

& 44'. De même, t{iGHIKLMeû la route d un

tayon
efficace qui part de la partie inférieure du fo-

leil & aboutit à l'oeil, l'angle 86 M approche de 5 id

& 16'.

Comme ü y a plufieurs rayons efficaces outre ceux

qui partent du centre du foleil, ce que nous avons dit

de l'ombre fouffre quelque exception car
des trois

rayons qui font tracés (fig. 4$. ». 2. & 4S.) il n'y a

que les deux extrêmes qui ayent de t'ombre leur

côte extérieur.

A l'égard de la quantité de lumiere, c'eft r à dire

du faifceau de rayons qui fe réunifient dans un cer-

tain point, par exemple, dans le point de réflexion

des ravons efficaces, on peut le regarder comme un

corps lumineux terminé par l'ombre. Au refte il faut

remarquer que jusqu'ici
nous avons fuppofé que tous

les rayons de lumiere fe rompoient également ce

qui nous a fait trouver les angles de 41* 30' & de

53/. Mais les différens rayons qui parviennent ainfi

fufqu'à l'oeil font de diverses couleurs, c'eft-à dire

propres à exciter en nous l'idée de différentes cou-

leurs & par conféquent ces rayons font différem-

ment rompus de l'eau dans l'air, quoiqu'ils tombent

de la même maniere fur une furface refrangible: car

on fait que les
rayons rouges, par exemple foufirent

moins de réfrachon que les rayons jaunes, ceux ci

moias que les bleus, les bleus moins que les violets,
& ainfi des autres. foyi^ Couleur.

Il fuit de ce qu'on vient de dire, que les rayons
différons ou

hétérogènes
fe féparent les uns des au-

tres & prennent différentes routes & que ceux qui
font homogènes fe réuniffent & abotitiflent au même

endroit. Les angles de 41* 30' &de 51d, ne font que

pour les rayons d'une moyenne refrangibilité c'eft-

-dire qui en fe rompant s'approchent de la perpen-
diculaire plus que les rayons rouges, mais moins que
les rayons violets & de -là vient quele point lumi-

neux de la goutte
où Cefait la réfraction paraît bor-

de de différentes couleurs, c'eft-à-dire que le rouge,
le verd & te bleu, naiffeRt des differens rayons rou-

'tes verds & bleus du foleil, que les différentes gout-
tes tranfnwttent à l'oeil, comme il arrive lorfqn'on

regarde des objets éclairés à-travers un prifme. Voy.

Telles font les couleurs qu'un feul globule de pluie
doit représenter à l'œil d'oii il s'eniuit qu'un grand
nombre de ces petits globules venant à le répandre
dans

l'air, 1.
fera appercevoir différentes couleurs

pourvu qu'ils foient tellement difpofésque les rayons
efficaces Ruinent affeâer loeil; car ces rayons ainfi

diipofés, formeront -un arc*n*iel.
Pour déterminer maintenant quelle doit être cette

ditpofuion fuppofons
une ligne droite tirée du cen-

tre du foleil à 1oeildu fpeâateur, telle que VX(Jg.

d'afptS comme

point or on fait qu'une ligne droite qui coupe deux

parallèles formedesanglesalterneségaux.Veyt^
Alterne.

Imaginonsdoncun nombreindéfinidelignesti-
réesdel'oeilduSpectateuràl'endroitoppoféaufoieil
oùfontdesgouttesdepluie, lesquellesformentdiffe-
rensanglesaveclaligned'afpe&,égauxauxangles
de réfraâiondesdifférensrayonsrefrangiblespar
exemple des anglesde 41"*46' & de41*)o' ce

de4 1» 4O/,ceslignestombantfurdesgouttesdepluie
éclairéesdufoleil formerontdesanglesde même

grandeuraveclesrayonstirés du centredu foleil
auxmêmesgouttes de fortequeles lignesainfiti-
réesde l'oeilrepréfenterontlesrayonsquioccafion-
nentlafenfationdedifférentescouleurs.

Celle, par exemple,quiformeun anglede41*
46', repréfenteralesrayons,lesmoinsrefraagibles
ou rouges, desdifférentesgouttes & cellede41*
40', lesrayonsvioletsquifont lesmoinsrefrangi-
bles.Ontrouveralescouleursintermédiaires&leurs

refrangibilitésdans l'efpaceintermédiaire.Voyt{
ROUGE.

Onfaitquel'œilétantplacéaucommetd'un cone,
voitlesobjetsfurfauufacecommes'ilsétoientdans
uncercle,aumoinstoriquecesobjetsfontaflezéloi-

gnésdelui carquanddifferensobjetsfontà unedif-
tanceaflezconfidérablede l'œil, ils paroiflentêtre
à lamêmediftance.Nousenavonsdonnéla raifon
dansl'arricloAPPARENTd'oùils'enfuitqu'ungrand
nombred'objetsainfidifpofés,paroîtrontrangésdans
un cercle fur la furfacedu cons.Or l'œildenotre

Spectateurciliciaufommetcommundeplufieursco-
nesformésparlesdifférentesefpecesde rayonseffi-
caces&la ligned'afpeâ.Surlafurfacedeceluidont

l'angleau fommetcil leplusgrand,&quicontient
touslesautres,fontcesgouttesoupartiesdegouttes
quiparoiltentrouges lesgouttesdecouleurdepour-
pre fontfurla fuperficieducônequi formele plus
petitangleà fonfommet;& lebleu,leverd, 6e.font
dans les cônesintermédiaires.Il s'enfuitdoncque
les différentesefpecesde gouttesdoiventparoitre
commefiellesétoientdifpoféesdansautantdeban-
desou arcscolorés,commueon levoitdansYarvuéf
cul.

M. Newton explique cela d'une manière plus fcien-

tifique, & donne aux angles des valeurs un peu diffé-

rentes. Suppofons /Bit-if, que
O (fi,. 48.) foit l'œil

du fpeâateur &: 0 P une ligne parallèle aux rayons
du foleil & foient POE, P OF des angles de 46"»

ty', de 4*d 2.' que l'on fuppofe tourner autour de

leur côté commun 0 P: ils décriront par les extré-

mités L, F, de leurs autres côtés OE & O F, les

bords de Yarc-ut-cùl.

CarùE, Ffontdesgouttesplacéesenquelque
endroitquecefoitdesfurfacesconiquesdécritespar

«OE ,OF, & qu'ellesfoientéclairéesparlesrayons
du foleil SE,SF;commel'angle SEOeflégalà

feraleplusgrand
qui puiffeêtre fait parla ligne ££&parles

aprèsunefeuleréflexion ocparconféquenttoutes
lesgouttesquifetrouventfur ta ligneO £ /enver-
ront àl'oeildansla plusgrandeabondancepomble

les rayonsles plusrefrangiblesSeparcemoyenfe*
xpntSentirle violetle plusfoncéven la régionoù
euesfontplacées.

De même
l'angle

SFO étaatégalà l'anglePO F

qui eftde 4z4i ferale plusgrandanglefélonle-

quellesrayonslesmoinsrefrangiblespuiflentfortir
desgouttesaprèsau feukréflexion &par coafé-

quentcesrayonsferont envoyésl'oeildansla plus
grandequantitépetfblepar tes gouttesquifetrou-
,ventfurla ligne

0 F, qui produirontla fenfation
du rougele plusfoncéencetendroit.

Para mêmeraifonlesrayonsquiont desdegrés
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intermédiaires de réfrangibilité, viendront dans la

plus grande abondance poflible des gouttes placées
entre E & F, & feront fentir les couleurs intermé-

diaires dans l'ordre
qu'exigent leurs degrés de ré-

frangibilité c'eft-à-dire en avançant de £ en F, ou

de la partie intérieure de l'arc à l'extérieure dans cet

ordre, le violet, l'indigo, le bleu, le verd, le jaune,

l'orangé
& le rouge mais le violet étant mêlé avec

la lumière blanche des nuées ce mélange le fera

paroître foible, & tirant fur le pourpre.
Comme les lignes OEtOF peuvent être fituées

indifféremment dans tout autre endroit des furfaces

coniques dont nous avons parlé ci-deffus, ce que l'on

a dit des gouttes & des couleurs placées dans ces

lignes
doit s'entendre des gouttes & des couleurs

distribuées en tout autre endroit de ces-furfaces par

conféquent le violet fera répandu dans tout le cercle

décrit par l'extrémité Edu rayon OE autour de OP;

le rouge dans tout le cercle décrit
par F, & les au-

tres couleurs dans les cercles décrus par les points

qw font entre E & F. Voilà quelle eft la manière

dont fe forme

Arc-tn-eitl extérieur. Quant au fecond arc-in-cid

qui entoure ordinairement le premier, en aflignant
les gouttes qui doivent paraître colorées nous ex-

cluons celles qui partant de l'œil font des angles un

peu au-deffous de 4id i't mais non pas celles qui en

font de plus grands.
Car fi l'ontire de l'œildufpeâateurune infinité

de pareilleslignes dontquelques-unesfaffentdes

anglesde <od5T avecla ligned'afpeâ parexem-

pleOC; d autresdesanglesde 54d7'«parexemple
ON, il fautdetoutenéceaitéquelesgouttesfur le"c-

quellestomberontceslignes,faffentvoir descou-

leurs, fur-toutcellesquiformentl'anglede jod 57'.
Parexemple,lagoutteGparaîtrarouge, laligne

GO étantlamêmequ'unrayonefficace,qui après
deuxréflexions&deuxréfraâions donnelerouge;
demêmelesgouttesfurlefquellestombentles lignes
quifontavecOP desanglesde54e7', par exemple
la goutte paroîua couleurde pourpre la ligne
OHétantlamêmequ'unrayonefficace,qui après
deuxréflexions& deuxréfiraâionsdonnela couleur

pourpre.
Or s'il y a uanombrefuffifantdecesgouttes, &

que lalumièredu foleilfoit affezfortepourn'être

pointtropaffoibhepar deuxréflexions&réfractions

confécutivesileftévidentquecesgouttesdoivent
formerunfecondarcle aupremier.Çjansles

rayonslesmoinsréfrangibles,lemoindreanglefous

lequelunegouttepeutenvoyerdesrayonsefficaces

aprèsdeuxréflexions,a été trouvéparle calcul,de

sodsi, & danslesplusréfrangibles,de 54*7'.
Suppofonsl'œil placéaupointO commeci-de-

vant, & que P O G, PO HSoientdes anglesde

5°d 57'»de f4d 7' fi ces anglestournentau-
tour de leur côté communOP, avec leursautres
côtésOG, OU, ïlsdécrirontles bordsdeYart-m-

non pasdaasle
mêmeplanque la ligneOP, airifique la figurele

préfente,maisdansun planperpendiculairecette

.ligne.
CarûGO fontdesgouttesplacéesen quelques

endroitsquece foit desfurfacesconiquesdécrites

par OC, OB, & qu'ellesSoientéclurées par les

rayonsdu foleil commel'angle S G0 eft égal à

i'angle POG de jod \j', ce feralepluspetit angle
qui puiffeêtrefaitparlesrayonslesmoinsréfrangi-
blesaprèsdeuxréflexions&par conféquenttoutes
lesgouttesquifetrouventfurla ligneOG^ enver-
ront à l'oeildansla plusgrandeabondancepodible,
lesrayonslesmoinsréfrangibles,&ferontfentirpar
ce moyenle rouge le plusfoncéversla régionou
.ellesfontplacées.

Demtme l'angle S'NO étant égal 1 l'anglc PO H,

qui efl de f4d f, fera le plus petit angle fous lequel
les rayons les plus réfrangibles puiffent fortir des

gouttes après deux réflexions & par contéqucnt ces

rayons feront envoyés à l'oeil dans la plus grande
quantité qu'il (oit poilible par les gouttes qui font

placées dans la ligne OH, & produiront la tentation
du violet le plus foncé dans cet endroit.

Par la même raifon les rayons qui ont des degrés
intermédiaires de réfrangibilité viendront dans la

plus grande abondance pénible des gouttes entre G
& H, & feront fentir les couleurs intermédiaires
dans l'ordre qu'exigent leurs degrés de rçfrangibilité,
c"eft-à-dire en avançant de G en H, ou de la partie
intérieure de l'arc à l'extérieure, dans cet ordre le

rouge, l'orangé, le jaune, le verd, le bleu, l'indigo,
& le violet.

Et comme les lignes OC, OHpeuvent être fituées
indifféremmenten quelqu'endroit que ce fait des fur-
faces coniques ce qui vient d'être dit dos

gouttes& des couleurs qui font fur ces lignes, doit être ap-
pliqué aux gouttes & aux couleurs qui font en tout

autres endroit de ces furfaces.
C'eft ainfi que feront formés deux arcs colorés

l'un intérieur, & compoféde couleurs plus vives par
une feule réflexion & l'autre extérieur, & compofô
de couleurs plus foibles par deux réflexions.

Les couleurs de ces deux arcs feront dans un ordre

oppofé l'une à l'égard de l'autre le premier ayant le

rouge en-dedans & le pourpre au-dehors & le fé-
cond le pourpre en-dehors 6c le rouge en-dedans, &
ainfi du refte.

Arc-th-cïd artificiel. Cette explication de Yarc-en-
cid cil confirmée par une expérience facile elle
confitle à fufpendreune boule de verre pleine d'eau
en

quelqu'endroit
où elle foit expofée au foleil &C

d'y jetter les yeux, en fe plaçant de telle maniera

que
les rayons qui viennent de la boule à l'œil puif-

lent faire avec les rayons du foleil un angle de 41

ou de jod car fi l'angle eft d'environ 4s ou 43d
le fpeâateur (fuppofé en"O) verra un rouge fort vint
furie côté de la boule oppofé au foleil comme en

F; & fi cet angle devient plus petit, comme il arri-
vera en faifant defcendre la boule jufqu'en E, d'au-
tres couleurs paroîtront fucceilivement fur le même
côté de la boule favoir le jaune le verd & Ic
bleu.

Maisfi l'on fait l'angle d'environ fod, en hauflant
la boule jufqu'en G, il paroîtra du rouge fur le côté
de la boule qui eti vers le foleil quoiqu'un peu foi-

ble & fil'on fait l'angle encore plus grand en hauf
fant laboftle jufqu'cn JY,le rouge fe changera fuccefr-
fivement en d'autres couleurs, en jaune, verd 9cbleu.
On obferve la mêmechofe lorfque fans faire changer
de placé à taboulé, on haufle ou on baiffel'œil pour
donner 1 l'angle une grandeur convenable.

On produit encore comme nous l'avons dit, un
are-<n-ùd artificitl, en fe tournant le dos au foleil,
& en jettant en- haut del'eau dont on aura rempli fa
bouche.; car on verra dans cette eau les couleurs de

l'are- ta-eitl pourvû que les gouttes foient pouffées
affez haut pour que les rayons tiré? deces gouttes à

l'œil ctu fpeâateur, Méat des anglesde plus de 4 1*

avec ta, rayonOP.

Dimtnfion Je Vatc-tn-cul. Defcartes a le premier
déterminé fon diamètre par une méthode indireûe,
avançant que fa grandeur dépend du degré de ré-

rraâion du fluide & que'te finus d'incidence eft à
celui de réfraâ|on dans Fe'aù, comme ijo à i8£.
Voye\ RÉFRACTION.

M. Halley a depuis donné, dans les TranfaSians
philofophiquts une méthode fimple & direâe de
déterminer le diametre de Yarc-tn^id, en fuppofant
donné le degré de réfraction du fluide ou récipro-
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qvcment de déterminer la réfraction du fluide par la

connoiflance que l'on a du diametre de Yarc-tn-ciel.

Voici en quoi confifte fa méthode. i°. Le rapport de

la réfraâion c'eft-à-dire des finus d'incidence &

de réfraâion étant connu il cherche les angles

d'incidence & de réfraâion d'un rayon qu'on fup-

pofe. devenir efficace après un nombre déterminé de

réflexions c'eft-à-dire il cherche les angles d'inci-

dence & de réfraaion d'un faifceau de rayons infi-

niment proches, qui tombant paralleles
fur la gout-

te, fortent paralleles après avoir fouffert au-dedans

de la goutte un certain nombre de réflexions déter-

miné. Voici la regle qu'il donne pour cela. Soit une

ligne donnée AC (Pl. fOpt.fig. 49.) on la divifera

en D, enforte que DC foit à A Cen raifon du finus

de réfraâion au finus d'incidence enfuite on la di-

vifera de nouveau en E, enforte que A C foit à AE

comme le nombre donné de réflexions augmenté
de

l'unité eft à cette même unité on décrira après cela

fur le diamètre AE le demi cercle AB E; puis du

centre C & du rayon CD on tracera un arc DB, qui

coupe le demi-cercle au point B on mener* les li-

gnes AB, CB; A B C, ou fon complément à deux

droits, fera l'angle d'incidence, 6c CA B fangle de

réfraâion qu'on demande.

i°. Le rapport de la réfraâion & l'angle d'inci-

dence étant donné, on trouvera ainfi l'angle qu'un

rayon de lumiere qui fort d'une boule après un nom-

bre donné de réflexions fait avec la ligne d'afpeâ,

& par conféquent la hauteur & la largeur de l'arc-en-

ciel. L'angle d'incidence & le rapport de réfraâion

étant donnés, l'angle
de réfraction t'eu auffi. Or-fi

on multiplie ce dernier par le double du nombre des

réflexions augmenté de i &
qu'on

retranche du pro-
duit le double de l'angle d'incidence, l'angle reftant

fera celui que
l'on cherche.

Suppofons
avec M. Newton, que le rapport de la

réfraction foit comme io8 à 8 i pour les rayons rou-

ges, comme 109 à 8 r pour les bleus, &c. le problè-

me précédent donnera les angles fous lefquels on

voit les couleurs.

Sil'ondemandel'angleforméparunrayonaprès
troisouquatreréflexions,&par conféquentlahau-

teur à laquelleon devroitappercevoirle troifieme

& le quatrièmearc-en-cielqui font très-rarement

8ctrès-peufenfibles à caufede la diminutionque
fouffrentlesrayonspar tantde réflexionsréitérées,
on aura

U eft aifé fur ce principe de trouver la largeur de

Yarc'ta-âttj car le plus grand demi-diamètre du

premier arc en ciel c'eft à dire de fa partie exté-

rieure étant de 4%*i i', & le moindre, favoir, de

la partie ântërieure, de 40* 16', la largeur de la ban-

de mefurée du rouge au violet fera de i 55'; Et le

plus grand diametre du fecond arc étant de 54* 9',
& le moindre de lod ^8', la largeur de la baade fera

de 3d Il'. & la oiftance entre les deux arcs^tn-cul

de S' 4/.
On recarde dans ces mefiires le foleil comme un

point j cèft pourquoi comme Condiamètre eft d'en-

viron 30', ac qu'on a pris jaiqu*iei les rayons qui

yéttem par le centre du foleil on doit ajouter ces

30' à la largeur de chaque bande ou arcdu rouge ou

violet; favoir, 1S'en-deflous au violet à l'arc inté-

rieur, &1 5' en-deflus au rouge dans le même arc &

pourYarc-en-cielextérieur, 15' en-deflusau violet,
& 1Sien-deffous au rouge & il faudra retrancher

30' de la.diftance
qui

eft entre les deux ares.

La largeur de Yare-tn-citlintérieur fera donc de

1d 1S/, &celle du fécond de 3 d41',& leur diflance

de 8d 17'. Ce font-là les dimenfions de l'arc-en-ciel,

& elles font conformes à très-peu près à celles qu'on
trouve en-mefurant un arc en-cielavec des inftru-

mens.
Phénomènesparticuliers de Parc-en-cielIl eft aifé de

déduire de cette théorie tous les phénomènes parti-
culiers de Yarc-en-ciel t°. parexemple, pourquoi
l'arc-In-cieleft toujours de même largeur c eft parce

que les degrés
de réfrangibilité des rayons rouges &

violets qui forment fescouleurs extrêmes, font tou-

jours les mêmes.

1°. Pourquoi on voit quelquefois les jambes de

Yarc-en-cielcontiguës à la furface de la terre, & pour-

quoi d'autrefois ces jambesne viennent pas jufqu'à
terre c'eft parce qu'on ne voit Yarc-en-citlquedans

les endroits où il pleut or fi la pluie eft atrez éten-

due pour occuper un efpace plus grand que la por-
tion vifibledu cercle que décrit le point E, on verra

un arc-en-cielqui ira jufqu'à terre, linon on ne verra

d'arc-en-citlque dans la partie du cercle occupée par
la pluie. »

30. Pourquoi Yarc-jn-ciel change de fituatiôn à

mefure que l'oeil en change & pourquoi pour par.
1ercomme le vulgaire, il fuit ceux qui le Suivent, &

fuit ceux qui le fuient c'eft que les gouttes colorées

font difp oféesfous un certain angle autour de la li-

gne d'aspect, qui varie à mefure qu'on change de

place. De là vient auffi que chaque fpeâateur voit

un arc-en-cieldifférent.

Au refte ce changement de t'arc-en-ciel pour cha-

que fpeâateur n'eft ^rai que rigoureufement par-

tant car les rayons duloieil étant cenfés parallèles,
deux fpetlateurs voifins de ljjHJP'eont affez fen-

fiblement le même arc-en-citl^™

4". D'où vient que Yarc-en-cielforme une portion
de cercle tantôt plus grande & tantôt plus petite
c'eft que fa grandeur dépend du plus ou moins d'é-

tendue de la partie de la fuperfîcie canique qui eft

au-deffus de la furface de la terre dans le tems qu'il

paroît & cette partie eft plusgra ndeou plus petite,
fuivant que la ligned'afpeâ en plus indinéeou obli-

que à la furface de ta terre ? cette obliquité augmen-
tant à proportion que le foleil eftplus élevé ce qui
fait

que
Yarc-en-citldiminue à proportion que le lo-

leil?éleve.

c°. Pourquoi Yarc-tn-del ne paraît jamais lorfque
le foleil eu élevé d'une certaine hauteur c'eft que
la furface conique fur laquelle il doit nuroître eft

cachée fous terre lorfque le foleil eft élevé de plus
de 41d car alors la ligne OP, parallèle aux rayons
du foleU fait avec Fhorifon en-deffousun angle de

plus de4id, & par conféquent-la ligne O£, qui doit

foire un angle de 41* avec OP, en au-detfous de

1 on, de forte quele rayonJEO rencontre la fur-

face de ta terre, Et ne feuroit arrivera fioett. On voit

aufll quefi lefoleil eft plusélevé aue mais moins
que J4, on verra Tarc-tn-eiel extèÛ&u»ùasVare-tn.

ciel intérieur.
6°. Pourquoi Van-en- cul ne paroît jamais plu»

grandqu'un demi-cercle le foldl n'eft jamais viuble

au-de/fousde Fhoiifpn Ale centre de Yarc-t»cielet

toujours dans la ligne d'afpeâ or dans le cas ou le

foleil eftàl*horifon,cette ligne rafe la terre donc étts

ne s'éleve jamais au-deffusde la furface de la terre.

Mais fi le fpeftateur eft placé fur une éminence
conûdérabl» & que le foleil foit dans ou fous flw-
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rifon, alors la ligne d'afpeâ dans laquelle eft le cen-

tre de Yarc-tn-cul, fera confidérablement élevée au-

deffus de l'horifon & Yarc-en-citl fera pour lors plus

d'un demi-cercle & même fi le lieu eft extrêmement

élevé, & que la pluie foit proche du Spectateur, il

peut arriver que Yarc-tn-citl forme un cercle entier.

7°. Comment l'«r««-««/
peut paroître interrompu

& tronqué à fa partie fupéneure rien n'eft plus fini:

ple
à expliquer. Il ne faut pour cela qu'un nuage qui

intercepte tes rayons, & les empêche de venir de la

partie fupérieure de l'arc à l'œil du
fpeâateur

car

dans ce cas n'y ayant que
la partie inférieure qui

foit

vûe, Varc-en-cUl paraîtra tronqué à fa partie fupé-
rieure. Il peut encore arriver qu'on ne voye que les

deux jambes de l'arc-en-ciel, parce qu'il ne leut

point à l'endroit où devroit paroître la partie fupé-

rieure de l'arc-en-ciel.

8°. Par quelle raifon Parc-en-ciel peut paroître

quelquefois renverfé fi le foleil étant élevé de 4a

46 tes rayons tombent fur la furface de
quelque

lac

fpacieux dans le milieu duquel le fpeâateur foit pla-

cé, &qu'en même tems il pleuve, les rayons venant

à fe réfléchir dans les gouttes de pluie, produiront le

même effet
que

fi le foleil étoit fous l'horifon & que

les rayons vinflent de bas en-Haut ainfi la furface

du cône fur laquelle les gouttes colorées doivent

être placées fera tout-à-fait au-deffus de la furface

de la terre. Or dans ce cas fi fa
partie

fupérieure eft

couverte par des nuages, & qu il n'y ait que fa par-
tie inférieure fur laquelle les gouttes de pluie tom-

bent, l'arc fera renverfé.

90. Pourquoi l'arc-en-ciel ne paroît pas toujours

exactement rond, & qu'il eft quelquefois incliné

c'eft que la rondeur exaôe de T'arc en ciel dépend
de fon éloignement, qui nous empêche d'en juger
or fi fa pluie qui

le forme eft près de nous, on ap-

percevra fes irrégularités & fi le vent chaffe la

pluie enforte que fa partie Cupérieure foit plus fen-

fiblement éloignée de l'ail que l'inférieure, l'arc pa-

roîtra incliné en ce cas l'arc-cn-ciel pourra paroître

oval comme le paroît un cercle incliné vu d'aflez

loin.

io°. Pourquoi les jambes de Yarc-tn-c'ul paroiflent

quelquefois inégalement éloignées fi la pluie fe tér-

mine du côté du fpeâateur dans un plan tellement

incliné à la ligne d'afpeâ que le plan de la pluie for-

me avec cette ligne un angle aigu du côté du fpeaa-

teur, & un angle obtus de l'autre côté, la furface du

cône fur laquelle font placées les gouttes qui doivent

faire paroître l'arc-en-ciel, fera tellement difpofée,

que la partie de cet arc qui fera du côté gauche, pa-
roîtra plus proche de l'oeil que celle du côté droit.

C'eft un phénomene fort rare de voir en même

tems trois arcs-en-ciel; les rayons colorés du

font toujours fort foibles, à caufe de leurs triples ré-

flexions aufli ne peut-on jamais voir un troifieme

arc-tn-citl moins que l'air ne foit enti-erement noir

pardevant & fort clair par-derriere.

M.lialley a vu enr6o8 à Cheftertrois ares-en-

cielenmêmetems, dontdeuxétoientlesmêmesque
intérieur& l'extérieurquiparoiuoit

or-
dinairement.Letroifiemeétoit prefquauflivif que
le fecond &fescouleursétoientarrangéescomme
cellesdupremierarc-'en-ciel;fesdeuxjambesrepo-'
{oientà terreaumêmeendroitoù repofoientcelles
du premierarc-tn-citl& ilcoupoiten-hautlefecond

arc-tn-ciel,divifantà-peuprèscetarcen troisparties

égales.D'abordon nevoyoit pasla partiede cet
arcqui étoità gauche mais,elleparutenfuitefort
éclatante lespointsohcetarccouponl'arcextérieur

parurentenfuiteferapprocher,& bientôtla partie
fupérieuredutroifiemearc-en-cielfe confonditavec
l'arc-en-cielextérieur.Alorsfarc-en-cielextérieur

perditfa couleur«ncet endroit commecelaarrive

lorfque les couleurs fe confondent & tombent les
mes fur les autres; maisaux endroits oit lesdeux cou-*

leursrouges tombèrent l'une fur l'autre en fe coupant,
la couleur rouge parut avec plus d'éclat que celle du

premierarc-tncitl. M. Senguerd a vû en 1685S unphé.
nomene femblable, dont il fait mention dans fa Plty-

Jîquc. M. Halley faifant attention à la manière dont

le foleil luifoit, & à la pofition du terrein qui rece-
voit fes rayons, croit que ce troifieme arc-en-ciel

étoit caufé par la réflexion des rayons du foleil qui
tomboient fur la.riviere Dée qui pane à Chefter.

M. Celfius a obfervé en Dalécartie province de

Suede, très-coupée de lacs & de rivieres, un phé-
nomene à-peu-près femblable le 8 Août 1743»vers

les 6 à 7 heures du foir, le foleil étant à 1id 30' de

hauteur; & le premier qui en ait obfervé de pareils
a été M. Etienne, chanoine de Chartres, le t0 Août

1665. f^oytr UJourn. desSav. 6 Ici Tranfaïl. phil. dc

i666y &rffi/l. acad. dtsSc. an. 174J.
Vitellion dit avoir vû à Padoue quatre arcs-tn-ciel

en même tems ce qui peut fort bien arriver quoi-

que Vicomercatus foûtienne le contraire.

M. Langirith a vu en Angleterre un arc-en-ciel folât-

re avec fes couleurs ordinaires & fous ce premier
arc-en-ciel on en voyoit

un autre dans lequel il y avoit

tant de verd, qu'on ne pouvoit diftinguer ni le jaune
ni le bleu. Dans un autre tems il parut encore un arc-

en-ciel avec fes couleurs ordinaires, au-deffus duquel
on remarquoit un arc bleu d'un jaune clair en-haut,

& d'un verd foncé en-bas. On voyoit de tems en tems

au-deffous deux arcs de pourpre rouge, & deux de

pourpre verd. Le plus bas de tous ces arcs étoit de

couleur de pourpre, mais fort foible, & il paroiffoit
& difparoiffoit à diverfes reprifes.M. Muffchenbroeck

explique ces différentes apparences par les obferva-

tions de M. Newton fur la lumiere. ^oyt[ rEJfai M

Phyf. dt ctt auteur, art. 1611.

Arc-en-ciel lunaire. La lune forme aufli quelquefois
un arc-en-ciel par la rétraction que fouffrent fes rayons
dans les gouttes de pluie qui tombent la nuit. Voye?

LuNE. Ariftote dit qu'on ne l'avoit point remarqué

avant lui, & qu'on ne Tappercoit qu'à la pleine lu-

ne. Sa lumiere dans d'autres tems ett trop foible

pour frapper la vûe après deux réfractions & une ré-

flexion.

Ce philofophe nous apprend qu'on vit paroître
de fon tems un arc-en-ciel lunaire dont les couleurs

étoient blanches. Gemma Frifius dit aufli qu'il en a

vu un coloré ce qui eft encore confirmé par M.

Verdriers, & par Dan Sennert, qui en a observé un

femblable en 1 599. Snellius dit en avoir vu deux en

deux ans de tems, & R. Plot en a remarqué un en

1675. En \7ïl il en parut un dans la province de

Darbyshire en Angleterre.
L'arc-en-ciel lunaire a toutes les mêmes couleurs

que le folaire, excepté qu'elles font presque toujours

plus foibles tant à caufe de ladifférente întenfitc des

rayons, qu'à caufe de ladifférentedifpofition du mi-

lieu. M. Thoresby, qui ordonné 1ï defeription d\m
lunaire dans les

cet arc étoit admirable par la beauté & 1éclat de fes

couleurs il duraenviron dix minutes, après quoi
un nua en déroba la vue.

M. weidler a vu en 1719 un arc-tn-citlkmzne lorf

que la lune étoit à demi-pleine, dans un tems calme
& où il pleuvoit un'peu; mais à peine put-il recon-

noître les couleurs les fupérieures étoient un peu

plus diftmâes queles inférieures Yancdifparut aufli-

tôt que la plaie vint à ceffer. M. Muffchenbroeckdit

en avoir observé un le premier d'Octobre 1 719,vers

tes
10heures du toir il pleuvoit très-fort à l'endroit

où il voyoit Yarc-tn-citl,mais il ne.putdiftinguer au-

cune couleur, quoique la lune eût alors beaucoup
d'éclat Lemême auteur rapporte que le 27 Août
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*7}6, à la même heure, on vit à Yflelftein on arc-en-

ciel lunaire fort grand fort éclatant mais cet arc-en-

cicl n'étoit par-tout que de couleur jaune.

Arc-tn-citl-marin. V arc-tn-ciel-marin eft un phéno-

mène qui paroît quelquefois lorfque la mer eft extrê-

mement tourmentée, & que le vent agitant la fuper-

ficie des vagues fait que les rayons du foleil qui

tombent défius s'y rompent, & y peignent les mê-

mes couleurs que dans les gouttes de pluie ordinaires.

M. Bovrzes obferve dans les. TranfaSions philofopki-

ques, que les couleurs de l'arc-en-ciel- marinfont moins

vives moins diftinâes & de moindre durée que

celles de l'arc-en-ciel ordinaire, & qu'on y

à peine plus de deux couleurs (avoir du jaune du

coté du foleil & un verd pâle du côté oppofé.

Mais ces arcs font plus nombreux car on en voit

fouvent 10 ou 30 à-la-fois ils paroilfent à midi, &

dans une pofition contraire à celle de l'arc-en-ciel,

c'eft-à-dirc renverfés; ce qui eft une fuite néceffaire

de ce que nous avons dit en expliquant les phénome-

nes de l'arc-en-ciel folaire.

On peut encore rapporter à cette clafle une espèce
d'arc.en-ciel blanc que Mentzelius & d'autres difent

avoir oblcrvé à l'heure de midi. M. Mariotte, dans

fon effai de Phyfique, dit que ces arcs-en-ciel fans cou-

leur le forment dans les brouillards comme les au-

tres fe font dans la pluie & il allure en avoir vû à

trois diverfes fois tant le matin après le lever du

folcil que la nuit à la clarté de la lune.

Le jour qu'il vit le premier, il avoit fait un grand
brouitlard au lever du foleil une heure après le

brouillards fe fépara par intervalle. Un vent qui ve-

noit du levant ayant poulie un de ces brouillards fé-

parés à deux ou trois cents pas de l'obfervateur,°&
le foleil dardant fes rayons deflus il parut un arc.

cn-cïcl lemblable pour la figure, la
grandeur & la fi-

tuation, à l'arc-en. ci- ordinaire. Il étoit tout blanc,

hors un peu d'obfcurité qui le terminoit à l'extérieur;

la blancheur du milieu étoit très-éclatante & furpaf-
foit de beaucoup celle qui paroiffoit fur le relie du

brouillard ,l'arc n'avoit qu'environ un
degré

& demi

de largeur. Un autre brouillard ayant été pouffé de

même l'obfervateur vit un autre arc-en-ciel fembla-

ble au premier. Ces brouillards étoient fi épais, qu'il
ne voyoit rien au-delà.

:j
Il attribue ce défaut de couleurs à la petitefle des

(tapeurs imperceptibles qui composent les brouil-

lards d'autres croyent plûtôt qu'il vient de la ténuité

exceflive des petites véficules de la vapeur, qui n'é-

tant en effet que de petites pellicules aqueufes rem-

plies d'air, ne rompent point affez les rayons de lu-

micre outre qu'elles font trop petites pour féparer
les différons rayons colorés. Delà vient qu'elles ré-

flechiflent les rayons aufli compofés qu'elles les ont

reçûs, c'eH-à-dire blancs.

Rohault parle d'un arc-en-ciel
qui fe forme dans les

prairies par la réfra8ion des rayons du foleil dans les

gouttes de rofce. Traict de Phyjîqut.
Nous ne nous arrêterons pas ici à rapporter les

fentimens ridicules des anciens philofophes fur l'arc-

en cicl. Pline & Plutarque rapportent que les prêtres
dans leurs offrandes fe fervoient par préférence du

bois fur lequel Yarc-en-citl avoit repofé, & qui en

avoit été mouillé parce qu'ils s'imaginoient, on ne

fait pourquoi que ce bois rendoit une odeur bien

plus agréable que les autres. Phyf. de

Muffch. d'oit nous avons tiré une partie de cet arti-

clcv yoytç aujfî le traité des Météores de Defcartes,

V~?tiquc de Newton, les UBionts opticot de Barroov,
le quatrième volume des œuvres de M. Bernoulli,

imprimées à Genève, 1743. On trouve dans ces dif

férens ouvrages, & dans plufieurs autres, la théorie

due l'arc-en-ciel,

Finiflbns cet article par une réflexion philofophi-

que. Onnefaitpaspourquoiunepierretombe 2c
on faitla caufedescouleursdel'arc-en-ciel,quoique
cedernierphénomenefoitbeaucoupplusfurprenant
que le premierpourlamultitude.Il femblequel'é-
tudedela naturefoitpropreà nousenorueillir d'u-
ne part, & à noushumilierde l'autre. (O)
ARCDECLOîTRE,(ArchiteB.&Couptdespierres.)

Onappelleainfiunevoûtecompoféededeux, trois,
quatre, ouplufieursportionsdeberceauxquiferen-
contrentenanglerentrantdansleurconcavité,coin-
melesportionsÀBC,fig.j.Coupedespierres,enforte

que leurscôtésformentle contourde la voûte en

polygone.Siles berceauxcylindriquesfç rencon-
troientaucontraireenanglefaillantfur la concavi-
té, la voûtechangeroitde nom elle s'appelleroit
voûted'arête.Voyt ÂRÊTE.(D)

ARC-DOUBLAUc'eftunearcadeen failliefur la
douilled'unevoûte.

Arc-droit, (Coupedespierres.*)c'eft la feftion
d'unevoûtecylindriqueperpendiculairementà fon
axe.

ARCRAMPANT(Coupedespierres.)c'eftcelui
dontlesimpoftesnefontpasdeniveau.Voyt{lafig.
2. Coupedespierres.

ARCS DETRIOMPHE, (Hifi.anc,&mod.)
grandsportiquesouédificesélevésà t'entréedesvil-
leseu fur despaffagespublics, en l'honneurd'un

vainqueuràqui l'onavoitaccordéle triomphe,ou
enmémoirede quelqu'évenementimportant. On
élevoitauflidesarcsdetriompheauxdieux.Uneinf-

criptionconferyéedanslesregiftresde l'hôtel-de-
villedeLangres,montrequedanscesmonumenson
affocioitmêmequelquefoisleshommesaux dieux.
Voicicette infcnption

Quintus Scdulius ftls ainé d'un autre Sedulius, a dédié

aux dieux de la mer &
Augujlt

l'arc de
triomphe & les

fiâmes.

Ces édifices étoient ordinairement décorés de flal
tues & de bas reliefs, relatifs à la gloire des dieux

& des heros & à la nature de l'évenement qui en

avoit occaûonné la conftruclion. Plufieurs arcs dt

triomphe des anciens font encore fur pié: celui d'O-

range, qui fait une des portes de cette ville, fut

érigé
à ce qu'on croit, à l'occafion de la victoire de

Caius Marius & de Catulus fur les Teutons, les Cim-

bres & les Ambrons. On en peut voir dans les anti-

quités du favant pere Montfaucon, un deffein fort

exact. Cefjffft a environ onze toifes de long fur dix

toifes en fa plus grande hauteur. Il eft compofé de

trois arcades embellies en-dedans de compartimens
de feuillages de fleurons & de fruits, & filetées avec

foin. Sur l'arcade du milieu eft une
longue table d'at-

tente, & la repréfentation d'une bataille de gens de

pié & de cheval, les uns armés & couverts, les autres

nuds.-Sur-les-petites portes des côtés des quatre ave-

nues font des amas de boucliers, de dagues, coute-

las, pieux, thrombes, heaumes & habits, avec quel-

ques fignes militaires relevés en boffe. On y voit aufli

d'autres tables d'attente, avec des trophées d'actions

navales, des roftes des acroftydes, des ancres, des

proues, des ap1uftes, des rames & des tridens. Sur

les trophées du côté du levant eft un foleil
rayonnant

dans un petit arc femé d'étoiles au haut de 1 arc, fur

la petite porte gauche du Septentrion, font. des inf-

tmmens de facrifices à la même hauteur^du côté

du midi, eu une demi-figure de vieille femme en*

tourée
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tourée d'un grand voile comme l'éternité. Les frifes

principales font parfemées de foldats combattans à

pié. 11 réfulte de cette defcription, que cet arc triom-

phât a été conftruit à l'occafion de deux vidoires,
l'une fur mer & l.'autre fur terre, & qu'il y a tout

lieu de douter que ce foit celui de Caius Marius & de

Catulus.

Il y a â Cavaillon les ruines d'un arc de triomphe

à Carpentras les vertiges d'un autre à Rome celui

de Tite eft le plus ancien & le moins grand de ceux

qui
fubfiftent dans cette ville. Celui qu'on appelloit

de Portugal arco di Portogallo a excité de grandes
conteflations entre les Antiquaires, les uns préten-

dant que c'étoit l'arc de Domitien, d'autres celui de

Alarc- Aurele mais Alexandre VII. fe propofant
d'embellir la rue qu'on appelle

il corfo fit examiner

cet arc qui lacoi:poit en deux. On reconnut que la

ftrufture en étoit
irréguliere

dans toutes Ces parties

que les ornemens n'en avoient entr'eux aucun rap-

port, & que le plan & le terrein fur lequel il étoit

confinait ne s'accordoient point avec les anciens

d'où l'on conclut que cet édifice étoit moderne

qu'on l'avoit forme de bas-reliefs de marbres anti-

ques, & d'autres morceaux raflemblcs aux hafard;

il fut détruit.

Il y a deux arcs de Severe le grand & le petit
le grand eft au bas du capitole. Le Serlio a prétendu

que c'étoit auflî un amas de ruines différentes rap-

portées mais la conjecture de cet architecte cil ha-

sardée. Voyt{ cet arc &fes ruinesfig. 3. 6" 4. Pl. III.

d: nos Antiquit. Il'eft à trois arcades. Dans les bas-

reliefs qui font au-deflus des petites arcades de côté,

on voit Rome affife, tenant en fa main un globe, &

relevant un Parthe fuppliant. Viennent des foldats,

dont les uns menent un captif & les autres une cap-

tive, les mains liées. Sur le milieu eft une femme

affife qu'on prendroit aifément pour une province.
Suivent des chariots chargés de dépouilles, les uns

tirés par des chevaux, les autres par des bœufs. Ce

bas-relief fert
pour

ainfi dire de bafe à un autre, où

l'on voit Septime Severe triomphant & accueilli du

peuple avec les acclamations & les cérémonies or-

dinaires.

Le petit arc de Severe qui ett auprès de S. Geor-

ges in velabro à Rome a quelques
morceaux d'ar-

chitefture remarquables. On voit fur un des petits
côtés Severe qui tâcrifie en verfant fa parere fur le

foyer d'un trépié ce prince eft voilé. On croit que
la femme voilée qui eft à fes côtés, eft où fa femme

Julia, ou la paix avec fon caducée. Il y avoit derriere,

unetroifieme
figure qui a été enlevée au cifeau c'é-

toit Geta Spectateur du facrifice. Après que Cara.

calla fQn frere l'eut tué, il fit ôter fa figure & fon

nom des monumens publics. Au deffous de ce facri-

fice font des inftrumens facrés, comme le bâton au-

gural, le préféricule l'albogalerus, &c. Plus bas en-

core eft l'immolation du taureau; deux victimaires

le tiennent, un autre le frappe. Le tibicen joue des

deux flîttes. Camille tient un petit coffre. Vient en-

fuite le facrificateur voilé avec une patere ce fa-

crificateur fans barbe
pourroit

bien être Caracalla.

Le grand morceau qui fuit eft entre deux pilaftres

d'ordre compofite. Sur la corniche entre les chapi-
teaux il y a deux hommes, dont l'un verfe de Ion

vafe dans le vafe de l'autre. Deux autres plus près
des chapiteaux tiennent, l'un un prifcricuU & l'au-

tre une actrre. Plus bas font deux captifs les mains

liées derriere le dos, & conduits par deux foldats.

Au-deffous font des trophées d'armes; & plus bas un

homme qui chafle des bœufs. C'eft tout ce qu'on

apperçoit dans la planche du Père de Montfaucon.

L'arc de Galien fe reffcnt un peu des malheurs du

tems de cet empereur. L'empire étoit en combustion.

Les finances étoicnt Les particuliers avoient

enterre leurs r-icheffes.Marc-Aurele Viùor fit élever
ce monument en l'honneur de Galien & de Salonine
fa femme. L'infcription eft, cttjus invicia virtusJota
pictatc fuperataeft ce qui ne convient guère à Ga-
lien qui vit avec joie Valerien fon pere tomber en-
tre les mains des Parthes. Les chapiteaux font d'or-
dre corinthien d'un goût fort médiocre. On s'apper-
çoit la que les arts tomboient & fuivoient le fort de

l'empire.
L'arc de Conftantin cil un des plus confiJûrables

on y voit les batailles de Conflantin & il eft orné
de monumens tranfportés du forumTrajani c'eft ce-
lui de.r.otrePlancheIII. d'Aneiq.jig. 1. & .1.'lestête%
& les mains qui manquent aux ttatues potées fur le
haut de l'arc, ont été enlevées furtivement.

L'arc de Saint Remi en Provence n'a qu'une porte
large, au-defTusde laquelle, & fur chaque cûté, on
a placé une victoire. Il y a à côté de la porte entre
deux colonnes cannelées deux figures d'hommes
maltraitées par le tems.

Outre ces arcs de triomphesanciens les médaillons
en offrent un grand nombre d'autres. Ceux qui feront
curieux d'en tavoir davantage n'auront qu'à par-
courir le quatrieme volume de X'Antiq.expliquée.

Mais les modernes ont auffi leurs arcs-detriomphe;
car on ne peut donner un .autre nom J la porte de

Peyro à. Montpellier, aux portes de faint Denys, de
faint Martin, & de faint Antoine à Paris. Outre les
.arcs de triomphcen pierre, ily a des arcs dc triomphe
d'eau tel eft celui de Verfailles, du deflein de M. le
Nautre. Ce morceau d'architedurc eftun portique de
fer ou de bronze à jour où les nudsdes pilaires, des
faces & des autres

parties renfermées entre des or-

nemens, font garnis par des nappes d'eau.
ARCACHON (golfe d' ) ou/ARCASSON pe-

tit golfe de la mer de Gafcogne, entre l'embouchure
de la Garonne & celle de l'Adour. Il y a dans le voi-

finage un cap du même nom.

A R CADE f. f. en Architecture fe dit de toute
ouverture dans un mur formée par le haut en pleine
ceintre ou demi-cercle parfait. r. ARC& Voûte
en Latin fornix.

Arcade feinte eft une fauffe porte ou fenêtre

ceintrée, pratiquée dans un mur d'une certaine pro-
fondeur, pour répondre à une arcade percée, qui lui
eft oppolee ou parallèle, ou feulement pour la dé-
coration d'un mur. (P)

Arcade,» Jardinage Cedit d'une palifTade
formant une grande ouverture ceintrée par le haut,
qui peut être percée jufqu'en bas ou être arrêtée fur
une banquette de charmille.

Les arcadesfe plantent de charmilles d'ifs d'or-

milles, de tilleuls, & même de grands arbres rappro-
chés. Le terrein frais & marécageux leur eft abfolu-
ment néceflaire, ou du moins une terre extrêmement
forte.

On donne à ces arcades pour jufte proportion de
leur hauteur, deux fois ou deux fois & demie leur

largeur. Les tremeaux auront trois ou quatre pjésde
large au-deffus on éleve une corniche ou bande

plate de deux ou trois pies de haut, taillée en chan-

frain, & échappée de la même charmille, avec des
boules ou aigrettes fendues en forme de vafes fur

chaque tremeau; s'il y a quelque corps faillant, tel

qu'un focle, un claveau, ce ne doit être au plus que
de deux ou trois pouces.

Il eg néceffairé de tondre quatre fois l'année ces

fortes de paliûades pour leur conferver plus exacte-

ment la forme contrainte où on les tient. (/C)
ARCADE c'eft dans les manufaUuru dù Sourit

une ficelle de la longueur de cinq pxés, pliée en deux,
bouclée par le haut, ou du moins arrêtée par un

nœud en boucle c'eft dans cette boucle qu'on patte
la corde de rame quant aux deux bouts ils fe ren-
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dent dans des planches percées qu ils traverfent &

fervent à tenir les mailles de corps qui leur font at-

tachées c'eft par le moyen
de Y arcadeque le deffein

eft répété dans l'étoffe; elle fe paffe de deux façons,

àpointe & à aile ou à chemin. L'arcade fe paffe à pointe.

pour
les deffeins à fymmétrie

& à deux parties éga-

lement femblables placées
l'une à droite & l'autre

à
gauche

elle eft à aîle ou à chemin, lorfque le def

1em ne peut fe partager
en deux parties égales

& fym-

métriques fur fa longueur.
Il faut obferver que dans

trémité d'une fleur fe pouvant
trouver compofée

d'une feule corde qui tireroit les deux mailles jointes

enfemble elle formeroit un quarré
ou une décou-

pure trop large, proportionnellement
aux autres mail-

les qui font leparées
& qui contiennent neuf à dix

fils chacune; pour
éviter ce petit inconvénient, on

a la précaution de ne mettre dans chacune des deux

mailles qui fe joignent
à la pointe, que la moitié des

fils dont les autres font cornpofées afin que le vo-

lume des deux ne faite que celui d'une; ce qui s'ap-

pelle en terme de l'art, corrompre le courfe. Voye^ Ve-

LOURS CISELÉ.

ARCADE en Pajfementerie
eft un morceau de fer

plat, haut de trois à quatre lignes, allant en aug-

mentant depuis les extrémités jusqu'au centre où il

a à peu près le tiers de largeur de plus, & pu il eft

percé de trois trous ronds qui donnent paflage aux

guipures qui fervent à la livrée du Roi, & autres qui

portent, comme celle-ci, de pareilles guipures les

deux extrémités font terminées en rond pour Cervir

à l'ufage que l'on expliquera
en fon lieu ce mor-

ceau de fer eu encore arrondi en demi-cercle fur le

dedans & au centre de cet arrondiffement eft atta-

chée une autre petite pièce de fer d'égale hauteur

que le centre cette pièce eft percée en fon milieu

d'un feul trou dont on dira fufage les extrémités

terminées en rond portent
elles-mêmes deux petites

éminences de fer rivées fur leurs faces ces éminen-*

ces refnde!» fervent à entrer dans les deux trous du

canon à
grands

bords en élargiffant un peu ladite

arcade qm
obéit allez pour cet effet. Ce canon eft

nefeé dans toute fa longueur d'un trou rond tant

pour être propre à être mis dans la broche du rouet

f^iie pourêtrechàrgc
des trois brins de guipures dont

on le remplit ce trou fert encore à recevoir dans

fès deux extrémités les petites éminences dont on a

auffi parlé.
Ces trois brins paffent toits d'abord dans

le ièul trou de la petite piece,
enfuite chacun d'eax

pane
dans chacun des trois trous du devant. Voici à

prêtent la maniere de charger le canon appelle à

grands
bords ce canon étant à la broche du rouet à

taire de la trame il faut tenir les trois brins de gui-

pures les uns. à côté des autres, entre le pouce & le

doigt
index de la main gauche, pendant que la droite

tait tourner le rouet; on conduit ainu également

cette griptire le long de ce canon le plus uniment

cu'il elt pofîîble pour éviter les liches qui nuiroient

l'emploi
voici a préfent ton ufage cette arcade

fert, comme la navette, à introduira ce qu'elle con-

tient -â-trave-rs la levée 4e la chaîne /êc. y arrêter,

par ce moyen
les guipures qui forment "diâcrens

entrelacemens, qui,
comme il a été dit en commen-

:' çant, ornent la liwrce.du Roi & autres: il faut tou-

jours deux arcadePdont l'une fait la répétition de

•
l'autre, mais chacune de fon côté.

ARCADE, tn Paffementerie
eft encore une efpece

d'anneau de gros
6l d'archal qu'on a attaché au mi-

lieu & fur répaiffew
du retour en faifant entrer fes

deinrbouts dans le bâton du retour. Voyer^RETOUR.

Arcade, en Serrurerie, eft dans les balcons ou

rampes

val, & qui fait donner à ces rampes & balcons le

nom de rampes in arcade, ou balcons en arcade.

ARCADES (Académie des Vf. m. pl. V. AfecADlEN5'

ARCADIA (l* ) oU ARCADIE (Gcog ) ville de

la Morée, proche le golfe du même nom, dans la

Province de Belvedere. Long. 3$. 30. lat. 37· z7.
•

ARCADffi ( Giog. anc. 6: mod. ) province du

Péloponefe qui avoit l'Argolide ou pays d'Argos
au levant, l'Elide au couchant, l'Achaïe propre au

feptentrion & ta Meffinie au midi. Elle étoit divi-

fée en hauu
I& bafe

Arcadie tout ce pays eft connu

aujourd'hui fous le nom de T[aconie.
•

ARCADIE ou ARCHADIE, ville autrefois aflez

renommée dans l'île de Crete ou de Candie. Le golfe
^d'Arcadie eft le Cyparijfusjînus des anciens.

ARCADIENS, f. m. pl. (Rift. Littc'r.) nom

d'une fociété de favans qui s'eft formée à Rome en

r690, & dont le but eft la confervation des Lettres,
& la perfection

de la poëfie Italienne. Le nom à' Ar-

cadiens leur vient de la forme de leur gouvernement,
& de ce qu'en entrant dans cette Académie, chacun

prend le nom d'un berger de l'ancienne Arcadie. Ils

s'élifent tous les quatre ans un préfident qu'ils ap-

pellent le gardien & ils lui donnent tous les ans

douze nouveaux affefleurs c'eft ce tribunal qui dé-

cide de toutes les affaires de la fociété. Elle eut pour

fondateurs quatorze favans, que la conformité de

lentimens, de goût & d'étude raffembloit chez la reine

Chriftine de Suede, qu'ils fe nommerent pour pro-
teûrice.

Après
fa mort leurs lois, au nombre de dix,

furent rédigées en 1696, dans la langue & le ftyle
des douze tables, par M. Gravina on les voit ex.

pofées fur deux beaux morceaux de marbre dans le

Serbatojo falle qui fert d'archives à l'Académie el-

les font accompagnées des portraits des Académi-

ciens les plus célebres, à la tête defquels on a mis le

pape Clément XI. avec fon nom paftoral Alnano

Mclleo. La fociété a pour armes une flûte couronnée

de pin & de laurier; elle eft confacrée à Jefus-Chrift

naitfant; & fes branches fe font répandues, fous dif-

férens noms dans les
principales

villes d'Italie

celles d'Aretio & de Macerata s appellent la Formata
celles de Bologne, de Venife & de Ferrare l'Animo-

fa celle de Sienne la Phyfica-critica celle de Pite

l'Alphaja; celle de Ravenne, dont tous les membres

font eccléfiaftiques la Camalducenfis &c. Elles ont

chacune leur vice-gardien elles s'affemblent fept fois

par an ou dans un bois, ou dans un jardin, ou dans

une prairie, comme il convient; les premières féan-

ces fe tinrent fur le mont Palatin elles fe tiennent

aujourd'hui dans le jardin du prince Salviati. Dans

les fix premieres on fait la lecture des Arcadiens de

Rome. Les Arcadicnnes de cette ville font lire leurs

ouvrages par des Arcadiens. La feptieme eft accor-

dée à la lecture des Arcadiens ailociés étrangers. Tout

poftulant
doit être connu par fes talens, & avoir,

comme difent les Arcadiens, la nobleffe de mérite ou

celle d'extraction, 8c vingt-quatre ans accomplis. Le

talent de la poëfie eft le feul qui puiffe ouvrir la porte

de l'Académie à une dame. On eft reçu on par
Yac-

clamation ou par y enraiement ou par la reptéfenta-

tion, ou par lajurrofation, ou par la dcjlination

l'acclamation eft la réunion des fuffrages fans aucune

délibération; elle eft réfervée aux Cardinaux, aux-

Princes & aux Ambatfadeurs renrôlement eft des

dames & des étrangers la repréfentation des éle-

vés de ces collèges où l'on inftruit la nobleffe la fur-

rogation, de tout hommede Lettres qui remplace un.

Académicien après fa mort la deftination de oui-

conqueaméntéd'obtenirunnom.<rf/W/«î,aveclen-

gagement
folemnel der Académie, de fuccéder à la

première place vacante. Les Arcadiens comptent par

olympiades ils les célèbrent tous les quatre ans par

des jeux d'efprit. On écrit la vie èts Arcadiens. No-

tre des Yvetaux auroit bien été digne de cette focié-

té il faifoit paffablement des vers; il s'étoit réduit
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Tome I, Cggg »j

dans les dernières années de'fa vie à la condition de

berger, & il mourut au fon de la mufette de fa ber-

gère. L'Académie auroit de la peine à citer quelque

exemple d'une vie plus arcaJitnnt & d'une fin plus

paftorale. Voy*{ ACADÉMIE.

ARCALU, (Principauté D') petit état des

Tartares Monguls fur la rivière oHoamko f où

commence la grande muraille de la Chine, fous le

i il* degré de longitude & le 41e de latitude fep-
tentrionale.

ARC A NE f. m. (Chimie.) On Ce fert ordinai-

rement de ce mot pour défigner
un remède fecret

un remede dont la composition n'eft pas connue

"ce qui rend ce remede myftérieux & plus eftimable

pour le vulgaire, ou
pour

ceux qui pèchent par l'é-

ducation ou par l^efpnt. On diroit que ces perfonnes

veulent être trompées & fe plaifent à être les du-

pes de ces fanfarons en Medecine qu'on nomme

Les hommes agités par leurs panions, détruifent la

famé dont ils joiùflent & aveuglés par de dangereux

préjugés, ils s'en impofent encore fur les moyens de

recouvrer cette fauté précieufe, lorsqu'ils l'ont per-

due. Ils blâment injustement la Médecine comme

une feience extraordinairement obfcure; cependant

en ont-ils befoin, ils n'ont
pas

recours à ceux qui par

leur étude & leur application continuelle pourroient
en avoir diflipé les prétendues ténebres; & dans leurs

maladies ils s'en rapportent à des ignorans.
Tout le monde eft médecin c'efi-à-dire tous les

hommes jugent fur la Médecine décifivement, com-

me s'ils étoient certains de ce qu'ils difent; & en mê-

me tems ils prétendent que les Médecins ne peuvent

qu'y conjeâurer.
On ne doit avancer que la Médecine eft conje8u-

rale, que parce qu'on peut dire que toutes les con-

noiflances humaines le lont mais fi on veut exami-

ner fincerement la chofe U. juger fans préjugé, on

trouvera la Médecine plus certaine que la plupart des

autres Sciences.

En effet fi une Science doit paffer pour certaine

lorsqu'on en voit les règles plus conitamment fui-

vies, les Médecins font plus en droit de réclamer ce

témoignage en leur faveur, que les autres Savans.

Quel contraire de maximes dans l'Éloquence
la Po-

litique & la Philofophie Socrate a fait oublier Py-

thagorè la doûrine de Socrate a de même été chan-

gée par Platon fon éleve Atittote formé dans l'école

de Platon, Semble n'avoir écrit que pour le contre-

dire.

Et pour te rapprocher de nos jours nos pères ont

vu Defcartes fonder fon empire fitrles ruines de l'an-

cienne Philofophie les fuccès ont été fi éclatans,

qu'il fembloit avoir fait difparoître devant lui tous

les Philofophes; & cependant moins d'un fiecle a fuffi

pour changer presque
toute celle de New-

ton y â fuecédé, & plufieurs philofophas cenfurent

aujourd'hui celle-ci.

Au ruines des écoles de Pythagore, de

Socrate de Platon, d'Annoté, de Defcartes ce de

Newton, Hippocratequi vivoit avant Platon, fe fou-

tient, & jouit à-préfent de la même eftime que Tes con.

temporains lui ont accordée fa doârinè hibfifte au

lieu que celles des autres favans fes contemporains

font oubliées ou décriées.

Cependant Hippocrate n'étoit pas un plus grand

homme que Socrate ou que Platon. Si la doctrine de

ce médecin a été plus durable que celle de ces favans,

c'eft quela Medecine dont Hippocrate a traité, a quel-

que
chofe de plus confiant que n'ont les fciences que

ces grands philosophes çultivoîent.

Cette foule d'opinions littéraires ou philofophi-

qttes qui tourna tour ont amufé le monde, eft enfeve-

lie depuis long-tcms; & l'art qui a pour objet la ûmté

des hommes, eft encore aujourd'hui à-pcu-près le
même qu'il étoit du tcms d'Hippocrate, malgré l'im-
menfc intervalle des tems malgré les changemens
néceiTaires qu'ont introduits en Médecine la variété

des climats, la différence des moeurs les maladies

inoiiies aux fiecles panes.Toutes les découvertes fai-

tes par Galien par Avicenne, par Rafis par Fernel

& par Boerhaave, n'ont fervi qu'à confirmer les an-

ciennes.

Pour
juger la Philofophie, on ouvre les ouvrages

des premiers philofophes. S'agit-il de la Medecinc,
on laiffe là Hippocrate & Boerhaave, & fon va

chercher des armes contr'elle dans les livres & la

conduite des gens qui n'ont que
le nom de médecin

on lui objeEle toutes les rêveries des Alchimiftcs
entre lefq uellcs les arcanes ne font pas oubliés.

Il eft du devoir d'un citoyen de faire tous fes ef-
forts pour arracher les hommes à une prévention qui

txpofe fouven,t leur vie, tant en les écartant des vrais

fecours que la fcience & le travail pourroient leur

donner, qu'en les jettant entre les mains des préten-
dus poiîeueurs de fecrets, qui achevent de leur ôter

ce qui leur reRe de fanté. Combien d'hommes ont

été dans tous les tems & font encore,tous les jours
les victimes de cette conduite C'eft pourquoi les

magiftrats attentifs à la confervation de la vie des ci-

toyens, fe font toujours fait le plus encntiel devoir

de leurs charges de protéger la Médecine & ont don-

né une attention particulière à cette partie du gou-

vernement, fur-tout en réprimant l'impudence de ces

impofteurs, qui pour tenter & exciter la confiance

du peuple qu'ils trompent, ont des fecrets pour tout,
& promettent toujours de guérir.

'ARCANE-CORALLIN (Chim. mtd.) c'eft le pré-

cipité rouge adouci par l'efprit-de-vin. Arcant veut

dite furet; & corallin veut dire ici, de couleur de co-

rail. Endifant arcane-coraUin, on dit une compofnion
ou uti remede fecret qui eft rouge comme du corail.

Paracelfe a quelquefois nommé l'arcane -corallin
diacelta tcjlon.

Pour faire l'arcane-eorallin il faut commencer par
faire le précipité rouge & pour faire le précipité

rouge, on met dans un matras ou dans une phiolc de

verre, parties égales de mercure & d'efprit-de*nitre.

Lorfque la diflbiution eft faite, on la met dans une

petite cornue que l'on place danslu fable fur le feu

on ajoute un récipient à cette cornue, & on en lute

les jointures.
Enfuite on diflille iufqu'à fec, & on reverfe dans

la cornue ce qui a distille dans le récipient. On fait

rediftiller, & on remet dans la cornue ce qui eft paffé

dans le récipient. On réitère ainfi cette opération

jufqu'à cinq fois; on a par ce moyen un beau préci-

pité rouge qui eft en feuillets, comme du talc. Il faut

à la dernière divination augmenter le feu jufqu'à
faire rougir la cornue.

Ily en a qui au lieu de faire le précipité rouge par

la difüllation, comme on vient de le dire, le font par

l'évaporation ils mettent dans une phiole ou dans

un matras à cou court, parties égales de mercure 6C

d'efprit-de-nitre enfuite ils mettent le vaifleâu fur

le fable à une chaleur douce. Lorfque la diflblutioa

du mercure eft achevée, ils augmentent doucement

le feu pour diffiper ce qui refte d'efprit de-nitre 6c

toute l'humidité ce qui donne un précipité blanc

qui devient jaune en
augmentant

le feu deflous. En-

!fuité on met ce précipité damun creufet
qu'on place

au milieu des charbons ardens le précipité devient

rouge par la force du feu, cependant il n'eft jamais

au
rouge que celui dont on a

donné auparavant la

préparation fie lorfque pour tâcher de le rendre aufli

rouge on employé plus de feu, il devient moins fort.

parce que le feu dinipe de l'acide ce même on réta-

blit par-là en mercure collant, une partie du preci-
Ci a a et }!
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pité. On trouve des globules de mercure au couver-

clé du creuset..

Le précipité rouge fait par la diftillation eit d'au-

tant plus fort qu'il devient plus rouge, parce qu'il ne

devient plus rouge que par la cohobation qui y con-

centre plus d'acide.

Il
y

a des fripons qui vendent du minium pour du

précipité rouge. Un des moyens de distinguer l'un de

l'autre c'eftde verfer deffus de l'efprit de -nitre;

mais le plus fur moyen d'éprouver
le précipité, c'eft

d'en mêler trois parties avec deux de tartre crud &

unedefalpetre,qu'onfondenfembledansun
creufet.

Si c'eft du mtruum, ou s'il y en a avec le précipité,

on trouve après cette opération
du plomb dans le

fond du creufet. Voyt{ Précipité.

On ne doit point employer intérieurement le pré-

cipité rouge, qu'on
n'en ait fait Yarcane-corallin.

Cette opération
fe fait en verfant fiu le précipité

rouge fait par cohobation de l'efprit-de-vin, jufqu'à

ce qu'il en !on couvert. Il faut empjjifyer
un efpnt-

<

de-vin bien reâifié & y mettre le feu enliute on fait

fécher, & on réitere quatre fois & même, félon

quelques chimifles on y brûle auffi de l'efprit-de-

vin jufqu'à fept fois.

Varcane-corallin eft par ce moyen fort différent du

précipité rouge Pefprit-de-vin y apporte un grand

changement. Il
y

a autant de différence entre Xarcane-

corallin & le précipité rouge^qu'il y en a entre l'ef-

prit-de-nitre, qui eft une eau-forte, & l'efprit-de-nitre

dulcifié. qui eft une liqueur agréable.

On fait peu d'ufage de l'arcane-corallin, cependant

il eft fort efficace en Médecine, & il feroit bon de s'en

fervir dans des cas de maladies opiniâtres qui réfif-

tent aux remèdes ordinaires.

Il ell très-bon de Amplifier la pratique de la Méde-

cine, c'eft-à-dire, il eu à-propos de ne pas donner

plus de remedes qu'il n'en eft néceffaire & il faut

les donner les plus faciles & les plus fimpjes qu'il eft

poflible. Mais il eu des maladies qui exigent plus de

remedes, & des remèdes plus forts, fans le(quels ces

maladies reftent incurables & ce que fait un méde-

cin qui a traité par les remedes (impies & ordinaires,

ne fert fouvent que de préparation pour un remede

plus efficace le malade ennuyé de ne pas guérir,

reçoit quelquefois jpe remede d'un charlatan qui le

donne fans connoiffance au lieu que le medecin

pourroit le donner méthodiquement.
Si le medecin

fe conduifoit ainfi, il ne feroit ue fuivre le confeil

ti'Hippocrate, qui dit mtlius eji anceps adhibere re*

médium quârn nullumk

On peut regarder
l'arcane-corallin comme un des

plus grands fondans des humeurs froides ou véroli-

>ques qui font des tumeurs ou des ulcères cancéreux.

il produit auffi
de

bons effets dans certaines hydropi-

fies & dans de vieilles maladies de la peau, comme

font certaines dartres.

L'arcant-corallin eft un bon remède pour les vieil-

les véroles dont le dépôt eft dans les parties folides

du corps; comme dans les os. Il ne réuffit pas fi bien

pour les véroles qui ne font fenfibles que dans les

humeurs, fur-tout Selles font nouvelles; pourcelles-

là le mercure crud pris en rriûion ou autrement, vaut

mieux.

On fait prendre Varcane-corallin ou comme éva-

cuant, ou comme purifiant. Lorfqu'on le donne tom-

me évacuant on le fait
prendre

à la dofe de trois

grains; aux perfonnes
délicates on n'en donne qu'un

grain,
& aux perfonnes

robuftes on en fait prendre

lufqu'à cinq; & même dans des cas extraordinaires,

jufqu'à fix grains tout-d'un-coup il puige par bas,

& quelquefois par le vbmiffement.

Lorfqu'on veut, fendre les humeurs & les purifier»

on en fait prendre matin & foir une prife d'un demi-

grain
ou d'un` grain.

Pour purifier & vuider en même tems les humeurs,

M. Malouin en fait prendre
trois prilès le matin à une

heure de diftance 1une de l'autre, d'un demi-grain

ou d'un grain chaque prife.
On prend une taffe d'eau tiède ou de tifanne une

demi-heure après chaque prife & un bouillon une

heure après la derniere prife.
On peut auai fe fervir extérieurement de Varcane-

corallin; on l'allie avec de la pommade ou avec du

cérat de Galien pour en froter de vieilles dartres

après avoir purgé fuffifamment.

ARCANE
DETARTRE (Chim. med.)

c'eft vne

matiere faline compofée de 1acide du vinaigre & de

l'alkali du tartre. Elle fe fajt lorfqu'on
foufre doré d'antimoine a^vec le vinaigre

évaporer la
liqueur

ou s'eft faite cette précipitaHofi i
& on en tire 1arcane de tartre, qui eft une

terre ou de tartre folié. (M)
•

ARCANE, (Glogr. anc. & mod.) petite ville de

la Turquie Afiatique dans la Natolie propre, fur la

côte de la mer Noire entre la ville de Sériape ou

Sinape, & le cap Pifello. Quelques géographes pré-

tendent que c'eft l'Abonitrichps des anciens. Voyt{
CRAIE..

ARCANÉE, f. f. nom qu'on donne à une craie

rouge minérale, qui fert dans plufieurs profeffions à

tracer des lignes fur le bois, la pierre, &c.

ARCANI, (Géogr. anc. &mod.) ville de Min-

grelie, à l'embouchure de la rivière du même nom.

On croit que c'eft l'ancienne Apfarum,Apfarus, Ap-

farrus, &c. de la Colchide.

ARCANUM DUPLICATUM, (Chinic med.)

comme qui diroit doublc-arcant c'eft-à-dire un re-

mede fecret compofé de deux favoir'de l'acide vi-

triolique & de ta baite alkaline du nitre; ce qui fait

un fel moyen qu'on nomme fel de duobus. Yoyc; SEL

DE DUOBUS. (M}
Ailcanvm Joris (Chimie med.) eft un amalga-

me fait de parties égales d'étain & de mercure pul-

vérilé & digéré avec du bon efprit-de-nitre. Après

en avoir tiré de l'efprit dans une retorte on Iaiffe

fécher la maffe; &
l'ayant

pulvérifée de nouveau,

on la digere avec de 1efprit-de-vin jufqu'à ce que

la poudre devienne infipide. (M)

Cet arcane eft fort vanté dans la pharmacopée

de Bath on le donne là comme un puiffant fudo-

rifique,
& l'on fixe fa dofe entre trois grains & huit

grains. Mais l'ufage
intérieur de toutes les prépara-

tions d'étain eft dangereux.
•

ARCAS, (GJog.
anc. 6 mod.) petit bourg d'Ef-

pagne dans la Caflslle c'eft l'Arcabrua des anciens.

ARCASSE, f. f. ttrmt de Marine, par lequel on e*

tend toute la partie extérieure de la poupe d'un na-

vire, qui dans les vaifleaux de guerre eft affez ornée.

Il faut que toutes tes pièces qui compofent i'arcaffi,
foient bien liées les unes avec les autres, pour s op-

pofer aux coups de mer qui quelquefois
enfoncent

cette arcajji. t
Sa hauteur eft déterminée par l'étambord & le tré-

pot, & fa largeur par la lifle de hourdi ou grande

barre Sarutffe. Voyi^ Etambord,Trépot,Lisse

DE HOt'HDi. y»yei auxfigures de la Marine, Pl. Y-

figure 1 qui repréfente Varçafe ou la
poupe d'un

vaif

feau, avec les noms des principales paec:es qui la

compofent.
Arc asse rf. f. en Marine, eft vm. le corps de la

poulie qui renferme le rouet. (Z)

• ARCÊ f Giog. anc .)
ville de Phénicie c'eft

même que Cefarée de Philippe.

ARCÉE, (Géog.) PETRA.

ARCEAU w m. en AnhtuBun, eftla courbure

du cintre pariait d'une voûte, d'une croifée ou d'une

porte laquelle courbure ne comprend qu'une par-

tie du demi-cercle, un quart de cercle au plus
&
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au-deflbus. foye^ Croisée BOMBEE b VoÛTE

BOMBÉE.

On appelle àuffi de ce nom des orner.tens de fculp-

tbre en maniere de trèfle. (P )

Arceau, faits rivières t c'eftla voûte
ou la pe-

tite arche d'un ponceau.

Arceau, en Chirurgie, detni-caifle de tambour

dont on fait un logement à la jambe ou au pié dans

les fractures ou autres maladies, afin que le membre

foit à l'abri de la pesanteur du drap & des couver-

tures du lit. Voyt{ Pl. X, de Chirurgie ,fig. 1.

tuelle ou ange du fecond ordre de la hiérarchie cé-

lefle. foyti Ange & Hiérarchie. On appelle ces

esprits archanges parce qu'ils font au-deffus des an.

ges du dernier ordre du1-t rec Jtuti principauté, &

d'«»«Ao( ange. Saint Mi
eft conudéré comme

le prince des anges, & on l'appelle ordinairement

tentrionale, capitale de la province de Dowina, fur

la Dovina Long. iai,lat^54. %G.

Le commerce à'Archangel comprend celui d'une

partie de la Mofcovie., Les Anglois & les Hollandois

s'en font prefqu'entierement emparés. Cependant les

François, les Suédois, les Danois & ceux de Ham-

bourg & de Brème ont des correlpondans à Ar-

La foire s'ouvre le io Août & dure dix iotus mais

le commerce peut commencer une quinzaine plûtôt.
Il fe fait ou en échange, & c'eft le plus ordinaire, ou

partie'en échange & partie au comptant, ou tout au

comptant. Il faut y envoyer de France les vins de

Bordeaux & d'Anjou; des toiles, des.futaines des

dra ps, des lainages, des rubans, des chapeaux .quel-

ques riches étoffes, des bagues, des bijoux, des uf-

tenfiles dé ménage, des outils d'artifans, du papier,
des

épices,
&c. on en tire des pelleteries, des cuirs,

des cires des martes, ,<£•«.
'

ARCHE, en Architecture cil Pefpace qui eft entre

les deux piles d'un pont, & fermé par le haut d'une

partie de cercle. On appelle maitrejfe arche celle qui
eft au milieu d'un pont, parce qu'elle eft plus large
& plus haute que les autres pour la facilité de la na-

vigation & auni pour élever le milieu du pont, &

former une pente à chaque bout pour l'écoulement

des eaux de pluie fur le pavé. Les arclus reçoivent

différentes expreffions par rapport à la forme du

cercle ou de l'arc qui les ferme par le haut. Voyt{

AR c.

Ardu a"afemblage, eft un cintre de charpente bon»-*

bé & tracé d'une portion de cercle pour faire un pont

d'une feule archt comme il s'en voit dans Pailidfio,

1 & comme il avoit été propofe d'en faire un à Sève

près Paris, par M. Perault. *V«{ M. Blondel cours

d'AnhiteStin psn. V.liv, 1. &c. (P }
Arche extradossée eft celle dont .les rouf-

foys font égaux en longueur, parallèles à leurs doüël-

les, & qui ne font aucune liaifon entr'eux, ni avec,

les affifcs des reins. P°ye{ ctUe dt Notre-Dame.

Arche, f. {.en Marine, c'eft la bofye de menuifè*

rie qui couvre la pompe, pour qu'elle ne foit point

endommagée.
On fe fert aufli pour le même effetdes

cordes dont la pompe
eft furliée. (Z )

• ARCHE, f. 1. enverrait » c'eft une partie du four.

IL y en a fix, quatre grandes &
deux petites

elles

font faites de brique,
& forment l'extérieur dufinir,

à l'intérieur duquel elles communiquent chacune par
une lunette d'environ un pié de diamètre. C'eft dans

ces arclus que l'on met recuire les matières propres

faire le verre avant que de les mettre dans les

pots; elles fervent aufli à attremper les pots ayant

que de paner pour la première fois dans l'intérieur
du four. Les arches font échaunces par la chaleur du

fdur qui s'y porte par les lunettes. Voyt{ Four,

LUNETTES, 6- ATTREMPER.

ARCHE D'ALLIA E, (Tkéol.) dans l'Ecriture-

fainte fignifie une f de coffrc, dans lequel étoient

renfermées les d ables de pierre fur
lesquelles

étoient gravés MlpIgMH^ulemensde la lot don-

née à Moyfe fuDImont^^OT, ainfi que l'avoit or-

donné Dieu lui-même. Exod. c. xxv. verf. 1 6,
'Cette arche étoit en finguliere vénération parmi

les Hébreux qui l'avoient placée dans la partie la

plus fainte du tabernacle. On la portoit dans les ex.

péditions militaires, comme un
gage

fenfible de la

proteôiqn divine mais Dieu irrité contre fon peu-

ple, permit qu'elle fut prife par les Philiflins au

pouvoir defquels elle demeura vingt ans, felon quel-

ques-uns, & felon d'autres quarante. Les fléaux dont

à leur tour les Philistins furent frappés les oblige-
rent de restituer Marche aux lfraëlites, qui la depofe-
rent à Cariathiarim dans la maifon d'ûn lévite nom-

mé
Abinàdab, chez lequel elle demeura encore vingt

ans. David t\t transporter Marche avec beaucoup de

fôlennité à Jérufalcm, & la plaça fous un tabernacle

qu'il avoit fait construire Se enfin Salomon la nt

mettre dans le temple. Quoique l'Ecriture femble

dire en plufieurs endroits, qu'il n'y avoit dans l'arche

que les deux tables de pierre; elle marque exprefré-
ment ailleurs, qu'elle renfermoit une urne pleine
de la manne qu'avoient mangé les Ifraëlites dans le

defert, & la verge ou baguette d'Aaron qui avoit

fleuri. Hibr. jx. verf. 4.

On peut voir dans l'Ecriture la defeription de l'âr-

che. Voici celle qu'en donne Jofephe. L'arche, dit-il
avoit cinq palmes de

longueur,
trois de largeur, &

autant de hauteur. Le bois de l'un & de l'autre côté

étoit revêtu de lames d'or, & attaché avec des clous

dorés quoi il
faut ajouter qu'élle avoit à fes deux

plus longs côtés de gros anneaux d'or, qui traver-

toient le bois, dans lefquels on mettoit de gros bâ-

tons dorés pour la porter ftlon le besoin, ce que fai-

foient les fâcrificateurs (& les lévites). La couver-

ture de l'arche s'appelloit le propitiat oirf fur lequel
étoient placées deux figures appellées chérubins, fe^
Ion la fdrme qu'en avoit prescrit Moyfe qui les avoit

vûs devant le throne de Dieu. Voye\ Chérubin.

Quelques critiques prennent ce mot chérubé, 13"O,

pour une tranfpofition de celui-ci 2"O*1 rechub qui
fignifie chariot, & prétendent que par les chérubins

qui étoient placés fur l'arche d'alliance, on doit en-

tendre que V arche étoit comme une forte de char fur

lequol on fuppofoit que Dieuitoit àu*is. foyer, PftO-

PITIATOIRE & ChÉRI|B1N.
Les Juifs modernes ont une efliece d'4rclu dans

ieurs Synagogues, c'eft un coffre ou une armoire dans

laquelle Us mettent leurs livres facrés, & qu'ils re-

gardent comme une 6gure de l'arche d'alliance conf-

truite furies deueins de Moyfe. Ils la nomment aron;

Les Juifs, dit Léon de Modene dans le détail qu'il a

donné det coutumes St des cérémonies de ceux de fa

nation, ont au côté oriental dé leur* fynagogues une
armoire qui repréfente Marched'alliance, dans laquel.
le ils conservent le Péntateuque écrit fur du vélin

veau, puifque Tertullien appelle cette^trea* arma-

rium Juddicum; d'où eft venue cette façon de parler
être dans l'armoire de UJynagogue pour dire être au

nombre des écrits canoniques, foy^i CANONIQUE

APOCRYPHE.

Quant l'arche d'alliance qui étoit dans le temple
on lit-dans le'fecond livre des Maclutbiet chap. y.

que peu de tems avant la prife de Jérusalem Jérémie

ayant fait cacher le feu facré, l'autel des parfums, &

l'arche, àmhs un foûterrain par lesj)rêtre^& les lévi-

tes, l'en retira après le départ des Chaldéens, & les

fit porter à fa fuite jufqu'au- delà du Jourdaifa a la
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rnônïagrfe de Nebo, fanieufc parla mort & par la

fcpuitun? de Moyfe
.& qu'ayant fait retirer tous

ceux qui l'accom^agnoierit^DieuJui découvrit
une

càvernevprofondé oùjJdplaça V arche & l'auteldes

parfams,.& en ferma ftpen. l'entrée, que fans une

il.n'étoit pas poiîible de la

connaître que, fes compagnons s'en érant approchés

dans-ce dej^in le prophète leur déclara que l'atifél

-& Y arche deraeureroient en dépôt dans cette'caverne

inconnue, jufqU'à ce qu'il plut
au Seigneur de raffem-

61er fon peuple de tous les pays
où ils étoient diiper-

fés qu'alots il leur rendrait l'un & l'autre avec une

y grande magnificence
d: qu'on verroit alors fe rç-

«Quveller les merveilles opérées du tems de Moyfe

;fif deSalomon. Cet oracle
n'étant point

encore ac-

compli les interprètes penfent qù
il ne le

fera qu'à

rentière réunion des Juifs, qui doit précéder le juge-

ment dernier. (G )

•“ Arche de Noé fignifie, félonie langage
de

l'Ecriture, une forte de bateau ou de vaûe bâtiment

flotant qui fut eonftruit par Noé', afin de préferyer'

du déluge d'animaux que Dieu

, "avoifqrdohnujl ce patriarche .d"y-faùrc
entrer.
V

Les Naturalises &.fes Critiques ont fait diverfes

recherches & imaginé diftérens, fyftèmes fur Y.arthe

ZcNoé, fur fa forme fa grandeur, fa capacité, fur

les matériaux-employés à fa conftruQîbn fur le tems

qu'il a fallu pour la.bâûr, & fur le lieu ou elle s'ar-

rêta qu&nd ies eaux du déluge h retirèrent. Nous

parcourrons tous ces points avec Fétcndue que com-'

l~ portentles bornes' de cet buvrage.

i°. On croit que
Noé employa cent ans à bâtir

$ arche; favoir, depuis l?an.du monde
1555 jufqu'en

,,1656 qu'arriva le déluge.^C'eft l'opinion d Origene,

Cet},de S. Augujtin de civit. Dti,Ub.

XV. cap,,
cont. Fau/l. If h. XfI. cap. xviij. &.

• dans" fes jSc-dé Rnf en,

Ijb. IV fur ta Genefi chap.'xxij.- en"qupi ils pnt été

Suivis D'autre

interprètes prolongent ce
terme jufqu'à frx vingts ans.

Beroie afiùrcique Noé-ne commença à bâyr Yarihe

que 78 ans^avant le déluge Tanchuma n'en compte

que cinquante-depx ;& \i%M.hométms ne donnent

*ce patriarche què.deu*°ans p©ur ta cohftruire. lï eft*

certain d'un- c'ôté par le fe»xte de la Gènefe que le

déluge arriva l'an fix cents it-JSoc
& d'un autre rque

& Japktt; d'oùïj s'enfuit que l'opifwpn de Berofe pa-

r'oît la plus probable,; car
félon le P. Fournier.dans

quj fuit eo «ela le fentiment

qu,e ^és quatre perfon-

"ncs fuffirent pour le nir ce qu'il prou vepar l'exenv

f plè d'Arc mas
le Corinthien, qui avec le fecours de

trois cents ouvriers, conôrjiîlii tV un an le grand

leroit grande,'& $Uie ep ^8

ans, il faudroit des hanv»,

mes des premiers tems qu'on a toujours regardées

celles des hommes

âent:que l'aîné dès enfans dé- Noé ne naquit qu'en!-

que';

.le plus, ièùijfcne vint an rhonde qu'après

'.j^ tut été mis'cri train enforte qu'^1 fc paifa uiltems

en état de rendré

iervice à léurpere; Ondétrûk également ce qiie
d'au-

impofliblç que trois ou quatre

hommes ayent pu fuffire à cbnftr'uirè un bâjiment où

il falloit employer

qtii, diemarudoiént un nombre inhhi d'ouvriers poyr

..*
,i: '••»

1°. Le bois qui Servit à bâtir l'arche, cù. appelle

dans l'Ecriture *2W1£^ » &fe

que
tes Septante

bois

equarri. Ohkelos & ionathan & quelqy^s autres ont

eftimé, que cebpis étoit le cèdre. VS.Jérôme dans la

vulgate employé le mot ligna levigata, bois taillé

ou poli & ailleurs ligna bitumïnàta bois enduit de

bitume ou gaudronné,.
Kimki dit que c'étoit du bois.

propre à aller fur l'eau Vatable l'entend d'un- bois

leger, qui demeure
dans l'eau fans fe corrompre

ce qui n explique pas de quelle efpece étoit ce bois.

Juni'usTremellius & Buxtorf prétendent que
c'étoit.

une efpece de cèdre appelle par les Grecs

M. Pelletier de Rouen panche pour cette opinion

& en donne pour raif ohl'incorruptibilité de ce bois

& la grande quantité de fon efpece en Afie puifqûe

felon Hérodote & Àriftqphane ,-les rois d'Egypte &

de Syrie employoient le. cèdre au lieu de lapin à

la conftru&ion de leurs flottes; & que c'eft une tra-

dition reçue dans tout l'Orient que l'arche s'ell c.on-

fervée toute entière jufqu'à préfent fur le mont Ara-

ratb. Bochar au contrairé'foûtient que gopker figni-
fie le cyprès, parce que dans l'Arménie ce dans 1At-

fyrie où l'on fuppofe avec raifon que l'arche fut conf.

truite il n'y a que le cyprès propre à-faire un long

vaiffeau toi' qu'étoit X arche ce qu'on prouve par l'au-

torité d'Amen liv. Vil. & de Strabon, liv. XVI,

qui racontent qu'Alexandre étant dans la Baby lonie

& voulant faire conftruire une flotte fut oblige de

faire venir des cyprès d'Aflyrie. Cedernier fentiment

paroît d'autant plus fond' 11 n'eft pas vraiffem-

blable que Noé avec l'aide de fes feuls enfans & le

peu de tems qu'il eut pour bâtir un vaiueau aufil

vafte., dût encore tirer de loin les bois derconftruc-

tion. Ennn quelques auteurs croyent que l'hébreu

en général des bois gras & réfineux

comme le pin, le fapin, le terebinthe. tes Mahomé-

tans difent que c'étoit lejagou le platane des Indes

que Dieu indiquai Noétqui
le planta de fa main «u

& le vit croîtrq prodigieusement en vingt ans, (jj^jil
en tira toute là charpente & tesautresbois néceffai-

res à là conftruâioû de l'arche.
'0

coudées de longueur, cinquante
de largeur,, &peiP

te de hauteur, ce qui paroît d'abord infuffifant pour

contenir toutes les choses dont Yarihe a dû neceflai-

rement être remplie ;-& c'eft cette proportion inéga-
le

qui
a fait révoquer en doute à quelques-uns l'auto-

rite de cette relation de Moyfe. Cclfe entr'aùtres,

s'en eft moqué fy. l'a nommée HiGulir «AAexoJef Yar-

de réfoudré cette difliculté les SS.

Peres & les critiques modernes, Ce font efforcés de

déterminer l'efpece tle coudée dont Môyfe a voulu;' 0

parler. Origcne S/Auguftin & d'autres ont pen?

fequc par ces coudées il falloit entendre les coudées

géométriques
des Egyptiens qui fontenoient, félon

eux ,'fix coudées vulgaires ou neufpiés. Mais ott trpu-

ve-t-on que ces coudées géométriques des Égyptiens
fufleirl en

ufage pa'nni les Hébreux
°

cette fuppofition Y arche auroit

tueur ce qu*j joint aux" autres dimerïions lui eût

énorme-.&tout-à-fait fuperflue,

tant pour les efpeces d'animaux qui dévoient y être

renfermées, à leur-

nourriture. D'auues

.grapdsdans le premier âge qu'ikae font maintenant,

la çoudiè
d«voit être .

propprtionnément plus gran^e-î mais cette raifon eft

grands

*jSt occuper plus

v que Uoy(ë qui étoitde la

largeur de la triaiit plus grande jque la coudéé°ordi-

<ia^re ^opinion qifi-in'èû: pas encore folidement ap-

puyëc^çaril
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cette mefure, fi ce n'eft dans les édifices (acres cem-

me le temple & le tabernacle. Cette difficulté a été

mieux réfolue par Bttteo & par Kircher, qyi en fûp-
pofant la coudée de la .longueur d\ut pic & demi
prouvent géométriquement

l'archc doit très-fuf-*

fifante pour contentr tous tes animaux. On eft en-

core-moins gêné à cet: égard dansée fy (lème de ceux

qui comme Meilleurs le Pelletier Graves Curn-
berland & Newton donnent à l'ancienne coudée

Hébraïque la même longeur qu'a l'ancienne coudée

de Memphis c'efl-à-dire vingt pouces & demi

environ mefure de Paris. Les çlimenfions de Yarckt,

ries fuivaW. cette meifure, donnent une capacité
"iuffîiante pouKlogefftojnmodcTient '-non-feulement
les hommes & les^animaiix^ais* auffi los provifions

néceffaires & l'eau douce ppur les entretehîr pen-
dit un an & plus, comme on le verra ci-deflbus par

l'exposition des fy Itèmes de M. le
Pelletier

& du P.

Snellius a prétendu que l'arche avoit plus d'un ar-

petit & demi:Cuneus, Budée&d'autresont auffical-

culç la capacité de l'arche. Le dscteur Arbuthnot coin-'

'pte' qu'elle avoit quarante fois 81061 piés cubiques.
Le P. Lami dit qu'elle étoit decent dix piés plus lon-

gue que l'églife de S. Merry à Paris,, & de foixante-

quatre piés plus étroite à quoi fon traducteur An-

glois ajoute qu'elle étoit plus longue que l'êglife de
S. Paul à Londres ne l'eft dé Pefc i'oueti & .qu'elle
-nvoit

ioixante-quatre'piés de haut félon kuhefure An-

40. L'arche contenoit, outre les huit perfonnesqui

compoloient la famille de Noé, une paire de chaque

a efpëce d'animaux impurs, &1ept d'animaux purs
avec leur provition 'd'.ftunens pour un an. Ce qui du

premier coup d'oeil pareil impoffible mais fi l'on def-

.cênd au calcul, on trouve que le nombre des ani-

maux n'eft pas fi grand qu'on fe l'étoit d'abord ima-

giné. Nous ne connoiflons gueres qu'environ cent,
ou tout au plus cent trente eipeces'dé quadrupèdes
environ autant des oit'eaux & quarante éfpeces
de cejix qui vivent dans ,l'eau. Les Zoologiftes

comptent ordinairement cent foixante & dix ef-

peces d'oifcaux e' tout. Wilkins évêque de Chef-

ter prétend qu'il nV avoit que fojxante & douze

eipeces -de des qui furent neceflairerifent

dans l'arche. '•

j°.
Selon la defcriptip.ri ue Mqyfe fait de l'arche,

il lemble
qji'elle étoit div'ifée en trois éteges qui.

avoient chacun dix coudées ou quinze pies de hau-

tenr. On ajoute que l'étage le plus bas étoit occupé,

par les
quadrupèdes & les reptiles; que celui du mi-

lieu rentermoi^s provifions, & que celui il'en-haut

coiîtenoit les oifeaux avec Noé & fa famille enfin

jjue chaque étage étoit fubdivifé en plufieurs loges.

MaisJofephe,Philon,& d'autres commentateurs ima-

ginent encore une espèce de quatrième étage qui
étoit fous les autres; & qu'ils regardent comme le

fond-de^cale du vaitTeau, lequel contenpit le left 4
les excrémens des animaux;X)rexeliuscro.it que Yar-

•'» thecontenoit trois fens loges ôirappartemens le P.

Fournier escompte trois* cens -trente-trois,; l'auteur

anonyme desqueftiônsfùr laGpnefe, en met jufqu'à^

quatee c'fns. Budée, Tempofariusj Arias Montaiius,

Wilkins, le P. Làmi &qàelgues -autres fuppo'rent
.ajuant de loges-quSly avoif d'éfpeces d'animaux.

M. le Pelletier & le P. Butëo- en mettent beaucoup

moins cqmm^ oh le verra laTâifon qu'ils en appor-
tent d\

que fi l'on fuppofe un grand nombre.de lo-

-ges comme trois cens trente-trois ou quatre cens,'

aurote eu 37 ou 41 ou ^o loges à pourvoir Se" L

a-t-il autant de

maux car ü feroit peut-être plus difficile de prendre
foin de 300 animaux en 71 loges, que. s'ils occu-
poient chacun la leur."Budée a calculé que tous les
animaux qui étoient contenus dans l'arche, ne de-
voient pas tenir plus de place que cinq cens chevaux,
ce qu'il réduit à la dimcnûon de cinquante-fix paires
de boeufs. Le P. Lami augmente ce nombre jufqti'à,

foixante-quatre paires ou cent vingt-huit boeufs, de

forte qu'en fup'pofant que deux chevaux tiennent

.autanf de place qu'un bœuf, fi Yurclu a eu de l'cfpace

pour'156 chevaux 'elle a pu contenir tous les ani-

maux.; ce le même auteur démontre qu'un feu! étage

poavoit contenir 500 chevaux en «comptant neuf

pits quarres pour un cheval.

•* Pour ce qui regarde les âlimens contenus dans le

fécond
étage,

Iiudce a obfervé que 30 ou 40 livres

de foin fumtent ordinairement un bœuf pour f;i

nourriture journalierç, & qu'une coudée folide de''

-foin prefiée comme elle l'eft dans les greniers ou mal

gafins, pefe'envlron 40 liv. De forte qu'une coudée

quarrée de foin eu plus que fum'lante pour la nour-

riture journalière «d'un boeuf or il paroit que le fé-

cond étage avoir 150000 coudées fétides. Si on les

.divife entre 106 boeufs il y aura deux tiers de foin

plus qu'ils n'en pourront manger dans.un an.

L'évoque "Wilkins calcule tous les animaux carna-

ciers équivalens tant par rapport à leur volume, que

par rapport à leur nourriture, à 17 loups, & tous les

autres a 108 bouts. Pour l'équivalent de la nourri-
ture des premiers, il met celle Je 1815brebis, &'pour
celle des féconds. 1 09500 coudées de.t'oin or les deux

premiers étages-étoient plus que fuffifans pour con-

tenir ces choies.' Quant au troifieme étage, il. n'y &

point de difficulté; tout le monde convient qu'il y
,avoit plus de place qu'il n'en failoit pour les oiiéaux

'pour Noé 6c pour fa tamille.

Enfuite le (avant cvêque obferve qu'il eft infini-

ment plus difficile d'évaluer en nombre la capacité
de Yarcht que de trouver une place fijffifante pour
les différentes' efpeces d'animaux connus. Il attribue

cette différence à
'imperfection de nos lifi'es d'ani-

maux, furtout des animaux des parties" du monde

que nous n'avons pas encore fréquentées il ajoûte
du refte que le plus

habile Mathématicien de nos

jours ne détermineroit pas mieux les dimenfions d'un

vaiffeau tel que celui dont il s'agit ici, qu'elles ne

le font dans l'Ecriture, relativement
à l'uiage auquel

il étoit defiiné. D'où il conclut que l'arche dont on a

prétendu faire une objection contre la vérité des Ecri-
turcs divines en devient une preuve; puifqu'ileft
à préfumer que

dans ces, premiers âges du monde, les

hommes moins verfés dans les'fciences ce dans les

arts, devoient être infiniment plus fukts à des er-

reurs, que nous ne le ferions aujourirhui que. ce-

pendant fi l'on avoit aujourd'hui à proportionner la

capacité d'un vaiffeau à la maffe des animaux & de

leur nourriture,on ne s'en acquitteroit pas mieux ;&

que par conséquent l'arc A<ne peut êtreune invention,

humaine; car l'esprit humain étant expofé en pareil
cas à Cegrlp frir prodigieufemeqt les objets il feroit

'arrivé indubitablement dans les dimenfions de Yarche

de Noé, ce qui arrive dans l'eftimation du nombre

des étoiles par la feule vûe; c'eft quëTdëlnSme qu'on
en juge le nombre infini, on eût pouffé les dimen- l

fions dé Yarche à des grandeurs déntefurées, & qu'on

eutainn engendré un
bâtiment infirrimeht plus grand

qu'il ne 1e- failoit 4 & péchant plus par fon excès de

capacité dans l'hiftorien que ceux qui attaquent

l'hiftoire qe prétehdent qu'il péché par .défaut.

mais, pour donner au lecteur une idée plus juftë

'de l'arche ,de. |a capacité, de fa dH*

trujution intérieure & autres
proportions, nous aly

Ions lui faire -part de l'extrait des fyftçmes de M. lé

du P.
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tel qu'il fe trouve dafis la differtation du P. Calmet

fur Yarcht de Soc.

M. le Pelletier fuppofe qui Yarche étoit un bâti*

ment de lafigure d'un parallelépipede rectangle, dont

on peut divifer.la hauteur par dedans en quatre eta-

ges, donnant trois coudées & demie au premier, fept

au fécond, huit aiuroifieme ,'& fix & demie au qua-

trieme, & laitier les.cinq coudées reftantes des trente

de la hauteur, pour les épaiffeurs du fond du com-

ble & des trois ponts ou planchers des trois derniers*

étages.

Le premier de ces étages auroit été le fond, on ce

que l'on appelle carène dans les navires te fécond
poa^

voit fervir de grenier ou de magafin-: le troifieme

pouvoit contenir les étables & lç.quatrieme les vo-

lieres ^îfeais la carène ne fe comptant point pour un

étage <k mfcrvant que de réfervoir d'eau douce

l'arche n'en avoit proprement que trois, & l'Ecriture

n'en met pas un plus grand^nombre bien que les in-

terpretes y en ayent mis quatre, en y ajoutant la ca'

rene.

Il ne filppofe que 36 étables pour les animaux de

terre, & autant pour les oifeaux; chaque étable pou-
voit être de quinze coudées de long, de dix-fept de

large, & de huit de haut; par conféqilent elle avoit

environ vingt-fix piés &-demi de long, plus de vingt-

neuf de large & plus de treize & demi de haut de

notre mefure car il faut fe fouvenir que M. le Pel-

letier donne à fa coudée vingt pouces& demi ou

environ mefure de Paris*. Les trente fix volieres

étoient de même étendue que les étables.

Pour charger l'arche également,'Noé pouvoit rem-

plir ces étables & ces volières, en commençant pair
celles du milieu, des plus gros animaux & des plus

gros oifeaux. Cet auteur fait voir par un calcul exatl

que l'eau qui étoit dans la carene pouvoit être de plus

de 3 1 174 muids ce qui eu plus que fuffifant pour

abreuver pendant un an quatre fois autant d'hom-

mes & d'animaux qu:il y en avoit dans Yurcht il

montre enfuite que le grenier pouvoit contenir plus

de-nourriture qu'il n'en fiûlôk tous les animaux en

un an.

Dans le troifieme étage Noé à pu construire 36

loges pour ferrer les uftenciles du ménage, les inf-

trumens du labourage, les étoffes, les grains les fe-

mences il s'y, pouvoit ménager une cuifine, une

falle quatre chambres & un efpace de 48 coudées

pour fe promener.
M. le Pelletier place la port* non au côté de la

tonsiueur mais à l'un des bouts de l'arche, perfuade

qu'a l*u des côtés de la
longueur elle auroit gâte la

fymrnçtrie
de l'arche & en auroit ôté l'équilibre.

Quelques-uns ont cru qu'il n'étoit pas nécetfaire

de faire provifion d'eau douce dans Yarcht parce

que l'eau de la mer ayant été mêlée avec les eaux

du de luge pouvoit être affez deflalée pour être ren-

duc potable, & qu'on en pouvoit tirer par la fenc-

ô t c de l'arche pour abreuver les animaux: mais cet,.e

prctirrrnon eft inicûtenable l'eau de la mer eft en

bien plus grande quantité- que l'eau .qui tomba du

ciel pour inonderla terre or l'expérience fait voir

p cu'un^ers d'eau falée-mê4e% avec deux tiers d'eau

douce, fait ifni; potion qui n'eft point bonne à boi-

re & Ymrchc'ayant ceffé de flotter fur les eaux dès

le vingt-feptieme jour du feptieme mois, elle de-

iheura à fec fur les montagnes d'Arménie pendant

prefque fept moi,s pendant lesquels on n'auroit pu

puiijïr de, l'eau de dehors. Tel en ic'fyftème de M. le

Pelletier de Rouen.

A L»e Père Jean Buteo, natif de Dauphiné & reli-

ton traifé de Yartht <ie Noé de fa forme & de fa capa-

«s 18 pouces comme la nôtre & cependant ilneJaiiFe

pas de trouver dans les dimenfions marquées par

Moyfe
tout l'ef p aceconvenable pour lqg<er dans l'ar-

che les hommes les animaux Se les provifions né-

ceffaires. Il croit que l'arche étoit
compofée de. plu-

fieurs fortes de bois gras & réfineux, qu'eUe^etoit

enduite de bitume, qu'elle avoit laforme d'un paral-

lelépipede avec lesdimenupns qu'en marque l'Ecri-

turc, mefurées à notre coudée.

Il divife le dedans en quatre étages, donnant au

premier quatre coudées de hauteur, huit au fécond
dix au trbiûeme &huit au dernier. Il place la fen.

tine dans le premier, les étables dans le fecond, les

provifions dans le troifieme, les hommes, les oi-

feaux & les uftenciles de ménage dans le dernier. r
Il met la porte

à 10 coudées près du bout d'un des
côtés du fécond étage & la fait ouvrir & fermer en

.pont-levis. Il difpote la fenêtre au haut de l'apparte-
ment des hommes,, prétendant que les animaux n'a.

voient pas befoia de lumiere.. Il ferme cette fenêtre

d'un-double chaflis à carreaux de cryptât, de verre «

ou de pietr-e franfnaraftte parce qu'il la croyoit très-

grande. Il élevé le milieu du comble 'd'une coudée

de haute,ur fur toute la^iorigueur prenant pour cette

hauteur la coudée que elesinterprètes expliquent de

la hauteur de la fenêtre.

Ayant dans le fecond étage tiré du côté de Importe
une allée de fix coudées de large & de 300 coudées

de long, & contlruit deux efcaliers aux deux bouts

pour monter aux troisième & quatrième étages, il

prend fur le milieu du refle de la largeur une autre

allée de douze coudées dé large, tombant perpen-
diculairement ou à angles droits fur le milieu de

la première 6c*de côté ce d'autre de cette dernière;

il divife un efpace de 1 coudées de large & de 44
de long en trois parties égales fur la largeur, & en

douze parties fur la longueur, pour trouver par
cette divifion 36 cellules ou étables de chaque côté,
dont fix étant prifes pour deux allées traversantes
il en refle 30 de chaque côté qui forment trois rec-

tangles,
deux qui en contiennent chacun neuf, &

celui du milieu douze & ces^étables ou cellules ont

1 coudées de
long,

& 3 t de large. Il prend encore

fur le refle de cet étage de côté & d'autre un efpace
de t coudées de largeur, & de 44 coudées de lon-

gueur, dont il retranche quatre coudées de côté Se

d'autre fur la largeur pour faire deux allées; & il lui

refte un reftangle de fept
coudées

de largeur & de^

44 coudées de
longueur,

dont il divife la largeur en

deux enforte qu une moitié ait trois coudées de

large & l'autre quatre; & la longueur en vingt par-

tiesegales
& ces divifions lui donnent quarantc pe-

tites etables ou cellules en deux rangs, dont vingt
ont chacune trois coudées, & les vingt autres qua-
tre de long, & les unes & les autres deux coudées &

demie de large; & par ce moyen il fe trouve 60 gran-
des étables, 40 moyennes & 40 petites & outre cela

encore deux espaces de côté &d'autre de 1 14 cou-

dées de long, oc de 44 coudées de large.
Or en réouifànt tous les animaux qui entrèrent dans

l'arche à la grandeur du bœuf du loup & du mouton
il trouve qu'ils étoient égaux à 1 10boeufs 80 loups,

¿ &80 moutons de forte qu'ayant difpofé 60 grandes

étàblëTr4onTôyennes & 4o petites, il prétend qu'el-
les pouvoient contenir 60 paires de boeufs 4o pal-
res de loups, & 40 paires de moutons. Mais com-

me il pen qu*on devoit nourrir de chair les bêtes

carnacieres il en conclut qu'on devoit avoir mis

dans l'arche 3650 moutons pour
lâ fubfiftance de 40

paires de ces animaux, qu'il eftimoit de la grandeur
du loup, pour leur en donner dix par jour, ou un à t

quatre.
lf perce toutes les étables par le bas, afin que

les

excrémens des animaux tombent dans le premier

étage ou* fentine qu'il difpofe aulfi pour le left

mais
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mais de peur que l'infection des fumiers n'incontmo:

de; il conftruit en plufieurs endroits de cet étage des

foûpiraux qu'il fait monter jufqu'au dernier, pour

y donner de l'air.

Il divife le troifieme étage en plufieurs féparations,

pour mettre à part le foin, les feuilles, tes fruits fie

les grains
il prétend même qu'on pouvoit con-

ftrutre un réfervoir pour y nourrir du çoiffon pour

les animaux & les oifeaux amphibies qui en virent,

& un refervoir pour l'eau douce. De plus, il veut

que toutes les cellules ou étables qui étoient immé-

diatement fous cet étage, ayent été percées par'en-

haut, pour diftribuer par ces ouvertures la nourri-

cure dont les animaux auroient befoin & au moyen
de certains canauxrqui alloient dans chaque étable,

on auroit pu leur donner de l'eau pour plufieurs

jours.
II croit qu'au milieu du quatrième étage il devôit

fe trouver pour l'appartement des hommes une gran-

de chambre éclairée par la fenêtre de Yarche; une dé-

pente, une cuifine dans laquelle il y auroit eu un

moulin à bras & un four, des chambres particulières

pour les hommes & pour les femmes enfin des lieux

pour le bois., pour le charbon, pour les meubles &

uftenfiles du ménage & du labourage
& pour les

autres chofes qu'on vouloit garantcr des eaux, &

que fur le reite de cet étage on avoit conftruit de

côté & d'autre des cages ou volieres pour renfermer

les oifeaux, & des loges pour en ferrer les provi-

fions.

Ayant
accordé pour nourriture dix moutons cha-

que jour aux animaux carnaciers, eftimés à 80 loups,

il en auroit fallu 3650 pour un an mais ce nombre

diminuant de dix par jour, ne devoit être compté que

comme un nombre fixe de 1810: or
ayant

eftimé

les animaux qui vivent d'herbes, de graines, ou de

fruits, égaux à 1 10 bœufs & à 80 moutons, ajou-

tant 80 à 1810, on retônnoît qu'il auroit eu 1900

moutons à nourrir, ôc 1 10 boeufs. U trouve que lept

moutons mangent
autant de fourage qu'un boeuf;

d'où il conclut qu'il
falloit autant de nourriture à

tous ces animaux qu'à 400 boeufs; & parce qu'il
ef

time que 40 livres ou une coudée cube panuenne
de foin, pourroient nourrir un bœuf en un jour, il en

réfulte qu'il en auroit fallu 146000 coudées pour

un an. Le troifieme étage étoit de la capacité de

1 50000 coudées cubes. Le foin en la nourriture qui

occupe le plus dé place: mais 146000 coudées cu-

bes de foui fuffifoient pour nourrir les animaux pen-

dant un an; ainfi, fuivant cet auteur, il y auroit eu

fuffifamment de place dans cet étage pou* ferrer au-

tant de" nourriture qu'il en falloit pour nourrir les

animaux pendant un an. Toute la capacité de Yar-

*b, en prenant la coudée à 18 pouces étoit de

450000 coudées ou 675000 pies elle avoit 450

Piés de long, 71 piés de large fit
4f

de haut. Tel

eft le/yftème du P. Buteo, qui vivoit dans le xvie

Quelque Mtgénieufes que paroûTent
fes idées, fie

quelque exaâ que
(bit fon

cakul, fon opinion fouffre

pourtant de grandes
difficultés^ Les principales qu'y

remarque M. le Pelletier, font 10. que la coudée

dont parle Moyfe
étoit celle de Memphis, différentè

` decelle de Paris & plus courte d'une feptieme par-

tie i°. qu'un bâtiment plat ce
quarré, plus long &

plus large que haut, n'a nul befoin de
leil pour l'em-

pêcher de tourner, de quelque manière qu'on le

charge )8. qu'il
eft ridicule de placer des animaux

entre des fumiers ce des provifions pour les étouffer, o-

& de les mettre fous l'eau pour les priver de la, lu-

,micro; au lieu qu'on prévient
tous ces incouvéniens

en les mettant au troifieme étage 40. que la
pefan-

tbur du corps des animaux qui entrèrent dans l'arche

nr pouvant aller à foixante-dix milliers Scies pro-

vivons qu'on y enferma & qui étoient au-deflus des

animaux, pouvant aller à plus de dix millions, il n'y
auroit pas de bon Sens de mettre dix millions de char-

ge dans un étage placé au-deffus d'un autre
oui

n'en

auroit contenu que foixante -dix milliers 5°. qu'en

plaçant la porte de Vatche à un des côtés pour laiffer

une allée vuide de trois cents coudées de long fur fix

de large,on auroit rendu cette arche plus pétante d'un

côté
que

d'un autre, & incommode en gâtant la fym-
métrie des étables fie des autres

appartenons. Mais
ajoute D. Calmet, il y apeu d'auteurs qui ayent trai-

té cette matière qui ne foient tombés dans quelques
inconvéniens.Les uns ont fait Yarche trop grande, les

autres trop petite; d'autres trop peu folide la plu-

part n'ont apperçû d'autres difficultés dans l'hiftoire

du déluge, que celle qui regarde la capacité de l'ar-

chc, fans faire attention à une infinité d'autres incon-

véniens qui réfultent de fa forme, de la distribution

des appartemens, des étages, des logemens des ani-

maux, de leur distribution, de la manière dont on

pouvoit leur donner boirè & à manger, leur procu-
rer du jour ce de l'air lés nettoyer & faire couler le

fumier & les immondices hors de Yarcht ou dans la

fentine. On peut voir toutes ces difficultés éctaircies

par M. le Pelletier de Rouen dans le chap. xxv. dt

fa Divination Jur
Carche de Noét

Nous terminerons cet article par quelques obfer-

vations fur le lieu où s'arrêta Yarcht après le déluge.

Quelques -uns ont crû que c'étoit près d'Apamée
ville de Phrygie, fur le fleuve Marfyas, parce que
cette ville prenoit le furnom d'arche & portoit la

figure d'une arche dans fes médailles, comme il pa-
roît par une pièce frappée en l'honneur d'Adrien où

l'on voit la figure d'un homme qui repréfente le fl«u-

ve Marfyas avec ces mots* AiMMEftN kibotox

MAP2TA2 c'eft-à-dire médaille d'Apamfc, Carche

Ufltuve Marfyas. Et dans les vers Sibyllins, on lit

que le mont Ararat, où s'arrêta Yarcht eft fur les

confins de la Phrygie,
aux fources du fleuve Mar-

ias
mais ce fentiment n'eSt pas foûtenable le

plus
Suivi, appuyé

fur une tradition confiante des Orien-

taux fit Sur la narration de Moyfe eft-que Yarche

s'arrêta fur le mont Ararat; ce que faim Jérôme tra-

duit par les montagnes d'Arménie. Jofephe l'historien

parlant d'hâtes fils du roi de TAdiabene dit que
fon père lui donna un canton dans l'Arménie, nom-

mé Kaeron ou l'on voyoit des reftes de Yarche de

Noé, & il cite encore Berofe le Chaldéen, qui dit

que de fon tems on
voyoit

des reftes de l'arche fur

les montagnes d'Arménie. 1. ch. y. ÎÀb.

XX.cap.ij.
Nicolas de Damas, Théophile d'Antioche, Ifidore

de Séville racontent la même chofe Jean Struys
dans fes voyages, dit qu'en 1670 il monta fur la mon-

tagne hewnite Italien qui

l'affûra

montra une croix ftite dubois qu'il en avoit lui-mê-

me arrachée: mais M. de Tournefoit qui a été fur lés

lieux, aflure que ta montagne

ble oc que depuis le milieu jufqu'au fomnjet elle eft

perpétuellement
couverte de neiges qui rie fondent

jamais, fie au-travers de(quelles on ne peut s'ouvrir

aucun pafta'ge. Les Arméniens eux-mêmes tiennent

par tradition qu'à caufe de cet obftade perfonne,

depuis Noé, n'a pu monter Sur cette montagne, ni

par conséquent donner des nouvelles bien certaines

de l'état de Yarche c'eft donc fans aucune preuve fo-

lide, que quelques voyageurs ont avance qu'on en

voyoit encore des débris. Calmet,

de de la
BU>kt

tom. I. lettre A aux mors

Apamée, ARARAT, & Archc. (G)

'7 ARCHE (la cour
du archts)en Angl,eterre eft une

cour épifcppale à laquelle reffortiffent les appels en

Hhhh
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fait de matières ecclétiafiiques de toutes les parties

de la province de Cantorberi. Voy. COUR, Appel,

& ARCHEVÊQUE. Cette cour eft ainfi appellée de

J'églife & de la tour voûtée de fainte Marie, où elle

fe tenoit ordinairement. Les officiers ce cette cour

font le juge, le fecrétaire de lynode, les grefficrs,

les avocats, les procureurs ou députés de r»flem-

blée du clergé, &c.

Le juge de la cour des arches eft appellé le doyen

des arches ou l' officiai de la
cour du archts &c. On

joint ordinairement à cette officia lité une jurifdiûion

particulière fur treize paroiffes de Londres cette ju

rifdicHon s'appelle
un doyenne elle n'eft point fub-

ordonnée à l'autorité de l'évêque de Londres, & elle

appartient à l'archevêque de Cantorbéri.

D'autres pensent que le nom & les fondions du

doyen
de la cour des arches viennent de ce que l'of-

ficial de l'archevêque ou le doyen étant fouvent

employtiîâ'ns les ambaffades étrangères le doyen

des archcs étoit fon fubftitut dans cette cour. Ce ju-

fur quelque appel que
l'on faffe à fa cour, fur le

champ & fans aucun examen ultérieur de la caufe

envoye fon ajournement à l'aceufé & fa détente au

juge dont eft appel. Les avocats qui plaident
ou qui

j peuvent plaider à la coup des arches doivent être

doûeurs en droit civil dans quelqu'une des univerfi-

tés d'Angleterre. (H)
ARCHE ou ARCHI (Gramm.) terme qui par lui-

même & pris feul n'a aucune lignification détermi-

née, mais qui en acquiert une tres forte lorfqu'il en

précède quelqu'autre funple qu'it
éleve au

degré
fu-

perlatif dont il a pour lors 1énergie ainfi 1on dit

archi-fou, archi -coquin, t &C.pour exprimer le plus

haut degré de folie & de fourberie; on dit auffi pour

marquer une fur-éminence d'ordre ou de dignité,

archange archevêque t /archidiacre archithriforier

Ce mot eft formé du grec «pu, primauté,
com-

mandement, autorité" d'où il eft dérivé

ceps ,/ummus prince ou chef.

En Angleterre on fupprime ordinairement l'i final

du mot ««Ai, ce qui rend durs à Tortille les termes

dans la compofition defquels il entre; défaut
qu'on

a

évité dans prcfque toutes les autres langues.foit
mor-

tes, foit vivantes. Y ANOMAL ou IRRÉGULIER. (G)

ARCHÉE, f. m. (Phyfiologie.) ce mot fignifie an-

cien dans fa propre étymologie.
Ba1ile Vatentin &

autres Chimifles abuferent de ce mot qu'ils conver-

tirent en den natur-knaitn appellant ainfi le princi-

pe qui détermine
chaque végétation en ton efpece.

Paracelfe admit Y archet, & Vanhelmont voulut ex-

primer par-13 un être qui ne fût ni l'esprit penfant,

ni un corps groffier.
& vulgaire mais quelque être

moyen qui dirigeât toutes les fonctions du corps fain,

guérit les maladies dans lesquelles il erre, ou même

«litre quelquefois
en délire, &c Ce qui a engagé ces

Philofophes à fe forger ces
brpothefes

c'eft qu'ils

ont vu que le corps humain etoit conftruit avec un

art fi merveilleux & fuivant les lois d'une mécha-

nique Etdéliée, qu'ils ont crû en conféquence qu'un

suffi grand nombre de fon8ions, fi Subtilement en-

chaînées entr'elles n« pou voient jamais fe faire fans

le Secours de quelque intelligence qui préfidàt à tout

mais ils ne voulurent point accorder ce miniftere àx

l'ame.parce qu'il
leur îembloit qu'il s'enfuivroit delà

que nous euffions dû favoir cè qui fc pane au-dedans

fonctions fans excepter celles qu'on nomme vitales.

Cette opinion ne mérite pas d'être réfutée je ne

croit
pas que Vanbelmont ait été ¡¡irez infenfé pour

croire^ vrai tout ce -qu'il à écrit fur fo.0 archet &

lorfqu'il dittque Yarchet a faim ou foif digère choi-

fit, expulfe, &c. il n'a fans doute voulu dire autre

çhofe ûnon que c'eft une puiffance inconnue qui

fait tout cela dans l'homme car qu'importe qu'on
avoue ignorer la caufe de quelqu'action, ou qu'on la

mette dans un être imaginé dont on ne coonoît ni

l'évidence ni la nature, ni les afieâions ni la fa-

çon d'agir Mais pour nous, nous connoiflbns plu-
beurs causes

méchaniques
des fonâions du corps

nous (avons qu'elles dépendent toutes d'une infinité

de causes
phyfi1ues

connues, tellement rauemblées

en un tout, qu elles forment la vie & la fanté, la

coafervent, & la rétablifient. Comment. Botrh. foy.
VIE 6- SANTÉ. (L)

^ARCHEGETES (Myth.) nom fous lequel Apol-
!on avoit un autel Se un culte dans l'île de Naxos. Sur

des monnoies de la même île, on voyoit la tête d'A-

pollon avec ce Surnom. On donnoit à Hercule le mê-

me titre dans l'île de Malte, où fon culte avoit été

apporté de Tyr. Ce mot fignifie chef, prince, conduc-

leur, du grec aptut.

ARCHELET f. m. c'efi, en terme de Pécheur, une

branche de taule pliée en rond, qui s'attache avec de

la lignette autour du verveux pour le tenir ouvert.

Voye^ Vervéu*. C'eft encore le nom de deux bâ-

tons d'orme courbés & le traversant en forme de

croix, à l'extrémité defquels font attachés les quatre
coins du 6let à prendre le goujon, qu'on appelle échi-

quier.

ARCHELOGIE f. f. nom d'un traité des premiers
élémens de la Médecine, fondés fur la rai(on & l'ex-

périence, & conûdérés par abltraflion. (L)
ARCHERS, f. m. (An militaire.') forte de milice

ou de foldats armés d arcs ce de bêches. Voyc^ Ar-

MES, FLECHE. Ce mot vient du latin arcus, arc;

d'où on a formé oratorios & arquis & arquites ter-

mes de la baffe latinité. On fe fervoit beaucoup d'ar-

chers anciennement: mais présentement ils ne font

plusd'ufagequ'enTurquie
&

chez les Aûatiques, qui
ont encore des compagnies d'archers dans leurs ar-

mées, desquels on fit une terrible boucherie à la ba-

taille de Lépante. Le nom d'archers eft cependant
relié chez les peuples mêmes qui ne s'en fervent

plus par exemple, les officiers exécuteurs des or-

dres des lieutenans de police & des prévôts, &e.

dont l'emploi eil de faifir faire des captures, arrê-

ter, 6c. font appelles archers quoiqu'ils ayent pour
armes des hallebardes & des fufils; c'eft dans ce Cem

que l'on dit les archers du grand prtvôt dt fkâtel, du

prévôt des marchands, les archers de ville, les archers

du guet ou de nuit. Il y a au1li des archers que l'on ap-

pelle la maréchauffè* qui font continuellement fur les

grands chemins pour les rendre, sûrs contre les vo-

leun La diligence de Lyon eft toujours efcortée par
la maréchauflee. Ces archers ou cette nuuréchauflee

eft caufeque l'on peut voyager dans toutes les par-
ties de la France fans courir de rifque; de forte qu'il
arrive moins de vols dans le royaume de France pen-

àaRÇUJuug? qu'auprès de Londres pendant une
if-

ILyaauffilesarefursdes'pauvres,dontl'office.eft
de les mendians qui errent dans tes rnes, U de

les mettre a l'hôpital.
Il y a*eu autrefois en France un corps dinranterie

/créé par Charles vu. fous le nom

ce corps étoit formé par les différente* parotffcs da

royaume;chacune fourmffoit un hoomearmé le pri-

vilège que ce prince accorda à cciuc^uà étoient chai-

fis, lut caufequ'il y eut de l'emprcfiMlMt pour l'être,

car il les affranchit presque de tous fub6ides; & c'eft

de cet afiranchiffemeat, dit le P. Daniel, qu'on les

appelle fiancs-arcimrs
ou/ïancs*tauptH$t

nom
qui

leur

fut donné fans doute, parce qu'oh le donnoit alors
aux paysans à cauie des taupinières dont les dos des

gens de
campagne font ordinairement remplis.

Cette mihce n'a fubfiflé que jufique vers la fin du

règne de Louis XI. Il eaSa [es franc s.arch$rt pour dé-



ARC ARC 611
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charger tes bôurgs.& villages qui éteint tenus de

leur entretien mais pour Suppléer à cette liante-

rie il leva fix mille fuiffes & dix mille hommes d'in-

fanterie Françoife à fa folde. Hiftoirt de
lamlictFran-

çoife par le P. Daniel. (Q )

ARCHET, f. m. en Lut ht ru petite machine qui
fert à faite réformer la plupart des inftrumcns de

Mufique à corde. Il eft compofé d'une
baguette

de

bois dur AC, fig. S. ''PI. H. un peu courbee en A

pour éloigner les crins de la baguette & d'un fait-

ceau de crins de cheval compofé de 80 ou cent

brins, tous également tendus. Le faifeeau de crins

qui eft lié avec de la foie eft, retenu dans la mor-

toife du bec A, par le moyen d'un petit coin de bois

qui ne laiffe point fortir la ligature. Il eft de même

attaché au bas de la baguette C, après avoir paffé

fur la pièce de bois B, qu'on appelle la hauffe. Cette

hauffe communique, parte moyen d'un tenon ta-

raudé
qui paffe dans une mortoile, à la vis,dont la

pièce d ivoire D cil la tête. Cette vis entre de trois

ou quatre ou cinq pouces dans la
tige

ou fût de l'ar-

chet. On s'en fert pour
tendre ou d étendre les crins

de 1' 'archet en faüant marcher la hauftè vers A ou

vers D. Voyt^ VIOLON ou ViotE pour les regles
du coup à! archet.

''Afin que l'archet touche plus vivement les cordes,

on en frotte les crins de colophane forte de poix.

Voye{ Colophane»

li Archet, outil a" Arqutbufur eft un "morceau de

lame d'épée ou de fleuret emmanché dans une poi-

gnée faite comme celle d'une lime, mais percée tout

proche du manche d'un trou dans lequel on page

une greffe corde à boyau qui y cil retenue à demeure

par un noeud. Le haut de cette lame eït dentelé com-

me une crèmaillée & l'autre bout de la
conjp

à

boyau e!t noué en boucle & peut s'arrêter par cette

boucle dans chaque dent les Arquebuûers fe fervent

de Varchet pour faire tourner la boîte à foret. Pour

cet effet ils font faire un tour à la corde à boyau au-

tour de la btiîte, & l'accrochent
par

la boucle ou to-

fette à une des dents de la crémaillée de la lame de

maniere que le tour de corde fait fur la boîte foit hien

ferré, en vertu de l'élafticité de la lame. On conçoit

que fi la corde n'étoit pas ferrée fur la boîte, 1 'archet

en allant & Venant ne feroit pas tourner la boîte, ni

par conféquent percer le/oret fi fur-tout la matière

à percer oppofoit quelque réfiftance au mouvement

du foret & de la boîte.

Cet archet eft aufli à l'ufage du Doreur. VoytrPl.

du Donur,fig. 43 Celui des Horlogers n'eft presque

pas différent ils fubilituent quelquefois
à la lame d'é-

pée un morceau de baleine ou de canne. Si vous

comparez cette description avec celle qui fuit, vous

verrez que l'archet du Serrurier eft au1li très-fembla-

blé à celui de TArquebufier.

ARCHET, chet les Strrurien, eft un outil qui fert

faire marcher le foret. Cet outil en fait d'une lame

d'épée ou de 8euret, ou d'un morceau d'acier étiré

fous cette't'orme. A fon extrémité faite en crochet eft

attachée la laniere de cuir ou-la corde à boyau qu'on

roule fur la boîte du foret; Cette laniere fe rend au

manche de l'archa & y eft attachée, en paiffant dans

un oeil ou un piton; 1 œil eft percé dans la lame, ou

le piton eft rivé défais. On cloue la laniere, après

avoir traverfé le piton ou l'oeil fur le manche on a

des archtts de toute grandeur félon la force des ou-

vrages à foret.

ARCHET, cht{ Its d'Imprimé-

rit eft un infiniment faifant partie du moule qui

fert à fondre les cara#ere$*de rimprimerie.'C'eft un

bout de fil de fer long dé douze à quatorze pouces

géométriques, plié eh cercle oblong. Des deux bouts

qui fe rejoignent l'un eft arrêté.dans le bois infé-

rieur du moule & l'autre refte mobile faifant an

région que l'on met fur le talon de la matrice, pour
l'arrêter au. moule à chaque lettre que l'on tond.

y&yt{ Planche Il. du Fondeur de caractères figure pre-
mier* DCE.

c

Archet, ,de{ les Tourneurs, eft un nom que ces

ouvriers donnent à une perche attachée au plan-

cher, fufpendue au-deffus de leur tête & à laquelle
ils attachent la

corde qui fait tourner leur ouvrage.

y°yel TOURNEUR.

XRCHETYPE f. m. ( la
Monnaie. )

eft l'étalon

primitif & général fur lequel on étalonne les étalons

particuliers. Voye^ ÉTALON.

ARCHEVECHÉ, f. m. (Gram. & Jurifp, eccléf. )
terme qui fe prend en différens fens i°. pour le dio

cefe d'un archevêque c'eft-à-dire toute retendue

de pays foûmife alla jurifdi&ion, mais qui ne coin

pote qu'un fcul diocefe on dit en ce fens que tel é vC-

ché a été érigé en archevêché que tel archevêché

contient tel nombre de paroiffes z°\ pour une pro-
vince ecdéfiaftique compofée d'un fiége métropo-
litain &deplufieurs évêques fuffragans; ainft farchr-

vîchéde Sens, ou l'églife métropolitaine
& primatiale

de Sens a pour fuffragans les evêchés d'Auxerre, dé

Troies, de Ne vers, & l'évêché titulaire de Bethléem

30. pour le palais archiépifcopal,ou pour la cour eo-

cléfi-aflique d'un archevêque ainfi l'on dit qu'un tel

eccléfiaftiquea a été mandé à l'archevêché, qu'on a agité
telle ou telle matiere à l'archevêché 40. pour ,les re-

venus temporels de l'archevêché ainfi Y archevêché de

Tolede paffe pour le plus riche du monde. (G)
Il

y
a en France maintenant dix-huit archevêchés.

Celui de Paris en: le plus distingué par le lieu de Ion

fiége qui efl la capitale du royaume mais quelques
autres le font encore plus par une prééminence affec-

tée leur fiége.
Il n'y a que deux archevêchés en Angleterre, celu

de Cantorbéri & celui d'York, dont les prélats font

appellés primats & métropolitains avec cette unique

différence, que le premier eft appdlé primat de toute

l'Angleterre, & l'autre fimplement/>m«<« d'Angle-
terre. Voye{ Primat ^Métropolitain.

L'archevêque de Cantorbéri avoit autrefois jurit
diction fur l'Irlande, auffi-bien que fur l'Angleterre
il étoit quaGfié de patriarche, & quelquefois alterius

orbis papa, y&orbis Britannici pontifex.

Les aétesqui avoient rapport à fon autorité fe fai-

foient & s'enregiflroient en fon nom «de cette ma-

niere, anno pontificat usnajlri primo &c. Ilétoit adi

légatné, 6-c Voye^ Légat. Il joiiùToit même de

quelques marques particulieres de royauté comme

d'être patron d'un évêché ainfi qu'il le fut de celui

de Rochefter; de créer des chevaliers & de faire-

battre monnoie &c. Il et} encore le premier pair

d'Angleterre & immédiatement après la famille

royale, ayant la préféance fur tous les ducs & tous

les
grands

officiers de la couronne, &c Suivant le

droit de la nation la vérification des tefiamens ref-

fortit à fon autorité pouvoir d'accorder des"

lettres d'adminiftration Il a auni un pouvoir

d'accorder des licences ou priviléges & des difpen-

fes dans tous les cas où elles étoient autrefois pour-

fuivies en cour de Rome & qui ne font point con-

traires à la loi de Dieu. Voyer^ Dispense. Il tient

auffiplufieurs cours de judicatures, telles que la cour

des arches, la cour d'audience la cour de la préro-

gative, la cour des paroilfes privilégiées, Voye^ An-

CHE, Audience ,6-c

L'archevêque d'York a les mêmes droits, dans fa

province que l'archevêque de Cantorbéri il a la

préféance
fur tous les ducs qui ne font pas'du fang

ïoyal ,'&:fur tous les miniitres d'état exccpté le

grand chancelier du royaume. Il a les droits d'un

comte Palatin fur j^exarnshire.'
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Le nom A'archtvêck*n'a guere été connu en occi-

dent avant le règne
de Charlemagne & fi l'on s'en

ed fervi auparavant ce n'étoit alors
qu'un

terme de

éiftin&ion qu'on donnoit aux grands fieges mais qui
ne leur attnbuoit aucune forte de jurifdiâion au lieu

qu'à préfent
te titre emporte le droit de préfider au

concile de la province. C'eft auffi à fon officialité que
font portés les appels fuaples des caufes jugées par
les officiaux de fes fuffragans. Foyt{ ApPEL Suf-

fracant, &Archevêque. (H)

ARCHEVÊQUE, f. m.
ÇTUol.)

en latin archUpif-

copia compofé du grec mftit princtps & d\\r««-

de«« 1, vîgil;c'eft-à-dire chef ou premier des évêques
dans une certaine étendue de pays. C'etl ce qu'on
nomme aujourd'hui métropolitain qui a plufieurs évê-

ques fuffragans; mais cette notion reçûe maintenant

ne feroit pas exaûe pour tous les fiecles de fEglife,

oui/qu'il y a eu autrefois des métropolitains fans fuf

tragans & des archevêques qui n'étoient pas métro-

tains. Voyt{tAtrViOVOVn ain. Voyt{ aujjî le P.

Thomaffin ,difcipliat dt l'Eglife, part. 1. liv. J.

Le nom d'arcktviqtu fut abfolument inconnu dans

les premiers ficelé» de l'Eglife il t'étoit encore du

tems du premier concile général de Nicée ,"$c même

de ceux d'Antioche Se de Sardique où il n'en eH tait

nulle mention dans les canons qui concernent les pri-

viléges des premiers fiéges & les appels ecdéfiafti-

ques ce titre d'honneur &de turifdiûion n'eût. pas
été oublié, s'il eût alors aillé. Il paroît feulement

par le trente-troineme canon attribué aux Apôtres,

que lorsqu'on vouloit marquer le prélat qu'on a de-

puis nommé archevêque on difoit feulement le pre-
mier évêque d'une nation. C'eft ainfi qu'Eufebe

Hift. talé/ liv. V. dit qu'Irenée, évêque de Lyon
étoit évêque des églifes des Gaules fur lesquelles il

avoit l'intendance.

On croit
que

S. Athanafe introduiût le premier ce

terme dans 1Eglife vers le milieu du quatrieme fie-

rle en donnant par occafion ce titre à févêque
d'Alexandrie. Mais ce nom dans fon origine n'étoit

qu'un terme de vénération ce de refpeô, & ne fut

abord employé en orient qu'à l'égard des évêques
les plus illuftres par leur doctrine & par leur tain-

tete. C'eft en ce fens que S. Grégoire de Nazianze

qualifie d'archevêque S. Athanafe lui-même. Enfuite ce
titre fut uonaé par déférence aux évêques des villes

les plus di&ngtiées mais fans y attacher aucun rap-

port aux privilèges qui pouvoient être attachés à

leurs fiéges.
Tout l'orient afftmblé dans le troifieme

concile général d*Ephefe, le donna au pape S. Cé-

leftin & à S.
Cyrille uns prétendre égaler les pré-

rogatives du fiege d'Alexandrie à celles du fiége de/

Rome. Dans le concile général de Chaleédoine le*

Pcrcs le donnèrent auâi au pape S.Léon; ficS.Epi-

phane en ufa ainfi non-feulement à l'égard de S. Ale-

xandre & de S. Pierre martyr, mais même de Mele-

cre auteur du fchifme qui défola l'orient. Ce ne fut

qu'après que l'év2que d'Alexandrie fe fut attribué

Se nomà' archevêque qu'il l'eut fait valoir contre les

évêqitesd* fa province rq«i lui fufcitoient des con-

teâatioM iajunes qu'on le regarda comme un titre

de prééminence & de jurifdiâioD. Alors on le rcârai-

t particulièrement aux métropolitaine qui avoient

des (ufeagans au lieu
qu'on l'avoit donnéjufque-là

à de fimplc» évêques qut n'en avoient aucun. C'eft

donc à 1évêque d'Alexandrie qu'on doit proprement

rapporter l'origine du nom d'art ktviqtu dans le tens

où l'on le prend aujourd'hui.

Mais quelqu'autorifée que fût
1'éjgjlifeGreque à

diftinguer ainfi tes métropolitains f Mife Latine fut

long-tems fans fuivre fon exemple. Celle d'Atrique
fuir-tout s'en éloigna jufqu'à prolcrire dans le troifié-

me concile de
Carthage auquel affilia

S. Auguftin

le titre tftrefuvâpu comme plein de faffe & d'or-

gueil. Yuxit fynodus ut prima fidis tpifeopus non àp-

ptllttur princtps foevéotmm Mit fummmt Jàetrdos yj*4
tmntkm prima ¡dU tpiftepus. Cependant elle admet-

toit les titres d'archi-prêtre, d'archi-diacre de pti-

mat il eft vrai qu'en Afrique la primatie n'étoit at*

tachée à aucun fiége épifcopal en particulier, mais

à la perfonne du plus ancien évêque, à dater du

tems de fa promotion à l'épifcopat. Foy*i
PRIMAT

6- Primatie.

Si les autres églifes d'occident firent moins d'éclat

que celle d'Afrique, il eft certain que les principales,
telles que celles de France & d'ÉTpagne n'avoient

pas encore adopté ce titre dans te Septième fiecle
comme il paroît par S. Ifidore de Seville, qui vivoit

en 615 & qui eft le premier auteur Latin qui faffe

mention dès archtvipus & d'un
grand

nombre d'é-

véques qui fouferivireht au concile d'Orléans, tenu

en 61 1 nul ne prend ce titre, quoique plufieurs pren-
nent celui de métropolitain.

Ce que ce terme fembloit avoir d'odieux ayant

difparu avec le tems toute l'églife d'occident ra

adopté auffi- bien que celle d'orient, comme un ter-

me énergique &
propre

à exprimer le degré d'hon-

neur & de jurifdiâion dans l'épifcopat qu'ont les

métropolitains
fur les évêques leurs fuffragans. On

ne dititngue plus aujourd'hui
la dignité de métropo-

litain d'avec celle a archevêque. L'archevêque a droit

de convoquer le concile de fa province & d'y préfi-

der, de juger par appel des caufes des fujets de fes

ftiffragans de vifiter même fa province felon le

concile de Trente, mais pour des rairons approu-
vées dans le concile provincial. Il joüit encore de

plufieurs autres prérogatives dont on pent voir les

roNdemens & les preuves dans le P. Thomaffin. Dif-

ciplin. dt l' Eglife fiv. l. part. I. (G )

ARCHIACOLYTE, f. m. (Rift. ecclif.) nom d'une

dignité qui étoit au deffus de l'acolyte dans les églifes

cathédrales, lefquelles étoient divifées en quatre or-

dres de chanoines (avoir, les prêtres, les diacres,

les foûdiacres, ce les acolytes ils avoient chacun

leur chefs, & celui de ces derniers s'appelloit archi.

acolyte ils n'affiftoient point
au choeur ils n'avoient

point de voix au
chapitre,

non plus que les acolytes.
Cet:- dignité eft

préfentement
éteinte. Du

Cangç

ARCHICAMERIER ou ARCHICHAMBELLAN,

f. m. (Hi/l- mod. ) officier de l'empire d'Allemagne,

qui n'a pas les mêmes fonâions
que

le grand-cham-

bellan en France, & dont la dignité n'eu, à propre-
1 mentparler r qu'un titre d'honneur.

aU' de Brandebourg eft arcU<hambtUan de

1 l'empinu comme il cil sorte par la bulle d'or, & en

cette qualité il porte te Mettre devant l'empereur &

marche à la gauche de l'éleûeur de Saxe., Dans le

feftb qui fuit l'éleûion de l'empereur, il eft à cheval

comme les autres éleveurs porte un baffin & une

aiguière d'argeat avec une ferviette fur le bras, pour
donnera laver à ce prince ce n'eft guere qu'en cette

oçcaûon qu'il exerce les fonâions de fa charge &

même il peut être fuppléé par un vice -gèrent qui

elt le prince d'Hoemollern auffi de la maifon de

Brandebourg. Heiff.

ARCHICHANCEUER f. m. ( Bifi. mod. ) #*nJ

ckanc4Jur c'étoit anciennement le chefdes notaires,

Yoy. Chancelier.

On trouve cet office établi en France fous les rois

de ta première fie de la féconde race, Se enfuite fous

les empereurs. Commeils avoient trois diffêtens

gouvernement; fïyoir, l'Allemagne,

ro aume d'Arles, ils avoient trois arckichanctliers

ce qui fubfifte encore en Allemagne rarchévêqne
de Mayence eft arckichanctïur d'Allemagne

celui
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de Cologne l'en d 'Italie, & celui de Trêves de titre

d',àntArichautelisr d'Ades..

flern. deMallincrot, dansfon traité d* Attkicamel*

lariislmp. ram. montre que ces trois archevêques fu.

tent mrckkhanaliers avant que d'être éleâeurs. On

trouve auffi dans l'histoire des arckickancelicrs de

Bourgogne que
ce titre fut donné par l'empereur

fréderic 1. à 1 archevêque de Vienne.

Des trois électeurs archichaneelitrs de l'Empire
celui de Trêves & celui de Cologne n'ont aucune

fonâion l'éleâeur dcMayence feul en fait les fonc.

tions, ce qui rend fa dignité très-confidérable; car en

cette qualité il eft le doyen perpétuel des éleâeurs

& le garde de Ia matricule de l'Empire. Il a
infpeâion

fur le confeil aulique, fur la chambre impériale de

Spire & en cas de vacance du fiége impérial le

droit de convoquer les diètes d'éleûion. Non-feule-

ment il a en fa poffcflion les archives de l'Empire,

pour ce qui concerne l'Allemagne, mais encore tous

les diplômes titres & papiers des affaires d'Italie. Il

..la cour impériale un vice-chancelier qui garde

ces archives, & en délivre des expéditions. L'abbé

de Fulde a auffi le titre d'archichancelitr de l'impéra-

trice, qui lui fut confirmé par l'empereur Charles IV.
en 1368. Heiff. hifi. de i'Emp. (C)

ARCHICHANTRE, f.m. (ffifi.ettL) principal
chantre ou le premier des chantres d'une églife.

Cette
dignité

eu encore en ufage dans quelques cha-

pitres. r°y*{ CHANTRE,

ARCHICHAPELAIN, f. m. (Hift. mod.eccl.)Sous

la feconde race des rois de France lejk^i'archicha-

ptlain étoit confacré fignifier celui quiavoit lacon.

duite de la chapelle du palais. Son autorité étoit tort

grande fur tout ce qui pouvoit concerner les affaires

eccléfiaftiques. Il étoit dans le confeil comme le mé-

diateur entre le roi &lesévêques. Souvent il déci-

doit les contefiations, & ne rapportoit au roi que les

plus considérables. Il paroît auffi par les monumens

de ce tems-là qu'on le nommoit grand chapelain

fouvtrain chapelain,quelquefois funplement chapelain

& garde ou pri-micurdu palais. Les papes lui don-

noient suffi quelquefois le titre & les fonctionsd'apo.
crifiaire auprès de nos rois. Voyt^Apocrisiaire.

Cette fon6ion fut d'abord exercée par des abbés,

particulièrement par Fulrad abbé de S. Denys, fous

le règne de Pépin & entête par des évêques. L'ar*

chichapetainétoit alors en même tems alïez fouvent

chancelier, ou, codtme on difoit alors, notaire duroi.

Sous la troifieme race il n'eft plus fait mention d'ar-

chichapeUin mais de chapelain ^deconfelTeur,d'au-

mônier, & enfin de grand aumônier, foye^ Grand

AUMÔNIER.Thomaffin Difciplin. actif. part.-III.

Uv. I. th. l/v. fypart. IV. liv. I, ,la, Ixxvij.

JRC//ID APIFER fubem. (Hift. mod.) grand
maître d'hôtel c'eft le nom d'un des grandsofficiers
de l'Empire. L'éleâeur de Bavièreeft revêtu de cette

charge, qui lui a été contcftée par les éleâseurs Pa-

latins ceux-ci prétendant qu'eue
étoit annexée au

Palatinat maïsils fefont défiftésde cette prétention.

Voyei PALATIN.Il faut diltinguer cette charge de

celle de grand maître d'hôtel de la maifon de l'em-

pereur, qui eft la prendre de fa cour. Sous celui-ci

font les contrôleurs, les thréforiers les argentiers,
les officiersde la bouche, les maîtres & autres offi-

ciers de cui6ne, d'échanfoanerie de fomcneilerie
de panneterie de fruiterie, les pourvoyeur* &tes

marchands qui en dépendent. Heiff. htfi, d^fEmp.

ARCHIDIACONAT, f. m. (Hifi. eceUft dignité

d'archidiacre, foyer ci-Jeff»usAKcmmxcRt..
ARCHIDfACONÉTéft "lî portion d'un diocèfe

fujette à la vifite d'un archidiacre.

ARCHIDIACRE, f. m. (Hifi. tccl) nom que l'on

donnoit anciennementâirpremierilëstlriicres ou 3

celuiquiétoitleurchef.S.Auguftinattribuecetitre
à S. EtienneparcequeS.Lucle nommelepremier
duftpt diacres.Iln'y avoitd'abordquelesdiacres
qui.pufientêtreélevésàcettedignité &ficeluiqui
enétoitrevêtureeevoitTordredeprêfrjfe il nepou-

lafuiteondonnaaufficetitreàdesprêtres,comme
onlevoitdansHincmar,l'an877.

Ùarthidf*cre,ditM.FleurydansfanInflimtionam
Droitccclefiafiiquetom*I. partis1. ih.xjx, p. 6'$
ùfuiv.étoitdèslespremierstemsle principalmi-
niftredel'évêquepourtouteslesfonftionsextérieu-
res, particulièrementpourl'adtninilirationdutem-
porel au-dedantmêmeilavoitfoindel'ordre&de
ladécencedesofficesdivins.C'étoitluiquipréfen-
toitlesclercsàl'ordination,commeil faitencore,
quimarquoitàchacunfonrang&fe«fonâionsqui
annonçoitaupeuplelesjoursde jeûneoudefête,
quipourvoyoità fornementdel'églife &auxrépa-
rations.Il avoitl'intendancedesoblations& des
revenusdel'églife ficen'étoitdanscellesou il y
avoitdeséconomesparticuliers.Ilfaitôitdistribuer
auxclercscequiétoitréglépourleurfubfiftance
Etavoittoutela directiondespauvres,avantqu'il
y eûtdeshôpitaux.Ilétoitle centeurdetoutlebas
slergé&detoutlepeuple,veillant3la correction
desmoeurs.Il devoitprévenirouappaiferlesque-
relles,avertirl'évêquedesdésordres,&êtrecom-
melepromoteurpourenpourfuivrelaréparation
auffirappelloit-onla mats&l'ail deCivique.Ces
pouvoirs,continueM.Fleury,attachésauxchofes
fenfibles&à cequipeutintérefferleshommesmi-
rentbientôtl'archidiacreau-deffusdesprêtées,qui
n'avoientquedesfonûionspurementSpirituelles
jusque-làqu'ilsenvinrentà mépriferlesprêtres
vanitécontrelaquelleS. Jérômes'élevavivement.
L'archidiacren'avoittoutefoisaucunejurifdiâionfur
euxjufqu'auvi*ûecle maisenfinil leur fut Supé-
rieur, & mêmeauxarchiprêtresj à ainfiil devintla
premièreperfonneaprèsl'évêque,exerçantfajurif-
diâion&faifantfesvifites,foitcomme4éléguée,foit
à caufedefonabfence oupendantlavacancedu

fiége.jCes
comoùffionsdevinrentenfinfifréquentesb

queUestournerentendroitcommuaenfortequ'a-
prèsl'an r o00lesarchidiacresrirentregardéscom-
mejugesordinaires,ayantjuriWiâiondeleurchef,
avecpouvoirde déléguereux-mêmesd'autresjuges,
Ileftvraiqueleurjurifdiâtonétoitphuou moins
étendue,felonlesdifférentescoutume»deséglife»
&félonquelesunsavoientplusempiétéquelesau-
tres elleétoitauffibornéeparleurterritoire,qui
n'étoitqu'unepartiedudiocèfe cardepuisquils
devinrentfipuiffansonlesmultiplia fur-touten

Allemagne&danslesautre»paysoùlesdiocèfes
fontd'uneétendueexceffiveceluiquidemeuradans
la villepritte titrede archidiacre.Desle IX*
SiècleilSetrouvedesarchidiacresprêtres & toute-
foisily enaeu 100ansaprèsquin'étoieatpasmêmes
diacresf tantl'ordreétoitdès-lorspeuconûdéréen
comparaifonde l'oëce. On lesa obligé»i être au
moinsdiacres}le ceuxquiypntcharged'am«s,à être

prêtres.C'eft ladifpofstioaduconciledoTrente
Stf. XXir.de Rt/orm.egy*

Lesévêquesfistrouvantainfiprcfqucdépouillés
de leur jurifdiâion travaillèrentaprèsl'an1 100
à diminuercelledesarchidiatruleurdéfendantde
connoîtredescaufesdes-mariages& des autres

ju-

àMelunen 1579,reSlraint cet égard,lesdroits
acquêts
rfci, foitduconleil, fokduparkment,ont limité
leurjurifdiâioncontentJeu{é.Thoinafun,Z>^«>/</w
dfCEglift,part. *xy. &*xxj.part.Il.
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îiv. I. thap. xiij. part. 111. parI. Il

tiv.i.ch.xxv.•

UarchUiàm tfft obligé de literies vifites daos foit

«ftria qu'on nomme arekidiaconi. Il y roimoît des

matières provifionnelle»
&

qu»
fe. doivent juger fur

le champ mais pour la plupart de peu de confé*-

amenée. Il y a quelquefois plufieurs
archidiacres dans

une même cathédrale qui ont chacun leur diftnû

Tûr-tont dans les grands diocèses, & dans quelques-

unes ils ont des places distinguées au choeur. En

quelques diocèfes comme dans celui de Cahors, les

archidiacres tiennent le premier rang après l'évêque

«C devant les doyens,
ce qui s'obfervoit autrefois en

Angleterre. Il y avoit anciennement un archidiacre de

l'églife romaine, & le pape
Gelafe 11. avoit exercé

cette dignité
avant que d'être élevé au fouveraui

pontificat.
Panvinus dit que Gregoire VII. fupprima

cet office & établit en fa place celui de caméner,

pour gatder
le thréfor de l'églife romaine. On lit

néanmoins dans l'hiftoire qu'il y a eu depuis des ar-

tkidiacrts fous Urbain 1 1. Innocent II. & Clement

'Il 1. A fégard des archidiacres cardinaux ils ont été

ainfi appellés,
non qu'ils euffent le titre de cardinal

'de l'églife romaine mais du nom qui

fignifie principal.
Dans l'églife de Conflantinopie le

grand
archidiacre eftdu nombre des officiers, comme

-on peut le voir dans le
catalogue

des officiers de

cette églife, que le P. Goar a fait imprimer & c'eR

à lui à lire l'évangile lorfque le patriarche célebre la

liturgie
ou il y commet un autre pour le lire en fa

place. Du Cange, Gloffar. latinit.

LeP.Morinobferveque le titre d'archidiacreeft

devenuaujourd'huiun titreaffezinutileenquelques

églifesoùl'onpourroits'en paffèr.Leurprincipale

fonction dit-il eftd'examinerladépenfedurevenu

desvglifes,d'avoirl'œilfurleurtemporel,de faire

rendreles
comptes

auxmarguilliersdesparoiffes,&

devoirs'il nes ycommetpointd'abus cequepeu-
vcnt faire ajoûte cet auteur, les évêquesou les

grandsvicairesdansle coursde leursvîntes.

L'auteurdesfuppléinensaudictionnairedeMore-

ri traiteaffezaulong& prouvepardesfaitsla pré-
tentionque formenten quelquesdiocèfeslesarchi-

diacres du droit dedépouilleou de funérailles.Ils

prétendent,dit-il quelorfqu'uncurédeleurarchi-

diaconéeftmort ils ont droitd'avoirfonlit fon

breviaire, fonfurplis, fonbonnetquarré, & une

annéedurevenude la cure, qu'ilsappellentVannée

dudéport.Dansd'autresendrottsilsprennentauffile

chevaldudéfunt.M.Thiers ajoûte-t-il dansfon

traité dela dépouilleducurfs, loûtientquece droit

eu unepureexaction &qu'ileftcontraireauxca-

nonsdesconciles auxdecretsdespapes,auxliber-

tés de r«glife"gallicane auxordonnancesde nos

rois,auxlois&auxcoutumesgénéralesduroyaume,
&auxarrêtsduparlement.Cedroitdedéportétoit

accordéauxarchevêquesouévêquespardesprivilé-

gesparticuliersdupape,
commeil parqîtparunbref

de i 146,accordé l'archevêquedeCantorberi &

par la fuitedansd'autreséglifesles archidiacrcsle

partagerontavec lesévêques à la chargede faire

deffervirle bénéficependantl'annéedu déport.il

fubfifteencoreenNormandie,où l'ontâchainutile-

mentdel'abolirdansle conciledeRouea-en15x1.

FoyerDÉPORT.Thomafi.Difcip.dcl'Egl.part. IF.

liv.IF. ch,xxxij.Supplémentaudiclionn.deMoren

tom.1. letuA.aumotARCHIDIACRE.

Binghamremarquequ'anciennementl'archidiacrc

étoitchoïfipar l'évêque auquelfouventil fuccé-

doit queles principauxofficesétoientde fervir1é-

veque au commencementde la com-
muniondecrieràhautevoixaupeuple,nemoco»ira

aJiqutmnrmoin
ioui l'évêquelesrevenusde régule de le foulagcr

dans te minitlere-de la parole d'aflifter aux ordina-

tions des moindres clercs & de leur préfenter les

inftrumens de leur ordre; d'inffiger des peines ca-

noniques aux diacres & autres clercs inférieurs. il

ajoûte qu'on donnoit à ¥ archidiacreles noms de cor-

tâcher ou,

mur. Quelques-uns croyent que ï 'archidiacn avoit

ùifpeaioniurtoutlediocèfe,
& d'autres fur quel-

que partie
feulement. Habert regarde la dignité d'ar-

chidiacre comme d'inûitution apoûolique
d'autres

en fixent l'origine vers le milieu du troifieme fiecle

& Saumaife a même prétendu mais fauflement

qu'elle étoit inconnue du tems de faint Jérôme. Bu..

gham, orig. xxj. $. i. 2. 34.

ARCHIDANA, (Glog.) petite ville d'Efpagne

dans l'Andaloufie furie Xenil.

Archidana, petite ville de fAmérique méri-

dionale, dans le Pérou, & la province de la Ca-

nelle.

ARCHIDUC m. (Hift. mod.) eft un duc revêtu

d'une autorité d'une prééminence fur les autres

ducs. Foyt[ Duc.

V archiduc d'Autriche eft celui dont les titres font

les plus anciens. Il y a eu auffi des archiducs de Lorr

raine & de Brabant.

L'Autriche fut érigée en
marquifat par Othon oH

Henri I. & en duché par Frédéric I. en 1 156 mais

on ne fait pas le tems où le nom Harchiduchi lui a été

donné. Les uns croyent que ce fut Fréderic I V. qui

prit le premier le nom d'archiduc d'autres, que ce

nom fut accordé par Maximilien I. en MÏ9» & qu'il

annexa à cette qualité de très-grands privilèges les

principaux/ont
que ï archiducexerce toute juftica

dans fotTdomaine fans appel qu'il eit cenfé rece-

voir l'inveuiture de fes états, après en avoir fait la

demande par trois fois qu'il ne peut être dépouillé

de fon état, même par l'empereur & les états de l'Em-

pire que l'on ne peut conclure aucune affaire qui

concerne l'empire, fans fa participation; qu'il a le

pouvoir de créer des comtes, des barons, & d'ano-

blir dans tous les états de l'Empire priviléges que

n'ont point les autres ducs. Outre cela, dans les der

tes de l'Empire l'archiduc d'Autriche tient le direâoi-

re des princes, deftà-dire qu'il préfide à leur collége

alternativement avec l'archevêque de Salzbourg.

Cette alternative ne fe fait pas à chaque féance, mais

à chaque changement de matière fans pourtant que

l'un & l'autre quittent
leur place pendant qu'on agite

les propofitions & qu'on eft aux opinions mais 1ar-

chiduc fait toujours l'ouverture de la diète. Heiff. hi(l*

de l'Empire. (G)
ARCHIDRUIDE, f. mi (Hiji. anc.) chef ou pon-

tife des Druides, qui étoient les fages ou les prêtres

des anciens Gaulois. Foye\ Druiïjes. (G)

ARCHI-ECHANSON .« GRAND ECHANSON,

f. m. (HÎft.mod.) dignité de l'Empire. Le roi de Bo-

heme, en qualité d'électeur, en eft revêtu & fa fonc-

tion conûfte dans le feflin qui fuit l'éleâion d'un

empereur, à lui préfenter la première coupe de vin

mais il n'eft point obligé d'avoir en cette occafion

la couronne fur la tête. Il a pour vicaire ou fous-

échanfon le prince héréditaire de Limbourg. Heiff.

hifi. de l'Empire. (G)

ARCHIEPISCOPAL, adj, fe dit de ce*qui a rap-

port à la
dignité

ou à la personne d'archevêque; ainfi

on dit palais archUpifcopal, croix archilpifcopalc, cour

archie'pifcopale jarifdiaion archiepifcopale. Le pal-

lium eft un ornement archiépiscopal. Yoycl Croix

ARCHIEPISCOPAT, f. m. {Hifi.
fe dit

de la dignité d'un archevêque. L'archiipifcopat, quant

•>l'ordre n'eft dans le fond que la même chofe que

l'épifçopat. Le premier lui eft lupérieur par la juni*



ARC 'ARC
dlûion. ArckUpifcopat fe prend aiiffi pour la durée

du temsqu'un archevêque a occupé le fiége archi-

épifcopat. M. le cardinal de Noailles mourut après

trente-quatre ans d'archiépijcopat. (G)

ARCHIEUNUQUE f. m. {Hift. anc.) le chef des

eunuques. fby«î EUNUQUE.

Sous les empereurs grecs Yarchieunuque étdit un

des principaux officiers à Conftantinople.

ARCHIGALLE {H, fi. anc.) chef des Galles ou

des facrificateurs de Cybele, grand-prêtre de Cybele.
On le tiroit ordinairentent d'une famille distinguée.
Il étoit vêtu en femme, avec une tunique & un man-

teau qui lui defcendoient jnfqu'aux talons. Il portoit
un collier qui lui defcendôïfïur la poitrine &d'où

pendoient deux têtes d'Atys, fans barbe avec le

bonnet phrygien. (G),

ARCHIGRELIN terme de Cordent; c'eft un cor-

dage commis trois fois, & compofé de plufieurs gre-
lins. Leptus Ample de ces cordages aura vingt-fept
torons fie fi l'on vouloit faire les cordons à fix to-

rons, les grelins de même à fix cordons, 6c Yarcki-

grelitt aom à fis: grelins, on auroit une corde qui fe-

roit compofée de deux cents feize torons. Mais cette

corde en feroir-elle meilleure ? j'en doute. Il ne fe-

roit guère poûlble de multiplier ainfi les opérations,
fans augmenter le tortillement & Jurement on per-
droit pCus par cotte augmentation du tortillement,

qu'on ne gagnerait pat la multiplication des torons

ces cordes deviendraient fi roides, qu'on ne pourroit

pas les manier, fur-tout
quand

elles feroient mouil-

lées d'ailleurs elles feraient fort difficiles à fabri-

quer,
& par conféquent très-fujettes à avoir des dé-

tauts. Voyn CORDE.

ARCHILEVITE,f. m.voyt{ARCHIDIACRE.

ARCHILUTH f. m.{luth. &Mufiq.)fortede

grandluthayant fescordes
étendues

commecelles
du théorbe, & étantà deuxjeux lesItalienss'en
ferventpourl'accompagnement.Brojf.p. 10.Voye^
Tht or be6- Luth 6- A*tabledurapportde retendue
desinftrumensdemufique,oùlesnombres1,1,3,4,
&c.marquentparlesnotesvis-à-vislefquellesilsfont

placés,quelsionsrendentcescordesavuide.
ARCHlMANDRlTE.f.m.(Hift.mod.eccléf.)Ce

nomfignifioitanciennementlejupérieurd'unmona/lc-
rt, &revientà cequ'onappelleprésentementunabU

régulier.Voyt[ABBÉSUPÉRIEUR&c.
Covarruviasobfervequecemotfignifielittérale-

mentlechefonleguided'ra troupeauacdanscefens
il peutconveniràunfupérieureccléfiaftiqueauffi
trouvet-ondansrhiftoirecenomquelquefoisdonné
auxarchevêquesmaisdansl'églifegrequeil éfoit&
euencoreparricalkrementaffectéaufupérieurd'une
abbayeou monattered'hommes.,

M.Simonallure quecerooteftoriginairementfy-
riaque, aumoinsfadernièrepartie, mandate,qui
dansunfenséloignéfignifieunJolitaireouunmoine:
la premièreeftgreque *p*iyem/iretautorité.
Les abbés4es monaâefeseit- Mofcoyieoh l'on
luit lerit gr«c fenommentarchimandrites,Ctlesfù-

périeursdescaloyers,où d'autresmoinesrépandus
tantdanslaGrècemodernequeddnslesîlesdeFAr-

-chipel,portentauffilemêmetitre.

AKCHlMAB.tCHAl.Çm. (Jfi/.moJ.) Onnom-
meainfile grandmaréchaldeire.

^HAX.X.'ilcôtmdeSaxee(l arckimaréchoJdeTEm-

pire, 8c qualitéil précede

l'épee nui,- Avantledînerqnifuit lecouronnement

aciers,monteà choval,fitlepouffeàtoutebridedans
un grandmOfÉceaud'avoineamafféedans la- place

mefurefd'argent
qu'iltient d'uneMain &qu'il racledel'autreavec
un racloiraufl»d'argent enfuiiede quojil donne

cettemettreenvice-maréchalou mirécfwlhérédi-
taire de l'Empire qui la rapporteà lattiaifon-dc-
ville.Cettedernièrechargeeft depuislong»rentsdans
la maifondePappenhéim.Heifs.kifl.A fXup.

ARCHIMIMÈf. m. (ffiji. anc.) c*cftlà méfie
chofe Oùbiuliur.Lesarckiinimu,chez
lesRomains,étoientdésgensquiimitoientlesma-
nières,la contenance& leparterdespersonnesvî-
vantes,mêmedes morts.Vày.MiME.Ons'enfervît
d'abordpourlethéâtre enfuîteonlesetnployadans
lesfêtes,&à lafindansIéSfunérailles.Ilsmarchoient

aprèsle corps, encontrefaifantlesgetles& lesma.
nièresdela perfonnemorte,commefielleétoiten-
core vivante.Poyt\FVNiRAJlLES.

ARCFllMINISTRE f. m. {Mft. mod.) le premier
minière

d'un prince
ou d'un état. Chatks-le-Chauvc

ayant déclare Bufon fon viceroi en Italie, le 6t aui)i
fon premier minihre, fous le titre d'arçitiminj/ire. C-c
mot cil formé du grec àp*wf & du lajtin mmji*n.
Chorier. (jS)

ARCHtPEL ou ARCH1PELAGE quoique cette
dernière dénomination ne foit que peu eh

n(age
fubR. ni, (Giogr.) terme de Géographie qui tigmâc
une mer entrecoupée d'un Brand nombre d'îles. f%r.
Mer.

Cemoteftforméparcorruption {félonqkiclques-
uns, d'jEgeoptlagus,merEgée, forméd'à)*» *l-
*yct merEgée, nomqueles Grecsdonnoientà
une partiede laMéditerranéequi renfermebeau-
coupd'îles.D'autres fontvenir ce mot de
principe,& w%'a«>cc,mer;apparemmentparceque
cettemerek regardéecommelaportionla plusre-

marquabledela Méditerranéea câufedesîlesqu'-
elle contient.Le pluscélèbreArchipelt &celuia
quicenomeftdonnéplusparticulièrementeft fitué
entrelaGrece laMacédoine6cl'Afie.Urenferme
les îles.de la met Egée, laquelleeft àppelléeaofli
merBlanche,pourla diftineuerduPont*Eunn,qui
fe nommemerNoire.Lesgéographesmodernesfont
mentiond'autresArchipelscommecehùdeSi,La,
reprochelescôtesdeMalabar
que celuidèsîlesCaraïbes,'quicontientati grand
nombredites ainfiqueceluidesPhilippines que

nomdesminièresdes ïynagoguesdeaJuif. quiiode:

chargésdelire & d'interpréterle Perakimr euUs
titres&les Vsr-

chiphcraciun'cQ.paslamêmechofeque IW*»*-
gogus,commeGrotius&:d'autresautcan font crû
mah»c'eft plutôtlechefou le premierde ceux«ni

danskàrsécoles,commete«opilefait voir lequel

déenpherak*divinon,ahapitre.(<?) •

ARCHIPOMPE,f. f. àupnih.
enMarine,uneenceintebu rerranchen>entdepiail-
chesdàrtsle fondde cale,
quife déchargentvers Endroitohelledftfojtéè",lès

pompesfont élevéesau milieud'unedhâi^àn&i.
Lématelotquivavifttef &qttlferoti-

vequel'eau
géed'unplomb,pourfondertt mefurefla profon-

première,n".68. laliraationdelagnflé&itrchipàpip-l;
& au n*. 4g.

premier'despfêtresdatttune!égliféépifcôp'ah;.Sa
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des clercs dé célébrer la meffe en l'abfeflce de Vi-

vêque d'avoir foin des veuva, des orphelins
& des

pauvres payant, au5-bien que l'archidiacre. La di-

«oité férckifrttn
encore à-préfcnt

eft la première

•près celle de l'évêque
dans quelques éjlifes ca-

comme à Vérone, àPeroufc, &c. Depuis

oo a donne le au premier curé d'un

mrtkiprttns de la ville & en srckiitritru de la campa-

gne, ou doyens
ruraux. Il en eft parlé dans le deu-

xième concile de Tours en ,67, & ait», les capitu-

laires de Charles-te-Chauve oui mourut 1 an 877.

de Paris qui font les curés de la Magdeleine 8c de

S. Severin. M. Simon remarque que comme les cu-

rés étoient autrefois tires du clergé de l'ëveque, &

qu'il y avoit enjeux de la fubordination celui qui

étoit le premier fe
nommoit archipritn, 6c avoit en

effet une prééminence
au deffus des autres prêtres

ou cotés. Il ajoute que Vtrchiprém fé nomme pnto-

pspds chez les Grecs c'eft-à-dire pnmitr papas ou

que dans le catalogue des officiers de l'é-

glife de Conftantinople il eft remarque qu'u donne

facommunion au he, ce que te patriarche la

lui donne fit qu" tient le premier rang dans l'égli-

Ce., rempliffant
la place du patriarche en fon abien-

ce. Le P. Goar,
fur ce catalo-

gue, dit que Yarchipritn chei les Grecs a fuccédé

en quelque
manière aux anciens chorévêques fie

que dans les îles qui font de la dépendance
des Vé-

nitiens il ordonne les le&eurs & juge des caufes ec-

cléfiaftiques. Il y
a des

euchologcs où
l'on trouve la

forme conférer la dignité iarshipritrt,
& ïfPT

Goal Ta npportéc d'un euchologe manuferit qui ap-

partenott à Allatius.
L'évêque lui impofe les mains,

comme on fait dans les ordinations, ac ce (ont les

prêtres qui le préfentent à l'évêque. Du Cange,

m. (JT#. On donnât

quelquefois ce nom au maître de rordre desTem-

plier» Vw*{ Temhius 6- Maître. (G)

ARCHISTSAGOGUS, f. m. (Htfi. *ne.) chef

de la fynagogue c'étoit un titre d'office chez les

tenoieat. Leur nombre n'etoit
pas fixé ni égal dans

lieux, fie du plus on du moins grand nombre de gens

qui venoient aux fynagogues. Il y avoit teUe fyna-

'gogne où fcixante-dix anciens préfidoknt d'au-

quatre
ou cinq, ou même un feu| chef ou arckiJyiutZ

fof*f. On leur donne quelquefois le nom d'mmgtdt

ou *• La Juifs

twr donnent auffi le nom de chathatûm Ils

parler ceux qui s'en trouvoient capables, jugeoient

des afiaires pécuniaires, des larcins
fie autres, chofes

de cette nature. Ils avoient droit de faire fouetter

ceux qui «toient convaincus de quelque» contra ven-

pouvoient auffi excommunier ce

peine. fip*t Bafiuge hifi. du Juifs, liv. VU. c. fij.

«W » *• *inw ouvritr. On entend par

ce non un homme dont la capacité l'expérience

wntts qualités. Les Grecs 6c les Romains ont roon-

,lié dans plus d'une occaûon le cas qu'ils ont fait

fki par les éloges qu'ils nolts ont biffés

de H plupart des leurs. Mais fans remonter fi haut, la

proteâton que Louis XIV. a accordée à ceux de fon

tems, nous fait afro$ connoître qu'un bon anhittS*

n'eft point un homme ordinaire, pnifque tans comp-

ter les coonoiffances générales qell eft obligé d'ac-

quérir, telles que les Belles-Lettres, l'Hiflojre 6c.

il doit faire fon
capital

du Defrein, comme l'ame de

toutes fes productions des Mathématiques,,
comme

le feul moyen de régler l'esprit, de conduite la

main dans fes différentes opérations de la Coupe des

piarea, comme la bafe de toute la main -d'oeuvre

d'un bfttiment de fa Perfpeâive pour acquérir les

connoiflances des différens points d'Optique 6c Us

pho-valeurs^u'il
efi obligé de donner aux bautencs

de la décoration qui ne peuvent être apperçûes d'en»
bas. U doit joindre à ces talons lesdifpofitions natu-

reUet, l'intelligence, le goût, le feu il l'invention

parties qui lui font non-feulement néceilaires mais

qui doivent accompagner toutes Ces études. C'eft

fans contredit par le fècours de ces connoiflances' di-

verfes que des Broffes, le Mercier, Dorbets, Perrault,

6e fur-tout les Manfards ont misle fceau de l'immor-

talité fur leurs ouvrages dans la conftruâion des

bâtimens des Invalides duVal-de-grace du château

de Verfailles, de ceux de Clagny, de Maifons, des

quatre -Nations, du Luxembourg, du péritlple du

Louvre, &c monumens éternels de la magnificence
du monarque qui les a fait ériger, & du favos de ces

grands •rcUttàa. C'eft auffi par ces talons réunis que
nous voyons encore de nos jours MM. Botrand,

Cartault ôcplufieurs autres qui font au nombre des

nommes illuftres .de* notre fiecle fe diftinguer avee

éclaK4ânsJeur profeflion 'îc avoir place dans ra-

qui a été fondée par

Louis XIV. en 1671 3c eft compofée de vingt-fix

tf/fAi/t&fry^nTfyiefquels je nommerai
M. Gabriel

l' Affurence Bilaudel controlleurs des bàtimens du

Roi, &c.\ qui ont pour chef St directeur générai
M. le Normant de Tournehem fur intendant des

bâtimens.

Indépendamment des trch'utHu de l'académie,
dont plufieurs fo font diftingués dans la conftruâion

diftribution ce décoration de leurs édifices, Paris en

poffede encore quelques-uns d'un mérite diftingué
1 la tête defquels on peut mettre MM. Franque le

Carpentier, dont la capacité & la
probité

véritable-

ment reconnues, leur ont attiré l'eftime la

ce des perfonnes du premier ordre. On verra CI-

ques-unes de leurs productions dans-cet Ouvrag Je

les ai eagagés, de trouver bon
qu'elles y nt;

j'ai compté par-là rendre un véritable Service a pu-
blic Ces morceaux d'architeâure feront de diffi cas

gelures & d'autant plus eftimables qu'ils font loi-

ghés du dérèglement dont la plupart des ank «Us

ment aujourd'hui en France dans leur* bâtit

J'oferois prefqu'avancer que plufieurs de ce$ destiers

nom 4'arthitittt que le nom fie joignent à une fciffi-

ûuice méfurée àleur ignorance une mauvaûe àific

une arrogance infûpportable.

maiscommej'écris ici plusenqualité decit en

qu'enqualitéd'artifte jemefuis ctûpemife li.

bertéd enuièrainfi tant parl'amour«jueje porte
auprogrèsdesbeauxarts, quedu»,,1mtmàôa de
ramenerlaplupartdeceuxquifoot leurcapitalde

d'entr'euxfoatprofemmouvenement/fensreipeô

L'optrouvera

dans le nombredes Pfccfaes

partiede
chédodonneruneidéede la façondontje penfe^fer

la fimpljf
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la (Implicite, la proportion & l'accord auxquels je
voudrois que l'architecture fût réduite de maniere

que l'on trouvera dans la diverûté de ces exemples
une variété de préceptes, de formes, & de compofi-
tions qui, je crois fera plaifir aux amateurs. Heu-

reux fi je puis trouver par-là l'occafion de
prouver

aux hommes du inétier, qu'il n'eft point de vice plus

honteux que la jalouse ni qui dégrade tant l'huma-

nité du moins me (aura- 1 on quelque gré, malgré
les bontés dont le public a honoré mes ouvrages juf-

qu'à préfent de m'être fait honneur de partager le

bien d'être utile au public avec les deux habiles ar-

chitectes que je viens de nommer, qui méritent à toute

forte d'égards l'eftime dés citoyens & l'attention du

miniflre. (P)

ARCHITECTONIQUE, adj. (Phyfq.) eft ce qui
donne à quelque chofe une

forme régulière, conve-

nable à la nature de cette chofe, & à l'i^jet auquel
elle en de Aînée ainfi la puiffance plastique qui,fclon

quelques philosophes, change les oeufs des femelles

en créatures vivantes de la même efpcce en appel-
tee par ces philofophes efpr'u archi tectonique. Sur le

fyftème
des puiffances & natures plailiques, voye^

l'article PLASTIQUE. (O)

ARCHITECTURE, f. T. eft en général l'art de

bâtir.

On en diftingue ordinairement de trois efpeces;

favoir, la civtlc qu'on appelle architecture tout court,
la militaire, & la navale.

L'ordre encyclopédique de chacune eft différent.

Voyci/'Arbre qui efl à la fuite du Difcours préli-

On entend par architecturecivile, l'art de compo-
fer & de côntiruire les bâtimens pour la commodité
& les différensufagesde la vie tels que font les édi-
fices facrés, les balais des rois, & les malfons des

particuliers; aufli-bien que les ponts, places publi-
ques, théâtres arcs de triomphes, 6c. On entend

par architecturemititairt l'art de fortifier les places
en les garantit Tantpar de folides conftruclionsdel'in-
fuite des ennemis, de l'effort de la bombe, du bou-
let., Oc& c'eft ce genre de conftruâion qu'on ap-
pelle Fortification. Voye{l'article FORTIFICATION.
On entend par architecturenavale, celle qui a pour
objet la conftruâion des vaifleaux, des galères, &

généralement de tous les bâümens flottans, au£ bien

que celle des ports, moles, jettées, corderies, ma-

gafins, &c.érigés fur le rivage de la mer, ou fur tes
bords. Poyei t articleMarine.

Pour parler de Xarchitecturecivilequi ci! notre ob-

jet, nous dirons en général que fon origine eft auffi
ancienne que le monde; que la nécefüté enfeigna
aux premiers hommes à fe bâtir eux-mêmes des hut-

tes, des tentes; & des cabanes que par la fuite des
tems fe trouvant contraints de vendre & d'acheter,
ils fe réunirent ènfemble où vivant fous des lois

communes, ils parvinrent rendre leurs demeure:

plus régulières.
Les anciens auteurs donnent aux yptiens l'a-

vantage d*aVoïr élevé les premiers des bâtimens

fy mmétriques& proportionnés ce quifit, difent-ils,
que Salomoneût recours à eux pour bâtir le temple

ne fit venir de Tyr que les .ouvriersen or, en ar-

gent, & en cuivre, et que ce tut Dieu lui-même quj

cet art. Kfalsïacsentrer dans cette dUcu/fion, nous

regardons la GrèceCommele berceau de la bonne
artkii-.ffun,fdît que les règlesdesEgyptiens neSoient

pas parvenues jufqu'à nous', toit qûe<e qui nousref-
te de leurs édifices ne nous montrànt qu'une arcfyr
uÏÏure fotide & coloflale (tets que ces fameufes py-
ramides qui ont triomphé du terni députant de

ficcles) ne nous affeâc pas comme les reftes des mo-
numens que nous avons de l'ancienne Grece. Ce qui
nous porte à croire que nous fommesredevables aux
Grecs des proportious de Varchitecture ce,font les
trois ordres, dorique, ionique& corinthien, que nous
tenons d'eux, les Romains nenousayant produit que
les deux autres qui en font une imitation atfez impar-
faite, quoique nous en fanions un utage utile dans
nos bâumens exprimant parfaitement chacun à part
le genre d'archiuaure ruftique, folide moyen, déli.
cat & compose, connus tous le nom de tofean dori-

que, ionique, corinthien, & compojiu qui cnfcmblc

comprennent ce que l'architecturea de plus exquis
puifque nous n'avons pû en France, malgré les occa-
fionscélebres quenousavons eues de bâtir depuis un

fiecle, compofer d'ordres qui ayent pû apprrocherdo
ceux desGrecs & desRomains: je dis approcher; car
plufieurshabiles hommes l'ont tenté, tels

que Bruant,
le Brun, le Clerc, &c. fans être approuves ni,imités
par leurs contemporains ni leurs fuccefTeurs cequi
nous montre afl'ez.combien ï architectureainfi que les
autres arts, ont leurs limités. Mais fans parler ici
des ouvrages des Grecs, qui font trop éloignés de
nous & dont pluficurs auteurs célebres ont donné
des descriptions, paflbns à un tems moins reculé,
& diions que {'architecturedans Rome parvint à ton

plus haut degré de perfectionfous le regne d'Aueufte
qu'elle commença à être négligée fous celui de Ti-
bère fonfucceffeur que Néron même, qui a voitune

pallion extraordinaire pour les arts, malgrê tous les
vices dont il étoit poffédé, ne fe fervit du goût qu'il
avoit pour VarchiteQurt que pour étaler avec plus
de prodigalité fon luxe & fa vanité, & non fa magni-
ficence, Trajan témoigna aufli beaucoup d'affedion

pour les arts; & malgré l'affoibliffement de l'archi-

tteture ce fut fous fon règne qu'Apollodore éleva
cette fameufe colonne qui porte encore aujourd'hui
dans Rome le nom de cet empereur. Eufuite Alexan-
dre Sévère foijuint encore par fon amour v&aeAei^
arts 1 architecturemais il ne put empêcher qu'ellene
fut entraînée dans la chute de l'empire d'Occident,
& qu'elle ne tombât dans un oubli dont elle ne put (e
relever de plufieurs ficcles, pendant l'efpace désuète
les

Vifigots déiruifirent les plus beaux monftmcnsde

l'antiquité & où Xarchitecturefe trouva réduite à une
telle barbarie que ceux qui la profefToientnéglige=
rent entièrement la juftefle des proportions, la con-
venance & la correction du denein, dans lefquels
conufte tout le mérite de cet art.

De cet abus fe forma une nouvelle manière de
bâtir que l'on nommagothique, Se qui a fubfîfté juf-
qu'à ce que Charlemagne entreprit de rétablir l'an-
Ctenne. Alors la France s'y appliqua avec quelque
fuccès, encouragée par Hugues Capet, qui avoit
auffi beaucoup de goût pour cette feience. Robert
fon fils, qui lui fuccéda, eut les mêmes inclina-
tions* de forte

que par degrés Architecture, enchan^

geant deface donna dans iinexci oppofe en deve-
nant trop légère les architeÇes deces t«ms-lAfaiT
fant conûfter les beautésde leur architecture dansun©
délicatefle & une profuûqn d'or^cmens jufqu'alors
inconnus excès dans lequel ils tombèrent fans doute

par oppoûfion à la gothique qui les avoit précédés
ou parle goût qu'ils reçurentdes Arabes & des Mau-

res, qui apportèrent ce genre en France des pays
mériduonaux comme les Vandales & les Goths L/
avoient apporté du pays du nord le-goût;pçfant &

Ce n'cd guère que dans les deuxderniers fieclcs

que les architectes de France & d'Italie s'applique»
rent à retrouver la première (implicite, la beauté &
la proportion de l'anciennearchitecture aurti n'e§s

ce que depuis ce tems que nos édifices ont été exJP
eûtes à l'imitation & fuiyantles préceptes de
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;<&*« antique.
Nous trou

à cette occafion c

que
VarMuSmt civile oui

le
diftingue

eu égard à 1

que peut
encore fe 1

cci ,feton les diflerens ctracieres des ordres dont I

nous avons parlé. rcyet Toscan, DORIQUE, 10.

COMPOSITE.,

Pour avoir des notions de Varckiucbire,8tdcsçtin.

cipes élémentaires concernant la matière la forme

la proportion,
la fituation la diftribution & la déco-

ntion; m» la définition de ces différentes expref-

fions, auffi bien que
celles des arts qui dépendent

de

rarckiitaurt tels que
la SCULPTURE, PEINTURE,

Dorure, MAÇONNERIE Charpenterie, ME-

nuiserie, yoyt^W miclts.

De tous les architc£fes grecs qui ont écrit fur l ar-

tels qu'Agatarque l'athénien, Democrite,

Théophrafte, &c aucun de leurs traités n'eR parve-

nu iufqu'à nous, non plus que ceux des auteurs la-

tins, tels
que

furent Fuffitius, Terentius Varo, Pu-

blius Septunius Epaproditus,
&c deforte que

Vi-

truve peut être regardé comme le feul architette an-

tien dont nous ayons
des préceptes par écrit, roi-

que Vegece rapporte qu'il y avon à Rome pres de

fept cents architeûes contemporaines. Cet architecte

rrVoit fous le règne d'Augufte
dont il étoit 1 ingé-

nieur, Se compoîa dix livres dVeAi«<fr«,qu il dé-

dia à ce prince
mais le peu d'ordre, 1 obfcunté Ce

le mélange de latin & de grec qui fe trouve répandu

dans, fon ouvrage
a donné occafion àpnfiew*

archkeaes du nombre désuets
font Philander,

Barbare, &c d'y ajouter
des notes mais de toutes

celles qui ont été fattes fur cet auteur, celles de Per-

rault .homme de Lettres & taxant architeôe, font

celles qui font le plus d'honneur aux commentateurs

de Vitruve. Ceux qui ont écrit fur Yarchitmun de-

puis cet auteur, font Léon Baptise Albèrti qui pu-

blia dix livres tfarchiuSun à l'imitation de Vitru-

ve mais ou la doôrinc des ordres eft peu exaôe

Sebaftien Serlio en donna auffi un, & fuivit de plus

près les préceptes de V/trave Palladio
Phikbertde

Lorme & Barrozio de Vignole,
en donnèrent auffi

Daviler a fait des notes fort ueiles fur ce dernier. On

peut
encore ranger au nombre des ouvrages cote.

bres fur Y architecture, Vidée univerftllt de cet art, par

Vincent Scamozzi XtparalUU de
l'ancûnn* architec-

turc avec la moderne par M. de Cambray le cours

£ architecture de François Blondel profefleur &
di-

reûeur de l'acadénlie royale dV<:A««&*re, oui peut

être regardé
comme une colleaion de ce que

les meil-

leurs auteurs ont écrit fur les cinq ordres l'anhiut-

gare de Goldman qui amontré combien il étoit aifé

d'arriver *a degré de perfeaion
dans l'art de bâtir

par le feeours de certain» inftrumens dont il eu Fin-

venteur celle de Wotton réduite en démonftration

par Wblnus, à qui
nous avons l'obligation, ainfi qu'à

François Blonde! d'avoir appliqué à VarchUtcTun les

atiom mathématiques,

les
auteurs dont nous venons de parler

Slufieurs de net architectes françois ont auffi traité

de YanhiuSttn tels que M. Perrault, qui nous a don-

né les cinq
ordres avec des additions fur Vitruve &

des obfervMiorw fort intéreffanics le P. Dairan

qui
nous a donné un excellent traité de la Coupe dés

pierres que
la Rue, architefte du roi, a commenté,

éclairci Se rendu utile il. praiique M. Fraizier qui

a donné la théorie de cet art prefqu'inconnue avant

lui; M.Boffirand qui nous
a donné fes «uvres dans

lefquets cet habile homme montré fon érudition &

fon expérience dans l'art àWchûtclun; M. Brueiyc

s a auffi donné un traité tU la.difliibutim_&
dc la

Wcoratïon des maifons de campagne & Daviler, qui

non -feulement a commenté Vignole, mais nous. a

donnéun traité£archin3urefort eftimé,augmenté

parleBlond(dontaousavonsunexcellenttraitédu

jardinage)6edepuisparJacques-FrançoisBlondel,

profefleurd'arcMteSundont nousavonsauffi un

traitédela diftnbutionft delàdécorationdesidificesj
fansoublier:buller.leMuet,Boffe6t. qui nousont

aulâdonné
quelquesouvragesfurYanhtttBure.

LetermeàarehiuSunreçoitencoreplufieursfigui.

fications,felonlamanieredonton le metenufage,
c'eft-à-dire qu'on appellearchittSurtenperfptHiv*
celledontks partiesfontdedifférentesproportions,
&diminuéesà raifondeleursdiftancespourenfaire

paroîtrel'ordonnanceengénéralplusgrandeouplus

éloignéequ'ellene l'eft réellement,tel qu'onvoit

exécutéle fameuxefcalierduVatican, bâtifousle

pontificatd'AlexandreVII.furlesdeffeinsducava-

lier BernùvOnappelleatchiteHurefeintecellequia

pourobjetwerepréfentertouslesplans, failliesSt

reliefsd'unearchitectureréellepar le feul fecoursdu

coloris,telqu'onenvoitdansquelquesfrontifpices
de l'Italie & aux douzepavillonsdu châteaude

Marly;ou bien ceUequiconcerneles décorations

desthéâtresou desarcsdetriomphepeintesfurtoile

ou fur bois, géométralementou en perfpeûive,1

I'occaûondesentréesou fêtespubliques,ou bien

pourles'pompesfunebres feuxd'artifice,&c (P)
ARCHI-THRÉSORIERfub.m.(Hift.mod.)ou

grandthréforierdeF Empiredignitédont eft revêtu

féleâeurPalatin.Cettedignitéfutcrééeaveclehui-

tièmeéleôoratenfaveurduprincePalatindu Rhin

maisFrédericV.ayantétédépolédéde fonéleâo-

rat parl'empereurFerdinandIl. aprèsla bataillede

Prague,fachargefutdonnéeà l'éleQeurdeBavière

maiselle a été rendueà la maifonPalatinelorf-

qu'elleeft rentréeenpoffeffiond'une partiede fes

étatsparletraitédeweftphalie.Aucommencement

decefiecle,l'empereurfofephayantmisl'éleâeùr

deBavièreaubandel'Empire le priva
de fonélec-

torat&de fa chargedegrand-maured'hôtel, qu'il
donnaà l'électeurPalatin,revêtitdecelledegrand
thréforierl'électeurd'Hanovre,quifonded'ailleurs

fondroità cettechargefurcequ'ildefcenddeFrédé-

ric V.MaislamaifondeBavièreayantété rétablie

dansfesétats& dansCesdroits,lePalatincontefteà

l'éleôeurd'Hanovreletitre degrandthriforier,d'au-

tant plusquecelui-cine le tient qu'envertud'une

difpourionparticulièrede l'empereurJofeph qui
n'eflpointconfirméepar la décifiondu corpsger-

manique.Quoiqu'ilen foitdeces droits unedes

principalestondonsdeVanlùjkriforitrdel'Empire
le jourducouronnementdel'empereur eftdemon-

ter à cheval0cderépandredespiècesd'or & d'ar-

gentaupeupledansla placepublique.HeuT.hift.do

•ARCHITIS,(%) on adoraitVenusaumont

Libanfousce nom elley étQitrepréfentéedansl'af-
fti&ionque luicaufela nouvelledela bleffured'A-

donis,latêteappuyéefur la maingauche,cecou-

verted'unvoile,dedèflbuslequelon croyoitvoir

coulerfeslarmes.
ARCHITRAVE,fub.f. ( ArchiuSwx.) du grec

& du latintrots unepoutre on

le nommaauffiépiftylt dulatinepiftvlium,faitdu

greci*ï$fur> &W^»«colonne.Sousce nomonen- v

tendla principalepoutreoupoitrailqui portehori-

fontakmentfurdescolonnes,&quifait unedestrois

partiesd'un entablement.*Vy«cENTABLEMENT.
Commelesanciensdonnoientpeu d'efpaceà leur

entre-colonne,leurarchitraveétoitd'unefeulepièce

qu'ilsnommaientJ&mmtr.Nosarchitectesmoder-

nes, quiont misenufageles colonnesaccouplées
ont donnéplusd'efpaceleurs grandsentre colo-

rfemens & ont fait leurarchitravedepluûeufscla-

veaux,telsqu'onleremarqueauxgrand& petiten-
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Tome 1.
Un

trt-coloncinent du périftyle du Louvre, au Val.:de-

grace, aux Invalides &c,

Lesarchitravesfontornéetdemouluresnommées•

pdatts-kandes,parcequ'ellesontpeudefaillieles«ries
Airlesautres.Cesplates-bandesdoiventêtreenplus
oumoinsgrandequantité,felonquecesarchitraves

appartiennentàdesordresrunique,folide moyen
Oudélicat. Voyt\ORDRE. b

Ilet!desarchitravesmutifées,c'eft-à-diredontles
mouluresfontaraféesouretranchéespourrecevoi

uneinscription tel qu'onle remarqueau périftyfe
de laSorbonneducôtédela cour.Cettelicencee

videufe cesinscriptionspouvantêtremifesdansla

frife, quidoittoujoursêtre lice.Voyt{FRisE.

Ileftautridesarchitravesqu'onnommecoupées,par-
cequ'ellesTontinterrompuesdansl'efpacedequel-
qu'entre-p-laftre(voye{Pilastre), afindelaitier
monterlescroiféesjufqnedansla frife, tel.qu'on
peutleremarquerà lafaçadedesTuilleries,dans!es
ailesquifont décoréesdepilaftresd'ordrecompofitc.
Maiscettepratiqueefttout-à-faitcontraireauprin-
cipede la bonneArchitecture,& nedoitêtrefuivie

par aucunarchitecte malgréle nombreprodigieux
d'exemplesqu'onremarquedecettelicencedansla'

plupartdenosédifices.{P)
Architrave f. f.°épiftyle;c'eft,enMarine,une

f piècedeboismifefurdescolonnesaulieud'arcades,

quieft la premiere&-la principale,& quifoûtient
lesautres.Au-deffousde la plusbaffefrdede l'ar-
caffequifertdebafetuixtermes,ily aunearchitrave

qui, dansunvaiffeaude134piesde longueurdel'é-
traveà t'étambord,doitavoirdeuxpiesde largeur
&.quatrepouces&demid'épaitfeur.Voyeâuxfigu-
marine Pli Y.fig.t. l'architravcmarquéeG.Gf

ARCHIVESf. f.(Kiff.mod.)Ceditd'ancienstitres
ouChartresquicontiennentlesdroits,,prétentions,

privilèges&prérogativesd'unemaifon,d'uneville,;
d'unroyaume il feditauffid'un lieuoùl'on garde
cestitresou chartres.Ce motvientdu latinarca,

coffre oadu,grecùrx*i<»>dontSuidasfe fert*pour
fignifierla'mêmechote ontrouvedans

auelques
au-

teurslatinsarcharium.Onàitlçsarchivesd uncollège,
d'unmonadere.Les,archivesdes Romainsétoient
confervéesdansle templedeSaturne & cellesde

Francele fontdanslachambredescomptes;Dansle
Codeontrouvequ'archivuaapublicumvelarmarium,
étoitle lieuubiaaa&Ubriexpénebantur.Cod.defid.

infirum.auth.adha.cXXX.quxfl.j.(H)-
ARCHIVIOLE,f. f.(Luth.&Mufiq.)efpecede

clavecinquin'e&prefqued'aucunutage, auquelon

a adaptéun jeudeviellequ'onaccordeavecle cla-

vecin, & qu'onfaitallerpar le moyend'âne roue

& d'une manivelle.
ARCHIVISTE,f. m. gardedesarchives,fayrç

Archives.
ARCHIVOLEUR,f. m. (Vf. ««.) chef ou cis^.

le;svoleurségyptiensobfervoientcettecoutume ils

le faifoientinterireparle chefdeleurbandé,eapto-
mettantdeluiapporterfur le champ& avecla plus

Mconqueauroitperduquelquechofé,pàtenécrire
à cecapitaine,enluimarquantlelieu, l'heureAtle

jourauquelil avoitperducequ'il cherchoit quilui
étoit reftitué à conditiond'abandonnerau voleur,

pourfa peine la quatrièmepartiede lachoiequ'on

ARCHIVOLTE,f. m',

contouané.Sousce"noml'on entendle bandeau ou

d'unearcadepleincintre,&quivient fetemunerfur

les impoûes. de ces

archivoltesimitentcellesdesarchitraves&'doivent

être ornées à raifon de la richeffe ou de la (implicite
des ordres. On appelle archivolte retourné, celai qui
retourne horifontalement fur l'importe comme au
château de Clagny,'& à celui de Val proche Saint-

Germain-en-Laye mais cette manière cil pefante
& ne doit convenir que dans une ordonnance d'ar--

chiteôure ruftique. On appelle archivolte rufiique,
celui dont les moulures font fort fimples, & font in-

^teriompues par des boflages unis ou vermiculés,

Voyt{ BOSSAGE.,

ARCHQ,(les) Géograph.trois petitesîlesde
^J^Arçhipelaufudfud-eftdePatmos,& aufudfud*

ouettdeSamos.

ARCHONTES,f.m. pl. (Hifi.anc.)magiftrats
préteursou gouverneursde l'ancienneAthènes.Ce
nomvientdu grecdu au plurier«num;, com.
mandansou princes,15étoientaunombrede neuf,
dontle premierétoit|VcAo/»«,qui

donnait fonnomà l'annéede fortadministrationle fécondfe nom"
moitleroi le troifieme,lepolemaqutou généralif-
fime, avecfixthefinothetts.Cesmagiftratséluspar
leScrutindesfeves, étoientobligésdejfaire preuve
devantleurtribu, commeils étoientifliisdu côté
paternel&tnaterneldetroisafcendanscitoyensd'A-
thenes..Ils dévoientprouverdemêmeleurattache-
mentauculted'Apollonprote(teurde la.patrie fie
qu'ilsavoientdansleur maifonunautelconfacréà
Jupiter &parleur refpeûpourleursparens, faire
efpérerqu'ilsenauroientpourleurpatrie. Il falloit
auffiqu'ilseurentrempliletemsduîervice quecha-

quecitoyendevoità larépublique;cequi donnoit
desofficiersbienpréparés,puifqu'onn'étoitlîcentic.
qu'à 4oans leurfortunemême,dont ilsdévoient
inftruireceuxquiétoientprépofés cetteenquête,
fervoitdegarantde leurfidéhté.Aprèsquelescom-
miffaires nomméspourcetexamen eh avoientfait

leurrapport lesarchontesprêtoientfermentdemain-
tenirleslois, & s'engageoient,encasdecontraven-
tiondeleurpart à envoyerà Delphçsuneftatuedu
poidsde leurcorps,Suivantuneloi deSelon,f» IV-
chantéfetrouvoitprisdevin, ilétoitcondamnéàune
forteamende» fie mêmepunide mort.Detels offi-
ciersméritoientd'être refpeâés: aufliétoit -ceun
crimed'ét atquedelesinfulter.L'informationpourla
fécondofficierdecetribunal quiétoitnommél*roi,
devoirporterqu'ilavoitépoiiféunevierge.,et fille,
d'uncitoyen,parceque,ditDémoAhenes,cesdeux,
qualitésétoientnéceffairespourrendreagréabtesaujc

étoientobligés

vere, &d'autantplusnéceflairequ'aufortir deleur
exercice,&aprèsavoirrenducomptedeleur àdmi->
niftrâtion ils entroientdedroitdansl'Aréops0.

Ceciregardeprincipalementlesarchontes( ccen-
naux car cettefortedemagiftratureeutfesr<volu-
tions. D'aborddansAthèneslesarchonte*fu céde-

*>e<t!auxroU,&furent perpétuds.Medonfâtepre-
mien4'an eut douzefuccl(Teurs.
de farace, auxquels Jécen<;

naux, quine durerentque70ans,& quifurent rem-

adminiftrationtouteslesaffairesimportantesfepaf-
foientenfonnom.lia vojit foindeschofetfacrées,prc-

décidoitde touslesdémêlésdesépoux,(lesperes&Cr

enpremièreinftanceàfontribunal,Le'deuxièmearf.
fAo«/«avoitlelurnomdew; le reftetluculte pu-
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blic & des cérémonies, lui étoit cnnfié. Sa fon8ion

principale étoit de préfider à la célébtation des têtes,

de terminer les querellçs
des prêtres & des familles Sa-

crées, de punir les
impiétés

& les profanations
des

rayfteres. On inftruifoit encore devant lui quelques

affaires criminelles & civiles qu'il décidoit ou ren-

voyoit à d'autres cours. Le polemarqut veilloit aûffi à

quelques pratiques
de religion mais fon vrai départe-

ment étoi:le militaire, comme le porte fon nom, dé-

rivé de Trixt/jut, guerre, &dVpxtîr commander. Il étoit

tout-puiff ant en tcms de guerre, & joiiïflbit pendant

la paix de la même jurifdiûion fur l'étranger, que
le

premier ardionu fur le citoyen d'Athenes, Les tix au-

tres qui pqrtoient le nom commun de thtfmothues, qui

vient de ényueV loi, & de riè»fu établir, formoient un

tribunal qui jugeoit des fédudians, des calomnies, de

toute faufle accufation; les différends entre l'étranger

& le citoyen, les faits de marqpandifes & de commer-

ce, étoient encore de fon reffort. Les thefmothétes

avoient fur-tout l'œil à l'obfetvation des lois, & lé

pouvoir de
s'oppofer

à tout établiftement qui leur pa-

roiffoit contnure aux intérêts de la fociété, en faifant

une barrière élevée entre les autres magifirats & le

peuple. Tel étoit le diftritï de chaque archonte en par-

ticulier. Le corps feul avait droit de vie & de mort.

En récompenfe de leurs fervices ces juges étoient

exempts des impôts qu'on levoit pour l'entretien des

armées, & cette immunité leur étoit particulière. La

fucceflion des archontes fut régulière & quelles que

eurent les révolutions que l'état fouffrit par les fac-

tions ou par les ufurpateurs, oh en revint toujours à

cette forme de gouvernement, qui dura dans Athènes

tant qm''l y eut un refte de liberté & de vie.

Soi: j les empereurs romains plufieurs-autres villes

greques
eurent pour premiers magiflrats deux archon-

tes, qui avoientles mêmes fonctions que les duumvirs

dans les colonies & les villes municipales. Quelques

auteurs du bas empire donne"! le nom d'archontes

à divers officiers, foit
laïques,

foit eccléfiaftiques

quelquefois
aux évêques & plus fouvent aux fei-

gneurs de la cour des empereurs de Confiantinople.

Ainfi archonte des archontes ou grand archonte, fignifîe
la première perfonne de l'état après l'empereur ar-

chonte des églifes, archonte de l'évangile, un arche-

vêque, un évêque;
archonte das murailles le fur-

intendant des fortifications & ainfi des autres. Yoy.

ARÉOPAGE.

ARCHONTIQUESadj.(ThLol.)motformédu

grec afxar au piurjer•«ïp*««TMprincipautésou hié-
rarchiesd'anges.Ondonnacenomàunefeâe d'hé-

rétiquesqui parurentfurla findu nc fiecle,parce
qu'ilsattribuoicntla créationdu monde nonpasà

Dieu maisà diversespuinancesou principautés
c'eft-à-direàdesfubftancesintellectuellesfubordon-
néesà Dieu, &qu'ilsappelloientarchontes.Ils re-

jettoientlebaptême& lesfàintsmyfteres,dontils
faifoientàuteurSabahot quiétoit, feloneux une
desprincipautés

inférieures.Alesentendre,lafem-
meetoitl'ouvragedefatan,&l'amede'voitreffufei-
teravec lecorps.On lesregardecommeunebranche
(le'la feuedcsValentiniens.

AGNOSTIQUES.(G)
ARCHUREf.f. (Charp.)nomdeplufieurspieces

de charpenteou de menuiterieplacéesdevant les
meuicsd'un moulin.

ARCILUERES,f. f. termedeRivière,piecesde
boiscintrées& tournantes,fervantà laconilruûion
d'un bateaufoncet.

• ARCIS-SURAlîBE(Giog.)viKcdeFranceen

Champagne,fur l'Aube.Long.21.4a. lat.48.30.
ARCLTENENSynomlatindela confletlationdu

Sagittaire.Voyc{SAGtTTAntE.(0)
*ARCKlacd'Ecoffedanslaproyincç^deLoque-

feaî'3prèsdecellede Murraî,

4
ARCKEL (TERRE d') contrée du Brabant-

Efpagnol,
dont la ville de Hère ou Lire eu le lieu

pnncipàl.
ARCLO ou ARECLO villCcTlrlande dans la

Lagénie, à l'embouchure dela rivière de Doro.

ARCO, (L') f. m. terme de Fonderie? ce font des

parties de cuivre répandues dans les cendres d'une

tonderie, & qu'on retire en criblant ces cendres, Se

en les faifant pafler fucceflivement par différens ta-

mis. Voye^ l'article CALAMINE.

ARCO, (Giog.) ville d'Italie dans le Trentirf,

proche la rivière Sarca, un peu au nord de l'extré-

mité feptentrionale du lac de Garde. Long. a8. 25.

la'. 46. 32,.
1

ARÇON, f. m. (Manège.) eft une efpece d'arc

compote de deux pièces de bois
qui

Soutiennent une

telle de cheval, & lui donnent ta forme. U y a un

arçon de devance un arçon de derrière.

Les parties de l'arçon font le pommeau qui eft une

petite poignée de cuivre élevée au-devant de la felle;
le garrot petite arcade un peu élevée au^deflus dit

•
garrot du cheval les mammelles qui font l'endroit

ou aboutit le garrot.; & les pointes qui forment le bas

de l'arçon. On y ajoûtoit autrefois des morceaux de

liége, fur lefquelles on chauffoit les battes. Voye^

GARROT, M ammelles, POINTE, BATTE, &c

Il y a des arçons mobiles pour les felles à tous che-

vaux, qui changent l'ouverture de la (ellc.L'arçon

de dérriere porte fur le trouffequin. Voye\ Trousse-

QUIN. Les arçons font nervés, «'eft-à-dire couverts

de nerfs de boeuf battus &réduits en filaffe, puis col-

lés tout-autour des arçons pour les rendre plus forts.

On les bande enfuite avec des bandes de fer qui les

tiennent en état. Au-deffous des arçons on cloue les

contre-fanglots, pour tenir les fangles en état. Voye^
Contre-sanglot, SANGLE, &c

Les piftolets d'arçon font ceux qu'on porte ordi-

nairement à l'arçon de la felle. Perdre les arçons, vui-

der les arçons, ferme fur les arçons.

Arçons à corps, fervoient autrefois aux gendar-
mes. Le trouffequin leur alloit jufqu'au milieu du

corps. (r)

ARÇON, outil de Chapelier, avec lequel ils divifent

& féparent le poil ou la laine dont les chapeaux doi-

vent être fabriqués. Cet outil reffemble affez à un

archet de violon, mais la maniere de s'en fervir cft

fort différente. Voyc{ Àrçon-ner.

L'arçon repréfenté figure 6. Pl. du Chapelier, cil

compofé de plufieurs parties. La pièce AB eft un

bâton cylindrique
de 7 à 8 pies de longueur, qu'on

appelle pacht. Près de l'extrémité B eft fi^ce^ Je-
'non &?mortoife une petite planche de bois chantour-

née, comme on voit dans la figure, qu'on appelle-
bec de borbin. Cette piece a fur fon épaûTeur en C;
une petite rainure dans laquelle fe loge la corde de

boyau c C, qui après avoir paflé dans une fente pra-

tiquée à l'extrémité B de la perche, va s'«ntortillcr

& le fixer à des chevilles de bois qui font placées att

côté de la perche diamétralement oppofé au bec de

corbin. A l'autre extrémité A de la perche eft de

même fixée à tenon & mortoife une planche de

bois D, qu'on appelle panneau. Cette planche eft

évidée, afin qu'elle foit plus légère & elle doit être

dans le même plan que le bec de corbin C Elle eu:

aufli plus épaitte par fes extrémités que dans fon mi-

lieu l'épaiffeur du côté de la perche fait qu'elle s'y

applique plus fermement l'épauTeur pratiquée de

l'autre côté, eft pour recevoir le cuiret CC, qui eft.

un morceau de peau decaflorsque l'on tendeur l'ex-

trémité £ du panneau au moyen des cordes de

boyau c 2 cz attachées à ces extrémités. Ces corde*
font le tour de la perche, & font tendues par les pe.
tits les tordent enfemble deux à deux
de la même maniere que les Menuifiers bandent la
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lame d'une (cie. Foye[ SctE. Toutes les chofes ainii

difpofées on attache la corde à hoyau au
moyen

d'un nœud coulant,à à l'extrémité A de la perche.

corbin d'oh elle paffe par la fente pratiquée à l'ex-

-trémité B de la perche aux chevilles '«où elle doit

être fixée & fufûfamment tendue.

On met enfuite une petite pièce de bois d'une li-

gne ou environ d'épaiffeur, qu'on appelle chanterelle.

L'ufage de cette piece eft d'éloigner le cuiret du pan-

neau ce qui laine un vuide entre deux ce fait ren •

dre à la corde un (on qui eu d'autant plus fort que
la corde eft plus tendue l'arçon a fur le milieu de

la perche une poignée o, qui eft une courroie de cuir

ou de toile qui entoure en-deflus la main gauche
de l'arçonneur. Cette courroie empêche que le poids
du panneau & du bec de corbin ne fatfeat tomber la

corde de boyau fur Ia cIaie & aide l'arçonneur à

foûtenir X arçon dans fa fituation horilontale.

ARÇONNER
y., neut. terme de Chapelier. C'eft

1
il le fervirde l'arçon décrit à l'article précédent cette

opération eft repréfentée (figure. premier*, Planche de

1 Chipe/erie.) LLLL font deux tréteaux fur lefquels
eft pofée une claie d'ofier W qui en a deux autres

HR,HK, à fes extrémités qui font courbées en-
'7

dedans, & qu'on appelle dojjîers. Elles fervent à re-

tenir les matières
que

l'on arçonne fur la première,
dont le côté antérieur doit être appliqué contre le

mur
qui

a été fupprimé dans la figure, parce qu'il8
l'aurait caché entièrement; Ces mêmes matieres iont

auffi retenues du côté de l'ouvrier par deux pieces
de peau MM, qui ferment les angles que la claie &

les dealers laiffent entr'eux.

L'arçonneur A tient de la main gauche, & le bras

étendu, la perche de l'arçon qui eQ fufpendu hori-

fontalement par la corde DE qui tient au
plancher

enforte que la corde de boyau de l'arçon fou prefque
dans le même plan-, horizontal que

la perche. De la

main droite il tient Tacoche Frepréfentée féparément

(figure io Planche du Chapelier.') avec ie bouton de

laquelle il tire lui la corde de boyau qui échappe
en gliffant fur la rondeur du bouton, & va frapper
avec la force élaftique que la tenfion lui donne, fur

le poil ou la laine précédemment cardée, placée en

G; ce qui la divife la fait palfer par petites par-
ties de la gauche de l'ouvrier à fa droite ce qu'on

appelle faire vogua. On répète cette opération juf-

qu'à ce que le poil ou la laine folént fuffifamment

arçonnai pour cela on la raffemble fur la claie avec

le clayon. Foye^ ClâyoN 0 .la figure 7 qui le re-

prifinte. On conçoit bien comment la corde de boyau
venant à

écharper
du bouton de la coche, doit pouf*

ter l'étoffe que 1on veut arçonnér de droite à gauche
mais on n'entend pas de même pourquoi au contraire

elfe page de la gauche à la droite de l'ouvrier c'eft

ce qu'on va expliquer. Soit la ligne droite A É (Pt. 1.

de la corde dans fon état naturel,
dire en repos, D la coche C le poil ou laine qu'il
faut arçonnér; fi on conçoit que la corde tirée par la
coche au point £ parvient en D, où elle ceffe d'être

retenue par le bouton de la coche elle retournera

contrainte par la force élaftique au point de repos b,
où elle ne s'arrêtera pas la vîterfe acquife la fera

aller au-delà comme en C, où elle frappera contre

'étoffe C, qui eit en quantité confidérable de ce côté
elle

s'y enfoncera jufqu'à ce que fà vîteffe foit anéan-

tie t'elfe reviendra enfuite de C en b avec la même

vîteffe que celle qui la fait aller de b en C; elle en-

traînera à fon retour la petite quantité de poil ou de

laine m, que le mouvement communiqué 3 la maffe

totale de poils par le premier choc, a fait élever fur

{on paffage. Ainfi ces poils pafferont de la gauche à

la droite de l'ouvrier ainii qu'on l'obferve,

ARÇOhTNEURf. m.eftun'ouvrierquiCefort
del'arçon,ouquiparfonmoyenfaitvolerfurune
claielalaineoulepoil,quiauparavantontètûbien
cardés,pourêtreemployésà laChapellerie.l'oyez
ARÇON& Arçonnér. #

ARCOL,(Ge'og.)villed'Efpagnc,dansl'Anda*
loufie,furunroc,aupiéduquelcoulelarivièrede
Guadelette.Long.12.20.lat.j6*. 40.

IIy a encoreunevilledemêmenomdanslaCaf-
tillevieille,furlarivièredeXalon.

ARCTIQUE,adj.c'eft enAftronomie,uneépi-
thetequ'ona donnéeaupolefeptentrionalouau
ole qui s'élevefurnotrehorifon.,FoyerNord,
Septentrion, POLE.

LepoleSeptentrionalaétéappellepôlearctique,du
motgreciftCiotquifignifieourfe;d'oùl'ona fait
le termearUiqucépithetequ'ona donnéeaupole
feptentrionalparçequela dernièreétoilefitut'e
danslaqueuedelapetiteOurle eneQtrès-voifine.
VoyeiOurse.

Lecerclepolaireatiliqueeftunpetitcerclede la
fphereparallèleà t'équateur,& éloignédupole
araiauede i}d30'-C'cil de ce polequ'ilprendle
nomd'arSique.Foyt ĈERCLE,SPHERE.

Cecercle&lecerclepolaireantarctiquefonoppo»
fé fontcequ'onnommelescerclespolaires.Onpeut
lesconcevoirdécritspar le mouvementdesl'oies
de l'écliptiqueautourdespolesdel'éduatcuroudu
monde.'Depuisle cerclejusqu'aupotearctique»eft
comprifela partiedela terreappelléerpnefioi&fep*
untrionaU.Lésobfervationsfaitesen1736&1737
parl'académiedesSciencespourdéterminerla fi-,
guredelaterre,ontétéfaitesfouslecerclepolaire
arctique.VoyerPOLE&Polaire. (O.)

ARCTOP HYLAX,terme(TAJlronomicnom
d'uneconRellationqu'onappelleautrementBootes
ouBouvier.ArclophylaxfignifiegardiendePOursil
eftdérivédesdeuxmotsgrecsïpxhç ourfe,& ou-
A«à9«,/<garde.LaconilellationduBouviereftainfi
appellée,parcequ'ellefetrouveprochedelagram-
de &delapetiteOurfe.

(O)
ARCT.URUS,«agrée «Wpc dérivédVpmc

ourftdt& de queue;c'eft, cnAJlronomie,une
étoilefixede la premièregrandeur,fituéedansla
contielfationduBouvier,très-voifmedelaqueue
del'Ourfe:Foy^Bouvier. FoyerâuffiOURSE6-
Constellation.

Cetteétoileaété.fortconnuedesanciens,com-
meon le voitparceversdeVirgile

Ar&urum, pluviafque Hyadas, gttninofque Trionts,

Il en cft auffi parlé dans l'Ecriture en plufieurs en-

droits, comme on le voit par ces partages Quijecit
arclurum & oriona 6- hyadas, fi interiora aufin. Job,
c. jx. v. <j,

& c. xxxviu. v. 31. Nunquid conjungm

nom que les Grecs ont donné à deux s

de l'hémifphere feptentrional que les Latins ont ap-

pellées urfa major fi- miner, 6t que noue appelions la

AHCUâTiON, f. f. terme dont quelques chirur-

giens fe fervent pour exprimer la courbure des os
comme il arrive aux

enfansqui fe noiient, 6re. Foyer
Rachitis. (Y)

• ARCUDIA, (Giog. Me^nuyi:) yiUed*Afriqn«
dans la Barbarie au

royaume de Tripoli, vers la
frontière de celui de si fur le golfe de Sidra.

Quelques-uns croient que c!eû l'ancien vicus Phila-
dorum ou Phitxnarum ..¡d'autres que c'eft raocien*
ne Automala.

^ARCVLM AFES,(Myth.) nom que les Romain!
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donnoicnt à certains oifeaux

qui
étoient de mauvais

préfage foit;par leur vol, foit par leur manicre de

prendre la mangeaille. Ils empêchoient difoit-on,

qu'on ne formât aucune entreprife «.rcula aves, quia

arcebant ne quid&M. (G)

JRCULUS™. m. {Myth.')
nom du dieu qui préfi-

doit aux coffres & aux caffettes, du nom latin uca,

un coffre, & du diminutifaicula, canette. Quelques-

uns dérivent ce nom d'arx, citadelle, fortereffe, &

font d'arculus le dieu tutélaire des citadelles. (G )
•

ARCY, gros village
de France en Rourgogne,

dans l'Auxerrois. Quoique nous ayons borné notre

Géographie aux villes on nous permettra bien de

fortir ici de ces limites, en faveur des grottes fa-

meufes voisines du village à'Arcy. Voicila dcfcrip-

tion qui en a été faite tir les lieux par les ordres

de M. Colbert Non loin d'Arcy, on apperçoit des

rochers efcarpés d'une grande hauteur, au pié def-

quels paroiffent comme des cavernes; je àisparcij-

lent, parce que les cavités ne pénetrent pas allez

avant pour mériter le nom de cavernes. On voit en

un endroit, au pié de l'un de ces rochers, une partie

des eaux'd'une riviere qui fe perdent & qui après

avoir coulé fous terre plus de deux lieues, trouvent

une iffue par laquelle
elles fortent avec impétuofité,

& -fon; moudre un moutin. Un peu plus avant en

dcfcendant le long du cours de la rivicre, on trouve

quelques
bois fur les bords; ils y forment un ombra-

ge affez agréable
& les rochers forment de tous cô-

tés des échos, dont quelques-uns repetent un vers en

entier. Airez proche du village eft un gué appellé le

guJ J;s entonnoirs, au fortir duquel, du côté du cou-

chant, on entre dans un petit fentier fort étroit, qui

montant le long d'un coteau tout couvert de bois,

conduit l'entrée des grottes. En fuivant ce fentier

on voit en plufieurs endroits dans les rochers de gran-

des cavités, oit l'on fe mettroit commodément à cou-

veit des injures du tems. Ce fentier conduit à une

grande voûte, large de trente pas & haute de vingt

pies
à fon entrée, qui femble former le portail du

lieu. A huit ou dix pas de-là elle s'étrécit & fe ter-

mine en une petite porte
haute de quatre piés. La

figure de cette porte étoit autrefois ovale mais da-

puis quelques
années on l'a fermée en partie d'une

porte de pierre de taitle dont le fçigneur carde la

clé. L'entrée de cette porte artificielle eft ïi baffe,

qu'on ne peut y paffer que courbé & le deffus de

la première falle efi une voûte d'une
figure plate &

toute unie. La defcente eft fort efcarpee & l'on y
rencontre d'abord des quartiers de pierre d'une grof-

feur prodigieûfe.
De cette falle on paffe dans une autre beaucoup

plus fpacieufe dont la voûte eft élevée de neuf à

dix piés. Dans un endroit de la voûte on voit une

ouverture large d'un pié & demi longue de neuf

pies &qui paroît avoir deux piés de profondeur,

dans laquelle
on voit

quantité
de figures pyramida-

les. Cette falle efi admuable par fa grandeur, ayant

quatre-vingts pies
de long_: elle eft remplie de gros

quartiers de pierre, entaiiés confitfément en quel-

ques endroits, & épars dans d'autres, ce
qui

la rend

incommode au marcher. A main droite il y a une

efpece de lac qui peut avoir cent ou cent vingt pies

de diamètre dont les eaux font claires & bonnes à

boire.

A main gauche de cette falle, on entre dans une

troifieme large de quinze pas & longue de deux cens

cinquante. La voûte eft d'une figure un peu plus

ronde que
les précédentes,

& peut avoir dix-huit

pies d'élévation. Ce
qui paroît

le plus extraordinai-

re c'eft qu'il y a trots voûtes l'une fur l'autre, la

plus haute étant fupportée par les deux plus bancs.

Environ le milieu de cette falic on voit quantité de

pctitespyramidcs renverféeî, de la grofleur du doigt,

quifoûtienncntlavoûtelaplusbaffe,&quiparole
lentavoirétérapportéesdedeffeinpour

ornercet
endroit.Cettefallefctermineens'etréciffantSe
furlesextrémitésd'un&d'autrecôtéonvoitencore
un nombreinfinidépetitespyramides,qu'oncroi-
roitêtredemarbreblanc.Ledeffusdecettevoûte
eutoutremplidemammcllesdedifférentesgroffeurs,
maisquitoutesdiftillentquelquesgouttesd'eaupar
le bout.A maindroiteil y a uneefpecedepetite
grotte quipeutavoirdeuxpiésenquarré &qui
cilenfoncéedetroisouquatrepies remplied'unfi

grandenombredepetitespyramides,qu'ileftimpof-
lobledelescompter.Auboutdecettefalle à main
droite,ontrouveunepetitevoûtededeuxpiés&
demidehaut&dedouzepiésdelongueur,dontl'un
descôtéseftfoûtenuparunrocher:elleeftauffigar-
nied'unfigrandnombredepyramides,demammel-
les,&d'autresfiguresqu'ileuimpoffibled'enfaire
unedefcriptiononyapperçoitmêmedescoquilles
dedifférentesfigures6cgrandeurs.

Cettepetitevoûteconduitàuneautreunpeuplus
élevée/remplied'unnombreinfinidefiguresdetou-
tesmanières.Amaingaucheonvoitdesthermesde

perspective,foûtenuspardespiliersdedifférentes
groffeitrs& dedifférentesfigures,parmilefquelsil

y auneinfinitédepetitesperspectives,despiliers
despyramides&d'autresfiguresqu'ilélitimpoffi-
blededécrire.Unpeuplusavant,dumêmecôté
ondécouvreunepetitegrottedanslaquelleonne

peutentrer elleeftfortenfoncéeocadmirablepar
laquantitédepetitspiiier4,depyramides

droites&
renverféesdontelleeupleine.Ceftdanscetendroit
queceuxquivifitentceslieuxont accoutuméde

romprequelques-unesdecespetitesfigurespourles

emporter& fatisfaireleurcuriofitémaisil femble
quelanatureprennefoinderéparerlesdommages
quel'ony fait.

Amaindroite,il ya uneentréequiconduitdans
uneautregrandefallequieiJféparéede la précé-
denteparquelquespiliers,quiticmontentpasjuf-
?[u'au-deffusdelavoûte.L'entréedecettefallec(t
fortbaffe parceque,duhautde lavoûtenaiffent

quantitédepyramides,dontlabafeeftattachéeau
commetdelavoûte.Cettefalleeftrempliedequart-
titéderochersde même,qualitéquetes .pyramides.
Ony voitdesenfonçures&desrehauffemens&
l'ona autantde perspectivesdifférentes,qu'ily a
d'endroitsou l'onpeutjetterlavue.

Ungrandrocherterminecettefalle,& laiffeà
droite& à gauchedeuxentrées,qui toutesdeux
conduifentdansuneautrefallefortfgatieiife.Agau-
cheenentrant,on voitd'abordunefigur(fgrande
commenature,quide loinparoîtêtreuneVierge
tenantentrefesbrasl'enfantJefus.Dumêmecôté
onvoitunepetitefortereffequarrée,compoféede

quatretours, & uneautretourplusavancéepour
défendrelaporte.Quantitédepetitesfiguresparoif-
fentdedans&autour,quifermaientêtredesfoldats
quidéfendentcetteplace.-ptttefalleeftpartagée
par le milieu

parquanti petitsrochersdont
quelques-unss élèventjufqu'au-deffusdelavoûte
d'autresnevontqu'àmoitié.Lecôtegauchedecette
falleeubornéparungrandrocher,&il ya unécho
admirable&beaucoupplusfidèlequedanstoutes
les autres.

Ontrouvedeuxentréesau fortirdecettefalle
quiconduifentendefcendantdansuneautrefortlon-

gue&fortfpacieufeohle nombredespyramides
cft moindreoù la naturea faitbeaucoupmoins
d'ouvragesmaisoùce qu'onrencontreeftbeau-
,coupplusgrand.Enentrantà maingauche,ony
rencontreungranddomequin'eâ foûtenuqued'un
feulcôté.La concavitéde ce dômerparoitêtreà
fondd'oravecdegrandesfleursnoires maislorf-
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qu'on y touche, on efface la beauté de l'ouvrage,

qui n'eft pas folide comme les autres ce n'eft que
de l'humidité. La voûte de cette falle efl toute unie

elle a vingt piés de hauteur trente pas de largeur,

& plus de trois cents pas de longueur.
Au milieu de

la voûte on voit. un nombre infini de chauve-fouris,

dont quelques-unes fè détachent pour venir voltiger

autour des flambeaux.

Sous l'endroit où elles font eft une
petite hauteur;

fi l'on y frappe dupié on entend réfonner comme

s'il y avoit une voûte en-deflbus on croit que c'eft-

là que paffe une partie de la riviere de Cure qui fe

perd au pié du rocher & dont on a parlé d'abord.

Cette falle fur fes extrémités a deux piliers

joints enfemble, de deux piés de diamètre & plu-

fieurs pyramides qui s'élèvent prefque jufqu'au-def-

fus j & elle fe termine enfin par trois rochers poin-

tus, du milieu dèfquels fort un pilante qui s'élève

jufqu'à
la voate.

Des deux côtés il y a deux petits chemins qui con-

duifent derrière ces rochers ou l'on apperçoit d'a-

bord un dôme garni de pyramides & de
quelques

gros rochers qui montent jufqu'au-deffus
de la voûte

elle fe termine en s 'étrécuTant & laiffe un paffage fi

étroit & 6bas, qu'on n'y peut patfer qu'à^genoux.
Ce pairage conduit à une autre falle, dont la voûte

toute unie peut avoir quinze pies d'élévation. Cette

falle a quarante pies de large & près de quatre cents

pas de long & au bout elle a quatre rochers & une

pyramide haute de huit piés, dont la bafe a cinq piés

de diamètre. On page de celle-là dans une autre

admirable par les rochers & les pyramides qu'on y.

voit mais fur-tout il y en a une de "Vingt piés de

haut & d'un pié & demi dé diamètre. La voûte de

cette falle a d'élévation virfgt-deux pies dans les en-

droits les plus élevés elle a quarante pas de large &

plus de fix cents pas de long elle. eft ornée de deux

côtés de quantité de figures, de rochers, & de perf-

peâives & fi dans fon commencement on trouve

le chemin incommode à caufe des gros quartiers de

pierres qu'on y rencontre, la fin en eft très-agréable,

& il femble que les figures qu'on y voit, fpient les

compartimens
d'un parterre. Cette dernière falle fe

termme en s'étréciflant et finit la beauté de ces

lieux. 4
Tout ce qu'on admire dans ces grottes éditent les

Mim. de Lit tirât, du P. Defmolets, ces figures, ces

pyramides, ne font
que

des congélations qui néan-

moins ont la beauté du marbre Se la dureté de la pier-

re & qui expofées à l'air, ne perdênt rien de ces

qualités. On remarque que dans toutes ces figures
il y a dans le milieu un

petit tuyau de la groffeur

d'une aiguille, par oh il dégoutte continuellement de

l'eau, qui venant à fe congeler, produit dans ces

lieux tout ce qu'on y admire & ceux qui vont fou-

vent les vifiter reconnoitfent que la nature répare

tous les defordres qu'on y commet & remplace tou-

tes les pièces qu'on détache. On
remarque

encore

une chofe affez particulière c'eft que l'air y eft ex-

trèmement tempéré; & contre l'ordinaire de tous les

lieux foûterrains, celui qu'on y refpire dans les plus

grandes chaleurs, eft auffi doux que l'air d'une cham-

bre quoiqu'il n'y
ait aucune autre ouverture que la

porte par laquelle on entre, & qu'on ne punie vifiter

tes cavernes qu'à
la lueur des flambeaux.

J'ajouterai qu'il
faudroit avoir vifité ces lieux par

foi-même, en avoir vu de`!.prés les merveilles, y

avoir fuivi les opérations de la nature, & peut-être

même y avoir tenté un grand nombre d'expériences,

pour expliquer les phénomènes précédens. Mais on

peut, fans avoir pris ces précautions, tflurer:i°. que

ce nombre de pyramides droites & renverses ont

toutes été produites paries molécules que les eaux-

qui fe filtrent à-travers let rochers qui forment les

voûtes,endétachenttontinuellement.Silerocher
eft d'untifru

fpongieux,
& quel'eaucoulefacile-

ment, lesmoléculespierreufestombentà terre,&
formentlespyramidesdroites fi aucontraireleur
écoulementeftlaborieux fi ellespanentditlicile-
mentatraverslesrochers,ellesontletemsdelaifler

agglutinerles partiespierreufesil s'enformedes
coucheslesunesfurlesautres,&lespyramidesont
la bafercnvërfée.z". Quela natureréparanttout
danslescavernes$Arcy\ileftàpréfumerqu'ellesfe
cônfoliderontunjour, &queleseauxquilefiltrent

perpétùellement,augmenterontlenombredespetites
colonnesaupointqueletoutneformeraplusqu'un
grandrocher. Quepar-toutouily auradesca.
vernes&desrochersfpongieux,onpourraprodui-
re lesmêmesphénomènes,enfaifantSéjournerdes
eauxà leurfommet.40.Quepeut-êtreonpourroit
modifiercespétrifications,cesexcroiltancespier-
reufesleurdonneruneformedéterminée;employer
la natuWà fairedescolonnesd'unehauteurprodi-
gieufe,& peut-être-ungrandnombred'autresou-

vrages
etfetsqu'onregarde commeimpofftblesà

prêtentqu'onnelesa pastentés;maisquinefur-

prendroientpluss'ilsavoientlieu,commejeconjec-
turequ'ilarnveroit.Jeneconnoisqu'unobltacteau
fuccès;maisil eftgrand c'eftladépenfequ'onne
ferapas,&letemsqu'onneveutjamaisfedonner.
Onvoudroitenfanterdes,prodigesà peudefrais,&
dansunmomentcequinefepeutguère.• ARDACH,(GéogAvilleépi(copaled'Irlande,
aucomtédeLongfort.Long.y. 48.lai.33.37.

ARDALIDESfurnomdesMufesprisci'Arda-
lutfilsdeVulcain,quihonoroit«fortcesUéeflcs.a

•
ARDASTANou ARDISTAN,villedela pro-

vinceappelléeGebalou'IraquePtrjîquc.
• ARDEBIL(fiiog.)villed'AhedanslaPerte

dansl'Adirbeizan.long.Ci.lat.36,
• ARDÊE,(Giog,ane.&A/y/W.)villecapitale

desRutules.Lesfoldatsd'Edéeyayantmislefeu
onpublia.ditOvide qu'elleavoitétéchangéeen

héron,oileauqueles Latinsnommoientardta;c'ett
toutlefondementdecettemétamorphofe.Peut-être
Ardltavoit-elleétéainfinomméedugrandnombre
dehéronsqu'ontrouvedanscettecontiée.

•ARDEMEANACH,contréed'Ecoffe,dansla

provincedeRofs elleeftpleifcdehautesmonta-

gnestoujourscouvertesdeneige.
•
ARDENBOURG,villedesPays-Bas,dansla

FlandreHollandoife.Long.21.tu. ji. /«T.
•
ARDENNEf. f. (Giog.)grandeforêtfurla

Meufe,quis'étendfortloindel'occidentàl'orient,
& quipageentreCharlemontaunord & Rocroi
aufud.

ARDENSadj.pl. tHifi.mod.)eftle nomqu'on
a donné uneefpecedemaladiepeftilcntiellequi
fitautrefoisbeaucoupderavageà Paris,&dansle

royaumedeFrance&c'eftde-làqu'eftvenulenom

defainttGtntvitvtdesardtnsjparcequecettemala-
diefut,dit-on,guérieparl'interceflïortdecettefainte.

Il yavoità Parisprochel'églifemétropolitaine,
unepetiteparoifletousle titreàefijntt GtntvUve
deséudtns,érigéeen^^ïaémoîredecemiracle,8cqu'on
vientdedétruirepouraggrandirl'hôpitaldesEnfans-
trouvés.(G)

ARDENT (miroir);i c'eftunmiroirconcave,
dontlafurfaceeftfortpolie,&parlequellesrayons
dufoleilfontréfléchis&ramaffésenunfeulpoint,
oupl'ûtôtenunefpacefortpetitpar

cemoyenleur
forceeft extrèmementaugmentée,deIorf*tju*il$
brûlentlescorpsfurlesquelsilstombentaprèscette
réunion.

V*rrtardent,eftudverreconvexeapp«néenta.
tinUnscaujlka.Ceverrealapropriétédetranfmet»
trelesrayonsdelumière&dan&leurpuffageil les
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réfracte ou les incline vers fon axe &

ces rayons
ainfi rompus & rapprochés de Taxe fe réuniffent en

un point ou à peu,,prés en un point, & ont allez de

force en cet état pour brûler les corps qui leur font

présentés. Ainfi il y a cette différence entre les mi-

roirs Mes verres ardtns, mie les premiers réunifient

les rayons en les réfléebiffant & les autres en les

brifant ou en les réfractant. Les rayons tombent fur

la furface des miroirs ardtns t & en font renvoyés,
au lieu qu'ils pénètrent

la fubftance des verres ardtns.

Le point de réunion des rayons dans les miroirs &

les Verres ardens, s'appelle lefoyer. On appelle ce-

pendant quelquefois du nom général de miroir ardent

les miroirs & les verres ardtnç. Voyt^ LENTILLE 6

RÉFRACTION.

Lesmiroirsardtnsdonton fefert fontconcaves
ils fontordinairementde métal ils refléchiffrntles

rayons-delumiere,Separcette réflexionillesincli-
nent versun pointde leur axe. Poye M̂I Roj R
Réflexion. Quelquesauteurscroyentquelesver-
resconvexesétoientinconnusauxanclens maison
a crûqu'ils connoiffoientlesmiroirsconcaves.Les
hifloriensnousdifentquecefutpar lemoyend'un
miroirconcavequ'Archimedebrûlatoute uneflote
&quoiquelefaitaitétéfortcontefté,onenpeuttoîu

jourstirercetteeonclufion,quelesanciensavoient
connoiffancedecettefortedemiroirs.Onnedoute
nullementquecesmiroirsttefuffentconcaves&mé-

talliques, &oneftperfuadéqu'ilsavoientleurfoyer
parréflexion.Al'égarddesverresbrîilans,M.de la
Hile faitmentiond'unecomédied'Ariftophaneap-
pellcelesNuées,danslaquelleStrepfiadefaitparsà
Socrated'unexpédientqu'ila trouvépournepoint
payer fes dettes quieft de fe fervir d'uné%>ierre
tranfparente& r̂onde, & d'expofercettepierreau

fôleil afinde fondrel'aliignationquidanscestems
s'écrivoitfurde la cire. M. de la Hireprétendque
là pierreou le verre dontil eftparfèdanscet en-

droit, quifervoità allumerdufeu& àfondrela ci-

fé nepeutavoirétéconcave,parcequ'unfoyerde
réflexionvenantde basen-haut n'auroitpas été

propre, felonlui, pour l'effetdonton aparlé ici,
car l'ufageen auroitété trop incommode au lieu

qu'avecun foyerde réfractionvenantdehaut en-
bas, onpouvoitaifémentbrûlerl'affgnation.Foye^
JFfiJl.acad.tyoS. Ce fentimenteft confirmépar le
feholiafted'Ariftophane.Plinefaitmentiondecer-
tainsglobesdeverre& decryfial, qui, expofésau
foleil, brûtoientleshabits, & mêmeledosdeceux
fur qui tomboientles rayons. Et La8anceajoûte
qu'un verre fphériquepleind'eau& expoféau fo-
leil, allumedu feu,mêmedansleplusgrandhyver,
ce quiparoîtprouverque leseffetsdesverrescon-
vexesétoientconnusdesanciens.

Cependant il cil difficile de concevoir comment

les anciens,qui avoient connoiffance de ces fortes de

verres ardtns, ne fe ont pas apperçûs
en même tems

que ces verres groflîffenf les objets. Car tout le mon-

,de convient que ce ne fut que vers la fin du treizie-

me fiecle que les lunettes furent inventées. M. de la

Hire remarque que les pauages de Plaute qui fem-

blent infmuer que les anciens avoient c-onnoiflànce

des lunettes ne prouvent rien de femtkblc & il

donne la folution de ces
paffages

en prouvant que
les verres ardtns des anciens étant des fpheres, ou

folides, ou pleines d'eau, le foyer n'étoit pas plus
loin qu'à un

quart
de leur diametre. Si donc l'il

pofe que leur diametre étoit d'un demi-pié, qui eft,
félon M. de la Hire, la plus grande étendue qu'on
puiffe datuser il auroit fallu que l'objet fut à un

pouce & demi d'éloignement pour qu'il parût grofli
car les objets qui feront plus éloignés ne paraîtront
pu plus grands, mais on-les ve rra plu s con rïïfcment
jt travers le verre, qu'avec les yeux. C'cft pourquoi

il n'eftpasfurprenantquela propriétéqu'ontles
verresconvexesdegroffirlesobjetsaitéchappéaux
anciens,quoiqu'ilsconnûffentpeut-êtrelapropriété
'quecesmêmesverresavaientdebrûler ilcilbien
plusextraordinairequily aiteu300ansd'intervalle
entrel'inventiondeslunettesàlire&celledestélef-
copes.Foyt[TÉLESCOPE.
Toutverreoumiroirconcaveraffemblelesrayons

quifonttombésfurfafurface;&aprèslesavoirrap-
prochés,foitparréfractionfoitparréflexion,illes
réunitdansunpointoufoyer &parcemoyen il
devientverreoumiroirardent;ainfile foyerétant
l'endroitoù lesrayonsfontle plusraffemblés,il
s'enfuitquefile verreou le miroireftunfegment
d'unegrandefphere,falargeurnedoitpascontenir
unarcdeplusdedix-huitdegrés;& file verreou
le miroireft unfegmentd'unepluspetitetphcre,fa

largeurnedoitpasêtredeplusdetrente;parceque
letoyercontiendro.itunefpacetropgrand,filemi-
roirétoitpljH^étenducequieftvérifiéparl'expé-
rience.

Lafurfaced'unmiroir,quienun fegmentd'une
plusgrandefphere,reçoitplusderayonsquela fur-
faced'unpluspetit doncfi la largeurdechacun
contientunarcdedix-huitdegrés,oumêmeplusou
moins,pourvuquele nombrededegrésfoitégal
leseffetsduplusgrandmiroirferontplusgrandsque
ceuxdupluspetit; & commele foyerCIversla
quatriemepartiedudiametre,lesmiroirsquifont
desfegmensdeplusgrandesfpheres,brûlentà une
plusgrandediftancequeceuxquifontdesfegmens
d'unepluspetitefphereainfipuifquefactiondebrû-
lerdépenddel'uniondesrayons,& quelesrayons
fontréunis,étantréfléchisparunefurfaceconcave
fphériquequellequ'ellepuiffeêtre,iln'eftpaséton-
nantquemêmelesmiroirsdeboisdoré,ouceuxqui
fontfaitsd'autresmatierespniffentbrûler.Zalin
rapportedansfonlivre intituléOculusartificialis
quel'an1699uncertainNeumannfîtà Vienneun
miroirardentdecarton;&quecemiroiravoittant
de forcequ'illiquéfioittouslesmétaux.

Lesmiroirsardcnçd'Archimede&deProclusfont
télebresparmilesanciens.Par leurmoyenArchi-
mede,dit-on,brûlala'flottedesRomainsquiallié-

geoientSyracufe,fousla conduitedeMarcellus
felonlerapportdeZonare,deGalien,d'Euftathe
&c.&Proclusfitla mêmechofeà laflottedeVita-
lienquianiégeoitByfancefélonlerapportdumê-
meZonare.Cependantquelqueattellesquefoient
cesfaits, ilsne laiffentpasd'être'fujetsà de fort

grandesdifficultés.Carladiftancedu*foyerd'unmi-
roirconcaveeftauquartdefondiametreor lepere
KircherpaifantàSyracufe,&ayantexaminéladif
tanceà laquelleconvoientêtrelesvaifleauxdes.Ro-
mains,trouvaquelefoyerdumiroird'Archimede
étoitaumoinsà3opas d'oùils'enfuitquelerayon
dumiroirdevoitêtrefortgrand. Deplus,le foyer
decemiroirdevoitavoirpeudelargeur.Ainfiil pa-
roîtdifficile félonplufieursauteurs,quelésmiroirs
d'Archimede&ceuxdeProcluspuflentavoirl'effet
qu'onleurattribue.

Ltiiftoired'Archimededeviendraencorèplasdif
ficileà croire fi on s'enrapporteaurécit pur&
fimplequenousenontdonnélesanciens.Car,le-
tonDiodore,ce grandgéomètrebirûloitlesvaif-
feauxdesRomainsla diftancedetroisftades;&
feiond'autres à hrdiftancede3006pas. Lepere
Cavalieripourfoûtenirla vëritédecettehiftoire,
dit, quefidesrayonsréunisparlafurfaced'unmi-
roirconcavefphérique,tombentfur la concavité
d'unconnoïdeparaboliquetronqué,dontlefoyerfoit
lemêmequeceluidumiroirfphériqueces rayons
réfléchisparallclementà l'axede laparabolefor-
merontuneefpcccde foyerlinéaireou cylindri-

que
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que M. Dufay ayant
voulu tenter cette expérience,

ytrouva
de grandes difficultés le petit miroir para-

bolique s'échauffe en un moment & il eft prefque

impoffible de le placer
où il doit être. D'ailleurs l e-

clat de ces rayons réunis qui tombent fur le miroir

paraboliques,
incommode extrêmement la vue.

M. Defcartes a attaqué dans fa Dioptrique 1 hif-

toire d'Archimede il y dit pofitivement, que fi l'i-

loignement du foyer'efI à la largeur du verre Ou du

miroir, comme la diftance de la terre au foleil eft

au diametre du foleil (c'eft-à-dire
environ comme

ioo eft à i ) quand
ce miroir feroit travaillé par la

main des anges, la chaleur n'en feroit pas plus ten-

fible que celle des rayons
du foleil qui traverferoient

un verre plan. Le père Niceron ioûtient la même

opinion. Voici fa preuve.
Il convient que les

rayons

qui partent d'une portion
du difque du foleil égale

au verre ou au miroir qu'on y expofe, feront exac-

tement réunis à fon foyer,
s'il eft elleptique

ou pa-

rabolique
mais les rayons qui partent de to^

les

autres points du difque
du loleil ne peuvent

être

réunis dans le même point,
& forment autour de ce

point une image du difque du foleil proportionnée

à la longueur
du foyer

du verre. Lorfque ce foyer

efl trèb-court è'eft-à-dire fort près du verre l'ima-

*>edu toleil eft fort petite preique
tous les rayons

panent fi proche du foyer qu'ils
fembient ne faire

u'un point lumineux mais à meiure que
le foyer

s'éloignera, fimage s'aggrandir par la dilperfion de

tous les rayons qui ne partent pas du centre du lo-

leil que je fuppole répondre
diredement au toyer

du miroir & par contéquent
cet amas de rayons,

qui étant réunis dans un très-petit efpace taifoient un

effet confidérable, n'en fera pas plus que les rayons

direfts du ioleil lorfque l'éloignement du foyer fera

tel qu'ils feront auffi écartés les unsdes autres, qu'ils

l'étoient avant que
de rencontrer le verre. Ainû parle

le pere
Niceron. A

Cela peut être vrai, dit M. Dufay
mais eft-il fur

que les rayons qui viennent d'une portion du difque

du foleil égale à la furtace du verre étant réunis au

foyer, ne fuffifent pas pour brûler indépendamment

des autres ? M. Dufay reçut fur un miroir plan d'un

pié en quarré l'image du foleil, & la dirigea
de fa-,

con qu'elle allât tomber fur' un miroir fphérique con.

cave affez éloigné qui
réuniffoit à fon foyer

tous les

rayons qu'il recevoit parallèles ou, prefque paralle-

les & ces rayons
dévoient allumer quelque matière

combuftible le miroir fphénque
a déporté à la dif-

tance de 600 pies & fon
foyeraenéoïejété

brûlant.

Cependant le miroir plan qui recevoîtTè>remier les

rayons du foleil étoit affez petit po r ne ecevoir
de

rayons paralleles que d'une
petite partielle

efa furface

ou de fon difque
les inégalités inévitables de la fur.

face du miroir faifoient perdré beaucoup de rayoès

ceux qui portoient l'image du foleil du mirou plan

fur le miroir concave étoient fi divergens, que cette

image étoit peut- être dix fois plus grande
& plus

foible fur le concave que fur le plan & par confè-

quent ces rayons étoient fort éloignés
du parallélif

me enfin ils étoient affoiblis par
deux réflexions con-

fécutives. Il paroît par-là que les rayons du foleil,

tels qu'ils font répandus dans l'air, confervent une

grande force, malgré
un grand nombre de circonf-

tances defavantageufes & peut-être, ajoûte M. Du-

fay, feroit-il permis d'appeller du jugement que Def-

cartes a porté
contre l'hiftoire d'Archimede. Il eft

vrai qu'afin qu'un miroir fût capable de brûler à une

grande diftance, il faudroit s'il étoit parabolique

que
la parabole

tut d'une grandeur
énorme & impra-

ticable, puifqtte le parametre de cette parabole
de-

vroit être quadruple
de cette distance; &,fi le miroir

étoit fphérique
fon rayon

devroit être double de

cette diftance
Se de plus, fon foyer auroit beaucoup

d'étendue. Mais l'expérience
de M. Dufay prouve

qu'on peut porter avec un miroir plan à une allez

grande diftance l'image du foleil dont les rayons fe-

ront peu affoiblis & fi plufieurs miroirs plans étoient

pofés ou tournés de façon qu'ils portalïent cette
ima-

ge vers un même point
il fc pourroit faire en ce

point une efpece de foyer artificiel qui auroit de la

force. Ce fut ainfi, au rapport de Tzetzes poëto

Grec mais fort
potiérieur

à Archimede que ce cé-

lebre Mathématicien brûla les vaiffeaux des' Ro-

mains. Ce poëte fait une defcription fort détaillée

de la maniere, dont Archimede s'y prit pour cela. Il

dit que ce grand Géomètre difpofa les uns auprès des

autres plufieurs miroirs plans dont il forma une cfpc-

ce de miroir polygone à plufieurs faces & que par

le moyen des charnières qui uniflbient ces miroirs

il pouvoit leur faire faire tels angles qu'il voulait;

qu'il les difpofa donc de maniere qu'ils renvoyaffent

tous vers un même lieu l'image du foleil ôi que ce

fut ainfi qu'il brûla les vaiffeaux des Romains. Tzet-

,zes vivoit dans le douzième fiecle & il pourroit fe

faire que Proclus qui vivoit dans le cinquième
eût

employé une méthode fembldble pour détruire la flot-

,te de Vitalien. M. de Buffon, de l'académie royale

des Sciences de Paris vient d'exécuter ce que Tzet-

zes n'avoit fait que raconter; ou plutôt comme il

n'en avoit aucune connoiffance il l'a exécuté d'une

manière différente. Il a formé un grand
miroir com-

pofé de plufieurs miroirs plans
d'environ un demi-

piéen quarré; chacun de ces miroirs eft garni par

derriere de trois vis par le moyen defquelles on

peut en moins d'unquart-d'heure
les dilpofer tous

de maniere qu'ils renvoyent vers un feul endroit l'i-

mage du foleil. M. de Buffon par le moyen de ce mi-

roi compofé, a déjà brîtlé 100 pies de diftance

& par cette belle expérience
a donné un nouveau

degré de vraiffemblance à l'hiftoire d'Archimede

dontla plupart des Mathématiciens doutoient depuis

le jugement de Defcartes. M. de Buffon pourra fe-

Ion toutes les apparence
brûler encore plus loin

avec des glaces plus poli; ôenous favons qu'il tra-

vaillel perfectionner
de phfe eq plus une invention

fi curieufè, fi utile même, &\laquelle
les Phyficienj

ne fauroient trop s'intéreffer. Voye{ Ics Mémoires de'

l'Acad. 174J.
Les plus célebres miroirs ardens parmi les moder-

nes, font ceux de Septala,
de Villette, de Tfchirn-

haufen. Le miroir ardent de Manfredus Septala cha-

noine de Milan étoit un miroir parabolique qui Ce-

Ion Schot, mettoit le feu à des morceaux de bois à

diftance de t S ou 16
pas.

Le miroir ardent de Tfchirn-

haufen égale
au-moins le miroir de Septala pour la

grandeur
& pour l'effet. Voici ce qu'on trouve fur

ce fuiet dans les AHà truditorum de Leipfic.

Ce miroir allume du bois vert en un moment, en-

forte qu'on
ne peut éteindre ? feu en foufflant vio-

lemment deffus.

z°. Il fait bouillir t'eau, enforte qu'on peut très-

prompt ement y
cette eau un peu de tems au foyer,

elle s'évapore.

30. Il fait fondre en un moment un mélange
d'é-

tain & de plomb de trois pouces d'épais ces métaux

commencent à fondre goutte à goutte,
enfuite ils

coulent continuement, & en deux ou trois minutes

la maffe eft entierement percée. Il fait auffi rougir

promptement des morceaux de fer ou d'acier, & peu

après il s'y forme-des trous par la force du feu. Une

lame de ces métaux fut percée de trois trous en fix

minutes. Le cuivre l'argent,
&c. Ce liquéfient aufli

quand on les approche
du foyer.

40. Il fait auffi rougir Somme le fer les matières

qui ne peuvent fondre, Icomme la pierre, la bri-

que, &c. ft

«°. Il blanchit l'ardoife en un moment & enfuite
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tire avec une tenaille une partie
de l'ardoife lorf-

qu'elle cft blanchie, elle fe change, en filets de verte.

6°. Il change les tuiles en verre jaune, & les écail-

les en verre d'un jaune noirâtre.

7°. Il fond en verre, blanc une pierre ponce, tirée

d'un volcan.

8°. Il vitrifie en 8 minutes qjn
morceau de creufet.

9°. Il change promptement des
os en un verre opa-

que, & de la terre en verre noir.

Ce miroir avoit près de trois aunes de Leipfic de

large fon foyer étoit à deux aunes de diftance de

lui il étoit de cuivre & fa fubftance n'avoit pas

plus d'épaiffeur que deux fois le dos d'un canif.

Un ouvrier de Drefde appelle Gartner, a fait,

à l'imitation du miroir de Tfchimhaufen, de grands

miroirs ardens de bois, qui, au grand étonnement de

tout le monde, produifoient les mêmes effets.

Villette, ouvrier François, de Lyon a fait un

grand miroir que Tavernier emporta & préfetita au

roi de Perfe il en fit un fecond pour le roi de Dane-

marc un troifieme, que le roi de France donna à

l'Académie royale des Sciences & un quatrieme,

qui a été expofé publiquement en Angleterre.
Les

effets de ce dernier félon le rapport
des dotteurs

Harris & Defaguliers font de fondre une pièce de

fix fous d'argent en lept minutes de fondre fétain

en trois minutes le fer en feize l'ardoite en trois

de calciner une écaille foflile en fept. Ce miroir a vi-

trine un morceau de la colonne alexandrine de Pom-

pée en parties noires, dans l'efpace 4e So minutes,

& en parties blanches dans l'efpace de 54 il fond

le cuivre en 8 minutes il calcine les os en 4, & les

vitrifie en 33 il fond & change une émeraude en

une fubftance femblable à celle d'une turquoite il

vitrifie des corps extrêmement durs, fi on les tient

affez long-tems au foyer entr'autres l'asbede, forte

de pierre qui réfifie l'action du feu terreftre mais

quand ces corps font une fois vitrifiés le miroir n'a

plus d'eiFet fur eux. Ce miroir a 47 pouces de lar-

ge, & il fait portion d'une fphere
de 76 pouces de

rayon de forte que fon foyer eft à environ 38 pou-

ces du fomrrnst. Sa fubftance eft une compofirion d'é-

tain, de cuivre, & de vif-argent. Wolf. Catopt.

Voici les effets du miroir ardent de l'Académie",

rapportés
dans le Journal tùs Sâvans de 1 6j<) au

mois de Dîcmb. pag. 3 2 z. Le bois vert y prend feu

dans l'inftant une piece de 1jjbus eft trouée en 14

fécondes, & un petit morceau de laiton en £ de fé-

conde un morceau de carreau d'une chambre s'y

vitrifie en 45 fecondes l'acier eft troué en de fé-

conde la piere à fufil s'y vitrifie en une minute; &

un morceau de ciment en 51 fécondes.

Ce miroir a environ 36 pouces de largeur; fon

foyer occupe un efpace rond, dont le diametre eft

à-peu-près égal à celui d'un demi-louis & il eft éloi-

gné
du centre d'environ un pié & demi. ïbid.

Toute lentille convexe ou plàne-convexe raf

femble par réfraâion en un point les rayons du fo-

leil difperfés fur fa convexité, & par conféquent ces

fortes de lentilles font des verres ardtns. Le verre le

plus
étoit celui de M.

Tfchirnhaufen la largeur de la lentille étoit de 3 à

4 pies
le foyer étoit éloigné de 1 pies, & il avoit

un pouce &
demi de diametre de plus afin de ren-

dre le foyer plus vif, on raffembloit les rayons une

féconde fois par une feconde lentille parallèle à la

premiere, qui étoit placée dans l'endroit où le dia-

mètre du cone des rayons formés par la première

lentille étoit égal la largeur
de la feconde; de forte

qu'elle les recevoit tous le foyer qui étoit d'un

pouce & demi, étoit refferré par ce moyendans
l'ef-

pacc
de 8 lignes & par conféquent ta force étoit

augmentée
dans la même proportion.

Parmiplufieursdefeseffetsquifontrapportésdans
lesA3a(ruditorutndeLeipnc,fe'trouventceux-ci.

iQ.Ilallumedansunbutantduboisdur,même

trempédansl'eau.
il. Ilfaitbouillirpromptementdet'eaumifedans

unpetitvajffèauil fondtoutesfortesdemétaux
ilvitrifielabrique lapierre -poncela fàyenceil
faitfondredansl'éaule foufre,la poix,6-c.il vitrv
fielescendresdesvégétaux,lesbois, & lesautres
matièresen unmotil fait fondreouchangeenfil-
mée,oucalcinetoutcequ'on préfentetonfoyer
& ilchangeles couleursdetouslescorps à l'excep-
tiondesmétaux.Onremarquequefoneffeteftplus
viffionmetlamatièrefurlaquelleonveutl'effayer
furungroscharbonbienbrûlé.lbid.

Quoiquela forcedesrayonsdufoleilfaffedefi
grandseffetsdansle verre ardent cependantles

rayonsdela pleineluneramaffesparle mêmevert
reoupar un miroirconcave ne donnentpas le
moindredegrédechaleur.

CommeleseffetsduverreArdentdépendenten-
tièrementdefaconvexité,iln'eft pasétonnantque
mêmedeslentillesfaitesavecdel'eauglacéepro-
duilentdufeu &c.

Onpeutaifémentpréparerunelentilledecette
forte,enmettantunmorceau-deglacedansunepe-
titeécuelleoudanslefegmc:ntcreuxd'unefphere,
&enle faifantfondrefurlefeujufqu'àcequ'ilpren-
nede lui-mêmelaformed'unfegment.

M.Mariotefitbouillirpendantunedemi-heure
environde l'eaunette pouren fairefortirl'air,
puisl'ayantfaitglace. &luiayantfaitprendrela
formeconvexeilenfit unverreardentquialluma
delapoudrefine.

CeuxquiignorentlaDioptrique,nedoiventpas
être moinsfurprisdevoirlefeu & lesautreseffets

quifontproduitsparlemoyendelaréfractiondela
lumièredansunebouteilledeverreremplied'eau.-
y<yy*{Lentille.

Unphénomèneaffezfingulierdumiroirardentde
M.Tfchirnhaufen,&probablementdetouslesmi.
roirsardentsc'eftquecemiroirardenta moinsd'ef
ficacedanslesgrandeschaleursquedansleschaleurs
ordinaires.Il n'avoitprelqueaucuneforcedansle
chaudextrèmede1705 &quelquefoisà peinea-t-
ilhuitjourspleinementfavorablesdanstoutunété.
Peut-êtrelesexhalaifonsquis'éleventabondamment
delaterredanslesgrandeschaleurs,&quicaufent
dansl'air&danslalumièrece tremblement&ces
efpecesd'ondulationsqu'onyremarquedeternsen
tems,interceptentunegrandepartiedesrayons,&
lesempêchentde tomberfurlemiroir,enveloppent.
lesrayonsqui traverfentle miroir vontferéunir
dansfefoyer;ce leur6tentleurextrèmetubtilité
néceîTairëpourpénétreruncorpsdur. Cetexcès
d'affoibliffementfurpaflel'excèsde forcequipeut
venirdesgrandeschaleurs.Cetteconjeûureeft con.
firmépardeuxobservationsdeM.Homberg.Dans
deschaleursmêmeordinaireslorfqueletemsa été
fereinpiuûciirsjoursdefuite,l'effetdumiroirn'eft
pasfigrandquequandle foleilfe découvreimmé-
diatementaprèsunegrandepluie.Pourquoi? c'eft
quela pluieprécipitelesexhalaifons.Ainfimettez
entrele miroir&lefoyerunréchautpleindechar-
bonallumé fouslesrayonsquivontdumiroirau

foyer &vousverrezquel'efficacedesrayonsfera
confidérablementaffoiblie.Oùs'affoibht-ellefinon
entraverfantlesexhalaifonsquis'élèventduchar-
bon? Nousavonstiré cettedernièreremarquede
M.Formey.

Traberusa enfeignécoatmentonfaifoitunmi-
roirardentavecdesfeuillesd'or favoir en faifant
tournerunmiroir'deboisconcave &enduifant
égalementlescôtésintérieursavecde la poix on
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couvre en.fuite la furfacc cpn.cave.du miroir avec des

feuilles d'qr taillées en quatre de deux ou trois doigts

de large. Il ajoute qu'on peut faire de très grands mi-

roirs avec 30, 40, ou un plus grand
nombre de mor-

ceaux quarrés de verre qui feront joints & arrangés

les uns auprès des autre dans une écuelle de bois.

Les éffets de ces miroirs félon cet auteur, feront

aufii grands que fi la furface étoit parfaitement fphé-

rique. Ibid. Voyt[ Miroir.

On fait la propriété qu"a la parabole de réfléchir

•à .fon foyer tous les rayons qui tombent fur fa conca-

vité; parallèlement à fon axe
d'oit il s'enfuit que

fi d'un folide parabolique creux on retranche la

portion qui contient le foyer, les rayons du foleil

tombant fur ce folide parabolique, parallèlement à

l'axe fe réuniront à fon foyer ce qui donne Un

moyen facile d'avoir un miroir brûlant dont le foyer

foit derrière lui à une difiance donnée. Yoyc£ PA.

RABOLE.

.De plus, comme tous les rayons qui partent du

foyer
d'une parabole, le réfléchi1Tent parallélement

à axe & que ce parallélifme s'étend à l'infini il

s'enfuit que ii oh plaçoit une féconde parabole à une

diftance infinie de la première de maniere tèulement

que leur axe fut le même, les
rayons

réfléchis par la

premiere parallélement à l'axe, iroient, après avoir

trappé la féconde, s'aflembler tous à fon foyer; de

forte qu'étant partis d'un point, ils fe réumroient

dans un autre point infiniment éloigné.

Donc-frle foyer de la première parabole-étoit oc-

tupé par un corps bien chaud, comme par un char-

bon enflammé toute fa chaleur le feroit fentir au

foyer de la féconde parabole, quoiqu'infiniment dit

tant. Voilà le pur géométrique
mais il eft certain que

le
phyfique doit

en rabattre beaucoup, & même in-

fimment, & quedes rayons ne s'étendroient pas à

l'infini dans l'air ni même dans aucun milieu, fans

perdre abfolument leur force & leur chaleur. On

n'aura donc un effet fenfible qu'en plaçant
les para-

boles à quelque distance & M. Dutay a trouvé que

l'expérience réufliflbit en plaçant ainfi deux miroirs

paraboliques à 18 pies de dtflance.

Il fubftitua aux miroirs paraboliques deux miroirs

fphériques l'un de 10 pouces de diametre, l'autre

de 17 & trouva qu'ils briiloient éloignés l'un de

l'autre de 5o piés, c'eft:à-dire trois fois plus que les

paraboliques.

On peut conjeûurer que
cette grande fupériorité

des miroirs fphériques iur'lés. paraboliques, vient

d'un endroit qui paroit defayantageux pour les fphé-

riques. Ces d.errùers n'ont pas comme les parabo-

liques un foyer exact qui ne' foit qu'un point mais

aufli le charbon qu'on met -au foyer, n'eft pas un

point.
Si ce foyer eft celui dct miroir parabolique,

tous les rayons qui ne Cons pas partis du feul point

du charbon placé au foyer ne le réfléchiffent
point

parallélement à l'axe ne tombent point fous cette

direction fur l'autre miroir, & par conféqtaënt n'é-

tant pas bien réunis à fon foyer ils brûlent peu

ou, ce qui revient au même les deux miroirs ont

befoin pour
brûler d'être peu éloignés; Mais fi le

foyer où eft .le charbon, Bit fcèlui d'un miroir rphé-

rique, t'efpace qu'occupe
le charbon petit être en

grande partie le même que le foyer du miroir!, or

tout ce qui part de ce foyer fe réfléchit exactement

parallèle.
Les miroirs paraboliques ayant fait un certain ef-

fet à une diftance de 18 pies M. Dufay à trouvé

que fi on interpofoit enfuite une glace plane des deux

côtés il falloit les rapprocher de
dix piés ce_qui

marque une grande perte ou un
grand

affoiblifTe-

ment de rayons caufé par la glace fon épaiffeur aug-

mente très-peu cet effet & par conféquent il vient

beaucoup plus de rayons réfléchis à la rencontre de

la glace, que de leur affoibliflement par le paffageà"

travers fon épaifleur.
De la paille allumée entre les deux miroirs, en

diminue confidérablement faction ce qui revient

à l'obfcrvation de M. Homberg fur le grand miroir
ardent du Palais-royal, qui agiubit beaucoup moins

pendant de
grandes chaleurs, que quand l'air venoit

d'être rafraichi par la pluie. Une partie des rayons
réunis par le miroir ardent, étoient peut-être abfor-
bés ou détournés de leur directionpar les foufrcs ré-

pandus dans l'air pendant les grandes chaleurs ce
les foufres allumés qui font la flamme de la paille,

produifoient apparemment, dans le cas dont il s'a-

git, un effet femblable.

Le vent même violent ne diminue point fenfiblc-
ment l'aftion des miroirs toit que fa direction foit

précifément contraire à celle dcs rayons qui vont
d'ûnf miroir à l'autre, .foit qu'il la coupe à angles
droits.

Un charbon ayant été placé au foyer d'un verre

convexe des deux cotés, d'oit les rayons qui l'ont

traverfé.en s'y rompant iortoient parallclcs, M.Du-

fay a reçu ces rayons fur la furface d'un miroir con-"r
cave qui les rcunifloit à fon foyer mais ces rayons
n'ont pû brûler que quand le verre & le miroir n'ont

été éloignés que de quatre pies tant les rayons fe
font affaiblis en paflant au-travers du verre. Et il

'tàut bien remarquer que ces rayons font ceux d'un

charbon car ceux du foleil ou ne s'affoibliflont

pas ainfi, ou s'affoiblilfent beaucoup moins 1 d'où

M. Dufay conclut qu'il doit y avoir une grande dif-

férence entre le feu du foicil & nos feux 'ordinaires;
dont les parties doivent être beaucoup plus maffives,
& plus fujettes à s'embarrafler dans des partages
étroits.

Le P. Taquet a obfervé que fi on ptace une chan-

dellc au foyer d'un miroir parabolique l'image de
cette chandelle reçûe loin du miroir, ne paroit pas
ronde, comme elle le feroit en effet fi tous les rayons
réfléchis étoient parallèles M'axe; mais cette image
a uhe figuré femblable cette de la chandelle, parce

que la chandelle n'étant pas un point les rayons

qu'elle envoyé
ne fe refléchiflent pas parallèlement

à l'axe du miroir parabolique.
On fait que la courbe nommée tUipfc a cette pro-

priété, que des rayons qui partiraient d'un de fe9

foyers, & qui tomberoient fur la*concavité de cette

courbe fe réuniraienttous.à l'autre foyer.Cependant

M.Dufay ayant misun charbon au foyer d'un miroir

elliptique travaillé avec tout le foin po/îiblc &

n'ayant pas eu égard à la grotfeur de ce charbon, les

rayons ne fe font jamaisréunis en aflez grand nom-

bre l'autre foyer, pour pouvoir brûler mais lorf-

qu'au tieu d'un charbon il y mettoit une bougie allu-

mée les rayonsle réuniffoiént exaftementi l'autre

foyer, & y caufoient une chaleur fenfible, mais

n'avoient pas la forcede brûler cequi arrive de mê-

meavec les miroirs paraboliques fans doute parce

cohférVéf lbirtg-tems-îeur'inpj»yementdansl'air.
Si onmet au ou fphé-

rique qui aprèsavoir

rencontre te iniroir, font reflcébis parallèlement à

l'axe ou â-pieu-près, forment une efpece de cylin-

dre, dans l'efpace duquel onfent une chaleur à-peu-

près égale a celle d'un poêle & qui eft fcnfible juf-

qu'à aoou 30 piés de façon qu'avec quelques char-

bons onpourroit échauffer une ferré pour des plan-

tes, ou quelqu'autre endroit'd'une largeur médiocre:

on-pô'ùrroltaufli donner aux contrc-cœûrs des che-

minées une fotme fphérique ou parabolique, ce qui
les rendrait beaucoup plus propres a

renvoyer la

'chaleur, que les plaques ordinaires. f^ojc{l'hifi. ù
les mim, dc l'acad. i7iÇ, (0)

Kkkk
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Ar dent fe dit quelquefois d'un météore ignée qui

reffemble à une lampe allumée. Voyt{ MÉTÉORE.

Voyt^ auffi Feu-tolet. (O)
> ARDENT fe dit aulîî en Médecine, & de l'habitude

du corps dans certaines maladies, & de la maladie

même.

Fièvre ardente, c'eft une ficyre violenté &brûlante,

que l'on appelle autrement cou/us. F. Fievrè. (N)
ARDENT fe dit, en Marine d'un le

comporte à la mer- de façon qu'il approche aifemem

au plus près du vent. (Z)

ARDENT, (Manège.) poil ardent, eft celui qui tire

fur la couleur de feu. On dit, ce cheval t/l poil ardent.

ARDENT, terme de Blafon; il fe dit d'un charbon

allume.

Carbonnieres en Auvcrgne, d'azur à quatre ban-

des d'argent, chalgées de charbons de fable ardens

de gueules, (f )
ARDER ou ARDRA; petit royaume d'Afrique

dans la Guinée proprement dite, au fond du golfe de

Saiht-Thomas Ardre pu Affcm en cil la capitale. On

lit dans le Dictionnaire géographique de M. deVofgien,

que le peuple y
eft fort débauché qu'une femme y

paffe pour adultère fielle accouche de deux jumeaux

qu'il n'y a ni
temple

ni affemblées publiques de reli-

gion, & qu'on n y croit ni résurrection ni autre vie

après celle-ci.
•

ARDES cfpece-de péninfule fur le lac Coin en

Irlande, dans t'Ùhonie 6c Iv coiiué de Dovne.
•

Ardes (Giogr.) ville de France-dans la baffe

Auvergne chef-lieu du duché de Mercoeur. Long.
20. 40. lat. 4S. 22.

ARDESCHE riviere de France dans Ie Vîva-

rès elte vient de Mirebel pafle à Aubenas, reçoit
d'autres rivieres & fe jette dans le Rhone à une

lieue au-deffus du Pont-Saint-Efprit.
ARDEUR d'urine, voyc DVSURIÈ.

ARDEUR, f. f. (Manège?) cheval d'ardeur ou qui
a de l'ardeur; c'efl;un cheval toujours inquiet fous le

cavalier, & dont l'envie d'avancer
augmente

me-

fure qu'il eft retenu c'eft un défaut bien fatiguant.

• ARDFEARD ou ARTFEART, ville d'Irlande
au comté de Kerry, près de la mer, à l'occident.

Long. y. Jj. la'. S2. 14.

'ARDILA rivière d'Efpagne qui a fa Source dans

l'Andaloufie & fe joint à l'Anas ou Guadiana au-

dcffus d'Olivança.
• ARDO1NNA ou ARDUINNA (Mythol.) nom

que les Gaulois & les Sabins donnoient Diane pro-
teâriee des chaffeurs. Ils la repréfentoient armée
d'une efpece de cuiraffe un arc débandé à la main,
avec un chien à fon côté.

ARDOISE, f.f.
Minéral.) lapis fifdis,

ardejia, ardofia; efpece de fchift matière de la nature
de l'argile, de couleur bleue ou grife ou même

rouffe qui fe di vife en lames minces plates & unies,

qu'on employé pour couvrir les maifons. Cette efpe-
ce de cf uverture n'étoit pas connue des anciens le

nomd'ardoife eft nouveau, mais cette matière a fervi

coriftrucVion
des murs. On en fait encore aujourd'hui le même

ufage dans les pays où il s'en trouve des carrières.
On dit que la plupart des murs d'Angers font bâtis
de blocs d'ardoife, dont la couleur rend cette ville
d'un trifle afpect, L'ardoife el1 tendre au fortir de la

terre mais expofé â l'air, elle acquiert affez de du-
-reté pour foûtenir le poids d'un bâtiment c'eft par

cette raifon apparemment qu'on lui a donné le nom

de pierre. pendant terre
plus dure

qu'une
autre j*«.jeft un fchift, un argile, commenous

1avons dir, mais qt|î fe trouve à une grande profon-
deur dans la terre. Àanefure qu'on creufe davantage,

ontrouvecetteterreplusdure&plusSècheelleeft

dif"poféeparbans;i danslefquelsily a desfentesqui
Cetrouventfiprèslesunesdesautres, que leslames

qu'ellesformentont très- peud'épaifleur.C'cil par
ces fentesqu'onlesdivifé, lorsqu'onlesprépareà
fervirdecouvertureauxbitimens. y

Nosplusfameufescarrièresd'ardoifefontauxen-*
vironsd'Angers auffieft-cedansla provinced'An-

jouquefefaitle plusgrandcommerced'ardoifepour
ceroyaume& pourlespaysétrangers.Laplusbelle
vientdeTrélaze& desAyraux, paroiffesdiftantes
d'unelieuedela villed'Angers maison trouve de

l'ardoifededifférentesqualités en d'autreslieux-de
l'Anjou.Il y enadanslesparoiffesdel'Hôtellerie
deFiée delaJaille deMargnéprèsd'Aon,&dans
rétentiondeChâteau-Gontier.Cellede.Meziereseft

plustendrequeles autres.On a trouvé àquelques
lieuesdeCharlevilledel'ardoifeauflibonne& auffi
bellequecelled'Anjou,quoiqu'ellenefoitpasd'une

couleurauflibleueou auflinoire.Ily ena plufieurs
carrières MuratSeà PrunetenAuvergne.Onen
voit auprèsdela petite,villedeFumaienFlandre,
furlaMeufe,au-deffusdeGivet.Onentiredelacôte
deGènesquiefttrès-dure.IlyaenAngleterredel'ar-

doifebleue& deYardoiftgrife. Celle-cieft connue
fouslenomdepierredtHorsham,dunonvd'unv̂ille
de la contréede Suffex,où elleeft très-commune.
Pourfairedestables& descarreaux on donnela
préférenceauxardoifulesplusdures. Ona remar-

quéfurdesmorceauxdepierred'ardoife,maisplus
fréquemmentfur le fchift desrepréfentationsde
poiffons& deplantes;VoyeŜchist.

Aprèscethistoriquedel'ardoife,nousallonspaNer
à uneconfidérationplusvoifinede fescarrières&
defafabrication.C'eftavecdegrandsrifquesqu'on
entreprendd'ouvrir&detravaillerunecarrièred'ar-
doife.Onn'apointdefùretéquelarochedécouverte

dédommageradansla fuitedesfraisconfidérables.
IInefautpastrop compterfurle jugement<[ueles
ouvriersne manquentjamaisd'enporter à la pre-
mièreinfpe&onde la

coffe.Onentendpar coffela
premièrefurfacequeprefentele rocherimmédiate-
mentau-deffousdelaterre.Lacoffepeutpromettre
unebonneardoife,& le fondde lacarrièren'offrir <^

quedesftuillttis& deschats deuxdéfautsquirien-
dentYardoiftmauvaise,& dontnousparleronsdans
la fuite.Ontravailledonclong-temsenaveugles fi
lacarrièrefetrouvebonne,onfait fafortune; finon
on eft ruiné..

Oncommencepar enleverlesterresde l'endroit
où l'onveutouvrirla carrière.Il n'y a riende fixe
furlaprofondeurdecesterres;elleefttantôtgrande,
tantôtpetite.Quelquefoislefommetde la rocheet!
à la furfacedelaterre, d'autresfoisileneû à quel-
quediflance.Auffitôtqu'ona découvertlacoffe,on
faitfurle plandecettecoffe,dansSonmilieu, une

deprofondeur;c'eft
à l'étenduedurochera déterminertesautresdimen-

'fions.Cetteouvertures'appellepremièrefoncée,Ainfi
(PL I. d'ardoifc)enfuppofantqueqfoitla fuperficie
delaterre & queq,ii représentelecommencement
delàcoffef 1 » ferala premièrefoncés.La foncée
n'a paspar-toutexactementla mêmeprofondeur;
on luidonneunpeude pentede l'unà l'autrebout
du bancqu'elleforme.Cettepentefurtoutela Ion
gueurdu banc, peutaller à'un pièenforte qu'à
l'extrémitédubancla foncéepeutavoirdixpiésde
profondeur.Onpratiquecettepentepourdétermi-
ner leseauxdesfourcesqu'onpeutrencontrer,à la
Cuivre& à defcendre.

Lemoinsde largeurqu'onpuiffedonnerà lafon.
cée eftcellequieftnéceffairepour qu'a^euvrier
quiy eftdefcendu puiffetravaillerfansêtre gêné.
Lorfquela premièrefoncéeeftfaite, on a, comme
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on le voit en 1 par le moyen

de cette opération &

de celle qui a précédé, favoir la coupe ou le perce-

ment de la colle un banc i tout formé.

Lorfque
le banc t eft formé il arrive ou que la

pierre ou ardoifc eft tendre & parfemée de veines,

ce qu'on appelle
être en feuilletis; & alors elle n'dl

pas affez faite elle n'a pas affex de confiflance pour

» le divifer exaâement pat lames, & pour que ces la-

mes ayent
la dureté requife ;ou elle eftexceflivement

dure& caffante; défaut oppofé au précédent, mais'

qui ne permet pas de tirer de Varaoifi un meilleur

parti on donne à Yardoife de cette derniere qualité

le nom de chat ou elle a la fermeté convenable &c

les ouvriers font, comme ils difent, en bonne cham-

brie. Dans les deux premiers cas, on ne retire aucun

fruit de foi\travail; avec cette ditférence, que Var-

doif devenant plus dure & plus confiante à mefure

que la carriere prend plus de profondeur, il peut ar.

rrver-qu'on trouve de la bonne ardoifc après les feuil.

letis mais qu'il
eti à préfumer par la même raifon,

que la carriere quficommence par donner feulement

des chats ira toujours en devenant plus durc &

n'en fera que plus
mauvaife.

D'unepremierefoncéeon pafleau'travaild'une

féconde dutravaild'unefécondecelui d'unètroi-

fiernjL,& ainfidefuite,

chaquefoncée..Cesbancsforméspar lesfoncées,
reffcmblentpar leur figure& leurdrfpoftionà de'

grands&longsdegrésd'unefcalier, par lequelon

âeftendrditHtt hâufdc la Tar'nereau' fond s'ils
avoientmoinsdehauteur.Oncontinuelesfoncées

& les bancs, jufqu'àcequ'on toit parvenuà une

bonnequalitéd'ardoife;alorsles ouvriersprennent
un infinimenttel qu'onle voit enB, b; chacunle

choifitgrosoupetit, felonfaforce ileftdefer,aigu

parunbout&quarréparl'autre on l'appellepointe.
A l'aidedecetmtlrument,onpratiqueun petiten-

foncementfut la nifed'undesbancs,à4, 5 6 pou-
cesplusou moinsdefonbord;cepetitenfoncement

pratiquétout le longdu bancs'appellechemin,&

l'opérationfairele chemin.Onetitendpar la nife,la

furfacefupérieured'unbanc ainfilamimePlanche

& lamêmefiguremarquenten K Kle chemin & en

1,»2 3 4, 3, &c. lesnifesdesbancs.

Quandle chemineft fait,onplantedanscetteef-

pecede rainureuneefpecedecoinfourchu,comme
onenvoitunmimePUncht,figartK2. cecoins'ap-

pellefer: ily a deuxfortesde fers,quinedifierent

queparlagroffeuronappellel'unir moyen,&l'au-
tre grandJèr. Après'qu'onâ plantédesfersmoyens
dansla rainure,félontoutefalongueur, un pié ou
environde'diftancelesunsdes autres, lesouvriers
tous rangésfur une.mêmeligne ,& tous armésde
maffes,-frappenttousenmêmetemsfur lesfers

quoiqu'ilsibientengrandnombre,onh^entendquîutt

lement&en mêmetems;'le morceaudubancVé-

branleégalementdanstoutefa longueur&fefépare
delarocheen

despannesplusgrandes,c'eft prècifé-
mentcommes'il h y avoitqu'irtifeulouvrier, &que
fortcouptombâtfor ungrandtranchantquioccupe-
fuîttoutelalongnèirduchemin onv oitenR, Kt
desfersplantésdsflsle chemin.Selonque la roche

eftplusottmoinsdure,£clesfoncéespins oumoins

profondes,flrtfefertpourfaire le chemindepointes

plus ou moinsfonts & p »urenfoncerles fers

moyens,de matiesplusou moinspefames.

Quandles fersttfoyensfontenfoncés,on leuren

faitiùccéderdeplusgros.qu'onappétîègrandsferi
on enfonceceùx-cïcommeon-aenfoncelesprécé-
dens.Aprèsles grandsferson employéles quilles,

qui nefontàproprementparler quedeplusgrands
fersencore puitqu'ilsn'endifférentquepar le vo-'

lume& l'extrémitéquin*eftpasfourchue.Lesou-

Vriers(ontentrerlésquillescommelesautresfers
ce fontelles quiféparentdu bancla piecedWdo{fc.~
Voye^fig.Kj,une quille.

Quoiquela chambréefoitbonne, il ne fautpas
s'imaginerquela pièced'ardoifefefépareenticre&

fartstraction,iICerencontredesveinesdansla car-
rière cesveinesfontblanchesonlesappellechauves

quandleur directionverticalefuitcelledu chemin,
infirmesquandaucontrairecettedirectioncil obli-

queSefaitangleaveccelleduchemin.Ileftévident

quedanscederniercaslapiecenepeutmanquerde
lefracaffer.Lesfinnesgâtentl'ardoiJe;leschauves,
dontlesouvriersne manquentpasde profiter hâ-
tent& facilitentla féparation; les feuilletisneleur
coûtentguereà féparer,puifqu'ilsfontA'ardoifttrop
tendre,maisilsneferventà rien.Quandlesouvriers
fonttombésdanslesfeuilletis,ils ontperduleurtems.
Ilsdifentqu'ilsontfaituneenferrure,ouqu'ilsonten-
ferréunepièce,quandilsontachevél'opérationque
nousvenonsdedécrire.

Quandlesquillesontétéconduitesdanslerocher

jufqu'àleurtête àcoupdemaffes,fi l'oneneftaux
premieresfoncées & à coupsdepicsfil'on en eu:
auxdernieres;quandla piececilbien

féparéedefon
banc on la jettedansla dernièrefoncéefaite, foit
avec descables,foitd'uneautremaniere;làontra-
vaillela divifer pourcet effeton pratiquedans
fonépauTeurunetraceou chemirfavecla,pomte;on

placedanscecheminuninfinimentdefer0j4.une.ef-
pece*d£*coin*7tërqueceluiqu'onvoit mêmePlanche

&fîg.Ki, 6cqu'onappelleunaligHouet.On frappe
furl'alignouetavecunpicmoyen; &aprèsquelques
coupslaféparationfefaitcontinue& dansun même

plande toutel'épaifleurde la pièce s'ilnes'y ren-
contreni 6nne, ni feuilletis,nichats, nimêmede
chauves,dontonn'apointprofitéfautedeles^avoir
apperçûs.

Avantquela féparationfefaffe lesouvriersfont

quelquefoisobligesdefefervirdugrospic.Lesmor-
ceauxquiviennentdecettepremièredivifion,font
foûdivifésà l'aidedupicmoyenou dugrospic, en
d'autresMorceauxd^fnegrofleuràpouvoirêtre por-
tés par unefeule perfonasionlesappellecrtnons.

Tandisquetes ouvriersfontoccupésà mettreen
morceauxlespiècesù'ardoijisltesmorceauxencre-

nons, d'autresfontoccupé à fortirles crenonsde
la foncée,& à enleverle etits reftesquifontde-
meurésattachésaubanc*;« quine fontpasvenus
aveclapiece;cequ'ikéxécutentavecles(en moyens

furlefquelsonfrappe,
foit aveclesmains,foitavec

despics, felonquilsfontplusoumoinsadhérens.Ils

mettentces petitsmorceaux qu'onappelleefcoti
dedansun feauquieftenlevédufondde la foncée
avec beaucoupde promptitude,par une machine

appelléetetrait. KmimePi.fie.10 letrait.Lapartie
dutraitS T, à t'extrémitéde eft attachée-
la cordequi enlevéle {eau,s'appelleverne;l*partie
Rq s'appelleleglandeleglandtournefur le fupport
Pq; le tèaueft enlevéërryertuÛëlîTpefanteûF^ô
la partie,T'dela verne,& il eftconduitoù le défire
l'ouvrierdela figure_p,quienpouffantl'extrémitéT
dela verne, faitmouvoiren tenscontrairePextré.-
mitéSi c'eft auflià I*|iidedecette machinequ'on
peuttirer delafoncéelescrenons;elleferviroitmê*

me fi l'onvouloit,à enenleverde très-groffespie*
cesd'ardoife;& l'oneftbienforcéd'yavoirrecours

lôrfquela foncéeefttropétroite &qu'onne peut
y manierune.groifepieceiï#rjoijicommodémenti
alorsonla perced'untrou commeon voit PLJt^

mehavetice crochettientà unecorde, à l'aidede

laq.uellela pieceeft enlevée.

Lorfquel'ardoifeeften crenons, fi ces crenons
fontéloignésdu boutde la foncéeauquel corrtl*
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pond l'engin ou machine on les y porte

avec des

hottes là d'autres ouvriers en chargent un bajjicot

attaché au cable de l'engin. On voit Planche IL ce

ba1licot ,fiç. 22 il eft lié de bandes de fer u, u ces

bandes s'élèvent au-deffus du bafficot' d'environ fix

à fept pouces, & font terminées par une boucle à la-

quelle font attachées des cordes qu'on appelle
bertos.

Les bcrtos font paffés dans un crochet de fer qui tient

le bafficot fufpendu ce crochet eu traverfé d'une

goupille qui empêche les bertos de s'en échapper

II eft une
planche

de bois qui cit placée
au bout du

bafficot, ou elle eft fixée par les deux tenons qu'on

voit cette planche s'appelle
le lucet. Auffi-tôt que

le bafficot eft au haut de la carrière, on ôte le lucet

& on nettoyé le bafficot de toutes les ordures qui y

font.

Le bafficot eft enlevé hors de la carrierè par la

machine ou l'engin. On voit Planche IL première vi-

gnette, cette machine. La partie AX qu'on
nomme

faillie, avance fur la carrière environ de douze pies;

elle y eft foûtenue par :e chef de la carriere. Elle a

fa
parallele

à l'autre bout, dort elle eft éloignée de

quinze piés &
davantage.» La

piece B; qui s'appelle

unfurbadier, eft fixée d unbout dans le chef, & em-

mortoifée de l'autre dans la faillie. La piece parallèle

à la faillie efl une efpece de gardefou;
elle eft élevée

fur la faillie d'environ trois pies elle a auffi fa pa-

rallele de l'autre côté. Les pieces HE font des po-

teaux fixés perpendiculairement
fur les faillies. Les

pièces K K font des tra verfeï elles portent
celles fur

lêfqûcllësTe meuvent les tourillons des poulies-P-P.

Les traverfcs I I font foûtenues par des Les

pièces HL fe nommentfilières. La piece L L fur la-

quelle l'extrémité des filières «ft foûtenue, s'appelle

chapeau du bâtis M MLL, qui n'eu autre chofe qu'un

chevalet à deux pieces de bois
perpendiculaires.

La

figur&to eft une fufée dont l'extrémité R fe meut dans

le chapeau L L, &fon extrémité 0 porte fur une cra-

paudine ou couette de fer, emboîtée dans une piece

de bois enterrée. La piece à laquelle le cheval eH at-

taché fe nomme queue; elle eu emmortbifée dans la

piece qui fert d'axe à la fufée. Tandis que le cheval

marche vers 0, le cable R s'enveloppe
fur le cylin-

dre, &-le cable S fe développe; c'eft-à-dire que le

bafficot attaché au premier de ces câbles monte, &

que celui qui eft attaché au fécond defcend. L'hom-

me qui conduit le cheval s'appelle le touchtur. Ceux

qui font au fond de la carrière Pavertiffent & ils

ont un crochet avec lequel ils atteignent
le bafficot

vuide qu'ils conduifent ainfi dans l'endroit de la

foncée où ils en ont befoin.

Mais avant que de fortir de la carrière il eu à

propos de remarquer, i°. que quand on eft parvenu

à une certaine quantité de foncées, feau abonde de

tous côtés; elle descend du rocher par des veines

nous avons déjà indiqué le moyen que l'on prend

pour la déterminer à couler vers un bout de la fon-

cée. Elle y eft conduite par un petit chemin & elle

y eu reçue dans un endroit qu'on y a creufé ,& qu'on

nomme cuvettc; cette eau eft renvoyée de la cuvette

dans une cuve profonde, qui eft au pié du chef de

la carrière oppofé à celui où l'engin eft placé. Ce

renvoi fe fait avec un feau Se la machine appellée

trait maison n'ufe guere du trait pour cela que
dans les carrières où l'eau etl en fi grande quantité,

qu'à peine la foncée eft-elle faite qu'elle eft plein»

d'eau. Dans les autres carrières la corde
de ffcaaijç

chine deftince à vuider les eaux, fe rend directement

au réfervoir qu'on leur a pratiqué à l'autre bout de

la foncée & les enlever, comme nous allons l'ex-

pîiquer.
On Cefert pour vuider l'eau, de la machine repré-

fentée dans la vignette
de ma-

chine fe nomme engin. Sa pofition fur le chef de la

carriere eft à peu près la même que çelle de la ma-

chine à enlever Vardoi/eou le bafhcot mais fa conf-
trudion eft fort différente. Au lieu d'une faillie à

chaque côtés, l'engin en a trois & trois furbadiers
dont les extrémités inférieures b,, b, b font ou dans

le chefde la carrière ou dans un mur dont ce chef

eft revêtu les extrémités fupérieures font emmor-

toifées dans les faillies ces faillies avancent fur

l'ouverture de la carriere environ de quinze piés
on a été forcé d'en employer ici trois de chaque cô-

té', parce qu'on a fait fur elles un bâtis ou pont fur

lequel on eft continuellement placé pour recevoir
tout ce qui vient de la carrière au lieu que dans la

machine on eil toûjours fur le folide, c'eft-à-dire Sur
le chef de la carriere. S,ileonexamine de près la ma-
chine ou bafficot, l'on verra que quand le cable R eft

arrivé entre les deux failliesou à la lumière-,on peut

facilement l'attirer à foi & expofer le bafücot fur le
chef de la carrière mais que dans l'engin que nous

décrivons on n'a pas cette commodité. Aux deux
extrémités h, f, de la fufée, font des tourillons de
fer qui roulent fur des couettes de fonte. On appelle
la piece comprife entre /& g &montée fur l'arbre

g, un tabouret; l'arbre f h s'appelle le farfus de la
fufée. Les pieces qui

contiennent entr'elles les fu-

feaux dutabouret s appellent tourttUes.La piece CC

s'appelle le toutt. On voit à fa circonférence des al.
luchons pofés ^verticalement ils font en talus ils

s'engrenent dans les fiifeaux du tabouret, qui tourne
& entraîne avec lui la fiiféej dontla corde.i_mont§.
fândis quela corde 1defeend. Le cheval qui met en
mouvement le rpuet fe fait fi bien à cet exercice

qu'après s'être mû de droite à gauche, il revient de
lui-même

de gauche
à droite auffi-tôtqu'il eft à pro-

pos, c'eft-à-dire lorfqu'un des féaux étant monté &
l'autre defcendu, il faut faire defcendre celui-là &
monter celui-ci.

Mais on n'entendroit que très imparfaitement
l'effet de l'engin fi l'on ne connoiffoit un peu la

construction des feaux. Voyt{-zn un par pieces aflem-

blées & détaillées Planche Il. le cerceau de

en eft le chapeau; il eft tout femblable à celui quclri
voit en 6, 6-, 6 fur le feau; io eft une oreille; i i un

aileron i 1 Yanct.Voye[ toutes cts pieees affimbUesfur
lefeau dans lafig. y, 9; 8, 8, qu'il eft facile d'ima-

giner en place 4, 4, eft un cercle de fer qui entoure

le feau un peu au-deffus de fon bouge. L'anfe tient

à ce cercle par deux gros boulons qui font partie du

cercle même, & fur lefquels l'anfe peut fe mouvoir;

5,5, font des pieces qu'on appelle bride; elles foû-

tiennent le fond qui eft ordinairement
doublent n'eft

pas difficile de concevoir que fi deux crochets s'en-

gagent fur le cercle de fer qui eft en 6, 6, 6 fur le

feau à fon approche du bailin, Ils arrêteront fa par-
tie fupérieure qui baillera nécessairement, tandis que
la fufée marchant toûjours la partie inférieure du

feau montera ou le fond fera renverfé & l'eau

tombera dans le baffin. Ce méchanifme cil fort îim-

ple, & produit .bien l'effet qu'on en attend.

Remarquez r. qu'il y a toujours dans la carrière

une perfonne qui conduit la coupe du rocher le plus

perpendiculairement qu'il lui eit poffible c'en ce

qu'on appelle couper en chef. On voit combien il im-

porte au Service des machines qui font établies fur le

chef de la carrière que centre conduite fe fafie bien;

auffi dit-on au lieu de couper en chef, mener le fou-

tien des machines de ces machines l'une correfpond
4 l'extrémité de la fôncée & l'autre correfpond à
l'autre extrémité.

Remarquez. x°. que le bafficot ne remonte pas tout.,

IUy
a des enfans qui montent & defcendent par des

échelles placées de banc en banc, & qui fortent les

vuidanges les pUt54egeres.

Remarquez' j°. que chaque foncée donne toûjoure
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deux bancs, l'un à droite & l'autre à gauche pour

cela il ne faut que jetter l'oeil fur la première vi-

gnette de la Plancht première quand
on a épuifé fun,

ce qui fe fait toujours par les tnferrurts on pane à

l'autre banc. Du côté de la figure Il. tous les bancs

font éprilës mais .flour faire une nouvelle foncée

on n'attend pas que tous les bancs foient épuifés,

parce- que les ouvriers qui fabriquent Vardoife man-

queroient de matière les travaux du fond de la car-

riere, & ceux du deffus, doivent marcher de con-

cert.

Nous voilà fortis de la carriere. Voyons mainte-

nant ce que deviendront les morceaux à'araoijh que

le bafficot a enlevés fous le nom de entions après

avoir été détachés de la piece enferrée, avec un inf-

trument qu'on voit Planche première en F, & qu'on

appelle ci/eau d'en-bas, parce qu'on ne s'en fert qu'au
fond de la carrière.

Quand on a déchargé les erenons, en ôtant le la-

cet du bafficot, il y a des ouvriers tout prêts avec

des hottes qu'on appelle hottes quartier, pour les

distinguer de celles dont on fe fert dans la carriere,

& qu'on appelle hottes vtùdangis. Voyt^ Planche 1.

vig. 1. La fig. Aeft une hotte à vuidsnge & Pl. Il.

figure i. vig. I. hotte à quartier
d'autres ouvriers

prennent le crenon chacun par un bout &le pofent

fur la hotte; les bottiers chargés vont dépofer leurs

fardeaux autour des ouvriers qui fabriquent Vardoife:

quand dépofés autour des ouvriers, ils travaillent à

les repartir. Yoyc; Planche l.

Pour repartir, les ouvriers fe fervent du cifeau CI,

qu'on voit Plairche I. & qu'ils appellent cifeau

ner; ils l'inferent dans le crenon j comme on le voit

dans h fig. FE ,le, même Plancha, ou comme on le

yoit faire à la/g. 2. vig. II. Plane. I. Les morceaux g

qui font autour de cettefig. 2. font des divifions du

crenon & ces divifions s'appellent repartons. Le mor-

ceau qu'on voit entre fes jambes eft une portion de

crenon qu.'il faut achever de débiter en repartons. Les

repartons paffent à un ouvrier, qu'on voit fig. 4. qui

avec le cifeau C 1 appelltt cifeau moyen, mimt Plan»

che pouffe la divifion des repartons en contrefendis.

Quand Vardoife en en contrefendis, les mêmes ou-

vriers prennent le
palle -partout ou cifeau C;, ou

ceux de la même
eipecet 4 j C4, & mettent le con-

trefendis en.fendis ou ardoifi brute. Tout? les divi-

fions du reparton en crenons, en contrefendis & et

fendis ou ardoife brute, fe fontd'épaiffeur feulement

les fendis patient entre les mains des ouvriers 5&5

ces ouvriers font affis à terre derrière des paillaflbns

foûtenus par des fourches; qui les garantirent de la

chaleur & du mauvais tems on les appelle tut-vents

ils ont les jambes couvertes des guêtres qu'on voit

Planche l.fig. j4B,&c.8l edtr'elles une forte dehil-

lot cylindrique O P Q, dont on a enlevé une portion

ce billot ou efpece d'établi s'appelle le choput c'eft

fur le chaput que l'ouvrier
pofe

le fendis, &c'eft la

furface verticale de la feâion qui dirige le mouve-

ment du dôieau ou de l'inftrument tranchant dont il

fe fert pour terminer Y ardoifi t &lui donner la forme

qu'il defire. Selon la formé que l'on donne au cha-

put, on a la commodité de façonner diverfement IV-

doiji quant au doleau vous en avez la repréfenta-

tion en T & en Y, mime Planclu I. il a une furface

plate comme celle d'un tifeau à deux branches, Se

fon autre furface eft arrondie.

Le fendis, au fortir des mains de ceux qui fe fer-

vent du doltau cil ardoifs, mais d'une qualité telle

que le permet
le morceau de fendis, tant par la na-

ture de la pierre dont il eft venu que par la figure

qu'on lui a donnée fur le chaput: comme toutes les

couches de Vardoife ne font pas exactement parallè-

tes, les petits angles qu'elles forment entr'elles font

perdre beaucoup de matière une portion d'ardoi/i ou

un contrefendis dont on efperc deux fendis, fe divi-

fera Souvent obliquement, &au lieu de deux ardoijés,

on n'en aura qu'une avec un morceau ou fragment
dont on ne fera qu'une qualité d'ouvrage fubalterne t

mais ce n'eft pas feulement en partant de l'état de

contrefendis à celui de fendis que l'ouvrage fe dété*

riore; toutes les divifions de la pierre ont leurs in*

convéniens.

Exemple: foit, Planche I. fig. FE,fe,un mor-

ceau de pierre que l'ouvrier d'en-bas a mis en crenon

avec
l'alignouet

& le pic-moyen, que le cifeau Cy
ait été inféré pour en tirer les repartons E F,fE
il peut arriver que fon épaifleur totale (bit traversée

de chauve ou definnc, ou qu'il s'y rencontre de pe-
tits chats qui empêcheront une exacte divifion ces

chats & la fin ne s'apperçoivent à merveille dans le

tendis, Jig. M, même Planche fi même Planche I. il

y a une hnne dans la direction ZZ,'ù n'en viendra

qu'une &. Ces finnes ne s'apperçoivent

que par l'effet quand on travaille la pierre au haut.

On infère fon cifeau dans un crenon FEfE on en

efpere quatre contrefendis, & il arrive qu'on n'en
tire qu'un entier, la finne arrêtant toujours la divi-

fion.

Les ouvriers d'en-bas r.e font p?s fifurpris des fin*

nés; aufli-tôt qu'ils ont entamé un banc, elles fe

montrent distinctement s'il y en a alors ils fongent
à en tirer parti pour avoir des morceaux de pierre

plus petits, ce qu'ils font en appliquant deux ou trois

coups de pic moyen fur la finne. Ces coups donnent

lieu à une divifion qui fe continue dans une même

direction que la finne fur la furface de la pierre où

la finne fe rencontre, au lieu que fans elle ils au-

roient été obligés de recourir à Venferrure qui eft un

moyen qui demande plus de peine & de préciApn.
A mefure que les ouvriers fabriquent leur ardoife

il y a un ouvrier qu'on appelle le conteur, qui prend

Vardoife dans une efpece de brouette, la trantporte
dans un endroit où il la range, & fépare chaque qua-

«c'eft

ce que fait iàfig. ô. Planche l. vig. II. les

élevées marquent les cents. L'endroit ou l'ar.

éft féparée par qualité
& rangée par cent, s'ap*

Le conteur met l'ouvr ge de chaque ouvrier à part
avec le nom & la quanti e furia dernière ardoifi. On

voit au bas de la Plancht des piles féparées par cent.

De toutes les belle Se

la plus eftimée eft la quarrée elle eft faite du cœur

de la pierre elle a la fi ure rectangulaire qu'on lui

voit Planche l.fig. 2. elle porte environ huit pouces

de large fur onze pouces de
long

& doit être fans

ronfleur. La féconde ualité eft cette du gros noir: le

gros noir n'a ni tache ai roufreur, non plus que IV-

doife quarrée;
la feule/différence qu'il y ait entre ces

deux fortes Hardoiûe% c'eft que le gros noir n'a pas

été tiré d'un m eau de pierre qui pût fournir les di-

menftons requîtes
dans Vardoife

eft lepoUnotr, qui a la même qualité & la même fi-

gure que le gros noir, mais qui eft plus mince & plus

légère. La quatrième
eft le poil tathi qui a les mê-

mes diménfions que le gros noir, mais qui n'a pas la

même netteté on lui remarque des endroits roux.

La cinquième eft le poil roux cette ardoift eft en ef-

fet toute roufle ce font les premières fondes qui la

donnent, & ce n'eft proprement que de la eojft. Il

n'en eft pas de même du poil taché, il fe trouve par-

tout il
n'y

a guère
de foncées oit il ne s'en rencon-

tre. La fixteme eft la carte qui a la même figure Se

la même qualité que
la quarrée, mais qui eft

plus pe-

tite d'aire & plus mince. La feptieme eft Vheridelle

ardoife étroite & longue, dont les côtés feulement

ont été taillés, mais dont on a laiffé les deux autres
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extrémités brutes. Il y a àe\ardoifes de quelques
au-

tres qualités,
mais dont on ne fabrique guère

entre

ces ardoifis on peut compter la tine qui eft allez

propre
à couvrir des domes parce qu'elle

a une con-

vexité qui lui vient, non de l'ouvmer, mais de la

'pierre
dont les couches lont convexes.

Comme la grandeur
de la quarrée

eft déterminée,

on (croit tenté de croire que les ouvriers prennent

ouelque précaution pour la couper cependant
il n'en

ell rien ils ont une fi grande habitude à donner à

l'ardoift, de chaque el'pece ou forte, les dimenfions

qui lui conviennent, qu'ils s'en acquittent très-exac-

tement fans la mo:ndre attention.

Les monceaux 6, 6, 6, font les déchets des ou-

vriers qui -fabriquent Vardoife. Les ouvriers 8,0,0,

frc. traniportent
ces déchets dans des hottes.

La maifon E autour de laquelle
on travaille, vi-

gnette Il. Planche 1. cil celle du clerc de la carrière.

Ce clerc gouverne l'ouvrage, tient les livres, rend

compte aux intérellés, &e. Celle qui
lui eu voifane

eft une forge où des forgerons font continuellement

occupés à la réparation des outils qui te gâtent
dans

la carrière.

On voit,fig. 18. une ardoift taillée en écaille &

fig. 20. & iÇ). les outils dont le Couvreur te iert

pour
la tailler, avec la maniere dont il la dilpole

en 22, 22 21 21.

Les ardoija 'peuvent encore être coniiderues lelon

leurs échantillons. La grande quarrée
forte fait le

premiere échantillon on dit que le millier couvre en-

viron cinq toifes d'ouvrage la grande, quarrée hne

fournit par millier cinq toifes Se demie, & fait le le-

cond échantillon: la petite fine environ trois toiles

par millier, & eu: du troineme .échantillon la qua-

trième, qu'on appelle quartelette fait le quatrième,

échantillon, & donne deux toifes &demie de cou-

verture. Nous timflbns ici cet articule des a,J,fa où

nous avons fuivi ïardoifeAu fond de laxarnerejufque

furies toits.

Ardoises elles fervent aux Pafiementicrs pour

les liantes litres au lieu de platines. 4V&yeiPLA-

tine.

•ARDONA, (Géog.)
ville autrefois, main»

nant village de la Capitanatc province du
roya

•
ARDRA, ANDRA, ou ORDRA, (Geog) ville

d'Afrique dans la Guinée. Il y a aufîi un royaume

de ce nom en Guinée, entre la riviere de Volta &

le lac de Durante Ardra en efl la capitale.

• ARDRES, (Géog.) ville de France dans la batte

Picardie, au milieu des marais. Long. 13.30. lat.

i0;"ARDSTIN ou ST1NCHARD (Géog.) petite

rivière d'Ecoffe qui fe décharge dans le golfe de

Cluyd, vis-à-vis de la pointe de la prefque île de

Cantyr.

AREB ( Comm. )
monnoie de compte dont on

fe fert dans les états du grand Mogol, & fur-tout

à Amadabath.

L'urcb vaut 15 lacs ou le quart d'un crou ou

1500000 rouptes. Voyei CROU LACS, Roupte.

•
AREKCA, (Géog.) port de la mer Rouge à

il lieues de Suaquem..
• AREMBERG (Giog.) pîtlte villed'Allemagne

dans le cercle de Weilphahe,
fur la rivière d'Ahr,

capitale
du comté de même nom, incorporé au cer-

cle du bas Rhin, & érigé en principauté par l'empe-

reur Maximilicn Il. long. 24. 33. lat. 3o. 27.

ARENE arena (Hijl. halo fojf.)- amas de parti-

cules de pierres,
forme du débris des matières lapi-

difiqucs calcinables, Varenc le gravier,
& le fable

calcmable ion$ de la même ;Jfub_ûanç_c .& ne dit-

férent que par la grotieur
des grains. Le cours des

caiuc-, .l'action de là jjdée l'impreffion de l'air, &c.

réduifent peu-à-peu les pierres en petites parties plus

ou moins fines les plus petites forment le fable cal.

cinable les plus groffes font du gravier & on a

donné le nom d'arène à celles qui font plus groffes

que le fable, & plus petites que le gravier.-On
a auffi

divifé Virent en foffilt fluviatile, & marine: mais

quelle différence y a-t-il entre Tarent qui
fc trouve

dans les terres, ou celle qui eit fur les côtes de la

mer ou dans les lits de$ rivieres ? Leur origine & leur

nature ne font-elles pas les mêmes ? & à quoi fervent

en Hittoire naturelle toutes
ces divifions arbitraires?

Yid. Terra Mufti reg. Drefdenjis aut. Gou-lieb. ,Sud-

wig.pag. 7S. yoyei PIERRE. C)

Arène, (Hifi. anc.) partie de
l'amphithéâtre

des

Romains. C'étoit une vafte place fablee où combat-

toient les gladiateurs;
d'où eft venue l'expreflion in

arenam dejeendere pour fignifier fi pré/enter au com.

bat. JLéTable
dont 1arme etoit couverte outre qu'il

aniiortiffoit les chûtes,.fervoit encore aux athletes à

fe frotter, pour donner moins de prife-à leurs adver-

faires. D'autres prétendent qu'on avoit pris
la pré-

caution de tabler l'amphithéâtre pour dérober aux

fpeâateurs
la vue du fahg qui couloit des Mesures

i des combattans. On dit que Néron, porta l'extrava-

gance jufqu'à
faire couvrir l'arene de fable d'or cette

partie
du cirque étoit pour-les gladiateurs ce que le

champ de bataille étoit pour les foldats; & de-là leur

vint le nom Xarenarii. Voye{ GLADIATEUR. (G)

ARENER v. paff. terme d'ArchitecI. fe dit d'un bâ-

timent qui s'eft affaiffé qui a baiué, n'étant pas bâti

fur un fonds folide. On dit ce bâtiment
eft arené. (P)

•
ARENSBERG, (Géog.)

ville d'Allemagne dans

le cercle de ^eftphahe
fur la Roer. Long. ai. 5o.

lat.5i.2S/

ARENSBOURG ( Géog. ) ville maritime de

Suede dans la Livonie dans 1 île d'Ofel fur la mer

Baltique. Long. 40. 20. lat. J<?. d.

ARENSWALDE, (Géog. ) ville d'Allemagne

dans la nouvelle Marche de Brandebourg,
fur le lac

Slavin frontière de la Poméranie. Long. 32.22. lat.

AREOLE,f. f. eft un diminutif d'aire, & fignifie

petitefurface. Voyt{ AIRE & SURFACE. (E)

ARÉOLE en Anatomie eft ce cercle coloré que

entoure le mammelon. Yoye£ MAMMELLE, MAM-

MELON, &c.

Ce cercle eii d'un rouge agréable dans les filles,

un peu plus obfcur ou d'un rouge pâle dans les jeu-

nes femmes, & tout à-fait livide dans les vieilles.

On remarque fur les aréoles, tant des hommes que

des femmes, des tubercules dont..Ia {¡Nation n'eft

pas confiante. Bidloo a àbfervé qu'il s'écouloit de

ces tubercules, lorfqu'on
les comprime, une hu-

meur limpide. Morgagni,
adv. Anat. I.p. 1 ajoûte

qu'il s'en écoule quelquefois
une humeur fort fem-

blable au petit-lait,
& qu'il a même fait fortir de ces

tubercules quelques gouttes
de lait dans les hommes

comme dans les femmes il dit même avoir vu des

conduits laiteux dans'trois femmes,tels que
font ceux

de la papille qui y aboutirent, desquels
il a fait for-

tir à lufieurs reprifes des gouttes de lait. (L )

ARÉOMÈTRE f. m. mot dérivé d'«)««'< tenms

On un

ment qui fert à mefurer la denfité ou la pefanteur des

fluides. Voye^ Fluide Gravité PESANTEUR, &

Densité.

V aréomètre ordinairement eft de verre il confifte

en un globe rond & creux, qui te termine en un

tube long cylindrique,
& petie; on terme ce tube

hermétiquement, après avoir fait entrer dans le glo-

be autant de mercure qu'il
en faut pour fixer le tube

dans une pofition verticale, lorsque Fmftrument en

plongé dans Feau70n divife ce tùbeen degrés,
com-

me on voit PL de Pneumat.fig. 18. & l'on eftime la
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pefanteur
d'un fluide par le plus ou le moins de pro4

fondeur à laquelle le globe defcehd enforte que le

fluide dans lequel il defcend le moins bas eft le plus

pefant & celui dans lequel il descend le plus bas le

plus léger..
En effet, c'eft une loi générale, qu'un corps pefant

s'enfonce dans un fluide, jufqu'à ce qu'il occupe dans

ce fluide la place d'un volume qui lui foit égal en pe-

fanteur de-là il s'enfuit que plus un fluide eftWen-

fc c'eft-à-dire plus il eU pelant, plus la.partie du

fluide, qui fera égale en poids à Yaréometre, fera d'un

petit volume, & par confcquent le volume de fluide

que Yaréomttre doit déplacer fera auffi d'autant plus

petit, que le fluide eft pius pefant ainfi plus le fluide

eft pefant,
moins Yaréomttre doit s'y enfoncer. Il doit

donc s'enfoncer moins dans l'eau que dans le vin

moins dans le vin que dans l'eau-de-vie frc. com-

me il arrive en effet.

II y a 'un autre aréomètre de l'invention de M.

Homberg
on en trouve la defcription fuivante dans

les Tranjacl. philof. n°. 262. A,jig. 19. eft une bou-

teille de verre ou matras dont le col CB eft fi étroit;

qu'une goutte
d%au y occupe cinq ou fix lignes

-à

côté de ce col eft un petit tube capillaire
D de la

longueur de fix pouces, & parallele au col CB. Pour

-.remplir ce vailfaau on verte la liqueur par l'orifice

B dans lequel
on peut

mettre un petit entonnoir

on vcrtera jufqu'à ce qu'on voye iortir la liqueur

par l'orifice D, c'eft-à-dire, jtifqu'à ce qu'elle foit

dans le col C B à la hauteur C; par ce moyen on

aura toujours le même volume ou la même quantité

de liqueur
& conféquemment

on pourra trouver

par
le moyen d'une balance quelle en, parmi les

différentes liqueurs
dont on aura rempli cet aréome-

rre celle dont la pefanteur
abfolue eit la plus gran-

de ouqui pefe le plus.

Il faut avoir quelqu'égard
à la faifon de l'année

& au degré de chaleur ou de froid qui re^ne dans

l'air car il y a des
liqueurs que la chaleur raréfie

& que le froid condente beaucoup plus que d'autres,

& qui occupent plus ou moins d'espace, félon qu'il

fait plus ou moins chaud ou froid. Voyt\ PESANTEUR

spécifique, Raréfaction,
&c

A l'aide de cet infiniment fon favant auteur a

conftruit la table fuivante qui montre, tant pour

l'été que pour l' r, tes différentes pefanteurs Ipé-

cifiqucs
des fiuidaf dont l'ufagè

eft le plus ordinaire

en Chimie.

L'inftrument vuide pefoit
une dragme vingt-huit

grains.
Une autre méthode pour connoître le degré, de

pefanteut
d'un fluide, eft de fufpendre une maire de

verre maflif &de figure ronde à un crin de cheval,

que
l'on attache au-delfous d'un pctit plat cette

jnafle ainfi fufpendue dans l'air à une balance bien

de. demeure en équilibre avec'un poids fait en

forme de bafiîn, & invendu à l'autre bras de la

balânce on plonge ënfuitë Ic^^ofps de verre
dans

la liqueut dont On veut examiner là pefanteur, &

fur le champ l'autre bras dé la balance s'élève Se de-

vient plus leger, parce que le corp? de verre a per-

du dans la liqueur
une partie de ion

poids
on met

enfuite fur le petit plat auquel lé crin de cheval elt

attaché, autant de poids qu'il en" faut pour que l'é-

quilibre foit rétabli & ces poids ajoutas indiquent

ce que lïPmafle de verre a perdu de fon poids dans

la liqueur or le poids que ce corps a perdu cit égal

au poids d'un pareil volume de la liqueur donc on

connoît par-là ce que pefe
un volume de la liqueur

égal à celui du petit corps de,verre.

M. Mutlchenbroek paroît préférer cette dernicrô

méthode 5 toutes les autres qu'on a imaginées pour

pofer les liqueurs. Il prétend que la métode de M.

Honiberg en particulier a fes inconvéniens parce

que
la vertu attraftive du tuyau étroit fait que la

liqueur y monte plus
haut que dans le col large 8c

comme les liqueurs ont une vertu attractive diffé-

rente, il devra y avoir auffi une grande différence

entre leurs hauteurs dans le col large, lorsqu'elles fet

feront élevées jutc|u'à l'orifice du tuyau étroit.

Si au haut de la tige de Yaréomttre on met quelque

petite lame de métal, &e. il s'enfonce plus avant

quoique
dans la même liqueur. En effet la partie

plongée de Yaréàmetre ioûlevc autant de liqueur qu'ijl

en faut, pour faire1 équilibre
à l'inftrument entier. S'il-

pe(c une once, par exemple, il foûlevc moins d'eau

que de vin, quant au volume, parce qu'il faut plus
de vin que d'eau pour le poids d'une once & comme

il ne tait monter la liqueur qu'en s'enfônçant, il doit

donc plonger plus avant dans celle qui eft la plus

légère. Si l'on augmente le poids de Y aréomètre par

l'audition de quelque lame de métal ou autrement,

il s'enfonce plus avant quoique dans la même li-

queur parce qu'alors il en faut une plus grande

quantité pour lui faire 'équilibre.
M. Formey,

Cela fert à expliquer divers faits. Si tous les corp9'

qui flottent, s'entoncent plus ou moins titivant la

denfité du fluide, une barque chargée en mer aura-

donc moins de parties hors de l'eau fi elle vient à

remonter une rivière ^ear l'eau falée pefe plus que

l'eau douce & les nageurs aflûrent qu'ils en fentent

bien la différence. On doit donc avoir égard à cet

effet, & ne pas rendre la charge allai grande qu'elle

pourroit l'être fi l'on prévoit qu'on doive pafl'er par

une eau moins chargée de fel que celle ou l'on s'em-

barque. On a vû quelquefois des îles flottantes, c'éft-

à-dire, des portions de terre affez confidérables qui

fe détachent du continent & fe trouvant moins pe-

fantes que l'eau, fe foûtiennent à la furface & flot-»

tent au gré des vents. L'eau mine pcu-<à-peu certains

terreins, qui font plus propres que d'autres à fe dif-

foudre ces fortes d'excavations s'augmentent avec

le teins & s'étendent au loin le dcuus demeure li6

par les racines des plantes & des arbres, oc te fo1

n'eft ordinairement qu'une terre bitumineufe, fort

legere;
de forte que cette efpece de croûte eft moins

pelante que le volume d?eau fur lequel elle cft-re-*

çûe, quand un accident quelconque vient à la détà-

cher de la terre terme, & à la mettre à flot. L'exem-

ple de Y aréomètre fait voir encore qu'il n'eft pas be-

foin pour furnager que le corps flottant foit d'une

matiere plus legere que l'eau: Car cet infiniment ne

fe foûtient point en vertu du verre ou du mercure,

dont il'eA lait, mais feulement parce qu'il a, avec-

peu de folidité, un volume confidérable qui répond

à une quantité d'eau pifs pefantei Ainfi l'on pourrait

faire des barques de plomb, ou de tout autre- métaU

qui ne s'enfonceraient pas.
Et en effet, les chariots

d'artillerie portent fouvent à la luite des armées des

gondoles de cuivre qui fervent* établir des pont^

pôur le paffage des troupes. M. Formty.

Ilfautapporter diverfés précautions dans la cofif-

LUI
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truftion & l'ufage de cet infiniment, i". Il faut que
les liqueurs dans lesquelles on plonge 1 aréomètre

foient exactement au même degré de chaleur oude

froids -afin qu'on puiffe Être fur que leur dilftignce

de denfité ne vient point de l'une de ces deux caufes,

& que le volume de V aréomètre môme n'en a reçu au-

cun changement.
1°. Que le col de infiniment, fur lequel font mar-

quées tes graduations, foit par tout d'une

le;, car s il eft 4'une, forme irréguliere,
les degrés

marqués à égales dirtances ne mefureront pas des vo-

lumes de liqueurs
iemblables en fe plongeant il fera

plus fûr & plus facile de graduer cette échelle rela-

tivement à la forme du col en chargeant iuccellive-

ment l'inn mme nt de plulieurs petite poids bien égaux,
dont chacun produira l'enfoncement d'un degré.

30. On doit avoir foin que l'immerfion le faire bien

perpendiculairement à la furface de la liqueur, fans

quoi l'obliquité empecheroit de compter avec juttef-

ie le degré d'enfoncement.

4°. Comme l'ufage de cet inflrument eft borné à

des liqueurs qui differçnt peu de peianteur entre el-

les, on doit bien prendre garde que la partie qui fur-

nage ne fe charge de quelque vapeur ou faleté qui

occafionneroit-un mécompte, dans une clbmation,

oh il
s'agit

de différences peu confidérabtes. Et lorl-

que Vareometre
pafle

d'une liqueur à l'autre, on doit

avoir foin que ta furface ne porte aucun enduit, qui

empêche que la liqueur ouil entre ne s'applique exac-

tement contre cette furface.

Enfin malgré toutes ces précautions, il refte

encore la difficulté de bien juger le degré d'enfonce-

ment, parce que certaines liqueurs s'appliquent mieux

qued'aurrts au verre; & qu'il y en a beaucoup qui,

lorfqu'elles le touchent s'élevent plus ou moins au-

defius de leur niveau. Quand on te fert de V aréomè-

tre
que nous avons décrit il faut le plonger d'abord

dans la liqueur la moins pétante, & remarquer à

quelle graduation fe rencontre fa furface entuite il-

faut le rapporter dans la plus dénie, '& charger le

haut de la tïge, ou du col, de poids connus, julqu'à
ce que le degré d'enfoncement

toit égal
au prenuer.

La tomme des poids qu'on aura ajoutés, pour rendre

cette féconde immerfion égale à la première, fera la

différence des pefanteurs lpécitiques entre les deux

liqueurs. Nous devons ces remarques à M. Formey,

qui les a tirées de M. l'abbé Nollet LtU. Pfyf. (ú)

^ARÉOPAGE f. m. ( Hiji. anc. ) fénat d'Athè-

nes ainfi nommé d'une colline voifirre de la citadelie

de cette ville confacrée à Mars, des deux mots Grecs

*«'} e<j.bourgyplace, & A'pc le Dieu Mars parce que$
félon la fable 3 Mars accufé du meurtre d'un fils de

Neptune, en fut abfous dans ce lieu par les juges d'A-

thènes. La Grèce n'a point eu de tribunal
plus renom-

mé. Ses membres étoient pris entre les cuoyens dif-

tingués par le mérite & l'intégrité, la naiffance & la

fortune; & leur
équité

étoit li généralement recon-

nue, que tous les etats de la Grèce enappelloient à

X aréopage leurs démêlés, & s'en tenoient à fes déci-

fions. Cettecoureftla premierequi ait ettdroit de vie

& de mort. Il paroît que dans fa première inftitution
elle ne connquToit que des aflaûtnats fa jurifdiâion
s'étendit dans la fuite aux incendiaires aux confpi-

rateurs, aux
transfuges

enfin à tous les crimes capi-
taux. Ce corps acquit une autorité fans bornes, fur la

bonne opinion qu'on
avoït dans l'Etat de la gravité

& de l'intégrité de fes membres. Solon leur confia le

maniement des deniers publics, et l'inspection fur l'é-

ducation de la jeunefle foin qui entraîne celui de pu-
nir la débauche & la fàinéantile & de récompenser
l'iridullrie &da fobriété.Les Aréopagites cortnoiflbient
encore des matières de religion c'étoit à eux à arrê-

ter le cours de
l'impiété,

St à venger les dieux du

blatpbem8 & la religion du mépris. Ils délibéroient

fur la confécration des nouvelles divinités, fur l'érec-

tion des temples & des autels, & fur toute innova-

tion dans le culte divin; c'étoit même leur fonction

principale. Ils n'entroient dans l'administration des

autres affaires, que quand l'état allarmé de la gran-
deur des dangers qui le menaçoient, appelloit fon

fecours la f; geffe de llfréopage comme fon dernier

refuge. Ils conferverent cette autorité jufqu'à Peri-

clès, qui ne pouvant être aréopagitt parce qu'il nV

voit point été archonte, employa toute fa puiflance
& toute fon adrefle à l'avilifiement de ce corps. Les

vices & les excès qui corrompoient alors Athènes,
s'étant gliffés dans cette cour elle perdit par degrés

-TeUirne dont elle avoit joüi, & le pouvoir dont elle

avoit été revêtue. Les auteurs ne s'accordent pas fur

le nombre des juges qui compofoient l'aréopage, Quel-

ques-uns le fixent trente-un d'autres à cinquante-

un, & quelques autres le font monter jufqti'à cinq
cents. Cette derniere opinion ne peut avoir lieu que

pour les tems où ce tribunal tombé en dilcrédit, ad-

mettoit indifféremment les Grecs & les étrangers
car, au rapport de Cioeron, les

Rpmains's'y fai-

foient recevoir ou bien elle confond les aréopagites
avec les prytqnes.

Il eft prouvé par les marbres d'Arondel, que l 'aréo*

page fubfifioit 941 ans avant Solon mais comme ce

tribunal avoit été humilié par Dracon, & que Solon

lui rendit fa premiere fplendeur cela a donné lieu à

ta méprife de quelques auteurs, qui ont regardé So-

lon comme l'inttituteur de l'aréopage.,
Les aréopagites tenoient leur audience en plein air,

& ne jugeoient que la nuit; dans la vûe, dit Lucien,
de n'être occupés que des raifons, & point du tout

de la figure de ceux qui parloient.

L'éloquence des avocats pafToit auprès d'eux pour
un talent dangereux. Cependant leur févérité fur ce

point fe relâcha dans la luite mais ils furent conf-

tans bannir des plaidoyers, tout ce qui tendoit à

émouvoir les panions ou ce qui s'écartoit du fond

de la question. Dans ces deux cas, un héraut impo-
foit ûlence aux avocats. Ils donnoient leur Suffrage
en filence, en jettant une efpece de petit caillou noir

ou blanc dans des urnes, dont l'une étoit d'airain, &

fe nommoit Yurmt de la mort, Sàia.™ l'autre étoit de

bois, & s'appelloit l'urne de la mifericorde ÎAteu. On

comptoit enfitite les fuffrages & felon
que le nom-

bre des jetions noirs prévaloit ou étoit inférieur à
celui des blancs, les juges traçoient avec l'ongle une

ligne plus ou moins courte fur une efpece de tablette

enduite de cire. La plus courte fignifioit que l'accufé

étoit
renvoyé abSous la plus longue exprirhoit fa

condamnation.

A R É O P A G I T E juge de l'aréopagd. Voici le

portrait qu'Ifocrate nous a tracé de ces hommes mer-

veilleux, & du bon ordre qu'ils établirent dans Athè-

nes. Les juges de Yaréopagt, dit cet aitteur, n'é-

» toient point occupés de la maniere dont ils puni-
roient les crimes, mais uniquement d'en infpirer

» une telle horreur, que prrfonne ne pût fe réfoudre
» à en commettre aucun les ennemis, félon leur.

» façon de penfer, étoient faits pour punir les cri-

» mes, mais eux pour corriger les mœurs. Ils don-

noient à tous les citoyens des foins gépéreux, mais

ils a voient une attention lpéciale aux jeunes gens.
» Ils n'ignoroient pas que la fougue des panions naif

» fantes donne à cet âge tendre les plus violentes fe-

» couffes qu'il faut à ces jeunes cœurs une éduca-

» tion dont l'âpreté foit adoucie par certaine inclure
» de plaifir; & qu'au fonds il

n'y a que les exercices

où le trouve cet heureux mélange de travail &

d'agrément
dont la pratique confiante puifle piai-

1» re CEUX: qui ont été bien élevés.-Les fortunes

»-é:oient trop inégales pour qu'ils puflent prescrire à

» tous indifféremment les mêmes chotts & au même
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ladegré; ils en proportionnoient la qualité& Mage

» aux facultés de
chaque

famille. Les moins riches

étoient appliqués à l'agriculture & au nég9ce, fut

» ce principe que la pareffe produit l'indigence fit

» l'indigence les plus grands crimes ayant ainfiarra-

ché les racines des plus grands maux, ils croyoient

» n'en avoir plus rien à craindre» Les exercices du

» corps, le cheval, là chafle l'étude de la philofo..

» phie, étoient le partage de ceux à qui une meilleure

» fortune donnoit de plus grands recours dans une

» diftribution fi fage leur but étoit de fauver les

» grands crimes aux pauvres, & de faciliter aux ri*

» ches l'acquifition des vertus. Peu contens d'avoir

» établi des lois fi utiles, ils étoient d'une extrème

» attention à les faire observer dans cet efbrit ils

» avoient difhibué la ville en quartiers, & la cam-

» pagne en cantons différens. Tout fe paflbit ainfi

» comme fous leurs yeux.
Rien neleur échappoit des

» conduites particuheres: Ceuxquis'écaitoientdela
» règle étoient cités devant les magtftrats, qui affor-

» tiloient les avis ou les peines à la qualitédes fautes

» dont les coupables étoient convaincus. Les mêmes

nariopagùes engagement
les riches à foulager lespau-

n vres ds répnmoient l'intempérance de la jeuneffe

» par une difcipline auftere. L'avarice des magistrats

effrayée par des fupplicestoujours prêts à la punir,

n'ofoit paraître; & les vieillards à la vue des em-

» plois & des refocûs des jeunes geas, fc tiroient de

» la léthargie «ans laquelle ce grand Agea coutume

» de les plonger* Auffices juges 8refpeÔables n'a..

voient-ils en vue quede rendre leurs citoyens meil-

leurs & la république plusjfloriflante. Ils étoient fi

defintéreffésquilsnerecevoientrienouprefquerien,
pour leur droit de préfence aux jugemens qu'ils pro.

nonçoient; & fi intègres qu'ils rendoient compte de

l'exercice de leur voir% des cenfeurs publics, qui
placés entre eux .le peuple empêchoient que l a-

nftocrarienedevmttroppuiflante.Quelquecourbés

qu'ils fuffent fous te poidsdesannées, ils te rendoient

fur la colline oh fe tenoient leurs aflemblées e*po-

ait coin de la plus exa'6e juftice les plusintéreffan-

tes par leurs objets, font celles qu'ils rendirent en

faveur de Mars; d*Oreftequi y fut abfous du meut-

m de fa mère par la protection de Minerve qui le

fauva, ajoutant ton fuffrage à ceux qui lui étoient

favorables, & qui fe trouvoient en parfaite égalité

avec les fuffrages qui le condamnaient. Cephale

pour le meurtre de fa femmeProcris, fitDédale pour

avoir affafliné le fils de fa fœur furent condamnés

par ce tribunal. Quelques anciens auteurs préten-

dent que S.Denys premier évêque d'Athènes avait'

été ariopaàUydevant ces juges. Unpar la prédication

que fitS. Paul devantces juges. Unplus gtand nom-

nys premier éveque de Paris.

de YaetuLdesbeUttfLettres tom. rtkéttax excellena

mémoires fur Varéopsge,par M. l'abbé de Cariave,*

qui fait allier à un degré fort rare refont Et la pmlo-

fophie à l'érudition. (G)
ARÊOSTYLE, f. m. dans YaneutuuArchU&un,

c'eft une des cinq fortes d'intercolonnations dans

laquelle
les colonnes étoient placées à la dittance de

huit, oa comme difent quelques-uns, de dix modu-

les l'un de l'autre. FoyerjHTERCOLONNATiON.Ce

mot vient dVpufc, rare, & ç^xte, colonne;parce qu'il

n'y avoit point d'ordre d'architecture où les colon-

nes Ment au£ éloignées les unes des autres que

dansYaréofiyl*.
On fait principalement ufage de dans

rordre tofcan, aux portes des grandes villes & des

fortereffes. Voyt\ TOSCAN&c. Vumvt. (P )

ARÊOTECTONIQUE, adj. eft cette partie de

fortification 8c d'arçhittâure militaire qui concerne

fart d;attaquer & de combattre. (Q)

ARÊOTIQUES (en Mtdtcint.) fe dit de ces rô*

modes qui tendent ouvrir les pores de la peau à
les rendre affei dilatés pour,que les matières morbi-

fiques puiffent être pouûecs dehors par le moyen de

la tueur oude rirtfcrifible trapfpiration. Voy.Pore

les fudorifiques &c. appartiennent la claffe de!

aréotiques. Voye^ DlAPHORÉTIQUES SUDORlFl*

QUES &c. (N)
ARÉOTOPOTfcS ou legrand, M*

i-eurde via nom fous lequel on honorait à Muni-'

chia comme un homme doiié de vertus héroïques
celui qui favoit bien boire.

ARÊRUE, areca, five faufil ÇHiJl, Hat. bot. )
c'eft le fruit d'une espèce de palmier qui croît aux

Indes orientales. Il eft ovalaire & reuembte aflez à la

datte; il eft feulement plus ferré par les deux bouts.

Son écorce eft épaiûe Hue& membraneufe; & fa

pulpe d'un brun rOugeâtre. Elle devient en Menant

fibreufe & jaunâtre. La moelle. ou plutôt le
noyau

qu'eue environne, eft blanchâtre, en forme de poire*
& de la groffeur d'une muscade. Les Indiens le mâ-

chent continuellement; qu'il foit dur ou qu'il foiE

mou, il n'importe; ils le mêlent avec le lycyon ou

le bath, la feuille de bétel ,"&un peu de chaux, Ils

avalent leur Nativeteinte par
ces Ingrédiens, & re-

jettent le.refte. Geof. &diH. de mtd.

ARÉQUIPE ou
âREQUIPA (<?%) vilte de

l'Amérique méridion. danse Pérou fur une rivière,

dans un terrein fertile. Long,j 08. Ut.mir. 16".40*

ARER ou chajftrfurfts antres (Marine.) fe dit

torique l'ancre étant mouillée dans un mauvais fond

elle tache prife, &cCetraîne en labourant la fable.

fî>y«{ Chasser.
(Z)

ARES nom que les Grecs donnoient

1 Mars. Ils fignifiedommage;d'autres ^dérivent
du

phénicien ants qui veut dire fort, terrible.
ARESGOL ancienne ville du royaume d'Al-

ger, dont il ne refte que tes ruines elle étoit aupa*
ràvànt la capitale de la provincefie de tout le royau-
me de Tremecen qui fait aujourd'hui une partie de

celui d'Alger. J
ARESIBO, (Giog.') petite ville d'Amérique,

fur une riviere de mêmenom, à trçisjieues de faint

Juan de Porto Ricco, dans l'île de ce nom, qui «ft

une des grandes antilles.
ARÊTES fpina» (Hifi. partie du corps i*

laplupart des poîflorts j Onentend
ce mot toutes tes parties dures ce piquantes, qui fe

trouvent dans les poiflbns mais dans ce fens on doit

distinguer pluficurs fortes à'aréus car il y a des par"
des dures dans tes poiflbns qui font analogues aux

os des ferpens, des oifeaux, & desquadrupedes;
te!s font les os de la tête des poiflbns leurs verte"

bres, & leurs côtes. La plupart ont de plus des pi'

quans dans les nageoires,dans la queue, fie fur d'au-

tres parties d«leur corps. Il y a auffi dansla chair de

ou moinslong», fie de le»

uns font fimples & les autres fourchus. On ne peut

donner à ces parties que
son.

Arête, (Coupedespîems.) c'eft l'angleou le tra*

cKàntque font deuxfiufaces droites oucourbes d'une

pierre quelconque lorfque les furfàces concavesd'u-
ne voûte compose de plufieursportions de berceaux,

le rencontrent en angle failUn|, on l'appelle voûte.

La figure Coupedespierres repré-

Lorfque l'angle d'une pierre en bien «aillée, et

fans aucunc caflure on ditqu'elle eft à

LUI ii
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Arête f. f. fe dit, efu{ ks Oupt&tn de l'extré-

mité par où on arrondit un chapeau, & où l'on coud

ce ou on appelle un bord de chapeau. Pour arrondir.

Vante on met une ficelle autour du lien, ou bas de

la forme on tourne cette Scelle tout autour fur la

circonférence du bord extérieur avec un mor-

ceau de craie qui eft au bout, on marque ce qu'il y

a à enlever du bord du chapeau, qui par ce moyen

fe trouve parfaitement rond. Foyâ Chapeau.

Arête tXt\ les Diamantaires fe dit proprement

des angle* de tontes les faces que peut recevoir un

diamant c'eft pourquoi
il ne faut pas confondre

Varia avec le pan. Voye\ Pan.

Arête cn terme de flâneur, c eft une carne ou

angle qui fépare dans tout le contour de la boîte le

bouge d'avec la marlie. On dit pincer Parité. Voyer\

Pincer.

Arêtes, f.f. Pl. (Manège &MaràkalttrU.)naU-

dits- du cheval, galles qui Viennent aux jambes.

Les arêtes ou queues de rat ne font autre chofe

qu'une infirmité qui vient le long du nerf de la jam-

be, au -deffous du jarret, qui s'étend jufqu'au bou-

let, fait tomber le poil, & découvre des'callus ce

des groffeurs très-rudes.

Le remède eft de Couper ces
groffeurs

ou cals avec

le feu, et d'appliquer deffus 1 emmiellure blanche,

que nous décrirons fa place; il tombera une efcarre

qu'on deÊéchera avec les poudres pour
les plaies.

Si les arêtes font humides, & qu'il n'y ait ni cal ni

enflure il faut appliquer deffus l'onguent verd pour

la galle.
Ce mal eft vilain, en ce qu'il fait tomber le poil

de la partie mais il ne porte aucun préjudice nota-

ble au cheval. (r)

ARESTIER f. m. cn Charpenterie eft une princi-

pale pièce de bois d'un comble, qui en forme Varéte

ou angle faillant. (P)

ARESTIERES f. i. enArchiteSure font les cueil-

lies de plâtre que les Couvreurs mettent aux angles

faillans d'un comble couvert en tuile. \P)
•'

ARESTINGA, île fur la mer des Indes vers le

Kerman & la ville de Dulcinde. On croit que c'eft

la Liba de Ptolomée.

ARETHUSE, f. f. (Myth.) fontaine de la pref

qu*île d'Ortygie. On dit tQ?Aruhufcy avant que d'é-

tre fontaine, étoit une des compagnes de Diane;

qu'un jour.qu'elle fe baignoit dans un ruiffeau, elle

fut apperçûe par Alphée que fe fentant vivement

pounuivie par le fleuve amoureux, elle implora le

Secours de Diane, qui la métamorphofa en fontaine

mais qu'Alphée ayant reconnu fon amante fous ce

déguifement
ne sen unit que plus intimement avec.

elle, en mêlant fon ondes aux fiennes. On lit dans

Ciceron, que VArethufe eût été de fon tems entière-

ment couverte des flots de la mer, tans une digue
Se une levée de pierre qui

l'en féparoit. Pline & plu-
fieurs des anciens parodient avoir crû

que l'Alphée
continuant '(on cours tous la mer, venou reparottre
en Sicile; & que ce

qu'on jettoit dans ce fleuve en

Arcadie fe retrouvent dans la riviere d'Ortygie
mais Strabon ne donne pas dans cette tradition ridi-

cule il traite de menfonge la coupe perdue dans l'Al-

phée, & retrouvée dans la Sicile, & ne balance pas

à dire que l'Alphée fe
perd

dans la mer comme les

autres fleuves. Pline debitoit encore une autre fable

fur les eaux de VAruhufe; c'oit qu'elles avoient une

odeur de fumier dans le tems des jeux olympiques

qui fe célébraient en Grèce fous les murs d'Olympe
où paffoit l'Atphée dans lequel on jettoit le fumier

des viûimes, & celui des chevaux qui fervoicnt

dans les courtes.
•

Arethuse, ville de Syrie Ventre EmeffefiE

Epiphanie, On dit que c'eft aujourd'hui Fornacufa,

Arethuse, ville de
Macédoine, que quelques-uns

appellent Tadino, & d'autres Rendina. Elle eft fur le
bord dulolfe que nous appelions di Comtefla,& que
les anciens nommoient Sttymonium.

Arethuse, lac dans l'Arménie majeure, près de
la fource du Tigre, non loin des monts Gordiens,

que, quelques-uns appellent

ARÊTOLOGIE, r f. {Morale.) c'eft le nom de
la partie de la Philosophie morale, qui traita.de la

vertu, de ta nature, ce des moyens d'y parvenir.

Voyei Vertu, Morale. (X)

'AREVALO, petite ville d'Efpagnedans la vieille

Caftille, près du royaume de Léon.

•AREUS (Myth.) fils ou enfant de Mars; épi-
thete queles Poètes donnoient à ceux qui s'étoient
illustres dans les combats. Poye{A«às.*

AREZZO, (ptog.) ancienne ville d'Italie dans
la Tofcane & le territoire de Florence. Long. z$.

ARG, (Glog. anc. & mod.) rivière d'Allemagne
dans la Soüabe c'eft l'Argus des Latins; elle paneà

Wangen, &fe jette dans le lac de Confiance.

ARGA rivière d'Efpagne, qui a fa fource dans
les Pyrénées, aux frontières de la ba4'e Navarre,
traverse la haute, baigne Pampelune fie Cejoint
l'Arragon vis-à-vis de VUla-Franta.

ARGAN, ville d'Efpaçnc dans la nouveUe Caf-
tiIle, &le diocèse de Tolède.

ARGANEAU ou ORGANEAU d'un ancre, eft ua
anneau placé à l'extrémité de l'ancre, auquel on at-
tache •

ARGATA, l') Hifi. mod.oh
Chevaliersdu Dévidoir; compagniede quelques gen-

qui s'unirent en 1 388pour défendre le port de cette
ville en faveur de Louis d'Anjou, contreles vaimeaux
fieles galères delàreine Marguerite. Ilsportoient fur
le bras, ou fis ie côté gauche, un dévidoir d'or en,

champ de gueules. Cette espèced'ordre finit avec le

règne de Louis d'Anjou. On n'a que des conjecture:
futiles fur le choix qu'ils avaient fait du dévidoir

pour la marque de leur union; & peut-être ce choix
n'en mérite-t-il pas d'autres.

ARGÉÉNS ou ARGIENS, adj. plur. pris fubft.

(JBiJl. anc.)c'étoit anciennement des repréfentations
d'hommes faites avec du jonc, que les veftales jet-
toient tous les ans dans te TibreU jour des Ides de

Mai. Voyez VESTAtES.
Cette cérémonie eft rapportée par Feftus & Var-

ron Feftus cependant dit, qu'elle étoit faite parles

prêtres, àfaurdoùbm nousfuppofotis quec'e toient
les prêtreâes. Il ajouté que le nombre de ces figures
étoit de trente. Ptutarque dans fes queftions fur les

Romains, recherche pourquoi on appelloit ces figu-
res irgea, fie il en donnedeuxraifons la première ca

que les nations barbares qui habitèrent les premières
ces cantons, jettoiem tous les Grecs qu'ils pouvoient
attraper dans le Tibre car argUnsou arguns était le
nom que l'on donnoit à tous les Grecs, mais qu'Her-
cule leur perfuada de

Quitter une coutume fi inhu-

maine, & de fe purger d,un crime pareil en inftUuant
cette folennité. La Seconde,qu'Evandre l'arcadien
cruel ennemi des Grecs, pour transmettre fa haine à

(a poftérité ordonna que l'on fît des repréfentations

é'argiens que l'on jetteroit dans la rivière. Les fêtes

dans le(queUes ces Grecs d'ouer étoient précipites
dans le Tibre s'appellerent orgies, (G)

ARGÉES, adj. ( Hifi. anc.) nom qui fut auffi

donné, félon quelques-uns, aux fept collines fur lef-

quelle! Rome fut affile en mémoire d'Argeus, un
des

compagnons
d'Hercule qu'Evandre reçut chez

lui; félon d autres ,attx feu1sendroits de la Ville de

Rome, où étoient les tombeaux des Argiens, cow-

pagnons d'Hercule. Voyt^ Argeens.
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fur la cornée tranlparente. Il paroltrougeâtré fur là

première membrane* 8e blanc fur la cornée. L'in-

En général les ttlcaes des membranes de l'oeil

font des maladies Ocheufes parce qu'ils donnent

fouvent beaucoup de difficulté à guérir, & qu'ils

peuvent être accompagnés d'excrôiflancesde chair,

de filhdes, d'inflammations, de la fortie &de la rup-
ture de fait flétrir l'œil enfin parce que

leur guérifon laiffe des cicatrices, quiempêchent la

vue, lorsqu'elles occupentla cornée

Les ulcères fuperficiels font 6c plus

Pour la cure il fautautant qu'on le peut détruire

la caufe par Tufage des remèdesconvenables. Si elle
vient de caufe interne par le vice Se la furabondance
des humeurs les les lavemens, les purga*
tifs

font diminuer & à détourner ies fûcs viûés 'ou,fu-

perflus. S il y a inflammation il faudra employer

les topiques émolliens

fort recommandé dix grains de autant de

vitriol blanc & un (crapule de fucre candi faites
duîoudre dans

de plantain ou d'eupnraife dansle
ontait fait

fondre grains de gamine arabique en

poudre, pour les rendre mucitagineufes. Onen fait

à douzeFois

fit de

ARGEMONE

genre de plante dont

milieude la fileur dans la fuite un

fruit ouune

de

met et les intervalles

reau &

iS.

ce, Provence, qui
FautreVers Saint-

jette dans la mer près de' après avoir reçu

plufieurs rivières.
• ARGENS(r.'), rivière de France ex Provence,

dans la Méditerranée près Fr<^us.
•

ARGENT f. nv tncyt. Enttnd. Raifort.

PhilôfophUou Scitnct Scit.yu Je la nature Chimit

Métallurgie Argent. ) c'eil un des métaux que les

Chimtftes appellent ^dJ^ô/w,'prfiUaoeSenobles.Il eft

blanc quandil eft travaillé fin, pur, duûile fe fixe

au feu comme l'or ce n'en diffère que par le poids
Cela couleur*

On trouve quelquefois de lV^rt/ pur forménatu-

tellement dans les mines: mais ce métal, ainfi que

touslesautresmétaux.eftpourrordinairemelé
avec

des ratières étrangères. Uargentpur des mines eft le

plus fôuvent dans les fentes des rochers; il eft adhé.

mais quelquefois le
courant desrivières, la chute des

pierres. l'impétuofité des vents, entraînent desmot..

piédes rochers, où il eft mêlé avec

les fables & les terres. Ces morceaux à*argentn'ont

pas toujours la mêmeforme les uns^font en grains
de différentes grofleurs; il y en a de petits qui font

pofés les uns furles autres il y ena de très-gros par

exemple, celui que Worm difoit avoir été tiré des

mines de Norvège, & pefer 130 marcs.

L'argent en cheveux eft par Mamensfi déliés 6e fi

fins, qu'on ne peut mieux le comparer qu'à des che-

veux, Ades fils de foie ou à un floconde laine qui
ferait parfemé de point$brillans. en filets eft

en effet compoféde fils fi bien formés qu'on croirait

tation, reflembleen quelqueforte à un àrbriflèau on

branches 8c cesbranches ont des rameaux mais U

les branches 8e la tige n'eft pas

marquée commedevrait l'être untronc
principal.

aflez des feuilles

de fougère on y voit une côte qui jette de part ôt

d'autre des branches, dont chacune a aufli de petites

branches en lameseftaiféà recon-

petites plaques fimples, unies

8c fans aucuneforme de feuillage..
Les mines A%argentles plus ordinaires (ont cènes

renfermé dans la pierre tes particules
lebloc, et la richefle

delà mine dépend de la quantité relative & de la

particules au volume du bloc. Dans

ces fortes eft de fa couleur natii-

dansd'autres il paraît de difl^rentes cou-

leurs, qui dépendent

des matières
avec lefquelles

il

rouge, tranfparente, 6c d'une forme

approchante de celle descryftallifations des pierres
vue on le pren

droit plutôt pourdu rubis quepour de la mine d><*

rougi.

Oy a dans les quatre parties da

ait des contrées

juger de ce mines

fieurs endroits 8t au milieu dès mafles defable jaune

grains de fin elien or

& le refte en argent maisil eft difficile d'en, féparer
ces deux métaux. dans là fonte en grand. A Genin-

ville demi-Ujïueou environpu-ddA Magny route

de Rouen deux lieues de Norre-Dame-&-Defirée

Meulan il y a plufieurs indicesaeminedV«Afc
Oh

y fit faire en 1719ùnpuitsde «pies
de profondeur

& d'autant de large 10 fiés
de la routedu moulin

de ce lieu. Suivant là tradition du pays, lamine rt'eft

pas à plus de ij pies de profondeur. Ce puits eft ac-
tuellement rempli d'eau. EnHainaùit, on dit qu'il y

aune aune ^argent à Chgnai. En Lorraine il y a plu-
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a des Wonsqui donnent du plomb du cuivre,&de

l'argent. Les mines de Sainte-Marie un village de

celui de Luffc dans U prévôté de

SaintDiez, font decuivre tenant argent. Nousdon-
lierons à Vartkté Cvivre les procédés par lefqueU
on travaille ces mines, & on obtient ces métaux fé-

parés. Il y a au Val-de-Lievre phnieurs minesd'ar-

gtnt de cuivre & d'autres métaux. AChipaul, des

snioe&d*«f|K>wde fer, ce d'autres métaux. AuVal-

de-Sainte-Marie 1°. une mine d'argent naturel qui
fit trouveimmédiatement au-deflus de la pyrite, ce

Aâ eft
très-rare i°. une mine

d'argent rouge mêlée

avec la mine de cuivre, ce mue»auffi tort rare. A

Sainte-Marie-aux- Mines, pluûeurs mines de cuivre

Alface il y
vre dont on a tiré 1600 marcs peint en argent y&•

2..4millien en cuivre mais la depsafe égalant pref-

que le profit, elle» ontété abandonnées,

iuft Acier ce qu'il faut penfer desnrinesd'Alîace k

de leur exploitation. Il y a aôueltement dansun cas*

ton appeUévulgairement dans unxo»

tre appelle Ueatewt de Saint-Pierre, deux mmesd'i^

gtnt qui s'exploitent. Celle deTheitz-gran confiée-

rable en 171j Sefort riche s'eft enfoncée& rem-

plie d'eau. Il ya mine d'argent à Hannette-le-haut

appellée Gutfihajf; elle contenoit auffidu cuivre les

s l'ont fait abandonner. Au village de Stem'

bien proche Seroay dans le Val dé Saint-Amand-

de-Thurn &à Saint-Nicolas prèsrRougemont ily
a deux mines de cuivre tenant argent, & de plomb
tenant argent auffi abandonnées à caufe des guerres.
On a repris depuis quelques

années le travail de cel-

les de Stembach qui font de plomb.
En franche-Comté, Mon Dunod JJiJîoin du

comté de Bourgogne >t*meII, il y a trois

mines d'argent ouvertes dans ce comté ravoir, deux

de Charquemont dans leMont-Jura mais elles font

abandonnées depuis quelques années; une mine d'ar-

gent près la Ville de Lons-Ie-Saunier,qu'on ditabon.

dante. En Dauphiné, haut &fbas Bnançonols, de-

puis Valence à deux lieues de Tournon, on voit le

long des rivages du Rhône un bon nombre de pay-
tans occupés à féparer les paillettes d'ortie d1'argent

ils ygagnent 30 ou 40 fous par jour. On n'en trouve

ordinairement que depuis Valence jufqu'à Lyon. A

l'Hermitage au-deflusde Tain &vis-à-visTournon,

il y a une mine d'or & argent; Chambon dit, p. Jj

de fa Pkyfaue qu'il en a tiré par fes enais que
la

«une eu heuteuiemént fituée, & qu'elle mériteaat-

tention. A la Gardette, lieu dépendant de la com-

munauté de VUlar-Edmont une mine dont les effais

ont donné or & argent.
En Provence, au territoire dTferes une mine de

cuivre tenant argent & un peud'ot. ABarjoux une

mine. d'or St une mine aargent. Au territoire du

Lac, diocèse de Fréjus, une mined'argent. AVerda-

ches, près de la ville de Digne, une mine de cuivre

tenant or le argent. Dans le Vêlai le Vivarais, le

Gévaudan & les Cevenes, à la montagned'Efquie-
res près le village d'O en Vêlai une mine d'argent.
Près de Tournon fix mines de plomb tenant argent.
A Lodcve près des Cevenes & a u piédesmontagnes,
une mine de cuivre qui tient argent. A une lieue de

Mende paroiffe de Bahours mine de plomb tenant

argent. Le Son du puits
trente-deux livres & demie deplomb & fept onces&

on deaier d'argent. Le filondu puits Saint-Pierre pris

au hafard ne donne que cinq livres douze onces de

plomb,& trois gros deux deniers hait grains d'ar-

pu. 1* filon qui eft aucôté de la fontaine du villa-

ge, donne en plomb treize livres & demie, & en ar-

gent une once fept grosun denier. Le filon du puits

Saint-François donne en plomb trente-neuf livres,

&en argent neuf onces cinq gros un denier. A Efpar
gnac une mine qui donne trente-trois en plomb Se

1mitonces d'argent par quintal de
plomb.

A Mont-

mirât, à trois ueues de rlorac nune de plomb qui
donne quatre-vingts pour cent, & tient un peu d'ar.

gent. A l'Elcombet, à quatre lieues de Mende mine

de plomb qui donne trente-trois par cent ce plomb
tient deux onces d'argent par quintal.

En Languedoc & en Rouergue; la mine d*argent
de la Canette fur la montagne noire, près de cette

vallée. A Lanet dans le même canton, en 1660 le

filon quiétoitafleur de terre avoit plus d'un pié fept

quintaux de fon minéral donnoient un quintal de cui-

vre & quatre-marcs d'argent. On a trouvé à Avéjan
des roignons démine de plomb qu'on a nommés ex.

trafitensy couverts de terre fort humide. Dans une

ancienne ouverture, il y avoit deux filons qui fe

réunuTcient dans le roc jufqu'à quatre toifes de pro-
fondeur. cette mine donne par quintal dix onces

d'argent on en fit tirer deux cens quintaux qui
rendirent deux cens cinquante marcs d'argent. A

Mcux-des-Barres, petite ville de la vallée de Cam-

bellon une nùn^tdargent. On trouve dans le mas de

Çabardes fous la montagnenoire, des marcaffites

qu'on a dit autrefois tenir beaucoup d'argent. Dans

te diocèse de BeMers anciens travaux des Romains
découverts en 1746 St. «747 aux lieux de Ceilhes>

Avenès Dié Lunas&Bouâàgues il y a des mines
de plomb & de cuivre tâches en argint. Près de la

Vacuité, comté dTAlais une mine de plombtenant

ansleRouffillon au territoire dePrat&de-Mouil-

hou, une mine de cuivre nommée tes billots, ou,de

Sainte-Marie, tenant argent. Adeux cents pas de la

précédente, un autre filondit UminierdeSaint-Louis,
tenant argent. Au même territoire» le lieu appelle
Saint-Salvador àune lieue 8t demie dediftance au-
tres filons femblables aux précédons. Prèsde la VaiM
mine de cuivre tenant argent en deux filons voifias.
Dans la vigueurie de Confient au territoire de Bal-

le'rttin col dela Galline,,mine d'arganrSi de cuivre,
filon de quatre piés.

AuPuich-des-Motes même ter-

roir fîlonde cuivretenant argent.Auterroir de Saint

Colgat mine d'argent, filon d'un travers- dedoigt
dans une roche bleuâtre. Dans, la *baie j&roûfe
d'Efcatro mine d'argent 8c cuivre au lieu nommé

chê desétangs. AlaCama, mine de cuivre & argent
filonde troispiéV. Auterritoire d'Eftouere derriere
le col de la Galline mine de cuivre & argent. Dans
la Cerdagnefrançoife valléede Carot, au Heunom-

md Pedrtforte une mine d'argent. Au village de Me-

zours, à quelques lieues dePerpignan, filons riches

enargent cuivre &plomb. Dans leventre de la mon-

tape, entre l'eu &lefud, il y adesmorceauxde ce

minéral cuivreux, quidonnent à Piffai depuis quatre
jufqu'à oeuf onces d'argent.

Dansle comté de Poix, de Coufsraas les mines

deS.Pau, ou les Espagnolsvenoient en 1 600fouiller

furtivement, & emportoientde la mined'argent très-
riche on s'en

plaignit àHenri IV. qui y mit ordre.

A Alfen mine d'argent. A Cabanes trois mines

d'argent.A Cardazet, turc mined'argent. Les miniè-

res de l'Afpicfont des minesdeplomb tenant argent.
A Codon mine d'argent qui tient or. A DeMie
mine d'argent. Dansla montagne de Montrouftand
une mine d'argent. A Lourdat ou Londat, une mine

d'argent,Pluueurs minesdans la vallée d'Ufton, en-
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vironnées de montagnes, dont les principales font <

celles de Byros de Peyrenere, de Carbonere d' Ar-,

gentere, de Balougne
de FArpaint de la Fonta de (

Martera de Peyiepetute,
toutes riches en argent, 1

La montagne de Rivière-nord eft riche en mine de

cuivre tenant or & argent. Dans la montagne d'Ar-

gentere, mines d'argent en abondance. Dans la mon-

tagne de Montarifie refte des anciens travaux des

Romains on trouve une mine d'argent abondante.

Dans la montagne de Gerus une mine de plomb

tenant argent te or dont le filon eft gros comme la

cuiffe. Près la baftide de Seron, les mines d'argent &

cuivre de Meras & de Montegale découvertes en

Comminges,à cinq lieues d'Afpech & hors de

Porter, dans la montagne de Chichois mine d'ar-

gent tenant or. Dans l'Afperges montagne de la val-

lée d'Arbouft mine de
plomb

tenant argent. Dans

la vallée de Luchon, voiûne de celle d'Ayron, entre

les montagnes de Lys, de Gouveilh, & de Baroatfe,

une mine de plombtenant argent. Dans la petite
ville

de Lege, une mine de plomb tenant argent. Dans la

montagne
de Souquette, mine de plomb & d'argent

tenant or. Goveiran, montagne vohine du comté de

Comminges, remplie de mines d'argent.
A Goveilh,

entre les vallées de Loron, de l'Arbouft & de Barou-

ges, auprès d'un château royal de Henri IV. deux

riches mines de plomb tenant argent. La vallée de

1'Elquiere
eft abondante en mines de plomb tenant

argent; un feul homme peut en tirer deux quintaux

par jour. Dans la montagne du Lys, plufieurs minés

de plomb tenant argent.

Dans le Béarn, la mine de cuivre de Bielle, à cinq

lieues de Laruns vallée d'Offeau tient un peu d'ar-

gent.
Dans la baffe-Navarre, dans la montagne d'A-

gella, plufieurs mines de plomb tenant argent. Dans

la montagne d'Avadet une mine de plomb tenant

argent.
Dans les Pyrénées;

dans la montagne de Machi-

cot, mine de cuivre tenant un peu d'argenr le filon

paroît couper la montagne. Dans la montagne de

Malpeftre, plufieurs
filons de mines de cuivrç tenant

argent. Dans la montagne-de Ludens, une mine de

plomb
tenant argent. Dans les montagnes de Portu-

fon, mines de plomb & d'argept. Dans celles de Ba-

raava du côté de l'Efpagne, mine de plomb, d'ar-

gent,
& d'azur de roche. Dans celle de Varan ou Va-

ren, au pié
de laquelle

eft la petite
contrée nommée

mine de plomb tenant un trentieme d'argent.

Dans la montagne de la Coumade, mine de plomb

tenant argent. Dans la montagne de Bouris, plufieurs

mines de cuivre, de plomb d'argent c<d'azur. Dans

la montagne Saint-Bertrand deux mines de cuivre

tenant argent.
A Pladeres, montagne du côté de l'Ef-

pagne, mines de plomb abondantes & tenant argent,

A une lieue de Lordes ^aux Pyrénées
une mine d'ar-

gent, En Auvergne,
à Rounpe, près de la montagne

1 du Pui une iiune d'argent. Dans fAngoumois à

Manet près Motitbrun une mine d'antimoine ou il

fe trouve de l'argent. Dans le Nivernois une mine

d'argent foft riche, au village de Chitri fur Yonne

en un an elle a rendu onze cents marc d'argent, &

environ cent milliers de
plomb

elle fut trouvée en

fouillant les fondemens d une grange. En Touraine,

auprès de l'abbaye de Noyers, une mine de cuivre

tenant argent. Dans le Berry il y
a quelques mines

d'argent, mais ettes font négligées.
En Bretagne dans

la petite forêt nommée le buijjbn dt
la Roche-Marefi

une mine «argent. Près de la petite ville de Lavion

une autre mine d'argent. Ce détail eft tiré de M. Hé-

lot, tom. 1. de ta fonte des minu & des fonderies tra-

duit de l'Allemand de Schluter.

La mine d'argent de Salleberyt en Suede, eft ou-

verte par trois larges bouches, lemblables des puits

lont on ne voit point le fond. La moitié d'un ton-

îeau foîttenu d'un cable, fert d'efcalier pour dcicen-

Ire dans ces abyfmes, au moyen d'une machine que

'eau fait mouvoir. La grandeur du péril te conçoit

¡ifément on eft à moitié dans un tonneau oit l'on

le porte que fur une jambe. On a pour compagnon
un fate'.lite noir comme nos forgerons, qui entonne

triftement une chanfon lugubre, & qui tient un flam-

beau à la main. Quand on eft au milieu de la defeen-

te, on commence à fentir un grand froid. On entend

les torrens qui tombent de toutes parts enfin après

une demi- heure, on arrive au tond du gouffre alors

la crainte te diffipe on n'apperçoit plus rien ti'at-

freux, au contraire tout brille dans ces régions ioù-

terraines. On entre dans un laion loûtenu par des co-

lonnes d'argent quatre galeries lpaiieules y vien-

nent aboutir. Les feux qui fervent à éclairer les tra-

vailleurs, fe répetent (ur l'argent des voûtes & tur un

clair ruhTeau qui coule au milieu de la mine. On voit

là des gens de toutes les nations tes uns tirent des

chariots; les autres roulent des pierres arrachent

des blocs tout le monde a ton emploi c'eft une villa

foûterraine. Il y a des cabarets des maifons, des

écuries, des chevaux mais ce qu'il y a de plus fin-

gulier, c'eft un moulin-à-vent qui va continuelle-

ment dans cette cave'ne, 6c qui fert à élever les

Lesmines d'argent les plus riches & les plus abon-

dantes font en Amérique, fur-tout dans le Potofi qui
eft une des provinces du Pérou. Les filons de la mine

étoient d'abord à une très-petite profondeur dans la

montagne du Potofi. Peu-a-peu on a été obligé de

defcendre dans les entrailles de la montagne pour
fuivre les filons à préfent

les profondeurs font fi

grandes, qu'il faut plus de quatre
cents marches pour

atteindre le fond de la mine. Les filons le trouvent

à cette
profondeur

de la même qualité qu'ils étoient

autrefois à la furface la mine cil aufli riche elle

paroît être inépuifable mais le travail en devient

de jour en jour plus ditecile il eft'mÊme funefte à

la plupart des ouvriersparles exhalaifons qui fortent

du fond de la mine, & qui fe répandent même au-

dehors il n'y en a aucun qui puiffe fupporter un ait

fi pernicieux plus d'un jour de fuite il tait imprcfîîon
fur les animaux qui paiffent aux environs. Souvent

on rencontre des veines métalliques qui rendent des

vapeurs fi
pernicieufes, qu'elles tuent fur le champ

on eft pbhgé de les refermer aufli -tôt & de les

abandonner prefque tous les ouvriers font perclus,

quand ils ont travaillé pendant un certain tems de

leur vie. On feroit étonné fi l'on favoit à combien

d'Indiens il en a coûté la vie depuis que fon tra-

vaille dans ces mines, & combien il en périt encore

tous les jours. La mine d'argent quoique dans le

même filon, n'eft pas toujours de la même couleur

& de la même qualité on lui donne au Pérou le

noms de minerai s'il eft blanc ou gris mêlé de ta-

ches rouges ou blanchâtres, on
cba c'en le plus riche & le plus facile à exploiter.
On trouve du minerai noir comme du mâchefer que
l'on nomme plomo-ronco. Il y a une autre forte de

minerai noir, auquel on a donné le nom de boffidtr

parce qu'il devient rouge lprfqu'on le frotte contre

du fer après l'avoir mouille. Le minerai appelle

Xoroche, brille comme du talc, quoiqu'il femble ar-

genté, on en retire peu d'argent 1e paco cft d'un rou.

ge jaunâtre en petits morceaux fort mous il eft peu

riche le minerai verd appelle iobrijfo eft prefque

friable on y découvre à l'oeil des particules d**r-

gent mais il efi très-difficile de les en retirer. Enfin

il y a dans la mine de Catamito au Potofi un minerai

appelle arannea compote de fils d'argent pur c'eft

ce que nous avons appelle mine d'argent en filets. Les

filons font toujours plus riches dans leur milieu que
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fur leurs bords mais l'endroit le plus abondant eil

celui où deux filons fe croifent & fe traverfent. Les

deux premieres
mines du Potofi furent ouvertes en

1 5 45 on appella l'une Rica, & l'autre Ditgo centeno.

La premiere étoit élevée au-detfus de la terre en

forme de crête de coq de la hauteur d'une lance

ayant trois cents piés de longueur & il de largeur.

Cette mine étoit fi riche qu'il y avoit prefque la

moitié d'argent pur jufqu'à jo ou 6o brafies de pro-

fondeur, où elle commença un peu à changer. Au

relie on regarde comme un grand accroiffement à la

richefle des mines d'être placées proche des rivie-

res, à caufe de l'avantage des moulins propres à

broyer la mine. A Lipes & au Potofi même, il faut

bien abandonner dix marcs par chaque quintal, pour

acquiter la dépenfe
au lieu qu'au Tanara, il n'en

coûte pas plus de cinq. On ne trouve les mines d'ar-

gent les plus riches que
dans les endroits froids de

l'Amérique. La température du Potofi eft fi froide

qu'autrefois
les femmes Efpagnoles ne pouvoient y

accoucher elles étoient obligées d'aller à 10 ou' 30
lieues au-delà, pour avoir un climat plus doux: mais

aujourd'hui elles accouchent auffi alternent au Poto-

fi, que les Indiennes naturelles du pays. Au pié de

la montagne du Potofi efl la ville du même nom, qui

eft devenue fameufe par les grandes richeffes
que

l'on a tirées de la montagne il y a dans cette ville

plus de foixante mille Indiens & dix mille Efpagno-
les. On oblige les paroiffes des environs de fournir

tous les ans un certain nombre d'Indiens pour tra-

vailler aux mines c'eft ce qu'on appelle la mira la

plupart mènent avec eux leurs femmes & leurs en-

fans, & tous partent avec la plus grande répugnan-
ce. Cette fcrvitude ne dure qu'une année après la-

quelle ils font libres de retourner à leurs habitations

il y en a plusieurs qui les oublient, & qui s'habituent

au Potofi, qui devient ainfi tous les jours plus peu-

plé. Les mines du Potofi font les moins'dangereufes;

cependant fans l'herbe du Paraguai que les mineurs

prennent en infusion comme nous prenons le thé, ou

qu'ils mâchent comme du tabac il faudroit bien-tôt

les abandonner. Les mines du Potofi & de Lipes con-

fervent toujours leur réputation; cependant on en a

découvert d'autres depuis quelques années qui paf-
fent pour plus riches telles font celles d'Oruvo à 8

lieues d'Arica, & celles d'Ollacha, près de Cufco,

qu'on a découvertes en 171 1.
Pour rentrer encore un moment dans notre conti-

nent, il y a, à ce qu'on dit, en Saxe & dansle pays

d'Hanovre, beaucoup de mines d'argent: on trouva

à Hartz un morceau d'argent fi confidérable qu'é-
tant battu, on en fit une table où pouvoient s'affeoir

vingt-quatre perfonnes.

Les mines les plus riches, après la mine
naturelles

font les mines d'argent corni elles cedent fous le

marteau comme fait le plomb & elles fe biffent

couper. comme de la corne elles contiennent de

l'arlenic. La couleur de ces mines eft noirâtre &

plus elles font noirâtres, plus elles font riches il y
en a de fi riches qu'elles donnent cent quatre-vingts
marcs d'argent par quintal; c'eft-à-dire par cent li-

vres de mine j^le forte qu'il n'y a que dix livres de

déchet, fur chaque quintal de mine. Il y en' a qui n'eft

ni fi facile à couper ni fi noire & elle donne cent

Soixante marcs d'argent par quintal ces mines font

fort aifées à fondre pourvu qu'on les ait féparées
des pierres qui y fort fouvent jointes, & pourvû

qu'elles ne foicnt pas mêlées de cobalth qui eft or-

dinairement ferrugineux. Les mines d'argent noires

font rarement feules ellesrfe trouvent prefque
toû-

jours avec la blende & avec le mifpr.ekel, qui eu une

efpccc de cobalth ou mine arfcnicale. On a beau-

coup de peine à les féparer ce qui rend la mine

difficile à tondre ces mines noires d'argent fe trou..

vent quelquefois mêlées avec les minés de plomb

gros grains mais les unes & les autres font tort trai-

tables.

La mine d'argent rouge eft la plus riche après la

mine cornée. Il y a de plufieurs fortes de mines d'ar-

gent rouge il y en a qui font en grappes de raifin

il y en a de tranfparentes d'autres qui ne le font

pas ily en a de noires avec des taches rouges il

y en a de dures, compactes & rouges comme du

cinabre ce font de toutes les mines
rouges d'argent

les plus riches; elles donnent depuis 90 jufqu'à 100

marcs d'argent par quintal. Celles qui font comme

de la fuie, tachetées de rouge, donnent vingt marcs

parquintal. Cette mine fe trouve ordinairement dans

les
montagnes

arides. Les mines rouges fe trouvent

quelquefois dans des pierres dures, qui paroiffent à

la vue peintes de couleur de fang. Ces pierres font

ou de quartz, ou de la pierre à fufil que les mineurs

appellent pierres cornée, à caufe de fa reffemblance

avec la corne de cheval coupée.
Les mines blanches & grifes donnent jufqu'à 10

marcs d'argent par quintal. On trouve dans des foû-

terreins de ces mines blanches qui ne donnent qu'un
marc par quintal c'eft ce qu'on nomme fauffe ap-

parenu.
Pour retirer l'argent du minerai qui le contient

on commence par le caffer en morceaux affez pe-

tits, pour être moulus & broyés
fous des pilons de

fer qui pefent jufqu'à
deux cents livres, & qui pour

l'ordinaire font mis en mouvement par le moyen de

l'eau. On pafle le minerai réduit en poudre par un

crible de fer ou de cuivre & on le pétrit avec de

l'eau pour en faire une pâte qu'on laifl'e un peu def-

fécher puis on la pétrit de rechef avec du fel marin;

enfin on y jette du mercure & on la pétrit une

troitieme fois pour incorporer le mercure avec l'ar-

ce qu'on appelle amalgame. Huit ou dix

jours fuffifent pour la faire dans les lieux tempérés

mais dans les pays froids il faut quelquefois un mois

ou fix femaines. On jette la pâte dans des lavoirs

pour en féparer la terre ces lavoirs confident en

trois baifins qui font ur le courant d'un ruiffeau qui
entraîne la terre, lorfqu'elle a été délayée dans cha-

que badin. Pour faciliter l'opération, on agite con-

tinuellement la pâte avec les piés, afin que quand
l'eau fort claire des baffins il ne refte au fond

que
de l'argent &du mercure amalgamés enfemble c eft

ce qu'on appelle pignt.
On tâche de tirer le mercure

qui n'eft pas uni à 1argent, en preflant la pigne, en

la battant fortement, ou en la foulant dans une preffè
ou moule. Il y a des pignes de différentes groffeurs &

de différentes pefanteurs ordinairement elles con-

tiennent de forgent pour le tiers de leur poids le

mercure fait les deux autres tiers. On pofe la pigne
fur un trépié au-deflbus duquel eft un vafe rempli

d'eau; on couvre le tout avec de la terre en forme

de chapiteau que l'on environne de charbons ar-

dens. L'action du feu fait fortir le mercure de la pig-

ne il fe fublime, & enfuite il retombe dans l'eau où

il fe condenfe. Les intervalles que le mercure.. occu-

poit dans la pigne refient vuides; ce n'eft plus qu'u-

ne raaffe d 'argent poreufe & légère en comparai-

fon de fon volume..

On peut encore tirer l'argent de la mine de la ma-

nierefuivante on commence parla caffer, &
quel-

quefois on la lave pour en féparer
la partie pier-

reufe qui s'eft réduite'en pouffiere on la calcine

enfuite pour en chatfer le foufre & l'arfenic c'eft

ce qu'on appelle rôtir la mine puis on la relave

pour en ôter la poudre calcinée. La mine étant ain-

li préparée on la fait fondre avec du plomb ou

avec de la litharge, ou avec des

qui ont fervi on employé à cet effet le plomb gra-

nulé quand le travail eu petit. Plus la mine cil dif-
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fictfe à fondre plus on y met
de plomb on met

jusqu'à lcize ou vingt parties de-plomb pour une

partie de mine. Cette opération
fe nommeyêor/j&r

les Scories font compotées du plomb qui le vitrifie

avec la pierre & avec ce qui n'eft point or ou ar·.

gent dans la mine & ce qui eft métal tombe defious

en régule. Si ce régule paroît bien métallique ,,on

le pafle à la coupelle
s'il eft encore mêlé de fco-

ries, s'il eft noir, on le fait retondre avec un peu de

verre de plomb.
Pour féparer l'argent du mercure avec lequel il

eft amalgamé
on a un fourneau qui a une o *»-

ture au iommet on couvre cette ouverture d'une

efpece de chapiteau de terre de forme cylindrique

qu'on peut
laiffer ou enlever à difcrétion. Quand

on a mis dans le fourneau la le mer-

cure & qu'on a appliqué le couvercle & allumé le

tèu le vu-argent s'élève en forme de vapeurs &c

s'attache au
chapiteau

d'ou on le retire pour le fai-

re fervir une feconde fois.

Lorfque l'argent eft bien pdrifié qu'on en a

été autant qu'il eft poflible, toute la matière étran-

gère foit
métallique

ou autre qui pourroit y
être

mêlée on dit qu il eft de douze deniers c eft-là

Pexpreifion dont on le fert pour défigner le titre de

l'argent le plus pur, & fans aucun mélange ni alliage

mais s'il
s'y en

trouve on déduit le poids du mêlan-

ge du poids principal & le refte marque le titre de

Yargent. Le denier eft de 14 grains; ainfi lorfque fur

le poids de douze' deniers il y a douze grains de mê-

lange
le titre de l'argent eft onze deniers douze

grains & ainfi des autres exemples.
Pour monter le titre de l'argent en le rafinant on

s'y prend de la maniere fuivante on met une cou-

pelle ou une tête à rougir au. feu, enfuite on y met

le plomb quand le plomb eft fondu & bien clair

on y ajoute une quantitité d'argent proportionnée

[avoir, une livre de plomb pour quatre
à cinq on-

ces d'argent on met quelquefois davantage de

plomb, lorfque l'argent a beaucoup d'alliage. A me-

fure que ces deux métaux fe fondent enfemble le

cuivre, qui auparavant étoit mêlé avec l'argent

s'en va en fumée ou fort avec l'écume & la lithar-

ge le plomb s'évapore de même & il ne refle dans

la
coupelle que l'argent qui

eft au degré de finetfe

qui lui convient. V. LITHARGE, AFFINAGE, COU-

PELLE, COUPELET.

Indépendamment de la maniere de raffiner l'ar-

gent avec le plomb il y en a une autre qui fe fait

avec le falpetre. V RAFFINER 6- AFFINAGE. Mais

toutes ces méthodes font incommodes & ennuyeu-

fes ce qui a donné lieu à M. Homberg de ,chercher

à abreger cette opération & il y a réuni. Sa métho-

de confifle à calciner l'argent avec moitié de fa pe-

Yanteur ordinaire & après avoir fondu le tout en-

femble, d'y jetter à différentes fois une certaine

quantité de limaille d'âcier; par cette opération le

foufre abandonne l'argent pour le joindre au fer, &

l'un & l'autre fe convertiffent en écume qui nage

fur l'argent; & on trouve au fond du creufet le mé-

tal purifié.

L'argent, en Chimie, s'appelle luna, lune on en

fait différentes préparations principalement une

teinture. Pour avoir la teinture d'argent, diffolvez

des -plaques d'argent
minces dans Peiprit de nitre

& jettez cetté ditiolution dans un autre vafe plein

d'eau de fel par ce moyen l'argcnr fe précipite;;au(-

fi-tôt en une poudre blanche qu'on lave plulieurs

fois dans l'eau de fontaine on met cette poudre

dans un matras, & Onjette par-deffus
de fefprit-de-

vin rectifié & du fel volatil d'urine on laifle digé-

rer le tout fur un feu modéré pendant quinze jours;

durait ce tems l'efprit-de-vin contracte une belle

couleur bleu- céleilc. Cette couleur lui vient du cui-

vre car il y a environ deux gros
de cuivre pour l'al-

liage fur chaque marc d'argent; & l'argent monnoyû
en a plus que

celui de vaiffelle. Ceux qui ignorent
la Chimie jettent

le refte & ceux qui font ufagc de

cette teinture de lune l'employent
contre Pépilep-

fie, l'apoplexie
la paralyfic ac la

plupart
des ma-

ladies de la tête, comme
l'hydropifie

de cervcau

mais toutes les préparations
d argent en général font

fufpeâes fans en excepter les pilules de Boyle

compofées de fels de l'argent & du nitre quoiqu'on
les adouciffe avec trois fois autant de lucre, elles

ne biffent pas d'être corrofives & d'affoiblir Pcfto-

mac elles ne conviennent qu'à l'extérieur, pour

ronger & guérir les parties attaquées d'ulcères in-

vétérés.

On peut convertir
l'argent en cryftal

par le moyen
de l'efprit de nitre & c eft ce ou on appelle impro-

prement vitriol d'argent. Yoyei'CRISTAL.
La pierre infernale d'argent n'eft rien autre chofe

que le
cryftal d'argent fondu dans un creufct à uno

chaleur modérée, & enfuite jettée dans des moulés

de fer.

Lorsqu'on
verfe dans une diffolution d'argent fai-

te par 1 eau-forte de l'cfprit de fel ou du fel com-

mun fondu dans de l'eau, l'argent fe précipite en une

poudrequ 'on nomme
chaux d'argent; cette chaux

d'argent le fond aifément au fcu elle s'y diffipe
fi le

feu eu fort & fi au contraire le feu ci médiocre

& qu'on ne l'y laiffe pas long-tems la chaux d'ar->

gent fe change en une ma fie qui eft un peu tranfpa-

tente, & qu'on peut couper comme de la corne

dans cet état on la nomme lune cornée. Voye{ Lune

CORNÉE.

On peut conjecturer fur ce qui précede,que la ma-

niere de réparer l'argent d'avec la terre de mine eft

la même que celle dont on fépare l'or de la mine

c'eft-à-dire par le
moyen

du
vif-argent

avec cette

différence que pour 1argent, on ajoute fur 5oooo
livres pefant de mine mille livres de ici de roche

ou de quelqu'autre fel naturel. //oy<{ la delcription.

au long de cette curieufe opération à l'article UR.

L'argent eft après l'or le métal le plus fixe. Kunc-

kel ayant laiffé pendant un mois de l'argent bien pur

en fonte dans un feu de verrerie trouva après ce

tems qu'il n'avoit diminué que d'une foixante-qua-
trieme partie. Haflon de Claves

expofa
de mêmes de

l'argent dans un fourneau de verrerie, &
l'aYant

laif-

fé deux mois dans cet état il le trouva dimmué d'un

douzieme & couvert d'un verre couleur de citron.

On ne peut douter que cette diminution ne rovînt

de la matière qui s'étoit féparée & vitrifiée la fur-

face de l'argent & on peut aflfirer que ce verre n'eft

point un argent dont les principes ayent
été détruits

par le feu c'eft plutôt un compote de cuivre de

plomb, & d'autres matières étrangeres qui fe trou-

vent prefque toujours dans l'argent.

L'argent eft moins duâile. que lfor il l'cft plus

qu'aucun des autres métaux. j^«^ Llyj;jmiTL Le

pouce cube d'argent pefe fix onces cinq gros & vingt-

fix grains. Nous venons de confidérerlVgwM comme

métal ou comme production de la nature nous al-

lons maintenant le confidérer comme monnoie.

Argent eft dans notre langue un terme généri-

que fous lequel font comprîtes tolites les etpeces de

fignes de la riçheffe courans dans le commerce or,

,monnoieS billets de toute nature

&c. pourvû que ces fignes foiènt autorifés par les

lois de l'état. L'argent comme métal, a une va-

leur comme toutes les autres marchandites mais il

en a encore une autre comme figne de ces marr

chandifes. Confidéré comme figne, le prince peut

fixer/a valeur dans quelques rapports & non dans

d'autres il peut établir une proportion entre une

quantité de ce métal, comme métal & la même



«4* A R G A R G
quantité comme fignc fixer celle qui eil entre di-

vers métaux employésà la monnoie établir le poids
& le titre de chaque pièce & donner à la

pièce
de

monnoie la valeur idéale, qu'il faut bien distinguer
de la valeur réelle parce que l'une etl intrinfeque,
l'autre d'infthution j Tune de la nature, l'autre de

la loi. Une grande quantité d'or & d'argent eft toû-

jours favorable lonqu'on regarde ces métaux com-

me marchandife.: mais il n'en eft pas de même lorf-

qu'on les regarde comme fignc, parce que leur
abondance nuit à leur qualité de

fignf qui eft fon-

dée fur la rareté.
V argent

eft une ncheffede fiâion;

plus cette opulence h&ice fe multiplie, plus elle

perd de fon prix parce qu'elle repréfente moins

c'eft ce
que

les
Espagnols

ne comprirent pas lors de

la conquête du Mexique & du Pérou.

L'or & l'argentétoientalorstrès-raresenEurope.
L'Efpagne,maîtreffetoutd'uncoupd'unetrès-gran-
de quantitédeces métaux conçûtdes efpérances
qu'ellen'avoitjamaiseues lesricheflesrepréfenta-

>tivesdoublèrentbientôten Europe cequiparuten
cequele prixde toutcequis'achetafut environdu
double maisYargtntnepût doubleren Europe,que
le profitde l'exploitationdes mines, confidéréen
lui-même& fanségard auxpertesquecetteexploi-
tationentraîne,nediminuâtdu doublepourlesEf-

pagnols,qui
n'avoientchaqueannéeque la même

quantitédunmétalquiétoitdevenula moitiémoins

précieux.Dansledoubledetemsl'argentdoublaen-
core, &le profitdiminuaencorede lamoitié ildi-
minuamçmedansuneprogreffionplusforte envoi-
ci la preuvequedonnel'auteurde l'E/pritdesLois,
tom.Il. pag. 48. Pourtirer l'or desmines pourlui
donnerlespréparationsrequifes &le tranfporteren

Europe ilfalloitunedépenfequelconquetoitcette
dépenfecommei eft à 64 quandl'argentfut une
toisdoublé & par conféquentlamoitiémoinspré-
cieux, la dépenfefut comme1 à 64 celaeflévi-
dent ainfilesflotesqui apporterentenEfpagnela
mêmequantitéd'or, apporterentunechofequiréel-,
lementvaloitla moitiémoins & coûtaitlamoitié
plus.Si on fuitla mêmeprogreflionon aura celle
de la caufedel'impuiflancedesricheffesde l'Efpa-
gne.Ily a environdeuxcensans quel'on travaille
lesminesdesIndes foitla quantitéd'arâentquieft
à préfentdanslemondequicommerce,à la quanti-
té'quiy étoit avantla decouvertecomme31 à 1
c'eft-à-direqu'elleait doublécinqfois, dansdeux
censans encorela mêmequantitéfera à cellequi
étoit avant la découverte comme64à t c'eft-à-
dire, qu'elle doubleraencore. Or à préfentcin-
quantequintauxdemineraipourl'or, donnentqua-
tre, cinq& fixoncesd'or & quandil n'y ena que
deux, le mineurne retire quetesfrais dansdeux

censans lorfquiln'y enauraquequatre,lemineur
ne tireraauflique fesfrais il y aura doncpeu de
profità tirer furl'or mêmeraifonnementfur l'ar-

gent,.exceptéquele travaildesminesd'argenteftun
peuplusavantageuxqueceluidesminesd'or.Sil'on
découvredes minesfiabondantesqu'ellesdonnent
plusdeprcrfit^phiselles ferontabondantesplutôt
le profitfinira.Si les Portugaisont en effettrouvé
dansleBréftldesminesd'or& d'argenttrès-riches
il faudranécettairementquele profitdesEfpagnols
diminueconfidérablcment&le leuraufli.J'ai oui
déplorerpluueurs^foisKditl'auteurquenousvenons
deciter l'aveuglementdu confeildeFrançoispre-
mier, quirebutaChriftaphe Colombquilui propo-
toitlesIndes en vérité continuelemêmeauteur,• onfitpeut-êtrepar imprudenceunechoiebienfage.Enfusant le cafculqui précèdefurla multiplication
de l'argmten il
oucettericheficreprefentativeierafi communequ'-
ellene ierviraplusderien mais quandçettevaleur

feraréduiteà rien,qù'arrivera-t-il?Précifémentce

gtntayantétéprécipitédans1 Jjner& le terfubfH-
tué à f place il en falloitun charretée pourcon-
clurreuntrès-petit:narché cemalheurfera-t-ildonc
figrand,& croit-onquequandce fignemétallique
feradevenu parfon volumetrès-incommodepour
le coinmerce les hommesn'ayentpas l'indufirie
d'en imaginerun autre? Cet inconvénienteft de
tousceuxqui peuventarriverle plus facileà répa-
rer. SiYargtntcil égalementcommunpartout,dans
topslesroyaumes fi touslespeuplesfe trouventà
la foisobligésde renoncerà cefigne il n'y a point
demal il y a mêmeun bien,ence quelesparticu-
lierslesmoinsopulenspourrontfeprocurer

desvaif-
fellespropres,laines& folides.C eftapparemment
d'aprèscesprincipes,bonsoumauvais quelesEf-
pagnclsont raifonnélorfqu'ilsont défendud'em-
ployerl'or & l'argentendorure& autresfuperflui-
tes on diroitqu'ilsont craintquecesfignesde la
richefIène tardaffienttroplong-temsà s'anéantirà
forcededevenircommuns.

Ils'enfuit,de toutcequiprécede quel'or& l'ar-
genttè détruifantpeupar eux-mêmesétantdesfi-
gnestrès-durablesil n'eft prefqued'aucuneimpor-
tancequeleurquantitéabsoluen'augmentepas, &
quecetteaugmentationpeut à la longuelesréduire
àl'étatdeschoiescommunesquin'ontduprixqu'au-
tant qu'ellesfontutilesauxufagesde la vie & par
conféquentlesdépouillerdeleurqualitérepréfenta-
tive,cequine feroitpeut-êtrepasungrandmalheur
pourles petitesrépubliques maispour les grands
états c'eftautre choie car on conçoitbien que
ce que j'aidit plushaut eft moinsmon fentiment,
qu'unemanierefrappantede fairefentirl'abfurdité
del'ordonnancedesEfpagnolsfur l'emploide l'or
& deYargenten meubles & étoffesde luxe. Mais
fil'ordonnancedesEfpagnolseft malraifonnée,c'eft

qu'étantpoflefleursdesmines,onconçoitcombienil
etoitdeleurintérêtquelamatierequ'ilsentiroients'a-
néantît& devintpeucommune,afinqu'elleen fût
d'autantplusprécieufe& nonprécifémentparledan-
gerqu'ily avoitquecefignede la richeflenitjamais
réduità rien, à forcede fe multiplier:c'eft cedont
on feconvaincrafacilementparle calculquifuit.Si
l'état de l'Europereçoit durantencoredeuxmille
ansexactementtel qu'ileftaujourd'hui,fansaucune
viciliitudeiénfible quelesminesduPéroune s'é-
puifaflentpoint,&puffenttoujoursfe travailler;&
quepar leurproduitl'augmentationdel'argentenEu-
ropefuivîtla proportiondesdeuxcenspremierçsan-
nées, celledez à t ileftévidentquedansdfx-fept
àdix-huitcensansd'ici,l'argentneléroitpasencore
aflezcommun,pournepouvoirêtre employéà re-
préfenterla richeffe.Car fil'argentétoitdeuxcens
quatre-vingts-huitfoispluscommun,un figneéqui-
valentànotrepiecedevingt-quatrefous.devroitêtre
deuxcensquatre-vingt-huitfois

plusgrand,ouno-
tre piècedevingt-quatrefousn équivaudroitalors
qu'unfignedeuxcensquatre-vingts-huitfoispluspe-
ut. Maisily 1 a deuxcensquatre-vingts-huitdeniers
dansnotrepiecedevingt-quatrefous; doncnotre
piecedevingt-quatrefousne repréfenteroitalorsque
le denier;repréfentationqui feroità la véritéfort
incommode,maisquin'aneantiroitpasencoretout-
à-faitdanscemétaFiaqualitéreprésentative.Ordans
combiende temspenie-t-onque l'argentdevienne
deuxcensquatre-vingt-huitfoispluscommun,enfui-
vant le rapportd'accroiffementde31 à par deux
censans?dans 1 800ans, à compterdepuisle mo-
mentoùl'ona commencéà travailler les minet,ou
dans1600ansà compterd'aujourd'hui.Car 31eft
neu£foisdanss88, c'eft-à-dire,quedansneuffois
deuxcensans, laquantitéd'argentenEuropeferaà
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cellequiy étoitquandon a commencéà travailler
lesmines,comme188à i. Maisnousavonsfuppofé
quedansce longintervalledetems les mines([on-

neroienttoujourségalement;qu'onpourroittoujours
les travailler quel'argentne fouffroitaucundéchet

parl'usage,& quel'étatde l'Europedureroittelqu'il
eftfansaucuneviciffitude fuppofitionsdont quel-

ques-unesfontfauffes,& dontlesautresne fontpas
vraisemblables.Lesminess'épuifentou deviennent

impoffiblesàexploiterpar leurprofondeur.L'argent
décheoitpar l'utage &cedécheteft beaucoupplus
confidérablequ'onnepenfe & ilfurviendranécef-
fairementdansunintervallede

d aujourd'hui
ttonsdanslelçjuelTestoutes es d'unenation

qu'onac e
bience qïrèuer^eviennentellesfont, ou fondues
danslesembrafemens,ouénoncéesdansle feinde
la terre.Enun mot,qu'avons-nousaujourd'huides

thréforsdespeuplesanciens?prefqüerien.Ilnefaut

pasremonterbienhautdansnotrehiftoire pour y
trouverl'argententierementrare, &les plusgrands
édificesbâtispourdesfommesfimodiques,quenous
en fommesaujourd'huitoutétonnés.Toutcequifub-
fifted'anciennesmonnoiesdifperféesdansles cabi-
nets des antiquaires rempliroità peine quelques
urnes qu'efi devenule refle?il eftanéantiou ré-

pandudanslesentraillesdela terre, d'oùlesfocsde
noscharruesfontfortirdetemsen temsunAntonin,
un Othon ou l'effigieprécieufedequelqu'autreem-

pereur.Ontrouveracequel'onpeutdélirerde plus
furcettematiereàYart.Monnoie.Nous ajouterons
feulementici.nienosRoisontdéfendu,fousdespuni-
rionscorporelles& confifcations,à quelquesperfon-
nesquecefût,d'acheterde{'argentmonnoyé,foitau
coindeFranceou autre, pourle déformer,altérer,
refondreou recharger & quel'argentmonnoyéne

payepointdedroitd'entrée maisqu'on nepeut le
tairefortirfanspafieport.

Argentblanc fe dit detoute monnoiefabri ée
decemétal.Toutnotreargentblanceffaujou/o'hui
écusdefix francs écusde troislivres pi cesde

vingt-quatrefous piecesdedouze & piecesdefix.

Argentfin fedit del'argentà douzedeniers ou
au titrele plushautauquelilpuiflèêtreporté.

Argentbasoubasargent,feditdeceluiquieftplus
de fixdeniersau-deuousdu titre de l'argentmon-

noyé.
Argentfaux Ceditdetoutcequieftfaitdecuivre

rouge qu'ona couvertà plufieiusfoispar le feu,
de feuillesd'argent.

Argenttenantor, feditdel'orquiaperdufonnom

& faqualitépourêtre alliéfurle blanc & au-def-
fousdedix-feptkarats.

Argentde cendré*c'eft ainfiqu'on appelleune

poudredecemétal, quiett attachéeauxplaquesde
cuivremifesdansde l'eau-forte,qui a ferviàl'affi-

nagede l'or, aprèsavoir été mêléed'uneportion
d'eaudefontaine;cetargenteft eftiméà douzede-
niers.

Argtnt-U-roic'eticeluiquicil autitreauquelles
ordonnancesl'ontfixépourlesouvragesd'Orfévres
& deMonnoyeurs.Parl'article3 del'éditdeHen-
ri Il. roi de France,il fut défendude travaillerde

l'argentqui nefûtàonzedeniersdouzegrainsdefin
au remedede deuxgrains; aujourd'huion appelle
argtnt-U-roiceluiquipaffeà lamortnoie& dansle

commerce,à cinquantelivresun fouonzedeniers,
&quieftau titre deonzedeniersdix-huitgrainsde
fin.

Argentenpâte feditde l'argentprêtà êtremisen
fontedanslecreufet.Y.lecommencementdeèetarticle.

Argentenbain feditde celuiquieftenfufionac-
tuelle.

Argentde coupelle; c'cil celui qui eft ¡'¡ onzedeniers

vingt-trois grains.

Argent en lame; è'eft Yargtnt trait, applati entre

deux roulcaux & difpoié à être appliqué fur la foie

par le moyen du moulin, on à être employé tout plat

dans les ornemens qu'on fait plufieurs ouvrages

brodés, brochés, &c Voyt{ FILEUR d'or.

Argent trait c'eft celui qu'on
a réduit ia n'avoir

que l'épaiffeur d'un cheveu, en le faifant palier ïuc-

ceflîvement par les trous d'une filiere.

Argent filé ou fil d'argent c'ert l'argent en lame em-

ployé & appliqué fur la foie par le moyen du mou-

lin.

Argent en feuille ou battu c'eft celui que les Bat-

teurs d'or ont réduit en feuilles très-minces a ruin-

ge
des Argenteurs & Doreurs. Voy. Batte vu d'or,

BATTRE, OR.

Argent en coquille, fe dit des rognures même de

l'argent en feuilles ou battu il eft employé par les

Peintres & les Argenteurs.

Argent fin fumé, fe dit de l'argent fin foit trait,

foit en lame, foit filé, foit battu, auquel
on a tâché

de donner la couleur de l'or en l'expoiant à la fumée*

cette fraude eft défendue fous peine de confifcation

entière, & 1000 livres d'amende. pour l'intel-

ligence
de tous ces articles Tirer, Battre FILER

L OR.

Argent la grole, c'eft la même chofcquWgewi
mis à la groffe aventure.

Argent de permijpon; c'efl ainfi qu'on nomme l'ar-

gent de change dans la plupart des Pays-Bas François

ou Autrichiens cet argent en: différent de l'argent

courant..Les cent florins de permiffion valent huit

centsflorins &un tiers courant c'eft à cette inclure

que fe rédttifent toutes les remifes qu'on fait en pays

étrangers.

Argent en Droit, s'entend toujours de l'argent

'monnoyé.

Argent fe dit, en Blafon, de la couleur blanche

4ans toute armoirie. Les barons & nobles l'appel-

lent en Angleterre blanche pcrle les princes lune

les héraults difent que fans or 6c tans argent, il

n'y a point de bonnes armoiries. L'argent s'exprime

en gravure d'armoiries en lainant le fond tel qu'il

eft, tout uni & fans hachure.

ARGENTA, (Géogr) ville de France dans

le Limoufin, fur la Dordogne. Long. tg. 33. lat.

ARGENTAN ( Géog. ) ville de France dans

la baffe Normandie, au diocefe de Séez, fur les bord»

de l'Orne. Long. ij. J3. lat. 48. 64.

ARGENTÉ, adj. ( Manege. ) grr.s argent!, nom

d'un poil de cheval. Voye^ GRts. (V)

ARGENTER v. aft. c'eft appliquer & fixer des

feuilles d'argentfur des ouvrages en fer, en cuivre,

ou d'autres métaux en bois, en pierre, en écaille

fur la toile, fur le papier, &c. pour faire paroître

ces ouvrages, en tout ou en partie, comme s'ilst

étoient d'argent..

L'argenture fur les métaux diffère totalement de

l'argenture fur les autres matieres. Pour la première

on fait ufage du feu; au lieu qu'aux autres manieres

à'argenter
on fe fort feulement de quelques matières

glutineufes qui prennent
fitr les fëuittes d'argent &

fur les pièces qu on veut argenter.
Pour argenter fur fer ou fur cuiyrc, il y a

plufieurs

opérations que nous allons décrire dans 1 ordre qu'el.

les doivent fe faire.

La premiere c'eft d'émorfiler;,émorfiler un ou.

vrage c'eft quand il a été fait au tour en enlever

le morfil ou les vives arrêtes ce qui s'exécute avec

despierres à polir, & par les apprçntis.
La féconde c'eft de recuire. Quand les pieces font

bien émorfilées les recuire, c'eft les faire rougir
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dans le (en, pour les plonger, après qu'elles

font un

peu refroidies dansde l'eau Seconde, où on les laiffe

La tmifieme, c'etl de les poncer les poncer, c eft

après" qu'elles ont été recuites, les éclaircir en les

frottant à l'eau avec une pierre ponce.
La quatrième confifle à faire réchauffer médio-

crement la pièce éclaircie & à la replonger dans

l'eau feconde. Ellefera chaude au degréfuffifantpour

être
plongée,

fi l'ébullition qu'elle caufera dans 1'eau

en y entrant, efl accompagnée d'un peu de bruit. Le

but de cette quatrieme opération eft de difpofer la

pièce en lui donnant de petites inégalités fenfibles,

à prendre plus fermement les feuilles d'argent qui doi-

vent la couvrir

Lorfqu'on veut que l'argenture
foit folide &dura-

ble, on fait fuccéder l'opération dont je vais parler

à celle qui précède. Cette opération qui fera la cin-

quième contiftera à hacher les pieces, c'eft-à-dire

à y pratiquer un
nombre prodigieux de traits en tout

fens. Ces traits s'appellent des hachures, & ils fe font

avec le tranchant d'un couteau d'acier, dont la for-

me & la grandeur font proportionnées aux différen-

tes parties de l'ouvrage à hacher. Les fig. ii. i2.

14. de la Plan. de C Argemeur repréfentent trois for-

tes de couteaux à hacher & la fig. première de la mê-

me Planche, ell celle d'une femme qui tient une piece

d'ouvrage de la main gauche, & qui la hache de la

main droite.

La fixiemé opération confifte bleuir les piecesha-
chées. Pour cet effeton les fait réchauffer pour ne

plus les laifferrefroidir qu'elles ne foient achevées.

Cette opération s'appelle bleuir, parce que le degré
de chaleur qu'il convient de donner, eft celui qui

change en bleu la furface dela piece, qui étoit aupara-
vant d'une belle couleur jaune fi c'étoit du cuivre.

Mais comme les pieces doivent être chaudes dans

tout le refle du travail, on eft obligé de tes monter

fur des tigesou fur des chaffisde fer, qu'on appelle
mandrins.Il y a desmandrins d'une infinitéde formes

& de grandeurs différentes felon le befoin & les dif-

férentes fortes d'ouvrages qu'il faut argenter.S'il s'a-

git, par exemple d'argenter une piece plate telle

qu'une affiette on la montera-fur le mandrin àchaf-
fis ou à couliffe qu'on voit fig. iS. Si c'eft au con-

traire un pié de chandelier, ou autre piece femblable

> percée d'un trou, on y fait paner une broche de fer

terminée par une vis, fur laquelle broche on fixel'ou.

vrage par le moyen d'un écrou. Cette broche qui fe

peut mettre dans un étau, quand il en eft befoin, s'ap-

pelle auffiun mandrïn. Il n'y a guère de reffemblance

entre la forme de ce mandnn & celle du mandrin pré-
cédent mais l'ufage étant abfolument le même, on

n'a pasfait deux noms & l'on a eu raifon. On diflin-

gue feulement ces outils par ceux despieces auxquel-
les ils doivent Servir ainfi on dit mandrin à aiguierre,
mandrinà a(fielte,mandrinà plat mandria à chande.

lier &c.
Les feuilles d'argent dont on fe fert ici pomargen-

ter, ont cinq pouces en quarré. Quarante-cinq de ces

feuilles
pètent un gros on

commence par en appli-

quer deux à la fois fur les pièces chaudes que l'on

veut argenter. Cette opération eft la feptieme; elle

connue proprement à argenter, mais elle s'appelle

charger on prend les feuilles d'argent de la main gau-

che, avec les pinces que l'on voitfig. 13. & qu'on ap-

pelle Ffuxelles on tient de l'auttg jnain un bmnîffoir

d'acier représenté féparémentjfjr. 8. & p. Ce brunif-

foir s'appelle brunijfoir à ravaler. L'action de ravaler

confifte preffer avec cet instrument les feuilles ap-

pliquées contre la piece en les frottant. Cette opéra-
tion cft repréfentée

On a des bniniffoirs à ravaler de différentes formes

& grandeurs pour Servir aux différentes parties des

ouvrages. Ils font les uns droits, les autres courbe*

mais tous d'un bon acier bien trempé très-polis

& parfaitement arrondis par leurs angles, de manie-

re qu'ils puiffent aller & venir fur 1 ouvrage fans y
faire des raies ils font aufli emmanchés de bois ce

manche de bois eft un bâton cylindrique, de longueur
& groifeur convenable, garni d'une frette de cuivre

par le bout, & percé dans toute fa longueur d'un trou

dahs lequel eft cimentée la tige du bruniffoir: la frette

empêche le manche de fendre, ou en contient les par*
ties quand il eft fendu.

S'il arrivoit que la pièce eût été trop frappée de

feu dans quelques endroits.on la grattebofteroit:£ro/-

teboffer une pièce, c'eft en emporter avec un inftru-
ment de léton appelle gratuboftè une pouffiere noire

qui s'en formée à fa furface cela fait, on continue

d'appliquer des feuilles, ou de chargercomme aupa-
ravant.

Il en à propos de favoir qu'on travaille deux pie-

ces à la fois, & que tandis que l'une chauffe, on ope.

re fur l'autre foit quand on charge, foit quand on

brunit. On entend, comme on voit, par charger, la

même chofe que par appliquer.

Après que la piece eft chargée de deux feuilles d'ar·

gent on la fait réchauffer à peu près au même degré

de chaleur qu'elle avoit auparavant puis on la re-

prend, & on lui applique quatre feuilles d'argent à

la fois ces quatre feuilles deviennent adhérentes en.

tr'elles & aux deux premieres; & pour égalifer par.
tout cette adhérence, on paffe fur cette, fécondeap-

plication ou charge un bruniffoir à brunir. Les bru-

niffoirs à brunir font d'acier il y en a de différentes

grandeurs
& figures; ils ne différent de ceux à rava-i

lier que par la longueur de leur manche. Voyt^a.

deux de différentes formes, 6. & 7.

Cette première brunitfure ne fe donne point à fond;

comme celle qui doit terminer l'ouvrage & que nous

expliquerons plus bas. On continue de charger qua-

tre à quatre feuilles, ou fix à fix, jufqu'à ce qu'on en

ait mis les unes fur les autres, jufqu'à trente, quaran-

te cinquante, foixante, felon que l'on veut donner

à la pièce une argenture plus durable & plus belle.

Lorfque les pieces font autant chargées qu'on le

veut, on les brunit à fond c'eft la dernière opération.

Le travail de l'argenture fe finit avec les bruniffoirs

repréfentés fig. 6.& J.Sc par l'opération à laquelle

on voit la fig 3. occupée
c'eft un ouvrier qui tient

le bruniffoir de la main droite par le manche & de

la main gauche, près du fer, la droite tend à élever

le manche, la gauche à baïffer le fer; d'où il.arrive

que celle-ci fait point d'appui, & que l'autre eirtré-^

mité du bruniffoir eR fortement appuyée contre la

piece. L'ouvrier fait aller & venir cette extrémité fur

toute l'argenture
& l'ouvrage eft achevé.

Nous renvoyons à l'aràel* DORURE, l'argenture

des métaux, fur bois, fur toile, &c. parce qu'elle fe

fait de la même maniere que leur dorure.

On defargente en faifant chauffer la piece argen-

tée, & la trempant dans l'eau feconde; la faifant

chauffer, &la trempant derechef, jufqu'à ce que

l'eau ait pris toute l'argenture on pratique cette

opération quand il s'agit de fondre des pièces,
ou de

les réargenter;
dans le cas où il s'agit de les réargen-

ter, il ne faut
pas

lainer féjourner pendant long-fems

la piece dans 1eau feconde, fur la fin fur-tout de l'o-

pération car l'eau feconde prendroît
infailliblement

fur le corps de la pièce & j
formeroit des inégali-

tés quand on la réargemerort ce-qui dpnneroit à fa

furface un air raboteux & defagréable.

ARGENTEUR, f. m. ouvrier dont l'art'eft d'ap-

pliquer de l'argent en feuilles fur quelques ouvrages

ou en bois ou en fer 00 en d'autres métaux -^oa fur

le papier-. Les Argtntturs
font un corps affez confidé-

ble à Paris. Leurs itatuts font de Charles IX. ils ont
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pour tête la Saint Eloy, & leur chapelle eft aux

grands Auguftins.
ARGENTIER f. m.(Commerce.) dans les ancien.

nes ordonnances, eft le nom qu'on donnoit à ceux

qui fe mêloient du commerce de l'argent, comme

les Banquiers, les Changeurs.

Argentier (Htf- n&dj) fignifioit auffi autrefois

en France le furintendant des finances du roi; Le fa-

meux Jacques Coeur étoit argentier du roi Charles

VU. (G)
*-ARGENTIERE, (L') petite ville de France, en

tanguedoc, dans le Vivarais. Long. zi. Sa. lat. 44.

30.
•Argentiere ( L') Giog. petite île de l'Archi-

pel, proche celle de Mito. Elle a été ainfi nommée de

les mines d'argent auxquelles on ne travaille point.

Long. 4%. 40. lat. 36. âo.

ARGENTINE, plante qui doit être rapportée au

genre des pentaphylloides. ?<&<{ PENTAPHILOI-

des. (f)
Sa racine eft noirâtre, aftringente,

tantôt fim-

pie, tantôt fibreufe. Ses feuilles font conjuguées,
femblables à celles de l'aigremoine, compotees de

plufieurs grands lobes, obtus & dentelés profondé-
ment vers les bords, entremêlés d'autres lobes plus

petits. Ses feuilles font vertes par-deffus, & garnies

par-deffous de petits poils blancs argentins. Ses fleurs

naifient feule à feule de l'aiffelle des feuilles qui em-
bra1fent les petites tiges par leurs appendices. Elles

font portées fur de longs pédicules velus, & compo·
fées de cinq pétales jaunes. Leur calice eft d'une feu-

le piece divifée en cinq parties pointues, entre lef-

quelles il y en a cinq autres plus petites; elles ren-

ferment plufieurs étamines garnies de leurs fommets

de même couleur. Le piftil fe change en une tête

fphérique de trois lignes de diamètre couverte de

plufieurs petites graines arrondies, jaunâtres, &

femblables à celles du pavot. Elle eft commune dans

les lieux humides, le long des chemins, fur le bord

des rivieres; elle trace par des îets comme le fraifier.

Sa racine, fes feuilles, & fa
graine,

font d'ufage en

Medecine.

Diftillée fraîche au bain-marié elle donne un fleg
me limpide, infipide & fans odeur; une liqueur lim-

pide, obfcurément acide, puis irianifeftement acide,

enfin fort acide. Ce qui eft retlé dans l'alembic, djf

tillé à la cornue, donné une liqueur rouffôtre foit

acide, foit aubère, foit alkaline urineufe; une li-

queur rouffe
empyreumatique urineufe, remplie

de beaucoup de tel volatil urineux; du fel volatil

urineux concret, & de l'huile de la confiftance du

beurre. La maife noire reftée dans la cornue, a don-

né, après une calcination de treize heures au feu de

réverbère, des cendres noirâtres, dont on a tiré par

la lixivation du fel fixe alkali.

Toute la plante a un
goût

d'herbe un peu falé &

ftyptique. Son fuc rougit le papier bleu; d'où il eft

clair qu'elle eft composée d'un fel ammoniacal & un

peu alumineux & vitriolique uni avec une huile

épaifle. Elle page pour rafraîchiflante aftringente

–defScative, repereuffive,
& fortifiante. On la met

au rang des plantes vulnéraires, aflringentes; &en

effet elle arrête toute forte d'hémorrhagies. On la

prefcrit utilement dans le crachement de fang, dans

les
pertes

de fang, & dans les hémorrhoïdes. On lui

attribue encore la vertu dè foulage, dans la diarrhée

& les flux de fang. Geoff. mat. mfmL

•ARGENTINUS, f. m. (MyMK) dieu de l'ar-

gent,
fils de la déefle Ptcunia.

ARGENTO (Gfog.) rivière de la Turquie, en

Europe; elle coule dans l'Albanie, & fe jette dans

le
golfe

de Venife.

A R G E NTO N ( GJag. ) viUe & contrée de

France dans Ie-duché de B«rri, divifée en deux par

•ARGÊNTON-LE- CHATEAU,"petite ville de

France, en Poitou, généralité
de Poitiers.

ARGENTOR, nviere de France dans l'Angou-

mois, formée de deux ruifleaux l'un nommé argent

l'autre or; elle fe jette dans la Charente, au village
de Porfac.

ARGENTURE, f. f. fe prend en deux fens diffe-

rens ou pour l'art d'appliquer des feuilles d'argent
fur quelque corps, ou pour les feuilles mcmcs ap-

pliquées. Poyt^ l'art de l'argenture à l'articleAricHN-

TER.Quant à Vargtntureprife dans le fécond fens
il faut qu'elle foit forte, fortement appliquée égali;

par-tout, bien unie. Le but de cette façon eft de

donner l'apparence de l'argent à ce qui n'en eft*jpas
fi donc on apperçoit à l'oeil, dans la pièce argentée,

quelque différenced'avec une pareille piece qui feroit

d'argent, l'argenture eft mal faite. Elle eft mauvaifa

fi elle en inégale, mal adhérente, légère & rabo-

teufe, & fi l'argent eft mauvais.

ARGIAN ou ARREGIAN, ville du Chuliftan

province de Perfe; elle eft fur la rivièrede Sirt, pro-
che du golfe de Balfora.

ARGIENNE ou ARGOLIQUE, (Myth.) furnont

de Junon. Voyi^CANATHO.

ARGILE, Vcyti ARGYLE.

ARGILLE, argilla f. f. Hifl. nat. /ou:) terre

pétante) compare, graffe, & gliflante. L'argille a
de la ténacité & de la duftilité lorfqu'elle eft humi-

de, mais elle devient dure en"féchant & ce chan-

gement de confiftance n'en defunit point les partics;
c'eft pourquoi cette terre eft propre à diflërens usa-

ges. On en fait des vafes de toute efpecc, des tuiles,

desbriques, des carreaux, des modèles de fculpture,
&c. car on peut lui donner toutes fortes de formes

lorfqu'elle eft molle, & elle les conferve après avoir

été durcie au feu. Dans cet état elle renne à l'humi-

dité & fi onpouife le feu à un certain point, on la

vitrifie. Il y auroit pour ainfi dire une infinitéd'cfpe-
ces d'argille fi on voulait les diftinguer par les cou..

leurs if ya des argillesblanches, jaunes, grifes rouf*

fes, bleues, noires, &c.on en voit qui font veinées

comme les marbres. L'argi//efe trouve par-tout mais

à différentes profondeurs; elle fert de bafe à la plu-

part des rochers. C'eft une matiere des plus abondan-

tes & des plus utiles que nous connoiflions.

M. de Buffon a prouvé que l'argille forme une des

principales couches du globe terreftre & il a traité

cette matiere dans toute fon étendue. C'ett en réflé-

chiffant fur la nature de cette térre, qu'il en décou-

vre l'origine, & qu'il fait voir que
fa fituation dans le

globe eftune preuve de l'exphcation qu'il donne de

la formation du globe. Comme cette explication fait

partie de la Théoriede la terre, que M. de Buffonnous

a donnée dans le premier volume del'Hifl. nat. ginir.

6- part;avec la dcfcrip.du cabinetdu Roi il faudroit

pour la bien entendre avoir une idée futvie de l'en-

femble de cet ouvrage. Nous ne pouvons rapporter
ici que ce qui a un rapport immédiat avec Vargille.

Les fables, dit M.de Buffon,dont les parties conf-

tituantes s'unifient par le moyen du feu, s'affinaient

& deviennent un corps dur, très-denfe, & d'autant

plus transparent que le fable eti plus homogène ex-

pofés au contraire long-tems à l'air; ils fe décompo-
rent par

la defunion & l'exfoliation des petites lames

dont ilsfont formés, ilscommencent à devenir terre,

& c'eft ainfi qu'ilsont pû former les terres & les argit'
Us.Cette pouffiere tantôt d'un jauhe brillant tantôtr^
femblable à des

paillettes d'argent, dont on fe fert

pour fécher l'écriture n'eft autre chofe qu'un fable

très-pur, en quelque façonpourri, prefque réduit en

fes principes, & qui tend à une décompofition par-

faite; avec le tems les paillettes-fe leroient atténuée
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& divines an point qu'elles n'auroicnt plus eu affci

d'épaiffeur & de Surface pour réfléchir la lumière &

elles aurôient acquis toutes les propriétés
des glaifes.

Qu'on regarde au grand jour un morceau d'argille,

on y appercevra une grande quantité de ces paillet-

tes talqueufes qui n'ont pas encore entièrement per-

du leur forme. Le fable peut donc avec le tems pro-

duire YargilU; Si celle-ci en fe divifant, acquiert de

même les, propriétés d'un véritable limon, matière

vitrifiable comme YargilU & qui eft du
même genre»

Cette théorie cil conforme à ce qui fe pafle tous

les jours fous nos yeux. Qu'on lave du fable Portant

de fa minière, l'eau fe chargera
d'une aftez grande

quantité de terre noire, ductile, graffe, de véritable

argille. Dans les villes où les rues font pavées de grès,

les boucs tônt toujours noires & très-grafTes; & def-

féchées, elles forment une terre de la même nature

que
l'argille. Qu'on détrempe & qu'on lave de même

1 dans un terrein où
i) n'y

a ni grès ni cail-

lons il te précipitera toujours au tond de l'eau une

aflz grande quantité de table vitrifiable.

Mais ce
qui prouve parfaitement que le fable, &

même le caillou &le verre exigent dans YargilU, &

n'y iont'que déguifés, c'eft que le feu en réunifiant

les parties de celui-ci, que l'action de l'air &des au-

tres élemens avoit peut-être divifées lui rend fa pre-

miere forme. Qu'on mette de YargilU dans un four-

neau de réverbère échauffé ait degré de la calcina-

tion, elle fe couvrira au-dehors d'un émail très-dur;

fi .l l'intérieur elle n'efl pas encore vitrifiée, elle aura

cependant acquis une très-grande dureté, elle réfif-

tera à la lime &auburin elle étincellera fous le mar-

teau elle aura tomes les propriétés du caillou. Un

degré de chaleur de plus la fera couler, & la conver-

tira en un véritable verre.

L'argillc & le fable font donc des matières parfai-

tement analogues & du même genre.
Si Yargillc en

fe condenfant peut devenir du caillou, du verre,

pourquoi le fable en fe divifant ne pourroit-il pas de-

venir de YargilU. Le verre paroît être la véritable

terre élémentaire, & tous les mixtes un verre dé-

guifé. Les métaux, les minéraux, les fels, &c. ne

font qu'une terre vitrefcible. La pierre ordinaire, les

autres matières qui lui font analogues, & les coquil-

tes des teflacées, des cruitacées, &c. font les feules

fubftances qu'aucun agent connu n'a pît jufqu'à pré-

fent vitrifier & les feulesqui femblent faire une claf-

ii'à part. Le feu en réunifiant les parties divifées des

p emieres, en fait une matière homogene, dure &

tfanfparehte à un certain -degré fans aucune dimi-

\/iwtion de hefantcur, & à laquelle il n'eft plus capa-

le de cauièr aucune altération. Celles-ci au contrai-

e, dans lesquelles il entre une plus grande quantité

de principes
actifs &volatils & qui fe calcinent,

perdent au feu plus du tiers de leur poids, & repren-

nent fimplement la forme de terre, fans aucune alté-

ration que la defunion de leurs principes. Ces matie-

res exceptées qui ne font pas en bien grand nom-

bre & dont les combinaifons ne produifent pas de

grandes variétés dans la nature; toutes les autres

fubftances, 6c particulièrement l'argille, peuvent être

converties en verre, & ne font cfientiellemcnt par

conféquent qu'un verre décompose. Si le feu fait

changer promptement de forme à ces fubftances en

les Vitrifiant le verre lui-même, foit qu'il ait fa na-

titre de verre, ou bien celle de fable & de caillou fe

change naturellement en argillt, mais par un-progrès
leni ci inienfible.

Dans les terreins oii le caillou ordinaire eft la pier-
ordinairement

jonchées & fi le lieu eft inculte & que tes caillous

ayçnt été

mués leur iuperficie rfupérieur*é^çQi\ toujours' très-

blanche, tandis que le^coté oppofé qui touche un-

médiatementla terre, eft très-brun & confèrvefa
couleurnaturelle.Si on cafreplufieursdeces,cail-

lous, on reconnoîtraquela blancheurn'eftpasfeu-
lementen dehors;maisqu'ellepénetredansl'inté-
rieurplusou moinsprofondément,& y formeune

efpecedebandequin'adansdecertainscaillousque
trèspe d'épaiffeur,maisqui dansd'autresoccupe
presquetoutecelledu caillou;cette partieblanche
et, unpeugrenue,entièrementopaque, auffitendre

que la pierre; & elles'attacheà la languecomme
lesbols, tandisque le refiedu cailloueftlifle&po-
li, qu'iln'ani filni grain,& qu'il a confervéfacou-
leur naturelle, fa tranfparence& fa mêmedureté.
Sionmet dansun fourneaucemêmecaillouàmoi-
tiédécompose,fapartieblanchedeviendrad'unrou-

gecouleurde tuile,&fi partiebruned'untrès-beau
blanc.Qu'onnedifepasavecun denos pluscelé*
bresNaturaliftes;queces pierresfontdes caillous

imparfaitsdedifférensâges quin'ontpasencoreac-

quisleur perfection.Car pourquoiferoient-ilstous

imparfaits?pourquoile feroient-ilstous du même
côté?pourquoitousdu côté expoféà l'air il me
femblequ'ileft aiféde fe convaincrequecefontau'
contrairedescaillousaltérés,décompofés,quiten-

dentà reprendrela forme&lespropriétésdeYargilU
& dubol, dontilsontété formés.Sic'eftconjectu-
rer quederaifonnerainfi, qu'onexpofeenpleinair
le cailloule pluscaillou( commeparlece fameux

Naturalise) le plusdur& leplusnoir, enmoins
d'uneannéeil changerade couleurà la furface;&
fiona la patiencede fuivrecetteexpérienceon lui
verraperdreinfenfiblement&par degréfadureté
fa tranfparerice,&fesautrescaractèresfpécifiques
& approcherdeplusenpluschaquejourdela natu-
redeYargillc.

Cequiarriveaucaillou,arriveaufable.Chaque
grainde fablepeut être confidérécommeun petit
caillou,&chaquecaillou,commeunamasdegrains
de fableextrêmementfins& exactementengrenés.
L'exempledu premierdegrédedécompofitiondu
tablefe trouve danscette poudrebrillante mais

opaque,mica,dontnousvenonsdeparler,& dont

VargilU& l'ardoifefont toujoursparfeméeslescail-
lousentièrementtranfparenslesquart{produifent
en fedécompofantdesfablesgras& douxautou-

cher aum*pétriflables& ductilesque la glaife &

vitrifiablescommeelle, tels queceuxde Veniie&

deMofcovie& ilmeparoîtqueletalcet.un terme

moyen entre le verre ou le cailloutranfpareritSe

YargilU;au lieuque le caillougrenier& impuren

fedécompofantpaffeà YargilUtansinterm^dev-
Notreverre facticeéprouveaûflilamêmealtéra-

tion il fedécompofeà l'air, & fepourritenquel-

quefaçonen fejournantdansles terres.D'abordla

iuperficies*in/i, s'écaille, s'exfolie,& en le mar
nianton s'apperçoitqu'ils'endétachedespaillettes

brillantes mais lorfquefa décompofition'eftplus
avancée.il eécrafeentrelesdoigts,& fe réduiten

poudretalqueufetrès-blanche&très-fine»L'artamê-

meimitéla naturepar ladécompofitionduverre&

du caillou,.E uiamctrta mtthodusfotiusaquacom-

mutdiopt,Jauti &artnàminliqnortmyifccfiantum-

dtmqutin.folvirid4convtrundi;&h»cinoUumrubi-

cunium, iccfolius igtûs &aquaoptfpteialitxptri-
mtntodurijjimosquofqutlapide;in mucortmrtfolvo

quidifiillatuifubt'Uemfpintumtxhihtt,&oUumnullis

LesdifférenflBlbuchesquicouvrentle globeter-

reftre, étant encoreactuellementou de matières

quenouspourronsconfidérercommevitrifiables
ou de matièresanaloguesauverre, qui enontles

propriétéslesplus eflfnt'gHg*& qui toutes font

vitrefcibles;& commeil eft évidentd'ailleurs;que
la décompofitiondu caillou& duverre, quifé fait
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chaque jour fous nos yeux il réfulte une véritable

terre argiUuçft ce n'eft donc pas une fuppofition

précaire ou gratuite, que d'avancer ) que les glanes,
les argiites & les fables ont été formés par des fco-

ties & des écumesvitrifiées du globe terrestre, fur-

tout quand on
y joint les preuves priori qu'il a

été dans un état de liquéfaction cautée par le feu.

Voytz Hîfi. nat. tout. I. psg. ijfl.

ARGINUSES, ( Giog. ) petite ville de Grèce,
à la vue

de laque le les Athéniens conduits par Co-

non vainquwêm les Lacédémonicns, commandés

par Callicrattdati qui périt dans cette, action.

AÂGIPPÉENS,è- f, m. pi. (Rift. ) anciens peu-

ples de la Sarmaticfcqui fi l'on en croit Herodote,
naiffoi chauves avoient le menton large peu de

nez/f&le fon de la voix différent de celui des autres

ho mes ne vivaient que de fruits & ne faifoient

ja is la guerre à leurs voifins qui, touchés de ref-

peô pour eux les prenoient couvent pour arbitres
de leurs différends.

^ARGO f. m.
( Myth. )

nom du vaiffeau célebre

dans les Poètes, qui tranfportà en Colchide l'élite de

la jeuneffe Greque, pour la conquête de la toifon

d'or. Pôy^ARGONAUTES.
Lescritiquesfontpartagés

furl'originedecenom,
que lesuns tirentd un certainArgus,qui

donnale
deffeindecenavire, &le confinantd autresde fa
vîtefle&defa légèretéparantiphrasedu Grec*p>oc
quifigrrifiekm Btpunjftux ou defàfigurelongue
& du motarco,dontlesPhéniciensCefervoientpour
nommerleursvaiffeauxlongs.Quelques-unsl'ont
faitvenirde la villed'Argos oùil lui bâti &d'au-
tres enfin desArgiensqui le monterent felonce

diftiquerapportéparCicéron 1.Tufcul.

Argo qrtia Argivi
in ed dete&i viri

Feiti pettbam pdlem inauratam arietis.

Ovideappellece navire, facramArgum parce/
que felonlui, '-cefut Minervequi en donnale,
plan & qui piéfida à fa construction peut-être
encoreparce que fa proueétoitforméed'unmor-
ceau de bois coupédansla forêtde Dodone &

qui rendoitdes oracles,cequi lui fit auffidonner
le nom de Loquax.VoyeÔRACLE& DODONE.
Jafonayant heureufementachevéfon entreprife
confacraà fonretourle navireAigoàNeptune, ou
felgnd'autresà Minervedansl'ifthmedeCorinthe
oii ilnefutpaslong-temsfansêtreplacéauciel &

changéen comtellation.Tous les auteurss'accor-
dent à direquecevaiffeauétoit de formelongue,
commenosgaleres & qu'il

avoitvingt-cinqà tren-
te ramesde chaquecôte. Le fchôliaited'Appollo-
niusremarquequecefutle premierbâtimentd,ecet-
te forme.Cequ'attefleauffiPlineaprèsPhiloftepha-
ne. LongânaveJafontmprimamnavigajfePhiloflepha-
husaucforeft.Hiji.nat.lib.FIL chap.xxxvj.Unecir-
constanceprouvequ'ilne pouvoitpasêtre d'unvo-
lumebienvafte c'eftque lesargonautesleportèrent
fur leursépaules depuisleDanubejufquà lamer

Adriatique.Maispour diminuerle merveilleuxde
cetteaventure il eit bondefereffoAenirdelafor-
ce prodigieufequelesPoëtesattribuehtUuxhommes
destemshéroïques.

Quant auxoraclesqu'onprétendque rendoitle
navireArgo,M.Pluchedansfonhifloiredu cielex-

pliqueàinfilachoie.QuandlesColquesou habitans
dela Colchideavoientramaffédel'or danslePhafe,
» il falloitrappellerle peupleà un travailplusné-.
» ceffairetelqu'étoitceluide filerle lin&defabri-

»quer les toiles.On changeoitd'affichel'Ifis qui
» annonçoitl'ouverturedutravaildestoiles,prenoit
» dansfa mainunenavette,& prenoitle nomd'argo.
» nioth le travaildenavettes.QuandlesGrecsqui al-
» loientfaireemplettedecordesoude toilesdansla,
» Colchide»vouloientprononcercenom,ilsdifoient

argonaus qui dans leur langue fignifioit le navire
» Argo.S'itsdemandoient aux

Colques
ce que c'étoit

Mque cette barque dans la main dIfis ( car en effct,
» la navette des Tifferands a la figure aufiî-bien que

le nom d'une barque) lesColquesrépondoient appa-
remment que cette barque lurvoit à régler te peu-

» pie que chacun la conlultoit Sequ'elle apprenoit
» ce quil falloit faire. Voilà, ajoute-t-il le premier'
» fondementde la foble du vaiffeau Argo qui rcn-
doit des reponfe/à tous ceux qui venoient le con*

» fuiter ». Hifi. diicid, 0m. I. pag. 32 J. (G)
Arg(T, li navireArgo, ou-le vaijftau desArgonau-

tes, f. m. C'eft ainfi que les Aftronomes appellent
une constellation ou un ajfemblaged'étoiles fixes dans

l'hémifphere méridional. Ces étoiles font dans le

catalogue de Ptolomée au nombre de 8 dans celui
de Tycho au nombre de 11 dans le catalogue Bri-

tannique au nombre de 15 avec leurs longitudes
latitudes grandeurs ,&c.(O)•

ARGONAUTES f. m. pi. ( Myth.) c'eft air fi
qu'on appella les princes Grecs qui entreprirent

de
concert d'aller en Colchide conquérir la toifond'or
& qui s'embarquerent pour cet effetfur le navire Ar-

go, d'où ils tirèrent leur nom.On croit qu'ilsetoicnt
au nonibre de cinquante-deux ou de cinquante-dua-
tre, non compris les gens qui les accompacnoient.
Jafon étoit leur chef & l'on compte parmi les prin-
cipaux, Hercule Callor & Pollux Laerte pere
d'Uliffe.Oïlée pere d'Ajax Pelé#pere d'Achille
Thefée & fon ami Pirithoiis. Ils s'embarquerent au

Cap de Magnefie en Theffalie ils allerent d'abord
à Lemnos de-là en Samothrace ils entrèrent en-
fuite dans l'Hellefpont, & côtoyant l'Afie mineure,
ils parvinrent par le Pont-Euxin jufqu'à vEacapitale
de la Colchide d'oit après avoir enlevé la .toifon

d'or ils revinrent dans leur patrie après avoir fur-
monté mille dangers. Cette expédition précéda de

trente-cinq ans la guerre de Troie ,félon quelques-
uns, & fèlon d'autres de quatre-vingts-dix ans. A l'é-

gard de l'objet qui attira les argonautesdans la Col-

chide, lés fentimens font partagées.Diodore de Si-
cile croit que cette tbifoÂ d'or tant prônée n'é-
toit que la peau d'un mbuton que Phrixus avoit im-

molé, & qu'on gardoit tres-ibigneufement, caufe

qu'un oracle avoit prédit que le Roi feroit tué par
celui qui l'enleveroit. -Strabon 6c Juitin penfoient

que la fable de cette toifon étoit fondée fur ce qu'il
y avoit dans la Colchide des torrens qui rou loient un
fable d'or, qu'on ramaffoit avec des peaux de mou-

ton, ce qui fe pratique encore aujourd'hui vers le

Fort-Louis où la poudre d'or fe recueille avec de
femblables toifons lefquelles quandelles' en font
bien remplies peuvent,être, regardées comme destoi-
fons d'or. Varron &Pli neprétendent que cette fable
tire fon origine des belles laines de ce pays & que
le voyage qu'avoient fait quelques marchands Grecs

pour en acheter avoit donné lieu à la nation. On

pourroit ajouter que comme les Colques faifoient un
grand commerce de peaux de marte cWaiitres pel-
leteries précieufes ce fut peut-être là le motif du

voyage des argonautes.'Palephate a imaginé, on ne
fait fur quel fondement que fous l'emblème de ta
toifon d'or on avoit voulu parler d'une belle ftatue

d'or, que ta mèrede Pelops avoit fait faire &-quc
Phrixus avoit emportée avec lui dans la Colchide.
Enfin Suidas croit que cette toifon étoit un livre en

parchemin-,qui contenoit le fecret de faire de l'or,'

digne objet de l'ambition, ou plûtôt de la cupidité
non-feulementdes Grecs mais de toute la terres
cette opinion que Toilius a voulu faire revivre eft
embraffée par ,tous les Alchimiftes. Hiji. des argon.

par M. l'abbf Bannier.Mém.de f AcadémiedesBelUs-

lettres, tom. XII. (dr)

• ARGONNE, l',(Géog.) contrée deFrance, en-



648 A R G A R G

tFC.laMeute, la Marne, & l'Aine. Sainte MaichouW

en eft la capitale.
•ARGOREm.ouDlEV DU MARCHE,

(AfythJ
fur'nomde Mercure, fous lequel Uavoit une

atue à Phares en Achaie.' Cette flatue, dit Pauia-

nias, rendoit des oracles; elle éioit de marbre, de

médiocre randeur.
de figurequarrée, debout à ter-

re, fans piéd'eftal..
ARGOSTOU, (Giog.) port de 1 île deCépha-

lonie, vis-à-vis de l'Albanie le meilleur de 1 de.

ARGOT, t: t: ( Jardinage) fe dit de l'extrémité

d'une branche morte, qui étant défagréableàlavûe,

demande à être coupée près de la tige. On en voit

beaucoup dans les pépinières fur les arbres greffés

en écuflbn. (A)
• ARGOUDAN, f. m. forte de coton qui fe re-

cueille en differensendroits de la Chine, & dont les

habitans de Canton font.trafic avec ceux de l'île de

ARGOUSIN f. m. {Marine.) c'eft un bas officier

de galère, qui a loin d'ôter ou de remettre les chaî-

rfesaux forçats, ÔCquiveille fur eux pour empêcher

qu'ils ne s'échapent. (Z)
ARGOW, (L') pays de Suiffe fur l'Aar, dont-il

tire fon nom.

ARGUE, f. f. machine à 1'ufagedesTireurs d'or;

torique le lingot qu'on defline aux Fileursd'or, aété

fondu examiné pour le titre, & divifépar le forgeur
en trois parties égales, aufb rondes quil eft pomble
de le faire fur l'enclume; chacune de ces parties va

au laboratoire pour êqe paflec à l'argue. L'effet de

Yargiiteft de les étirer en un fil plus rond & plus me-

nu, par*le moyen d'.une,filière, jufqu'à ce qu'elles

foient réduites en une groffeur convenable, Ôttelle

que deux hommespuiffent après cela les degrojjir.

l'dyr; à l'article TiRER L'OR, ce que c'eft que degrof-

fir &-Planc.première,vignettepremièredu tireur d'or,

'l'argue repréf entée, avec des ouvriers qui y travail-

lent. 1, l' eftune l'olive qui loutient la partie fu-

périeure du moulinet ou de l'arbre de l'argue, par le

moyen d'un cercle de fer à pattes & à clavettes, J,

4' qui cil fixé fur cette folive, d'oit partent deux

tenons qui.ttavertent les pattes du çercle & qui font

ira verféspar les clavettes. 3 partie inférieure du mou-

linet, dont le tourillon fc meut dans la piece de bois

6, y- 8, 9 8, S) i 8, 9,8, 9 bras du moulinet

auxquels font appliqués des ouvriers. Ces ouvriers,

en faifant tourner l'arbre du moulinet, forcent la

corde à s'enrouler fur cet arbre mâis la corde fixée

par un de les bouts en a, ejepaffant fur la poulie ou

moufle b, ne peut s'enrouler fur l'arbre, fans entraî-

ner fur la piece de boïs .<£, du côté de l'arbre, la

poulie ou moufleb, qui ne peut s'approcher de l'ar-

bre ou du moulinet, fans être fuivie de la tenaille e,

laquelle elle eft,
accrochée par l'anneau de fer/

h quipaffe dans un des croiiillons de'la poulie en h,

& dans lequel partent les branchescrochues de la te-

naille cnf. La tenaille fuit l'anneau mais la tenaille

tient par fa partie dentée g le fild'argent qui y eil

d'autant plus ferté que les branches de la tenaille

font plus tirées mais les branches de la tenaille font

d'autant plus tirées, que le fil a plus de peine à paf-
fer dans les trous de la filière I Kplacée dans une

des échancrures de Ia pièce de bois m/top, qu'on

appelle la tête de l'argue. Telle eft la machine & le

jeu par leqraelon fait palier fucceflivement le fild'ar-

gent par des trous plus petits & plus petits de la filiè-

te qu'on voit mêmeplanche fig. IJ. juiqu'à ce qu'il
"foiten état d'être Jégrojî.

ARGUE ROYALE.(Q c'eft un lieu ou bureau

public, où les Qri'cvres & le»Tireurs d'or, vont fai-

re tirer •&cU-firoffirli-nr».Hrn'.otsd'or &:d'argent. Ce

.bureau a etc Ltibii pour conieryer ici droits de niar-

q'.tci & tin qu'il a été défendu aux Or-

ferres & Tireursd'or, d'avoirdansleursmaifonsdu

boutiques,niargue,niautremachinecapabledepro·
duirele mêmeeffet.

ARGUENON(Giog.)petite rivière de France,
enBretagne,quiatalource prèsdubourgdeJugon
& fedécnargedanslamerdeBretagneàtrois lieues

de Saint-Malo.
ARGUER v. au. c'eft, entermedeTireurd'or,.

paflerl'orÔcl'argentà l'arguepourle dégroliir.roye[
ARC'sUE6*TiRtVRD'OR. a 1 1

ARGUIN (Géog.) île d'Airiquefurla côteoc-

cidentalede laNégritie.Long.i.lat, %o.20.

ARGUMENT,t. m.enRhétorique.Ciceronle dé-

finituneraifonprobablequ'onpropofepourfe taire

croire.Ratioprobabilis&idontaadfaciendamfidem.

VoyeP̂ROBABILITÉ,SENTIMENT.Les Logiciens
le déhniffentpluslcientifiquementun milieu,qui,

par la connexion-aveclesdeuxextrèmes,établitla

liaifonqueces deuxextrêmesont entr'eux.Y.Mi-

lieu &EXTREMEaOn diltingueles argumenspar

rapportà la tourced'oùîls touttirés, ^enargumens

tiresde.la raiton,& argumcnstirésde l'autorité.Et

parrapportà leurformé lesRhéteur aufii-bienque
lesLogicien*les divilenten lyllogilmes entime-

mes,inductionsou fontes,& dilemmes.V. cu mois

à leurplace.
Un argument en forme eft un fyllogifme

formé fe-

lon les règles de
la

Logique
à laqueue

cette efpece

d'argumentation eft principalement
affedée. 'fous

les Rhéteurs, après Ariftote clilènt que l'enthymè-

me eft Y argument de la Rhétorique, parce que c'eft

la forme de rationnement la plus familière aux Ora-

teurs. La Rhétorique n'étant, félon Leur définition,

que l'art de trouver en chaque fujet desargumens pro-

pres à perfuader, ils dittinguent deux efpeces princi-

pales $ argumens par rapport aux fources qui peuvent

les fournir les uns intrinfeques ou artificiels, les au-

tres extrinfeques ou naturels. Les argumcns intrinfe-

ques ou artificiels appelles par les Ci ces &

par les Latins injîta, lont ceux qui dépendent de l'in-

duftrie de l'orateur, & qu'il tire ou de fa propre

perfonne, ou de celle de les auditeurs, ou du fond

même du litjet qu'il traite. L'orateur,perfuade à l'oc-

cafion de fa peribnne & de les. moeurs, lorfque ion

ducours donne à les auditeurs une grande idée de

fa vertu &, de fa probite, parce qu'on ajoute volon-

tiers foi aux paroles d'un homme pruaent, éclairé

& vertueux, iur-tout en matiere douteule ôc problé-

matique C'eil pourquoi
Caton regaraoit

la piol>ité

comme la première
bafe de l'éloquence

orator vir

bonus diundi peritus. Les argumtns qui le tirent de la

part de l'auditeur, ont, pour but ac te pouwr à quel-

que paffion qui incline ton jugement pour ou con-

tre. C'eit par-là que i orateur exerce un empire ab-

folu fur ceux qui l'écoutent, & qu'il peut détermi-

ner le jugement qu'il
en ioliicite. Cette partie deman-

de une connoiflance approfondie
des moeurs & des

paffions. Voye^ MdURi 6- PASSION.

Enttnlesargumensquinaillentdu.fujet,confiftent

à le faireenvuagerpar tonproprefond, fa nature
fescirconftanefsles fuites,ta conformitéou fon

oppofitionavecd'autres ôcdelàcesreuburcesqdon
nommelieuxcommuns.

Les argumtns naturels ou extrinfeques «t«^»« que

Ciceron appelle atfumpta, c'eft-à-dîre » moycmex té-

rieurs font ceux qui ne dépendent point de l'orateur,

& ciu'il trouve, pour ainli dire, tous faits, comme

les arrêts & jugemens, les lois, les preuves par écrit,

les publics, la dépofition des témoins, les

proces-veçbaux, &t. qui lui fourniffent
des autorités

d'où ilstire des coni'équehces.
Un uuteur moderne diftingue encore les lieux com-

«i munsou chefs d'argumens, par rapport aux trois gen-

rci de Rhétoriques
i". en ceux
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ou àdûTuader,' 3c qui font ordinairement fondes fur

des motus de profit, dTionneur Se d'cqutfé 1°. ceux

qui ont pour
but la louange pu le blâme ( Foyei Pa-

HEGYKIQU&)
& 3°- «eux qu'on employé pour ac-

eufer ou pour
défendre. Foyc^ Réfutation Ac-

cusation, CONFIRMATION &<u

Argument, terme ufité pour Ijteûfier l'abrégé,

le fommaire d'un livre d'une hifMÏre d'une pièce

de théâtre. On a prefque perdu

l'ufage des prologues
qui çontenoient pour l'ordi-

naire d une tragédie ou d'une comédie. Les

prologues d'un
grand

nombre de nos opéras font mê-

me totalement étrangers à la pièce. (G )

ARGUMENT DIALECTIQUE, en Logique, c'eft le

nom qu'on
donne à des raifonnemens qui font uni-

quement probables; c'eft-à-dire qui ne convainquent

pas l'esprit, ou qui ne le déterminent pas abfolument

DIALECTIQUE 6- PROBABILITÉ. (X)

ARGUMENT argumintum f. m. terme i 'AJlrono-

mit Y argument de la latitude d'une planète quelcon-

que cil l'ange qui mefure la diftahee de fondieu vrai

à ton noeud c'eft à-dire la diftance du point qu'elle

occupe dans fon orbite, au point où cette orbite cou-

pe l'orbite terreftre. Les degrés de cet angle fe comp-

tent fuivant l'ordre des fignes; & le nœud dont on

prend la difiance au lieu vrai, eft le nœud aftendant.

.L'argument de la latitude s'appelle encore argument

de l'inclinaifon. Foye[ INCLINAISON.

Argument mtnjlrutl
de la latitude de la lune eft la

diftance du vrai lieu de la lune au vrai lieu du fo-

leil. Poye{ Lieu. C'eft par Y argument mcnftruel de la

lajÉtade, qu'on trouve la grandeur d'une éclipse, c'eft-

à-djïe combien il y aura de doigts d'éclipfés de fa

Argument de la longitude menflruelle de la lune ou

argument menftruel de la longitude dans l'AHronomie

ancienne eft un arc de fon excentrique L P ( Plan-

32. ) intercepté entre fon vrai lieu L

détermine par une première équation & une ligne

droite P Q,tirée par le centre de l'excentrique B pa-
rallèlement à la ligne menftruelle des apfides. V argu-

ment représenté par l'angle

DAH. L'un Se l'autre ne font plus d'ufage.

ment argument annuel, dans la nouvelle Aftronomie,

eft la diftance du lieu du foleil au lieu de l'apogée de

la lune c'eft-à-dire, l'arc de 1 ecliptique compris en-

tre ces deux lieux. ( 0 )

ARGUN ( Giog. ) ville de Ruffie fur la riviè-

re de même nom dans la Tartane orientale tron-

tiere de l'empire Ruffien & de l'empire Chinois. Long.

136. 20. lot. je). 30.

ARGYLE ,.( Gèog. ) province de l'Etoffe occi-

dentale, avec titre de duché la capitale eft Innérata.

• ARGYNNIS ( Mytk.) furnom de Vénus
fous

lequel Agamemnon lui fit bâtir un temple.

ARGYRASPIDES, f. m. pi. ( Hijl anc. ) foldats

Macédoniens fignaléspar leurs viûoires, & qu'Ale-

xandre diftingua en leur-donnant des boucliers d'ar-

gent ainû nommés du Grec ifyvfK argent & «Wk,

boudier. Seloo Quinte-curce, liv. IF. n°. 1 3. &zj.

les faifoient le fécond corps de l'armée

dJAlexandre la phalange Macédonienne étant le

premier. Autant qu'on peut conjecturer dés
paroles

de cet hiftorien les Argyrafpides n'auroient été que

'des troupes légères. Mais il eft difficile de concilier

ce Sentiment avec ce .que rapporte Juftin liv. Xll.

ck.vij. qu'Alexandre ayant pénétré
dans les Indes, &

pouffé lès 'conquêtes rafquà l'Océan, voulut pour

monument de fa gloire que les armes de fes foldats

& les houfles de leurs chevaux, ruflent garnies de la-

mes ou de plaques d'argent & que de-la
elles ruflent

appelles argyrafpidts ce qu1 femble ioûnuer que

toutes les troupes d'Alexandreauroicnt porté ce
nom.Cequ'ily a decertain c'eftqu'aprèslamort

d'Alexandre,fescapitainesquipartagèrententreeux
tes conquêtes,tâchérenfàt'envi d'engagerdansleur

partilésArgyrafpidesquilesméprifantdu les trahif-
fanttour-à-tour, faifoientpafferla victoiredu côté
duprinceauquelilss'attachoient.Cefait feulprou-

' vequelesArgyrafpidesétoientl'élitedel'arméed'A-

ARGYROCOMEadj.m.eftle nomquecertains
auteursdonnentà unecomètedecouleurargentine
quidiffèretrès-peudelTiélioçomete|înonqu'elleeft
d'unecouleurplusbrillante,& qu'ellejetteaftezd'é-
clatpouréblouirlesyeuxde ceuxqui la regardent.
Ce moteftforméduGrecupyupixargent,&du mot
Latin, comachevelure,̂ by«{HÈLipçOMETE.(O)

ARGYROPÉEf.m.termed'Alchimiedérivé(les
motsGrecs *pvp<>(argent,& sron'wje fais. Ainfi

Vargyropéeeu 1art de fairedel'argentavec un mé-
tald'unprixinférieur.Voye\ ALCHIMIE&ARGENT.

L'objet de l'argyropée& de la chryfôpéceftde faire
de l'or.& de l'argent. FoyerTransmutation

anc.6-modovillede Dalmatie,quequelquesGéo-

graphesdifentêtre le Novigradd'aujourd'hui 8c
d'autres notreObrovazza quin'eftpasloinde No-

vigrad.. V*• ARHUSou ARHUSENville deDanemarck
danslenordJutland,.capitaledudioccfed'Arhus,au
borddelamerBaltique,àl'embouchuredelarivière
deGudequi la traverfe. Long.2J. 30. lat. 56.10.

ARIA, alni effigiefoliolaniatomajor.Jons.

( Hifi.nat.bot.) Cetteplantecroîtdanslesbois,fur
les montagnes,entrelesrochers.EllefleuritenAvril.
Onluiattribuela vertud'appa'iferla toux & defa-
ciliterl'expectoration.Dale.

ARlAPNÉES( Myr.) fêtesinitituéesenl'hon-

ARIANISMEf.m. ( Théol.ffijl. tectef.) .héréfie
d'Arius&defesSectateurs.Uariantfmeeuunehéréfie
anciennedansrEgtife.Arius prêtrede feglifed'A-

lexandrie,en futFauteuraucommencementdu iv.
fiecle.Il nioit la confubftantialitéc'eft-à-dire,.1'é-
galitédefubtlanceditFilsaveclePèredansla fainte
Trinité fieprétendoitquete Filsétoit unecréature
tiréedunéant& produitedansle tems.Foyq ANTi-
TaiNITAIRES&CONSUBSTANTIEL.

LesAriensconvenoientquele Fïlsetoît leVerbe
maisilsfoûtenoientque le Verben'étoitpointéter-
nel. Ilsluiaccordoientfeulementuneprioritéd'exif-

tencefurlesautresêtrescréés.Ilsavançoientencore

que leChriftn'avoitriende l'hommeen lui que le

corps, danslequelleVerbes'étoitrenfermé y opé-
rant toutçequel'amefaitennous.Anusaprèsavoir
foûtenude vivevoixceserreursà Alexandrie les

répanditdanstoutl'Orient parfesécrits,& fur-tout

Trinité FILS,PERE,&c.
Cettehéréfiefut anathématiféedans le premier

concilede Nfcée tenuen }i$. Ohdit mêmequ'il

y eut unordredeConftantinquicondamnoità mort

quiconquenebrûleroitpastouslesouvragesd'Arius

quiluitomberoiententrelesmains.Maisles foudres
lancéesalorscontreelle ne l'anéantirentpas elle

pritaucontrairedenouvellesforces,& fitenOrîcnt
desprogrèsautuétendusquerapides fesravagesne
furentpasfi terriblesenOccidentUngrandnombre

d'évêquesd'Orientétoit déjàtombédanscette er-

reur ceuxd'Occidentétoientinclinésparl'autorité
de l'empereurConfiance & féduitsparlespropofi.
tionsartificieufesdesdeuxévoquesAnens Valens&

Urface quileurfirententendrequepourrendrela

paixàTEgUfeiln'étoitqueftionquedefucriiïerles
j.Mfin n
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termes amphibologiques, inventés par les Peres du

concile de Nicée, turi* ifuisu* ù«oV<«>termes lieu.

veaux, ajoûtoient-ils qu'on ne trouvait point dans

l'Ecriture & qui
fcandalifoient & jettoient en per-

plexité les efpnts foibles quelques Occidentaux eu-

rent donc la foibleffe de foufcrire à une formule

Arienne, tandis
3ue

les Ariens affemblés à Seleucie,

& dans un conciliabule qu'ils tinrent à Nicée, firent

la même chofe. Par cette fupercherie, le monde, dit

S. Jérome, fut étonné de fe trouver tout-à-coup

Arien. Une paix fondée fur un mal-entendu ne pou-

voit être durable^ La plupart de ceux qui avoient fi-

gné la formule de Rimini, reconnurent leur faute &

là réparerent. L'Eglife ne manqua de défenfeurs ni

en Orient ni en Occident &les Ariens malgré leur

nombre & leurs intrigues, virent la plus grande & la

plus faine partie des évêque- foûtenir généreufement
la foi de Nicée. Les termes ôwU & èfiowiicfurent ré-

tablis dans leurs premiers droits & les exportions

ambiguës fous lefquelles l'erreur fe cachoit profcri-

tes. On difputa un peu plus long-tems fur le mot

imiç-icK mais dans un concile tenu à Alexandrie en

361, S. Athanafe accorda le différend qui était à cet

égard entre les Catholiques.
Il paroit que du tems de S. Grégoire de Nazianze,

les Ariens dominoient à la cour & dans la capitale
où ils reprochoient aux Orthodoxes leur petit nom-

bre & c 'eft ce qui donna lieu apparemment
à ce pere

de commencer fon vingt-cinquième difcours contre

les Ariens par ces mots Où font ceux qui nousrepro-
chent notrepauvreté qui prétendentque la multitudedu

peuplefait ÏEglife qui méprifent le petit troupeau ?

&c. exagération vifible de la part des Ariens, puif-

que tous les monumens de ce tems-là font foi qu'ils
avoient très-peu de

partifans
en Occident & que

les Catholiques les egaloient au moins en nombre

dans l'Orient.

L'ariamfme y fut enfin abattu fous le grand Théo-

dofe cnforte qu'à la fin du iv. fiede les Ariens fe

trouvèrent réduits par les lois des empereurs à n'a-

voir plus ni églifes ni évêques dans toute l'étendue

de l'empire Romain. Les Vandales porterent cette hé-

réfie en Afrique, & les Vifigots en Efpagne c'eft où

elle a fubfifté le plus long-tems fous la protection des

rois qui l'avoient embraffée mais ceux-ci l'ayant
enfin abjurée, elle s'y éteignit auffivers l'an deJefus-

Chrill 660.

Il y avoit près de 900 ans qu'elle étoit enfevelie

fous fes ruines lorsqu'au commencement du xvi.

fiecle Erafme dans fon commentaire fur le nouveau

Teftament parut avoir deffein de l'en tirer. Ses en-

nemis ne manquèrent pas de l'accufer d'avoir femé

dans cet ouvrage des interprétations & des glofes
Ariennes avec d'autres principes favorables à lamê-

me héréfie. La feule réponfequ'-il-fo-à-ce» imputa-

tions, c'eft qu'il n'y
avoit point d'héréfie fi parfatte-

ment détruite que Varianifme nulla bute magis ex-

tinclaquamAriattorum ce n'étoit point aMurerqu'elle
ne renaîtrait pas ni qu'on eût nulle envie de la ref-

fufciter. En effet, en 1 53t Michel Servet Efpagnol,

publia un petit traité contre le myftere de la Tnnité.

Après avoir dogmatifé en Allemagne & en Pologne,
il vint à Geneve, où Calvin le fitbrûler. Servet fe

montra plûtôt Photinien qu'Arien. La feule chofe

qu'il avoit de commun avec les Ariens c'cil qu'il fe

fervoit des mêmes-armes qu'eux pour combattre la

divinité de Jefus-Chrift je veux dire des mêmes paf-

fages de l'Ecriture & des mêmes raifonnémens

mais le but & le fonds de fon fyftème étoient diffé-

rens. Voye^SERVETISTES.

On ne peut pas dire proprement que Servet eût

des feâateurs mais il eft vrai qu'après fa mort on

vit paroître à Geneve un nouveau fyftème d'arianif

me, élevé fur fes principes, mais avec plus d'art &de

finette que le fieii. Ces nouveaux Ariens donnèrent

beaucoup d'occupations à Calvin parce qu'il leur

avoit lui-même enfeigné la voie de prendre fon ef-

prit particulier pour interprete & juge du véritable

fens des Ecritures. Cette feue paffa de Geneve en

Pologne ou elle fit des progrès confidérables à la

longue elle dégdféra en focinianifme. Voyn Soci-

On accufe le favant Grotius d'avoir favorifé Va-

rianifmedans fes notes fur le nouveau Testament. Il

eft certain qu'il y éleve tellement le Pere au-deffus

du Fils, qu'on feroit tenté de croire qu'il le regardoit
comme le feul Dieu tout-puiffant & qu'en cette qua«
lité il lui accordoit une grande fupériorité fur le Ver-

be. Cela fuppofé il auroit plus penché vers l'héré-

fie des Semi-ariens que vers celle des Ariens. foye^
Ariens 6- Semi-ariens.

Varianifmemoderneétantunefeâeanti-chrétien-
ne n'efttoléréni à Genève ni danslescantons
Suiffesnidansle Nord.,ni enAngleterreà plus.
forteraifondanslespaysCatholiques.Onle'protefle
ouvertementen Turquie parcequelesMahomé-
tansnecroyentpasla divinitéde Jefus-Chrift."Au
reftefinullehéréfiene s'enveloppe&nefedéfend
avecplusdefubtilitéonpeutdirequ'aucunen'aété
nimieuxdémêlée nicombattueavecplusd'avan-

tageparlesThéologiens,tantprotefiansquecatho-

liques.(G)
ARIANO( Gdog.) villed'Italieauroyaume

deNaplesdanslaprincipautéultérieure.Long.32.
49. Ut.41. 8.

Ariano ( Géog.) bourgd'ItaliedansleFerra-
roisfurunbrasduPô.Ildonnefonnomàunepetite
contrée.Long.29. 38. Ut. 4S.

ARICAport&villedel'Amériqueméridionale.

Long.317.l3. lat.mérid.18. x6.
LecommerceA'Aricaeftconfidérablelesmaga.

finsfontpendantquinzejoursledépôtde toutesles
richeffesduPotofi.Lesmarchandifesquipaffentde
Lima& desautresportsduPérouà Arica fontdes

draps& desferges Quitoy envoyefeslainages
les étoffesrichesy viennentd'Efpagnepar lesga-
lions ily paffeauffideQuitodufroment,delafa-

rine, dumays,del'acicocadeshuiles desolives,
dufel dubeurre dufromagedufucre dumer-

cure, desfirops desconfituresbc. desquincaille-
ries desoutils,desuftencillesdeménage,&c.Ces
dernièresmarchandisesviennentd'EuropeàQuito.

ARICINA(Myth.)furnomfouslequelonhono-
roitDianedansla forêtappelléeArUined'Aride
princeffedufangroyald'Athenes&rettedeLLfa-
milledesPallantides,furquiTheféeufurpaleroyau-
me.Virgileditqu'HippolyteépoufaAricie,& qu'il
eneutunfilsaprèsavoirétéreflufeitéparEfculape.
Onajoutequ'Ariciedonnafonnomà unepetiteville
d'ItaliedansleLatium,& àuneforêtoùDianeca-
chaHippolyteaprèsfaréfurreôion&qu'enmémoi-
redecebienfait,Hippolyteélevauntempleà Dia-

ne, &y établitunprêtre&desfêtes.Leprêtreétoit
unefclavefugitifquidevoitavoirtuédefamainfon

,prédéceffeur&quipourprévenirceluiquiauroit
ététentéde luifuccéderportoittoujoursuneépée
nue.Lafêtequifecélébroitauxidesd'Aoûtconfif-
toitàs'abftenircejourdelachaffeà couronnerles
bonschiens &à allumerdesflambeaux.

ARICÔURI ( Géog.) peuplede l'Amérique
méridionaled'anslaGuianeversla rivieredesAma-
zones.DeLaetditqueles AricotàUnedonnentpref-
qu'aucunfignedereligion.

ARIEGE( l' ) nvieredeFrancequia fafour-
cedanslesPyrénées,patteàFoix&à Pamiers,8*
fe jettedanslaGaronne.Ellerouleavec(onfable
despaillettesd'or.

ARIENS,f.m.pl.( Thcol.hift.ccclef.)hérétiques
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Joint I, N n Ilni¡

feftateurs d'Arius., prêtre de l'église d'Alexandrie »

qui vivoit dans le iveyfiecle,& mourut en 336. Cet

héréftarque convenoit
de la divinité de Jefus-Chrift:

mais. il pçétendoit que comme Dieu, il étoit inférieur

à Conpere que le pere &le fils différoient en eflencc

qu'il n'y avoit point entre eux d'égalité & qu'ils

n'étoient point coéternels mais que le fils avoit été

créé de rien, & qu'il étoit du nombre des créatures

à
quoi il ajoûtoit que

le faint-Efprit n'étoit
pas

Dieu,

mais un être crée par le fils quoiqu'il
n enseignât

pas ces- deux dernières erreurs d'une manière auffi

ouverte que les Macédoniens & les Sociniens. Voye^

MACÉDONIENS 6' SOCINIENS. Les Ariens furent

d'abord condamnés par un concile tenu à Alexan-

drie, fous Alexandre évêque de cette ville, & en-

fuite par le concile général
de Nicée, où affilièrent

trois cens dix-huit évêques. Depuis cette condamna-

tion, la fe£te fe divifa en différentes branches les purs

Ariens ou Anomhns fuivoient l'héréfie d'Arius telle

qu'elle étoit dans fa naiflance on les nomma Aca-

riens & Eudoxiens, d'Acace évêque de Céfarée &

d'Eudoxe patriarche d'Antioche deux de leurs prin-

cipaux chefs Anomitns parce qu'ils foûtenoient

que le fils de Dieu étoit diflemblable à :on père

ixcw Urfac'uns d*Urface évêque deTyr, felon quel-

ques-uns & de Sigedun félon d'autres & Aetitns

& Eunonùens d'Aetius & d'Ëunomius.

Lesfemi-Ariens qui yeuteientconferver une partie

des dogmes d'Arius, & cepen t rejetter les expref-
fions confacrées par les orthodoxèfcpour exprimer la

confubflantialité, au lieu à'ifMHrioç\confubfiantiel

avoient
imaginé

le terme enfubf-

George
de Laodicée Euftathius d Sebafle &c.

dont les uns tenoient que le verbe a oit commencé

d'être, mais avant tous les fiecles; les autres qu'il

avoit été de toute éternité quoiqu'ils foûtinfient

opiniâtrement qu'il n'étoit pas de la même fubftance

que le pere. Rien ne ffit moins confiant que les
pro-

feffions de foi des Ariens ils changeoient ajoû-

toient, retranchoient poiu ainfi dire à chaque inf-

tant, des expreffions. Au concile d'Antioche tenu en

341 ils en drefferent quatre où condamnant Arius

en apparence ils combattoient réellement la foi du

concile de Nicée celle de Rimini n'étoit pas moins

captieufe celle de Sirmich approchoit alièz du fens

catholique; mais ils en altérerent ces mots en toutes

cAo/c; qui emportoient implicitement l'unité de fubf-

tance entre le pere & le fils, fe réfervant par-là la

reflburce de n'admettre qu'une fimilitude de nature

tant de variations ne devoient pas être prifes pour
des caractères de vérité. ( G )

ARIENS, f. m. pi. ( nifi. & Giog.) peuples d'Al-

lemagne, dont Tacite fait mention que quelques-
uns prennent pour les habitans de l'île d'Arren ou

d'Arrée.

dRlES, cil la même chofe que
la conftellation

du Bélier. Voyez BÉLIER. ( O)

ARIETTE Cf. ( Mufiq. ) diminutif venu de 11-

talien, fignifie
un petit air mais le fens de ce mot

eût changé en France & l'on entend aujourd'hui par-

là, un grand morceau de mufique d'un mouvement

pour l'ordinaire aflez gai & marqué, qui
fe chante

avec des accompagnemens de fymphonie les ariettes

font communément en rondeau. Voye^ Air. (S)

• ARIGNANO (Géog. anc.
& mod.) ville autre-

fois, maintenant village d'Italie, dans la Tofcane,

fur la riviere d'Arno au territoire de Florence.

• ARIMA,(/f«#/roi/<nileftdansI'Océan orien-

tal, entre la petite île de
Nangayauma

& celle de

Ximo il eft ainfi nommé d'Anma, ville qui n'en eh

pas éloignée.

AR1 MA (Géog. mod.) ville & royaume du Ja-

pon,
dans

l'île de Ximo.

ARIMÀN,(Géog.faintc.) ville deGalaâd, dans
la partie méridionale de la tribu de Managé, au-delà

du Jourdain.

ARIMASPES, f. m. p\.(ffijl.anc.) peuplcde Scy-
thie, où

plutôt
de la Sarmatie en Europe, oh ils ha-

bitoient 1Ingrie ou l'Ingermanland le duché de No»

vogorod
& celui de Pleskow d'aujourd'hui.

ARIMATHIE, {Géog. anc. &fairue.) ville de

la Judée & de la tribu d'Ephraïm à dix lieues de Jt-

rufalem on l'appelloit autrefois Ramat hiamfophim%
& elle s'appelle aujourd'hui Rama, Remle & Ra~

mola.

ARIMOA (Géog.) île de l'Afie près de la nou-

velle Guinée à côté de la terre des Papous j cntre

celle de Moa & de Schouten.

ARINDRATO, f. m. arbre dont le bois pourri
rend une odeur fort agréable, quand il eft mis au feu

on le trouve dans l'île de Madagafcar; c'eft tout ce

qu'on nous en apprend ce n'en eft pas aliez pour te

connoître.

ARINGIAN, ville de la province de Tranfoxa-

ne, appartenante à la fogde ou vallée de Samarcand.

ARJONA, petite ville d'Efpagne dans fAnda-

loufie, fur la riviere de Frio entre Jaën & An-

duxar.

ARIPO, (Géog.) fort en Afie furia côte occi-

dentale de l'île de Ceylan à l'embouchure de la ri-

viere de Ceronda il appartient aux Hollandois on

y pêche des perles. Long. gy. $5. lut. 8. 42.

ARISARUM, ( Hiji. nar. bot. ) genre de plante

qui ne diffère du pié-de-veau &de la ferpentaire, que

parce ue
fes fleurs font en forme de capuchons

Tourne/ort Injl. rei turb. Voye^ PlÉ-DE-VEAU', SER-

PENTAIRE. (/)

ARISH ,f. m. (CWm««.)longuemefure dePerfe;

qui contient 3 197 piés d'Angleterre. Arburh, p. 32.

ARISTARQUE, f. m.
{iftifi. &Littéral.) dans fa

fignification littérale
fignifie

un bon prince ce mot

étant
compofé

du Grec «p/ç-«f & mais on le

prend ordmairement pour un critique éclairé & fe-

vere, parce qu'un grammairien nommé Arijlarque
fit une critique folide & fenfée des meilleurs poètes

fans en excepter Hqmere. Un
Arj/farqu* fignifie

donc

un cenfeur & cette expreflion etoit déjà pafTée en

proverbe du tems d'Horace.

Argutt ambiguë diction mutanda notabit

Fict ARISTARCHUS &.C. Artpoit.

Ainfi dans une épigramme Boileau appelle les Jotu**

naliftes de Trévoux

Grands Ariflarques de Trévoux.

De ce nom viennent encore les titres de quelques

livres de critique & d'obtervations fur d'autres ou-

vrages comme Arijlarchus ftcer qui font des notes

dUeinfnisfur le nouveau Teftament,^ri//f«r<«« ami-

Bentlhtianus. Il faut encore obferver que le nom d'^

rijlarqut feul ne fe prend point en mauvaife part

comme celui de Zo'Ue.JroyeT Zoïle.(<£)

ARISTOCRATIE, Cf.

vernement politique adminiftré par
un petit nombre

de gens nobles & fages; d'apnc, Man, ou puiffant^

ou à.piçoç tris-bon tris-fort, & de *t*-rtt force

puijfance puiffance des.£rands. Les Auteurs que

ont écrit fur la politique préfèrent Vàriftocratie
à tou-

tes les autres formes de gouvernement.
La républi-

que de Venife & celle de Gencs font gouvernées par

des nobles à l'exclufion du peuple.
Il femble que l'a-

rifiocratie & l'oligarchie ayent beaucoup de rapport

enfemble cependant l*oligarchien*eft qu'yn couver-

nement ariflocratique victé paifque dans l'oligar-

chie l'adminiftration confiée à un petit nombre de

perfonnes, fe trouve comme concentrée dans une

ou deux qui dominent fur toutes les autres. Y. Ou.

garchie. ( G )
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Quant aux lois

relatives à l'arijloctatie
on peut

consulter l'excellent ouvragée
M. de Montefquieu.

Voici les principales.
i Dans une arijlocratit le corps des nobles don-

nant les fufirages ces fuf&ages ne peuvent être trop

fccrets.

i. Le fitffrage ne doit point fe donner par fort; on

M'en auroit que les inconvéniens.En effet, lorfque les

diminuions qui élèvent quelques citoyens au deffus

des autres,font une fois établies,quand onferoit choi-

fi par le fort on n'en feroit pas moins odieux ce

n'eft pas le magiftrat,
c'eft le noble qu'on envie.

3. Quand les nobles font en grand nombre, il

faut un fénat qui regle les affaires que le corps des

nobles ne fauroit décider, & qui prépare celles dont

il décide dans ce cas on peut dire que l'ariftocratit

eft en quelque forte dans le fénat, la démocratie

dans le corps des nobles & que le peuple n'eft rien.

4. Ce fera une chofe très-heureulè dans l'ariflo-

cratie li par quelque voie indirecte on fait fortir le

peuple de fin anéantiffement. Ainfi à Gènes la ban-

que de S. Georges, qui cil dirigée par le peuple, lui

donne une certaine influence dans le gouvernement,

qui en fait toute la profpérité.

5. Les Sénateurs ne doivent point avoir le droit

de remplacer ceux qui manquent dans le lénat; c'eft

à des Cenfeurs à nommer les nouveaux Sénateurs,

fi l'on ne veut perpétuer les abus.

6. La meilleure arijlocratit
eft celle ou la partie du

peuple qui n'a point de part à la puiuance eft fi pe-

tite & fi
pauvre que la partie dominante n'a au-

cun intérêt à l'opprimer.

7. La plus imparfaite eft celle ou la
partie

du peu-

ple qui obéit eft dans l'efclavage civil de cellc qui

commande.

8. Si dans
\s arijlocratit

le peuple eft vertueux on

y jouira à peu pres du bonheur du gouvernement po-

pulaire, & l'état deviendra puiffant.

9. L'efprit de modération cil ce qu'on appelle la

vtrtu dans Varijlocratit il y tient la place de l'égalité

dans l'état populaire.
10. La fliodeftie & la funplicité des manières font

la force des nobles ariftocratiques.
I I. Si les nobles avoient quelques prérogatives

personnelles & particulieres diftin£tesde
leur corps,

Yarijlocraiu s'écarteroit de la nature S^de fon prin-

cipe pour prendre ceux de la monarchie.

Il. Il y
a deux fources principales de defordres

dans les états ariflocratiques l'inégalité exceflive

entre ceux qui gouvernent
& ceux qui font gouver-

nés, & l'inégalité entre ceux qui gouvernent.

13. 11y aura la premiere de ces inégalités, fi les

priviléges des principaux ne font honorables que

parce qu'ils font honteux au peuple, & fi la condi-

tion relative aux fubfides eft différente entre les ci-

toyens.

1 4. Le commerce eft la profeffion des gens égaux

les nobles ne doivent donc pas commercer dans une

anjîocratie.

15 Les lois doivent être telles que les nobles foient

contraints de rendre juftice au peuple.
t6. Elles doivent mortifier en tout l'orgueil de la

domination.

17..Il faut qu'il y ait ou pour un tems ou pour

toujours une autorité qui farle trembler les nobles.

18. Pauvreté extrême des nobles richefles exor-

bitantes des nobles pernicieufes
dans Varijlocratie,

19. It ne doit point y
avoir de droit d'aîneffe en-

tre les nobles, afin que le partage des fortunes tienne

toujours les membres de cet ordre dans une égalité

approchée.
»o, Il faut que les conteftations qui furviennent

entre les nobles ne Ruinent durer long-tems.
2J. Les lois doivent tendre à aboli/ la diftinétion

quela vanitémetentrelesfamillesnobles.
n. Sieltesfontbonnes ellesferont plusfentir

auxnoblesles incommoditésducommandementque
fesavantages.

13.Varijlocratiefe corrompra,quandle pouvoir
desnoblesdevenantarbitraire il n'y aura plusde
vertu dansceuxqui gouvernentni dansceux qui
fontgouvernés.Voyt l̂'Efpritdesloisp. t. &fuiv.
13*&fuiv. 114.&juiv.où cesmaximesfont apr
puyéesd'exemplesanciens&modernes,quineper-
mettentguered'encontefterla vérité.

ARISTOLOCHE,arijlolochiaf̂. f. ( Hifi.nat.
bot.) genredeplanteà fleur monopétaleirréguliere;
tubulee terminéeen formede langue,& crochue

pourl'ordinaire le calicedevientunfruitmembra-

neux, le plusfouventarrondi ovale ou cylindri-
que, diviféen fixloges,& remplidefemencesap-
platies&poféeslesunesfurlesautres.Tournefort,

Infi. ni htrb.VoyeP̂LANTE,( 1
II ya quatrefortesâ'arijlolocheemployéesenMe-

decine.LapremiereeftYarijlolochtronde & nom-
méeanflolockiarotluida,Matth.fa racineeft ronde,
affezgro1fe charnue,garniedefibres grifeen-de-

hors, jaunâtreen-dedansd'uneodeurdefagréable,
d'un goûttrès-amer.Lafécondeefpeceeft longue,
& nomméearijlolochialongavera C. B.Pit.Toum.
fa racineeftlongued'environunpié groflecomme
le poignet.La troifiemeeft Varijlolocheclématite
c'eftYarijlolochia.clematiti5reda C. B. Laquatrième
eft la petite ouarijlolochiatenaispijlolochialesra-
cinesde cette arijtolochefont plusmenues& plus
déliées.

On nous apportetoutes lesracinesé 'arijloloche
fechesdu Languedoc& dela Provence la longue
&la rondedoiventêtre bien

ries, nouvellementféchées,pefantes,grifèsen-de-

hors, jaunesen dedansd'un goût extrêmement
amer.Lapetitedoitêtrebiennourrie,touffue com-
meJa racined'elléborenoir, récemmentféchée,
decouleurjaunâtre,d'uneodeur.aromatique d'un

goûtamer on la préfèreà touteslesautrespourla

thériaque.
Touteslesariftolochcscontiennentunehuileexal-

tée, du feleffentiel& peudephlegme ellesfont

déterfives vulnéraires,atténuantes apéritives,
ellesréfiftentà la malignitédeshumeurs.h'arijiolo*
checlématiteeftla plusfoiblede toutes.Diofcoride

regardetoutescesplantescommepropresà fairefor-
tir lesvuidanges de-làleurvientle nomà'ariftolo-
chia,deaps-oc optimus& Xuu* purgamentaqua

poflpartumegrediuntur.(N)
ARISTOTÉLISME f. m. Ariftote, fils de Nico*

machus, & de Phaftiade naquit
à Stagire, petite

ville de Macédoine. Son pere,etoit Médecin & ami

d'Amintas, pere de Philippe. La mort prématurée

de Nicomachus fit tomber Ariftote entre les mains

d'un certain Proxenus, qui fe
chargea

de fon édu-

cation, & qui lui donna les principes de tous les

arts & de toutes les fciences. Ariftote en fut fi re-

connoiflant qu'il lui éleva des ftatues après fa mort,

&qu'il enufa envers fon filsNicanor,ira'il inftruifoit
dans tousles arts libéraux,ainfi que fontateurenavoit
ufé envers lui. On ne fait pas trop de quelle maniere

il paffa les premieres années de fa jeuneffe.
Si l'on

en croit Epicure Athénée & Elien, il avoit re-

çu de la part de fon tuteur une très-mauvaife édu-

cation & pour le confirmer, ils difent
qu'aban-

donné à lui-même, il diffip* tout fon patnmoine,

& embra,fla par libertinage le parti des armes; ce

qui ne lui ayant pasréuffi il futobligé dam la fuite

pour pouvoir vivre, de faire un petit trafic de pou-
dres de lenteur & de vendre des remèdes mais il

y en a qui reculent le témoignage
de ces troïrphilo^

ibphes, connus d'ailleurs par.leur animoût.é& par les
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traits

fatyriques qu'ils lançoient contre tous ceux

dont le mérite les bleffoit & ils en appellent à

Ammonius, lequel rapporte cet oracle d'Apollon

qui lui fut adreffé Allez Athents & itudlt^ perjï-
véramment la Phiîojbphie vous aure^ plus bcfoin d'é-

trt retenu que d'eux pouffé. il falloit que les oracle

fuffent alors bien oints, pour répondre à de pareil-
les interrogations.

La grande réputation que Platon s'étoit acquife

engag&oit
tous les étrangers à te mettre fous fa difci-.

pline.
Ariftote vint donc à l'Académie mais dès les

premiers jours il y parut moins en difciple qu'en génie

iupérieur. Il devança tous ceux qui étudioient avec

lui n ne l'appelloit que Vejprit ou l'intelligence. Il

joignoit à fes talens naturels une ardeurinfatiable de

tout voir, une lecture immenfe, qui lui faifoit par-
couri tous les livres des anciens. Sa paillon pour les

livre alla fi loin, qu'il acheta jufqu'à trois ta.lens

les livres de Speufippe. Strabon dit de lui qu'il penfa
le p emier à ie faire une bibliothèque. Sa vafie lit-

téra re paroît affez dans les ouvrages qui nous ref

tent de lui. Combien d'opinions des anciens a-t-il

arrachées à l'oubli dans lequel elles feroient aujour-
d'hui ensevelies, s'il ne les en avoit retirées & s'il

ne les avoit expofées dans fes livres avec autant de

jugement que de variété. Il feroit à fouhaiter que
fa bonne foi dans leur expofition égalât fa grande
érudition. Si nous nous en rapportons à Ammonius,

il demeura pendant vingt ans fous la discipline de

Platon, dont il honora la mémoire par un autel qu'il

lui érigea, & fur lequel il fit graver ces deux vert

Gratus Arifloteles firuit hoc
altare Platoni

Qucm
turbx

injufla
vcl celet rare ne/us,

Il y a bien d'autres preuves de fon amour envers

fon maître, témoin l'oraifon funebre qu'il compo-
la pour lui, & mille épigrammes dans lefquelles il

a rendu juftice à fes grands talens. Mais il y en a

qui prétendent que tous ces témoignages de l'atta-

chement d'Ariftote font démentis par la brouillerie

qui s'éleva entre lui & Platon. En effet, le maître

ic raifoit frnment un plaifir de mortifier fon difciple.
Il lui reprochoit entr'autres chofes trop d'affeftation

dans fes difcours, &
trop

de magnificence-dans fes

habits. Ariftote de fon coté ne ceffoit de railler fon

maître, & de le piquer dans toutes les occafions

qui fe préfentoient. Ces méfintelligences allèrent fi

loin, que Platon lui préféra Xénocrate, Speufippe,

Amiclas & d'autres qu'il affe&a de mieux rece-

voir que lui & pour lefquels il n'eut rien de fe-

cret. On rapporte même qu' Ariftote prit le tems ou

Xénocrate étoit allé faire un voyage
dans fon pays,

pour rendre vifite à Platon, étant elcorté d'un grand
nombre de difciples qu'il profita de l'abfence de

Speufippe' qui étoit alors malade pour provo-

quer à la difpute Platon à qui {on grand âge avoit

été la mémoire; qu'il lui fit mille queft-ons fophif-

tiques plus embarraffantes les unes
que

les autres

ou il l'enveloppa adroitementdans les pièges féduifans
de fa fubtile dialectique, & qu'il fobligea à lui aban-

donner le champ de bataille. On ajoute que Xéno-

crate étant revenu trois mois après de fon voyage,
fut fort furpris de trouver Ariftote à la place de font

snaître qu il en demanda la raifôn; & fur ce qu'on
lui répondit que Platon avoit été forcé,de céder le

lieu de la promenade, qu'il étoit allé trouver Platon,

qu'il l'avoit vu environné d'un grand nombre de

gens fort effimés, avec lefquels il s'entretenoit pai-
fiblèment de queftions philosophiques qu'il l'avoit
falué très-repecrueufèment fans M donner aucune

marque de étonnement maisqu'ayant affemblé

fes compagnons d'étude ,il avoit fait à Speufippe de

grands reproches d'avoir atiullaffle Ariftote maître

du
thamp

de bataille qu'il avoit attaqué Ariftote
& qu'il 1 avoit obligé de céder fon tour une place
dont Platon étoit plus digne que lui.

D'autres difent que Platon fut vivement piqué
que de ion vivant Aroote fe fut fait chef de parti
& qu'il eût érigé dans

le Lycée une (eue entière-
ment oppofée a là fienne. Il.le comparoit à ces en-
fans vigoureux, qui battent leurs nourrices après s\}-
tre nourris de leur lait. L'auteur de tous ces bruits fi

defavantageux la réputation d'Arifloté, eu un cerà
tain Ariftoxenc que l'efprit de vengeance anima
contre lui felon le rapport de Suidas parce qu'il
lui avoit préferé Théophrafte, qu'il avoit déligné
pour être fon fuccefleur. Il n'eft point vraisembla-

ble, comme le remarque fort bien Ammonius, qu'A-
riflote ait oie chafler Platon du lieu où il cnfcignoit,
pour s'en rendre le maître, & qu'il ait formé de 1*(-)Il
vivant une feae contraire à la tienne. Le grand cré-
dit de Chabrias &

deTimothée,qui
tous deux a voient

été la tête des armées, & qui etoient parens de Pla-

ton, auroit arrêté une entreprife fi audacieufe. Bien
loin qu'Ariftote ait été un rebelle qui ait ofé combat-
tre la doctrine de Platon pendant qu'il vivoit, nous

voyons que même depuis fa mort11 a
toujours parlJT

de lui en termes qui marquoient combien il l'eftimoit.
Il eft vrai que la fefte Péripatéticienne eft bien op-

pofée à la feEleAcadémique mais on ne prouvcra
jamais qu'elle foit née avant la mort de Platon. Et fi
Ariftote a abandonné Platon, il n'a fait que joiiir du
droit des philofophes il a fait céder 1 amitié qu'il
devoit fon maître à l'amour qu'on doit encore

plus à la vérité. Il peut te faire pourtant, que dans
l'ardeur de la députe il n'ait pas aflez ménagé fon
maître: mais on le peut pardonner au feu de fa jeu-
neffe, & à cette grande vivacité d'efprit qui l'empor-
toit au-delà des bornes d'une difpute modérée.

Platon en mourant laiffa le gouvernement de l'a-

cadémie, à Speufippefon neveu. Choqué de cette

préférence, Ariflote prit le parti de voyager, & il

parcourut les principales villes de la Grecc, fc fami-
liarifant avec tous ceux de qui il pouvoit tirer

quel-
que Inanition ne dédaignant pas même cette forte
de gensqui font de la volupté toute leur occupation,

• &qui plâifent du-moins s'ils ninftruifènt.
Durant le cours de fes voyages, Philippe roi de

Macédoine & jufte appréciateur du mérite des hom-

mes, lui manda que ion deffein étoit de le charger de
l'éducation de fon fils. «(Jerends moins graces aux
» die«K lui écrivoit-il de me l'avoir donné, que
» de l'avoir fait naître pendantvotre vie je compte
»que par vos conteils il deviendra digne de vous &
» de moi. » Aul. Gell. lib. IX. Quel honneur pour
un philofophe, que de voir fon nom lié avec celui
d'un héros tel que celui d'Alexandre la.Grand Se

quelle récompense plus flatteufe de fes foins que
d'Entendre ce même héros répeter fouvent » Je dois

1 »le jour à mon pere, mais je dois à mon précepteur
1 l'art de me

» gloire je lui en ai toute l'obligation ».

Il y a apparence qu'Ariftote demeura à la cour

d'Alexandre & y jouit de toutes les prérogatives

qui
lui etoient dues jufqu'à ce que ce prince def

Uneà conquérir la plus belle partie du mondo, por<>
ta la guerre en Afie. Le

philofophe
fe (entant inutile,

reprit alors le chemin d Athènes. Là il Mit reçuavec
une grande drfHnâion, & on lui donna le Lycée pour
y fonder une nouvelle école de philofophie. Quoi-

que le foin de fes études l'occupât extrcnTementvil
ne laiffoit pas d'entrer dans tous les mouvemens &

dans toutes les querelles qui agitoient alors les divers
Etats de la Grèce. On le foupçonne même de n'avoir

point ignoré la malheureufe confpiration d'Antipa-

ter, qui fit empoifonner Alexandre à la fleur de fon
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âge & an nùjjeu des plus juftes efpérances de s'aü

fuiettir le monde entier.

Cependant Xénocrate qui avoit fuccédé à Speu-

fippe, enfeignoit dans l'académie la doûrine de Pla-

ton. Ariftôte qui avoit été fôn difciple pendant qu'il

tivoit, en devint le rival après fa mort. Cet efprit

d'émulation le porta à prendre une route différente

vers la renommée eh s'emparant d'un diftriâ
que

perfohne encore n'avoit occupé. Quoiqu'il n'ait pomt

prétendu au caractère de légitlateur,
il écrivit cepen-

dant des livres de lois & de politique, par pure op-

pofition à fon maître. Il obferva à la vérité l'ancien-

ne méthode de la double doctrine, qui étoit fi fort en

vogue dans l'académie, mais avec moins de référve

& de difcrétion que ceux qui l'avoient précédé. Les

Pythagoriciens
& les Platoniciens/faifoient de cette

méthode même, un fecret de lelirs écoles mais il

femble qu'Annote
ait eu envie de la faire connoître

atout le monde, en indiquant publiquement la
diftinc-

lion que l'on doit faire de ces deux genres
de doâri-

nes. Aum s'explique-t-il fans détour & de la maniere

la plus dogmatique contre les peines & les récom-

penfes d'une autre vie. La mort, dit-il, dans ion traité

de la Morale, eft de toutes les choies la plus terrible;

c'eft la fin de notre exigence & après elle l'homme

n'a ni bien à efpérer, ni mal à craindre.

Dans fa vieilleffe Ariftote fut attaqué par tin

prêtre de Cerès qui l'accufa d'impiété & le traduifit

devant les juges. Comme cette accusation pouvoit

avoir d& fuites fâcheufes, le philofophe jugea à pro-

pos de le retirer fecrettement à Chalcis. Envain fes

amis voulurent-ils l'arrêter Empêchons leur cria-

t-il en partant, empêchons qu'on ne fatle une fe-

conde njure à la Philoiophie. La première fans dou-

te étoit le fupplie© de Socrate, qui pourroit être re-

gardé comme un martyr/de l'unité de Dieu dans la

loi de nature, s'il n'avoit pas eu la foibleffe pour

complaire à fes concitoyens
d'ordonner en mourant

qu'on facrifiât un coq à Eiculape.
On raconte diver-

sement la mort d' Ariftote les uns difent que defef-

peré de ne pouvoir deviner la caufe du flux & reflux

qui fe fait ièntir dans l'Euripe, il s'y précipita à la

fin en difant ces mots pùjqu Annote
n'a a jamaispu

comprendre l'.Euripe, que l'Euripe le comprenne donc lui-

mime. D'autres rapportent qu'après avoir quelque

tems foûtenu fon infortune & lutté pour ainfi dire

contre la calomnie, il s'empoiibnna pour finir com-

me Socrate avoit fini. D'autres enfin veulent qu'il

foit mort de fa mort naturelle, exténué par les trop

grandes veilles, & confumé par un travail trop opi-

niâtre tel eft le fentiment d'Apollodore de Denys

d'Halicarnaffe de Cenforin, de Laërce ce der-

nier, pour prouver fon infatigable activité dans le

travail, rapporte que lorfqu'il fe mettoit en devoir

de.repofer, il tenoitdans la main une fphere d'airain

appuyée
fur les bords d'un baffin afin que le bruit

qu elle feroit en tombant dans le baffin pût le ré-

veiller. Il rendit l'âme en invoquant la caufe uni-

vcrfelle, l'Être fuprème à qui il alloit fe rejoindre.

Les Stagiriens dévoient trop à Ariftote, pour ne pas

rendre à fa mémoire de grands honneurs. Ils tranf-

portèrent ion corps à Stagire & fur Ion tombeau ils

élevèrent un autel & une efpece de temple qu'ils

appellerent de fon nom, afin qu'il fut un monument

éternel de la liberté & des autres privilèges qu'Arif

tote leur avoit obtenus, foit de Philippe, foit d'Ale-

xandre. Si l'on en croit Origenc, Lib. L, contra Celf.

Ariftote -avoit donné lieu aux reproches d'impiété qui

lui firent abandonner Athènes pour s'exiler à Chal-

-Ci$. Dans les converfations particulieres il ne fe mé-

nagcoit pas aflexTiî ôfoît foûtenir que les offrandes

& fes facrifices font tout-à-fait inutiles que les dieux

font peu d'attention à la pon.pe extérieure
qui

brille

jUas teurs toupies. C'étoit une fuite de l'opinion où

ilétoit, quela providencene s'étendpointjufqu'aux
choiesiiiblunaires.Leprincipefurlequelils'appuyoit
pourfoûtenirun fyftèmefifavorableà l'impiété re-
vientà ceci Dieunevoit&neconnoîtquecequ'il
a toujoursvû & connu leschofescontingentesne
fontdoncpasde fonreffort laterreeftle paysdes

changemens,dela génération,& dela corruption
Dieun'y adoncaucunpouvoir il feborneaupays
del'immortalité,à cequi eft de fanature incorup-
tible.Ariftote,pouraffùrerla libertéde l'homme,

croyoitnepouvoirmieuxfairequedenierlà provi-
dence entalloitwldavantagepourarmercontrelui
lesprêtresintéreffésduPaganifme?Ilspardonnoient
rarement,& fur-toutà ceuxquivouloientdiminuer
deleursdroits& de leursprérogatives.

Quoiquela vied'Arifloteait toujoursété forttu*-

multueuie,foitauLycée,foità la courdePhilippe,
lenombredefesouvrageseft cependantprodigieux
on en peutvoir les titresdansDiogeneLaërce &

pluscorrectementencoredansJéromeGémufaeus
médecin&profeffeuren philofophieà Baie, quia

cqmpoféun écritintitulé, devicaAriflotelis6 ejus
operumcrnfura;encorene fbmmes-nouspasiursde
les avoirtous il eftmêmeprobableque nousen
avonsperdu plufieurs,puifqueCiceroncite dans
tesentretiensdes paffagesqui ne fe trouventpoint
aujourd'huidanslésouvragesquinousreftentdelui.
Onauroittortd'enconclurre,commequelques-uns
l'ont fait, quedanscette foulede livresqui portent
lenomd'Ariflote,&quipaflentcommunémentpour
êtrede lui, il n'y enapeut-êtreaucundontla fup-
pofitionneparoiffevraiffeinblablr.Eneffet,ilferoit
ailédeprouver,fil'onvouloits'endonnerla peine,
l'authenticitédesouvragesd'Aritlote,parl'autorité
desauteursprofanes endefcendantde fierleen fie-
cledepuisCicéronjufqü'aunôtre;contentons-nous
decelledesauteurs

eccléfiaffiques.
On nenierapas

fansdouteque lesouvragesd Annoten'exiftaflent
du temsdeCicéron, puifquecet auteurparlede

plufieursdecesouvrages,ennommedansd'autresli-
vresqueceuxqu'il a écritsfurla naturedesdieux,

quelques-unsquinousreflentencore ou du-moins

quenousprétendonsquinousreflent.LeChriftianif-
mea commencépeude temsaprèslamortdeCicé-
ron. SuivonsdonctouslesPeresdepuisOrigene&
Tertullien confultonslesauteurseccléfiaftiquesles

plusilluftresdanstouslesfiecles & voyonsfi les

ouvragesd'Arifloteleuront étéinconnus.Lesécrits
decesdeuxpremiersauteurseccléfiaftiquesfontrem-

plisdepaffages,decitationsd'Annoté,foitpourles

réfuter, foitpourlesoppoferà ceuxdequelques-au-
tresphilofophes.Ces paffagesfe trouventaujour-
d'hui, exceptéquelques-uns,danslesouvragesd'A-
riflote.N'eit-ilpasnatureld'enconclurrequeceux

quenousn'y trouvonspasontétéprisdansquelques
écritsquine fontpasparvenusjuiqu'ânous?Pour-

quoi, filesouvragesd'Annotéétoientfuppofés,y
venoit-onlesuns& pointlesautres? Y auroit-on
mislespremiers pourempêcherqu'onneconnutla

fuppoûtion? Cette mêmeraifony eût dûfairemet-

trelesautres.il eitvi'iblequec'eftcemanque& ce

défautdecertainsj>ai{agesqui prouveque lesou-

vragesd'Ariftotefont véritablementde lui.Si
par-

mi le grandnombrede paffagesd'Annoté quont

rapportélespremiersPères,quelques-unsont été

extraitsde quelquesouvragesqui font perdus

quelleimpofltbilitéy a-t-il queceuxqueCicérona

placésdansfesentretiensfur la nature desdieux
aientété

pris
danslesmêmesouvrages? Il feroitim-

poffibledavoirlamoindrepreuveducontraire,puif-

queCicéronn'apointcitéleslivresd'oùil lestiroit.
SaintJuftina écritun ouvrageconfid&able

fur là

pphyliqued'Ariftotël on y retrouve IKaSement
I non-feulementlesprincipalesopinions,maismême
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un nombre infini d'endroits des huit livres de ce phi-

lofaphe. Dans prefque tous les autres ouvrages de

Saint Juftin, 11 eu fait mention d'Annoté. Saint Am-

broife & Saint- AugufBn nous aflïïrent dans vingt
endroits de leurs ouvrages qu'ils ont lu les livres

d'Annoté ils les réfutent ils en rapportent des

morceaux & nous voyons que ces morceaux fe

trouvent dans les écrits qui nous relent, & que ces

réfutations conviennent parfaitement aux opinions

qu'ils contiennent. Allons maintenant plus avant,

& paffons au fixieme fiecle Boëce ,'qui vivoit au

commencement, parle fouvent des livres qui nous

reflent d' Ariftote & fait mention de fes principales

opinions. Caffiodore qui fut contemporain de Boë-

ce, mais qui, mourut beaucoup plus tard, ayant vé-

cu jufque vers le feptieme fiecle, eft encore un té-

moin irréprochable des ouvrages d'Ariftote. Il nous

fait connoître qu'il a voif écrit d'amples commentai-

res fur le livre d'Ariftote dt r Interprétation & com-

pofé
un livre de la divifioh, qu'on explique en Lo-

gique après la définition, & que fon ami le Patrice

Boëce qu'il appelle homme magnifique ce qui étoit

un titre d'honneur en ce tems, avoit traduit l'intro-

duâion de
Porphyre, les catégories d'Ariftote, fon

livre de l'interprétation, & les huit livres des topi-

ques. Si du feptieme fiecle, je paffe au huitieme &

au neuvieme j'y trouve Photius patriarche de

Conftantinople dont tous les favans anciens & mo-

dernes ont fait l'éloge à l'envi les uns des autres

cet homme dont l'érudition étoit profonde, & la con-

noiuance de l'antiquité auffi vafte que fûre ratifie

le
témoignage

de Saint Juftin & nous apprend quee

les livres qu il avoit écrits fur la
phyfique

d'Arifto-

te, exifloient encore que ceux du philofophe s'é-

toient auffi confervés & il nous en dit mot à mot

le précis. On fait que Saint Bernard, dans le douzie-

me fiecle, s'éleva fi fort contre la philofophie d'A-

riftote, qu'il fit condamner fa métaphyfique par un

concile cependant, peu de tems après, elle reprit
le défais & Pierre Lombard, Albert le Grand, Saint

Thomas, la cultiverent avec foin, comme nous l'al-

lons voir dans la fuite de cet article. On la retrouve

prefque en entier dans leurs ouvrages. Mais quels
font ceux à qui la fuppofition des ouvrages d'Arif-

tote a paru vraiffemblable ? Une foule de demi-fa-

vans hardis à décider de ce
qu'ils

n'entendent point,
&

qui
ne font connus que de ceux qui font obligés

par leur genre de travail, de parler des bons ainû que
des mauvais écrivains. L'auteur le plus confidérable

qui ait voulu rendre fufpeâs quelques livres qui nous

reftent d'Ariflote c'eft lamblique qui a prétendu

rejetter les catégones mais les auteurs, fes contem.

porains, & les plus habiles critiques modernes, fe

Font
moqués

de lui. Un certain Andronicus Rho-

dien, qm étoit
apparemment

l'Hardouin de fon fie-

de, avoit auffi rejette, comme fuppofés, les livres

de l'Interprétation voilà quels font ces favans fur

l'autorité defquels
on regarde comme

apocryphes
les livres d'Anftote. Mais un favant qui vaut mieux

qu'eux tous Se qui eft un
juge bien compétent dans

cette matiere c*eft M. Leibmtz on voudra( bien me

permettre de le leur proposer. Voici comme il parle
dans le fécond tome de tes Epîtres page nS.de l'é-

dition de Leipfic 1738 « Il eft tems de retourner

» aux erreurs de Nizolius cet homme a prétendu
» que nous n'avions pas aujourd'hui

les véritables

» ouvrages d'Annoté mais je trouve
pitoyable

l'ob-

» je&on qu'il fonde fur les pacages de Ctcéron, &

elle ne fauroit faire la moindre impreflion fur

» mon efprit. Eft-il bien furprenant qu'un homme ac-

» cablé de foins, chargé des affaires publiques, tel

n qu'étoit Cicéron, n ait pas bien compris le véri-

» table fens de certaines opinions d'un philofophe

n très-fubtil & qu'il ait pu fe tromper en les par-

» çourant très-légerement ? Quel cil l'homme qui
» puiffe fe figurer qu'Ariftote ait appelle Dieu IV-
» deur duciel ?Si Voncroit qu'Ariftote a dit une pa-
» reille absurdité on doit conclurre néceffairement
» qu'il étoit infenfé cependant nous voyons par les

» ouvrages qui nous reflent qu'Annote étoit un
» grand génie; pourquoi donc veut-on fubftituer par
» force, & contre toute raifon un Ariflote fou à
» l'Arilote fage ? C'éft un genre de

critique bien
» nouveau, & bien fingulier que celui de juger de
» la fuppofition des écrits d'un auteur généralement
» regardé de tous les grands hommes comme un gé-
» nie fupérieur par quelques abfurdités qui ne s'y
» trouvent point; enforte que pour que les ouvra-
n ges d'un philofophe auffi fubtil que profond ne
» paient point pour fuppofés, il faudra déformais
» qu'on y trouve toutes les fautes & toutes les im-
» pertinences qu'on lui aura prêtées foit

par inad-
» vertance foit par malice. Il eft bon d'ailleurs de
» remarquer que Cicéron a été le feul que nous con.
» noiffions avoir attribué ces fentimens à Ariftote
» quant à moi, je fuis très-perfuadé que tous les ou-.
» vrages que nous avons d'Ariflote font conftam-
» ment de lui; & quoique quelques-uns ayent été re-
» gardés comme fuppofés ou du moins comme fuf
» peâs par Jean-François Pic, par Pierre Ramus,
» par Patricus & par Naudé, je n'en fuis pas moins
» convaincu que ces livres font véritablement d'Arif
» toute.Je trouve dans tous une Parfaite liaifon Se
» une harmonie qui les unit

j'y découvre la même
» hypothefe toujours bien fuivie, & toujours bien
» foûtenue j'y vois enfin la même méthode, la mé-
» me fagacité & la même habileté ». Il n'eft guère
furprenant que dans le nombre de quatorze ou quin-
ze mille commentateurs qui ont travaillé fur les ou-

vrages d'Ariftote, il ne s'en foit trouvé quelques-uns

qui pour fedonner un grand air de critique, & mon-
trer qu'ils avoient le goût plus fin que les autres

ayent crû devoir regarder comme fuppofé quelque
livre particulier parmi ceux de ce philotophe Grec
mais que peuvent dix ou douze perfonpes qui auront
ainfi penfé, contre plus de quatorze mille dont le fen-
timent fur les ouvrages d'Ariflote eft bien différent }
Au refle aucun d'eux n'a jamais foûtenu qu'ils fuf-
fent tous fuppofés chacun, felon fon caprice & fa

fàntaifie a adopté les uns & rejetté les autres

preuve bien fenfible que la fèule,fantaifie a dicté leur
décifion.

A la tête des ouvrages d'Ariftote, font ceux qui
roulent fur l'art oratoire & fur la poétique il y a

apparence que ce font les premiers ouvrages qu'il ait

compofés; il les devina à l'éducation du prince qui
lui avoit été confiée on y trouve des choies excel-

lentes, & on les regarde encore aujourd'hui comme
des chefs-d'oeuvres de goût & de Philofophie. Une
leâure amdue des ouvrages d'Homere lui avoit for-

mé le jugement, & donné un goût exquis de la belle

Littérature jamais perfonne n'a pénétré plus avant
dans le cœur humain, ni mieux connu les refforts in-

vifibles qui le font mouvoir il s'étoit ouvert par la

force de fon génie, une route sûre jusqu'aux fources-
du vrai beau &fi aujourd'hui l'on veut dire quelque
chofe de bon fur laRhitoriqiu & fur la Poétique on Ce

voit obligé de le répéter. Nous ne craignons point de

dire que ces deux ouvrages font ceux qui font le plus
d'honneur à fa mémoire; voyc^-tnun jugement plus
détaillé aux deux articles qui portent leur nom. Ses

traités de morale viennent enfuite l'auteur y garde
un caractère d'honnête-homme qui plait infiniment^

mais par malheur il attiédit au lieu d'échauffer on

ne lui donne qu'une admiration tlérile on ne revient,

point à ce qu on a lu. La morale eft feche & infruc-

tueufe quand ejle 'n'offre que des vûes générales &

des propofitions métaphyûques, plus propres à orner
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i'eiprit & à charger

la mémoire, qu'à toucher le

coeur & changer la volonté. Tel cil en général

l'cfprit qui regne dans les livres de morale de ce phi-

loluphe. Voici quelques-uns
de fes préceptes, avec

le tour qu'il leur donne.

i°. Le bonheur de l'homme ne confifte ni dans les

plailirs ni dans les richeffes, ni dans les honneurs,

ni dans la puiffance ni dans la nobleffe, ni dans les

fpéculations de la philofophie
mais bien plutôt dans

les habitudes de l'ame qui la
rendent plus ou moins

parfaite. i°. La vertu elt pleine de charmes & d'at-

traits ainfi une vie où les vertus s'enchaînent les

unes avec les autres ne fauroit être que tjès-heu-

reufe. 3°. Quoique
la vertu tè fuffife à elle-même,

on ne peut nier cependant qu'elle ne trouve un puif-

fant appui dans la faveur les richell'es, les honneurs

la nobleffe du fàng,
la beauté du corps, & que tou-

tes ces choies ne contribuent à lui faire prendre un

plus grand effor, & n'augmentent par-là le bonheur

de l'homme. 4°. Toute vertu fe trouve placée dans

le milieu entre un aûe mauvais par excès, & entre

un acte mauvais par défaut ainfi le courage tient le

milieu entre la crainte & l'audace; la libéralité, en-

tre l'avarice & la prodigalité;la modeflie, entre l'am-

bition & le mépris fuperbe
des honneurs; la magni-

licence, entre le fafte trop recherché &
l'épargne

fordide la douceur entre la colere & l'inienubi-

lité la popularité
entre le mifantropie & la baffe

flaterie 6-c d'où l'on peut conclurre que le nombre

des vices eft double de celui des vertus, pitifque tou.

te vertu eft toujours voifine de deux vices qui lui

font contraires. 5o. Il diftingue deux fortes de lufti-

cc l'une univcrfclle & l'autre particuliere:la jufti-

ce univerfelle tend à conferver la fociété civile par

le rcfpcct qu'elle infpirc pour toutes les lois la juftice

partie-uliere, qui confifte à rendre alchacun ce qui lui

eft dû eft de deux fortes la diftributive & la com-

la jullice diftributive diCpenfe les çharges

& les récompenfes félon le mérite de chaque ci-

toyen
& elle a pour regle la proportion géométri-

que
la juftice commutative, qui confifte dans un

échange de chofes, donne à chacun ce qui lui eft dû,

& garde en tout une proportion arithmétique. 6°. On

fc lie d'amitié avec quelqu'un ou pour le plaifir qu'on

retire de ion commerce, ou pour l'utilité qui en re-

vient, ou pour fon mérite fondé fur la vertu ou

d'excellentes qualités.
La derniere efl une amitié par-

faite la bienveillance n'eft pas, à proprement par-

ler, l'amitié mais elle y conduit & en quelque fa-

çon elle l'ébauche.

Ariftotc a beaucoup mieux réuftî dans fa logique

que
dans fa morale. Il y découvre les principales

Sources de l'art de raifonner; il perce dans le fond

inépuitàble
des penfées

de l'homme; il démêle fes

penfées
fait voir la liaifon qu'elles ont entr'elles,

les fuit dans leurs écarts & dans leurs contrariétés

les ramené enfin à un point
fixe. On peut affûrer que

fi l'on pouvoit atteindre le terme de l'efprit, Ariftote

l'auroit atteint. N'eft-ce pas une chofe admirable,

que par différentes combinaifons qu'il a faites de tou-

tes les formes que l'efprit peut prendre en railonnant,

il l'ait tellement enchaîné par les règles qu'il lui a

tracées qu'il
ne puiffe s'en écàrter, qu'il ne raifon-

ne inconléquemment ?
Mais fa méthode .quoique

touée par
tous les philofophes,

n'eft point exempte

de défauts. t°. II s'étend trop, & par-là il rebutc

on pourroit rappeller à peu de pages tout fon Livre

dca catégories, & celui de l'interprétation; le fens

y cl1 noyé dans une trop grande abondance
de pa-

roles. xu, Il cil obfcur& embarraffé il veut
qu'on

le

devine, & que fon lecteur produite avec lui tes pen-

fées. Quelque habile que l'on fuie. on ne p_guLguere

fe flatcr de l'avoir totalement entendu témoin les

analytiques,
où tout l'art du fyllofilme eft enfeigné.

Tous,lesmembresqui compofcntfaLogiqueCetrou-

vent difperfésdans lesdifférensarticlesdece Dic-

tionnaire c'eftpourquoi, pourne pas ennuyerle

teneur par unerépétitioninutiledesmêmeschofes,

©na jugéà proposde l'y renvoyerafinqu'il lescon-

fulte.
Paffonsmaintenant la phyfiqued'Ariftote;&

dansl'examenque nous en allonsfaire prenons

pourguidele célèbreLouisVises quiadifpofédans
l'ordrele plusméthodiqueles différensouvragesoù
elleeft répandue.Il commenced'abordpar leshuit
livresdes principesnaturels qui paroiffentplûtôt
une compilationde différensmémoires qu'unou-

vragearrangéfur un mêmeplan ces huit livres
traitentengénéraldu corpsétendu,cequi faitl'ob-

jet dela Phyfique & en particulierdesprincipes,
& de tout ce quieft lié à cesprincipes commele

mouvement,le lieu, le tems, &c.Rien n'efIplus
embrouilléque tout ce long détail les définitions
rendent moins intelligiblesdes chofesqui par el-
les-mêmesauroientparuplusclaires,pluséviden-
tes. Ariftoteblâmed'abordles philofophesqui l'ont

précédé & celad'unemaniereaffezdure lesuns
d'avoiradmistrop de principes,lesautresde n'en
avoiradmisqu'unfeul pourlui, ilenétablittrois
quifontla matierelaforme laprivation.Lamatie-
re eft, felonlui lefujetgénéràlfur lequella natu-
re travaille;fujetéternelen mêmetems, & quine
cefferajamaisd'exifler c'eftlamerede toutescho-
fes,quiSoupireaprèsle mouvement &quifouhai-
te avecardeurque laformeviennes'unirà elle.On
ne fait pastrop ce qu'Ariftotea entendupar cette
matiercpremierequ'il définit cequin'eJ1,ni qui,
ni combiengrand,ni quel,niriendecepar quoi[être

eJ1déterminé.N'a-t-ilparlé ainfide la matiereque
parcequ'il étoitaccoutuméà mettreun certainor-

dredansfespenfées,*&qu'ilcommençoitparenvi-

fagerleschofesd'unevûegénérale,avantdedefcen-
dreauparticulier?S'iln'a vouludirequecela, c'eft-

à-dire,fidansfonefpritlamatierepremieren'avoit
d'autrefondementquecetteméthoded'arrangerdes
idéesou deconcevoirles-chofes,iln'arienditqu'on
nepuiffeluiaccordermaisaufficettematieren'eft

plusqu'unêtre d'imagination une idée purement
abttraite ellen'exiflepasplusquela.fleurengéné-
ral quel'hommeengenéral &c.Ce n'eftpourtant

pasqu'onnevoyedesphilofophesaujourd'hui,qui,
tenantd'Ariftotelamanierede confidérerleschofes

en généralavant que devenirà leursefpeces &

de pafferde leursefpecesà leursindividus ne foû-

tiennentdefensfroid,& mêmeavecuneeifpeced'o-

piniâtreté,quefuniverfeleftdanschaqueobjetpar-
ticulier que la fleuren général, par exemple,eft

uneréalitévraimentexiftantedanschaquejonquille
&danschaqueviolette.Ilparaît

àd'autresque, par
matièrepremièreAriftoten apas entendufeulement

le corpsen général maisunepâteuniformëdont

tout devoitêtreconftruit une cire obéiffantequ'il

regardoitcommelefondcommundescorps,comme

le derniertermeoùrevenoitchaquecorpsen fedé.

truifant c'étoit lemagnifiqueblocdu Statuairede

la Fontaine

Un bloc de marbre étoit fi beau

Qu'un Statuaire en fit l'emplette

Qu'enfera, dit-il mon. (iftau?

Sera-t-il dieu table ou-cuvette

Brifez ce dieu de marbre, que vous refle-t-il en

main ? des morceaux de marbré. Canez la table on

la cuvette, c'eft encore du marbre c'eft le même

fond par-tout ces chofes ne different que par une

forme extérieure. Il en eft de même de tous les corps;

leur maffe eft effentiellement la même; ils ne diffe-

rcnt que par la figure, par la quantité par le repos,
ou
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où par le mouvement qui font toutes chofes acci-

dentelles. Cette idée qu'on doit à Ariftdte a paru
fi fpécieufe tous les Philôfophes tant anciens que
modernes, qu'ils

l'ont généralement adoptée mais

cette idée d une matiere générale dans laquelle s'en

retournent tous les corps en derniere décompofition
eft démentie par l'expérience fi elle étoit -vraie
voici ce qui en devrôit 'arriver. Comme le mouve-

ment fait fortir de cette cire un animal un morceau

de bois une marte d'or le mouvement, en leur

ôtant une forme paffàgere
devroit les ramener à

leur cire primordiale. Empedocle, Platon, Arifiote

& les Scholaftiques le difent mais la chofe n'arrive

point. Le corps organifé fe diffouten différentes maf-

lés de peaux, de poils, de chairs d'os, & d'autres

corps mélangés. Le corps mixte fe réfout en eau, en

fable, en fel en terre mais avec les diffolvans les

plus forts avec le feu le plus vif,'¡ vousn'obtien-

drez point de ces corps fimplesde fe changer. Le fa-

ble retie fable le fer demeure fer l'or épuré ne

change plus la terre morte fera toujours terre &

après toutes les épreuves & tous les tourmens ima-

ginables, vous les retrouverez encore les mêmes

l'expérience ne va pas plus loin les élémens font

chacun à part des ouvrages admirables qui ne pèU^
vent changer, afin que le monde, qui en eft cont-

pofé, puiffe recevoir des changemens par leurs mé-

langes, & foit cependant durable comme les prin-

cipes qui en font la bafe. Voyt\ VarticleChimie.
Pour la forme, qui eft le lecond principe d'Arif

tote, il la regarde comme une fubftance un prin-

cipe aâif qui conftitue les corps & affujettit pour
ainfi dire la matiere. 11fuit de là

qu'il doit y avoir
autant de formes naturelles qui naiffent & meurent

tour-à-tour qu'il y a de corps primitifs & élémen-

taires. Pour la privation, dit Ariftote elle n'eftpoint
une fubftance; elle eft même, à

quelqueségards une
forte de néant. Eneffet, tout corps qm reçoit une telle

forme, ne doit pas l'avoir auparavant il doit même

en avoir une qui foit absolument contraire. Ainfi les
morts fe font des vivans & les vivans des morts.

Ces trois principes étant établis Ariflote paffe à

l'explication des caufes qu'il traite d'une manie-

re affez diftinâe, mais prefque fans parler de la pre4
miere caufe qui etl Dieu. Quelques uns ont pris
occafion tant de la définition qu'il donne de la na-

ture,
que

du pouvoir illimité qu'il lui attribue, de

dire qu il méconnoît cette première caufe mais nous

le juftifierons d'athéifme dans la fuite de cet article.

Selon lui la nature eft un principe effeôif une caufe

pléniere, qui rend tous les corps où elle réfide, capa-
bles par eux-mêmes de mouvement & de repos ce

qui ne peut point fe dire des corps où elle ne réfide

que par accident, & qui appartiennent à l'art ceux-

là n'ont rien que par emprunt, & fij'ofe ainfi parler,

que de la féconde main. Continuons tous les corps

ayant en eux cette force,qu dans un fens ne peut
être anéantie & cette tendance au mouvement qui
eft toujours égale, font des fubftances véritablement

dignes de ce nom la nature par conséquent eu un

autre principe d' Ariftote c'eft elle qui produit les

formes, ou plûtôt qui fe divifè & fe fubdivite en une

infinité de formes luivant
que

les befoins de la ma-

tiere le demandent. Ceci mérite une attention parti-
culiere, & donne lieu à ce philofophe d'expliquer
tous les changemens qui arrivent aux corps. Il

n'y
en a aucunqui foit parfaitement en repos, parce qu'il

n'y en a aucun qui ne fafle effortpour fe mouvoir. Il

conclut de là que la nature infpire je ne fai quelle nc-
ceflité à la matiere. Effectivement il ne dépend point
d'elle de recevoir telle ou telle forme: elle eft affu-

jettie à recevoir toutes celles qui fe préfentent & qui
fe fuccedent dans un certain ordre & dans une cer-

taine proportion. C'eft là cette fameufe entéléchie

qui a tant embarraflelescommentateurs & quia
faitdiretant d'extravagancesaux Scholaftiques.

Aprésavoirexpliquequelleeft la caufeefficiente

panduedansl'univers,Annoteentreplusavantdans
ta matière,& tâchede développercequec'eftque
le mouvement.On voit bienqu'ilfait la dégrands
effortsdegénie maisfeseffortsaboutifferitàunedé-
finitiontrcs-obfcure,& devenuemêmefameufepar
fortobfcurité.PlusAriliotes'avance,plusilembraffe
de tèVreinle fini&l'infini,le vuide& lesatones,
l'efpace& le tems le lieu& lescorpsqui y (ont
contenus tout le préfentedevant fesyeux il ne
confondrien unepropofitioifle meneà l'autre &

quoiquece foitd'unefaçontrès-rapide, on y font

toujoursunefortede liaifon..
Ladoctrinequieftcomprifedansles deuxlivres

dela génération&de la corntption,tient néceffai-
rementà ce quenousavonsdéjàdéveloppéde fes

principes.AvantSocrateon croyoitquenulêtrene

périffoit & qu'il ne s'enreprodttifoitaucun que
tousleschangemensquiarriventauxcorpsne font

quede nouveauxarrangemens,qu'unedistribution
différentedes partiesdematièrequi compofentces
mêmescorps on n'admettoitdansl'universquedes
accroiffemens&des diminutionsdes réunions&
desdivifions,desmélanges&desféparâtionsÂrif-r
tote rejetta toutescesidées, quoiquefimples &

.par là affezvraiflemblables&il établitunegéné-
ration & une corruptionproprementdites. Il re-
connutqu'il fe formoitdenouveauxêtresdansle
feindelanature & quecesêtrespériffoientà leur
tour. Deuxchofesle conduifirentà cette penfée
l'une qu'il s'imaginaquedanstous les corps1.:fil-

jet.ou la matiereeft quelquechoie d'égal & de

contant & que ces corps commenousl'avons

déjàobfervé ne difFerewque par
la forme qu'il

regardoitcommeleureffenec 1 autre,qu'ilpréten-
doitquelescontrairesnaiffenttousdeleurscontrai-

res, commeleblancdunoir; d'oùilfuitquela for-
me du blancdoitêtre anéantieavant quecettedu
noirs'établiffe.Pouracheverd'éclaircirce fyftèrhe,

j'y ajouteraiencoredeuxremarques.La première
c eftquela génération& la corruptionn'ontaucun

rapportaveclesautresmodificationsdescorps,com-
me l'accroiffement& le décroiffementla tranfpa-
rence, la dureté, la liquidité 6c. danstoutesces

modifications,lapremiereformene s'éteintpoint,
quoiqu'ellepuiffefediverfifierà l'infini.L'autrere-

marquefuitdecelle-là commetoutle jeude la na-
ture confiftedansla génération& dansla corrup-
tion, il n'yaquelescorpsfimples& primitifsquiy
foientSujets eux feulsreçoiventde nouvellesfor-

mes, & paffentpar des métamorphofesfansnom-

bre touslesautrescorpsne fontquedesmélanges,
& pourainfidiredesentrelacemensdecespremiers.
Quoiquerienne foitpluschimériquequececôtédu

fyftèmed'Ariftote,c'eft cependantce qui a le plus
frappéles Scholaftiqués^~&ceqïïTaTaonneTîëïï à
leursexprefConsbarbares& inintelligiblesde là
ont prisnaiffancelesformesfubftanticllcslesenti-

tés, lesmodalités,les intentionsréflexes &c tous
termesqui ne réveillantaucuneidée perpétuent
vainementlesdifputes& l'enviededifpute.

Ariftotene fe renfermepasdansune théoriegé-
nérale maisildefeendà untrès-grandnombred'ex-

plicationsdephyfiqueparticuliere;&l'on peutdire

qu'il s'y ménage qu'il s'y obferveplus quedans
tout le refte; qu'ilne donnepointtout l'eflor à fon

imagination.Danslesquatrelivresfurlesmétéores
ila felonlaréflexionjudicieuiedupereRapin plus
éclaircid'effetsdelanature,quetouslesphilôfophes.«
modernesjointsensemble.,Cetteabondanceluidoit
tenirlieu dequelquemérite &certainementd'ex-
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cufe. En effet, au-travers de toutes les erreurs qui lui

font
échappées

faute d'expérience, & de quelques-

unes des découvertes que le hafard a préfentées
aux

modernes on s'apperçoit qu'il fuit affez le fil de la

nature, & qu'il devine des chofes qui certainement

lui dévoient être inconnues. Par exemple il détaille

avec beaucoup d'adreffe tout ce qui regarde les mé-

téores aqueux comme la pluie
la

neige la grêle
la rofée.» &c. il donne une explication tres-ingenieufe

de l'arc-en-ciel & qui au fond ne s'éloigne pas trop

de celle de Delcartes il définit le vent un courant

d'ai#, & il fait voir que fa direction dépend d'une in-

finité de caufes étrangères & peu connues ce qui

empêche dit-il d'e4 donner un fyftème général.

On peut rapporter à la
phyfique particuliere ce

que ce philosophe a publié fur Phiftoire des animaux.

Voici le jugement avantageux qu'en a porté M.

de Buffon dans fon premier
difcours de î'Hiftoire

naturelle « L'hiftoire des animaux d' Ariftote, eut

» peut-être encore aujourd'hui ce que nous avons de

mieux fait en ce genre & il feroit à defirer qu'il

» nous eût laiffé quelque chofe dVuiflï complet fur

» les végétaux & fur les minéraux mais les deux

» vres de plantes que quelques-uns
!ui attribuent

» ne reffcmblent pomt à cet ouvrage, & ne font pas

» cn effet de lui. Voyt^ U comment. de Scaliger. Il eft

vrai que k1 Botanique n'étoit pas fort en honneur

» de ton tcms les Grecs & les Romains mêmes ne

> la regardoient pas comme une fcience qui dût exif-.

» ter par elle-même, & qui dût faire un objet à part;

» ils ne la confidéroient que relativement à l'Agri-

culture au Jardinage à la Medecine & aux Arts.

"Et quoique Théophrafte difciple d'Ariftote, con-

» mit plus de cinq cens genres de
plantes,

& que

Pline en cite plus de mille ils n en parlent que

pour nous en apprendre la culture ou pour nous

» dire que les unes entrent dans la comppfition des

drogues que les autres font d'ufage' pour les Arts

que d'autres fervent à orner nos jardins &c. en un

» mot ils ne les confiderent que par l'utilité qu'on

» en peut tircr & ils ne fe iont pas attachés à les

» décrire exactement.

» L'hiftoire des animaux leur étoit mieux connue

» que
celle des plantes. Alexandre donna des or-

» dres,& fit desdépenfes très-confidérables pourraf-

» fembler des animaux & en faire venir de tous les

» pays, & il mit Ariflote en état de les bien obfer-

» ver. I1 paroît par fon ouvrage qu'il les connoiffoit

» peut-être mieux, & fous des vues plus générales

» qu'un ne les connoît aujourd'hui. Enfin quoique

» les modernes ayent ajouté leurs découvertes à cel-

»les des anciens, je ne vois pas que
nous ayons fitr

l'hiftoire naturelle beaucoup d'ouvrages moder-

» nes qu'on puiffe mett: au-deflus de ceux d'Arif-

»tote & de Pline. Mais comme la prévention natu-

» relie qu'on a pour fon fiecle pourroit periuader

» que ce que je viens de dire eft avancé téméraire-

» ment je vais faire en peu de mots l'expofition du

» plan de l'ouvrage d'Arifiote.

» Ariftote commence fon histoire des animaux par

» établir des différences & des reflcmblance.s géné-

» rales entre les différens genres d'animaux au lieu

»de les divifer'par de petits caracteres particuliers

comme l'ont fait les modernes. Il rapporte hilron-

» quement' tous les faits & toutes les oblervations

M qui portent fur des rapports généraux & fur des

» caractères fentibles. Il tire ces caraôeres de la for-

» me, de la cmlcur, de la grandeur, & de toutes

les qualités extérieures de l'animai entier & auffi

du nombre & de la pontion de tes parties, de la

ri grandeur, du mouvement,de la forme de les mem-

» hrcs des rappo-ts icmbîabies ou differens qui le

» il donne par-tout des exemples pour le luire mieux

»entendre. Il confidere auffi les différences des ani-

» maux par leur façon de vivre
Peurs

avions leurs

» moeurs, leurs habitations, ,&c.il parle des parties

qui font communes & effentielles aux animaux,

» & de celles qui peuvent manquer
& qui manquent

» en effet plufieurs efpeces d animaux. Le fens du

» toucher dit-il eft la feule chofe qu'on doive re-

» garder comme néceflaire Se qui ne doit manquer

» à aucun animal & comme ce fens eft commun à

» tous les animaux, il n'eft pas poflible de donner

» un nom à la partie de leur corps, dans laquelle

» réfide la faculté de fentir. Les parties les plus ef-

fentiellcs font celles par lesquelles l'animal prend

» fa nourriture celles qui reçoivent & digèrent

cette nourriture & celles par ou il rend le fuper-

» flu. Il examine enfuite les variétés de la généra-

» tion des animaux celles de leurs membres &

» des différentes parties qui fervent à leurs fondions

» naturelles. Ces observations générales
& préli-

minaiies font un tableau dont toutes les parties

font intéreffantes & ce grand philofophe dit aufli

» qu'il les a préfentées fous cet afpeet, pour donner

un avant-goût de ce qui doit Suivre, & faire naî-

» tre l'attention qu'exige l'hiftoire particulière de

»chaque animal, ou plûtôt de chaque chofe.

» Il commence par l'homme & il le décrit le

premier, plutôt parce qu'il eft l'animal le mieux

» connu que parce qu'il eft le plus parfait & pour

n rendre là defcription moins feche & plus piquante,

» il tâche de tirer des connoiflances morales en par-

» courant les rapports phyfiques
du corps humain

» &il indique les caraûeres des hommes par les traits

» de leur vifage. Se bien connoître en phyfiono-

» mie feroit en effet une fcience bien utile à celui

» qui l'auroit acquife mais peut-on la tirer de l'hif-

» toire naturelle ? Il décrit donc l'homme par toutes

» les parties extérieures & intérieures & cette def-

» cription eft la feule qui foit entière au lieu de dé-

crire chaque animal en particulier, il les fait con-

» noître tous par les rapports que toutes les parties

de leur corps ont avec celles du corps de l'hom-

» me. Lorlqu'il décrit, par exemple la tête humai-

» ne, il compare avec elle la tête de toutes les efpe-

» ces d'animaux. Il en eft de même de toutes les au-

» tres parties. A la defcription du poumon de l'hom-

» me, il rapporte hifloriquement
tout ce qu'on fa-

» voit des poumons des antmaux; & il fait fhifloire

» de'teux qui en manquent. A l'occafion des parties

de la
génération

il rapporte toutes les variétés

» des animaux dans la maniere de s'accoupler, d'en-

» gendrer, de porter,& d'accoucher. A l'occafion du

» fang il fait l'hifloire des animaux qui en font pri-

» vés & fuivant ainfi ce plan de comparaison dans

» lequel, comme l'on voit, l'homme fert de modèle

» & ne donnant que les différences qu'il y a des ani-

» maux à l'homme, & de chaque partie des animaux

» à chaque partie de l'homme il retranche à deffein

» toute description particulière il évite par là toute

» répétition; il accumule les faits, & il n'écrit pas

un mot qui foit inutile auffi a-t-il compris dans

» un petit volume un nombre infini de différens faits;

» & je ne crois pas qu'il foit poffible de réduire à de

» moindres termes tout ce qu'il avoit à dire fur cette

» matière qui paroît fi peu fufceptible de cette pré-

» cilion qu il falloit un génie comme le fien poury

» conferver en même tems de l'ordre & de la net-

» teté. Cet ouvrage d'Ariftote s'eft préfenté à mes

» yeux comme une table de matieres qu'on auroit

» extraites avec le plus grand
foin de plufieurs mil-

» liers de volumes remplis de deferiprions & d*ob-

» fervations de toute
eSpece

c'eft l'abrégé le plus

» (avant qui ait jamais
été fait Si la Science eft en

» effet 1'hiHoire des faits & quand mêmes on fuppo-

» teroit qu'Aiiftote ,auioit tiré de tous les livres de
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» fon tems ce qu'il
a mis dans le fien le plan de l'ou.

» vrage, fa diftribution, le choix des exemples, la

jufteffe des comparaifons,
une certaine tournure

» dans les idées, que j'appellerois volontiers le cara-

» Berephilofophique ne laiffent pas douter un intlant

» qu'il ne fût lui-même beaucoup plus riche que ceux

» dont il auroit emprunté »;

Voici de nouveaux dogmes. Nous avons vû que la

matière qui compofe tous les corps eft foncièrement

la même, félon Annote, & qu'elle
ne doit toutes les

formes qu'elle prend fucceffivement qu'à
la diffé-

rente combmaifon de fes parties. Il s'eft contenté d'en

tirer quatre élémens le feu, l'air, l'eau & la terre,

quoiqu'il lui fût libre d'en tirer bien davantage. Il a

crû apparemment qu'ils fuffitbient pour former ce

que
nous voyons,

beauté desjpieux
lui fit pourtant

foupçonner qu'ils ouvoient bien êt compofés de

quelque chofe de'plusjbeau. Il en for une quintef-

fence pour en conduire les cieux c'eft de tout tems

que les Philofophes
font en poffeffion de croire que

quand ils ont inventé un nouveau mot, ils ont décou-

vert une nouvelle choie, & que ce qu'ils arrangent

nettement dans leur pepfée,
doit tout de fuite fe trou-

ver tel dans la nature; mais ni l'autorité d'Ariflote

& des autres philofophes,
ni la netteté de leurs idées,

ni la prétendue
évidence de leurs raifonnemens, ne

nous garantiffent
rien de réel. La nature peut être

toute différente. Quoi qu'il
en foit de cette réflexion,

Ariftote croyoit qu'il n y avoit dans cet univers que

cinq efpeces de corps les premiers qui font la ma-

tiere qui forment tous les corps céleftes, fe meuvent

circulairement; & les quatre autres dont font com-

pofés tous les corps fublunaires, ont un mouvement

en ligne droite. La cinquieme
cflence n'a ni legereté,

ni pefanteur; elle eu incorruptible & éternelle; elle

fuit toujours un mouvement égal & uniforme: au

lieu que des quatre élémens les deux premiers font

pefans & les deux autres légers. Les deux premiers

defcendent en-bas, & font pouffés vers le centre; les

deux autres tendent en-haut, & vont fe ranger à la

circonférence. Quoique leurs places foient ainfi pré-

cifes & marquées de droit ils peuvent cependant en

changer, & en changent effectivement ce qui vient

de l'extrème facilité qu'ils
ont de fe transformer les

uns dans les autres, & de fe,communiquer leurs mou-

vemens.

Cela fuppofé,
Ariftote affûre que tout l'univers

n'eft point également gouverné par Dieu, quoiqu'il

foit la caufe générale
de tout. Les corps céleftes, ce

qui
eft compofé de la cinquieme effence méritent

fes foins & fon attention mais il ne fe mêle point

de ce qui eft au-deffous de la lune, de ce qui a rap-

port aux quatre élémens. Toute la terre
échappe

à fa

providence. Ariftote, dit Diogene Laerce, croyoit

que la puiffance
divine régloit les choies célettes, &

que celles de la terre fe
gouvernoient par une^jpece

de fympathie
avec le ciel. En fuivant le mèrnïPrai-

foanement, on prouve d'après
Ariftote que Tarife eft

mortelle. En effet, Dieu n'étant point témoin de fa

conduite, ne peut ni la punir, ni la récompenfer

s'il le faifoit, ce feroit par caprice & fans aucune con-

noiffance. D'ailleurs Dieu ne veut point fe mêler des

actions des hommes; s'il s'en mêloit, il les prévoi-

roit l'homme ne feroit point libre; fi l'homme n'é-

toit point libre, tout feroit bien arrangé fur la terre.

Or tout ce qui
fe fait ici-bas eft plein de changemens

& de variations, de defaftres & de maux donc l'hom-

me fe détermine par lui-même, & Dieu n'a aucun

pouvoir
fur lui. Une autre raifon qui fcjfo'1

nier à

Annote l'immortalité de l'ame c'eft l'djïmion où il

étoit avec tous les autres PWfefcphes, que
notre ame

étoit une portion de la divinité dont elle avoit été

détachée; & qu'après
un certain nombre de révolu-

tions dans différens corps, elle-alloit s'y réjoindre &

s'y.abyfmcr ainfi qu'une goutte d'eau va fc réunir à, f

l'Océan, quand le vafe qui la contcnoit vient à le bri-

fer. Cette éternité qu'ils attribuoient à l'amc, était

précifçment ce qui détruifoit fon immortalité. Poye{
l'article Ame oit nous avons développé plus au long
cette idée des anciens philofophes grecs.

Les fauffes idées qu'Annote s'étoit faites fur le

mouvement, l'avoient conduit à croire l'éternité du

monde. Le mouvement, difoit-il, doit être éternel
ainfi le ciel ou le mondedans lequel cil le mouvement»
doit être éternel. En voici la preuve.S'ily a eu un pré"
mier mouvement, comme tout mouvement fuppofe
un mobile, il faut abfolument que ce mobile,toit en-

gendré ou éternel, mais pourtant en repos, à catife de

quelque empêchement. Or de quelque façon que ce-

la foit,il s'enfuit une abfurdité;car fi ce premier mobi-

le eu engendré, il l'eft donc par le mouvement, lequel

par conféquent fera antérieur au premier; & s'il a été

en repos éternellement, l'obflacle n'a
pu

être ôté fans

le mouvement, lequel derechef aura été antérieur au

premier. A cette raifon Ariftote en ajoute plufieurs au-

tres pour prouver l'éternité du monde.11 foûtenoit que
Dieu & la nature ne feroient

pas toujours ce qu'il y
a

de meilleur, fi l'univers n'étoit éternel puifqueDieu

ayant jugé de tout tems
que l'arrangement du monde

étoit un bien, il auroit différé de le produire pendant
toute l'éternité suttérieurc.Voici encore un de fes ar-

gumens fur le même fujet fi le monde a été créé, il

peut être détruit car tout ce qui a eu un commence-

ment doit avoir une fin. Le monde cil incorruptible &

inaltérable; donc il eft éternel. Voici la preuve que le

monde eft incorruptible: fi lemonde peut être détruit,

ce doit être naturellement par celui qui l'a créé mais'

il n'en a point le pouvoir; ce qu'Ariftote prouve ainfi.

Si l'on fuppofe que Dieu a la puiffance de détruire le

monde,il faut favoir alors fi le monde étoit parfait;s'il
ne l'étoit pas,Dieu n'avoit pu le créer,puifqa'une eau-

fe parfaite ne peut rien produire d'imparfait, & qu'il

faudroit pour cela que Dieu fut défectueux; ce qui eft

abfurde fi le monde au contraire eft parfait, Dieu ne

peut le détruire parce que la méchanceté eft con-

traire à fon effence, & que c'eft le. propre de celle

d'unêtre mauvais de vouloir nuire aux bonnes chofes.

On
peut juger

maintenant de la doctrine d'Arifto-

te fur la divinité c'eft à tort que quelques-uns l'ont
accufé d'athéifme, pour avoir,cru le monde éternel

car autrement il faudroit faire le même reproche à

prefque tous les anciens philofophes, qui étoient in-

fectés de la même erreur. Ariflote étoit fi éloigné de

l'athéifme qu'il nous repréfente Dieu comme un

être intelligent & immatériel le premier moteur de

toutes chofes qui ne peut
être mû lui-même. Il dé-

cide même en termes formels, que fi dans l'univers

il n'y avoit que de la matiere, le monde fe trouveroit

fans caufe premiere & originale, & que par confé-

quent il faudroit admettre un
progrès

de caufe à l'in-

fini abfurdité qu'il réfute lui-même. Si l'on me de-

mande ce que je penfe de la création d'Annoté je

répondrai qu'il en a admis une, même par rapport à
la matiere, qu'il croyoit avoir été produite. Il diffé-

roit de Platon fon maître en ce qu'il croyoit le mon-

de une émanation naturelle & impétueufe de la divi-

nité, à-peu-près
comme la lumière eft une émana-

tion du foleil au lieu que, ielon Platon le monde

étoit une émanation éternelle & néceffaire mais vo-

lontaire & réfléchie d'une caufe toute fage & toute

puiffante.
L'une & l'autre création, comme on voit,

emporte avec foi l'éternité du monde, & eft bien dif-

férente de celle de Moyfe, où Dieu eft fi libre par rap-

port à la production du monde, qu'il auroit pu le laii-

ler éternellement dans le néant.

Mais fi Ariftote n'eft pas athée en ce fens qu'il at-

taque directement & comme de front la divinité, &

qu'il n'en r'econnoifle point d'autre que cet univers,



66o j\ R I A R I
on peut dire qu'il l'eft dans un fens plus étendu par-

ce que tes idées qu'il Se forme
de la divinité rendent

AriRote nous représente Dieu comme le premier mo-

teur de toutes chofes mais il veut en même tems

que le mouvement que Dieu imprime à la matière,

ne Soit pas l'effet de fa volonté, mais qu'il coule de

la néceflité de fa nature; doûrine monftrueufe qui
6te à Dieu la liberté, & au monde fa dépendance

par rapport à Son créateur. Car fi Dieu eft lié & en-

chaîné dans tes opérations,
il ne peut donc faire que

ce qu'il fait, Et de la maniere dont il le fait le mon-

de eil donc aum* éternel & aufh néceffaire
que

lui.

D'un autre côté le Dieu d'-Ariftote ne
peut

être im-

menfe ni préfent par tout parce qu'il eft comme

cloué au ciel le plus élevé, où commence le mou-

vemént, pour fe communiquer de.là aux cieux infé-

rieurs. Abyfmé de toute éternité dans la contempla-

tion de fes divines perfections, il ne daigne pas s'in-

former de ce qui fe paffe dans l'univers, il le laiffe

rouler au gré du hafard. Il ne penfe pas même aux

autres intelligences qui font occupées, comme lui, à

faire tourner les fpheres auxquelles elles fe font atta-

chées. Il eft dans l'univers ce qu'un premier mobile

eft dans une machine il donne le mouvement à tout;

& il le donne néceffairement. Un Dieu fi éloigné des.

hommes, ne peut être honoré par leurs prieres,ni ap-

paifé par leurs facrifices, ni punir te vice, ni récom-

penfer la vertu.De quoi ferviroit-il aux hommes d'ho-

norer un Dieu qui ne les connoît pas, qui ne fait pas
mêm e s'ils exigent, dont la providence eft bornée à

faire mouvoir le premier ciel où il eft attaché? 11en eft

de même des autres intelligences, qui contribuent au

mouvement de l'univers, ainfi que les différentes par-

ties d'une machine, où plufieurs refforts font fubor-

donnés à un premier qui leur imprime ce mouvement.

Ajoutez à cela qu'il croyoit nos ames mortelles, &

qu'il rejettoit le dogme des peines & des réçompenfes

éternelles ce qui étoit une fuite, comme nous l'a-

vons ci-deffus obfervé de l'opinion monftrueufe qui

faifoit de nos ames autant de portions de la Divinité.

Jugez après cela fi Ariftote pouvoit être fort dévot en-

vers les dieux. N'eft-il pas plaifant de voir que même

dans les plus beaux fiecles de l'Eglise, il y ait eu des

hommes aflez prévenus, & non moins impies qu'in-

fenfés, les uns pour élever les livres d'Ariftote à la di-

gnité de texte divin,les autres pour faire un regard de

ion portrait & de celui de J. C? Dans les ftecles fui-

vans & m2me depuis la naiffance des lettres en Italie,

on n'a point héfité à mettre ce philofophe au nombre

des bienheureux. Nous avons deux
ouvrages exprès

fur cette matiere,l'un attribué aux théologiens de Co-

logne, & intitulé du falut d'Ariftote l'autre compofé

par Lambert Dumont profeffeur en Philofophie, &

publié fous ce titre Cequ'on peut avancer de plus proba-

114touchant lefalut d'Arijlou, tant par des preuvestirets

dg C Ecriture ftunttyque par dts témoignages empruntés de

U plus faine partit des Théologiens tandis qu'il cil con-

fiant par l'expofition de fon fyftème,qu'H n'a point eu

d'idée faine de la divinité, & qu'il n'a nullement con-

nu la nature de l'ame.ni fon immortalité,ni la fin pour

laquelle elle eft née. On fuppofe dansces deux ouvra.

Ses comme un principe clair & évident, qu'il a eu une

connoiffance anticipée de tous les myfteres du Chrif-

tianifme, & qu'il a été rempli d'une force naturelle. A

combien d'excès l'envie opiniâtre de chriftianifer les

anciens philofophcs n'a-telle point donné naiffan-

ce ? Ceux qui auroient l'esprit tourné de ce côté-là
ne feroient

pas
mal de lire l'excellent traité de Jean-

Bapcifte Cnfpus Italien, qui fleuriffoit au commen-

cement du wj. ficelé. Ce traité eft plein d'une crïti-

que fine & délicate, & où le difcernement de l'auteur

brille à chaque page il

fit' il fautprendre en étudiant Us Philcfophts païens.

Si Arifiote a eu des temples, il s'eft trouvé bien

des infidèles qui fe font moqués de fa tlivinité les

uns l'ont regardé comme le génie de la nature, &

prefque, comme un dieu; mais les autres ont daigné

à peine lui donner le titre de phyficien. Ni les pané-

gyriftes, ni les critiques, n'en ont parlé comme ils

devoient, les premiers ayant trop exagéré le mérite

de ce philosophe, & les autres l'ayant ojâmé fans au-

cun ménagement. Le mépris qu'on a eu pour
lui dans

ces derniers fiedes, vient de ce qu'au heu des origi-

naux, que perfonne ne lifoit, parce qu ils étoient en

grec, on confultoit les commentateurs arabes & fcho-

laftiques entre les mainsdefquels on ne peut douter

que ce philosophe n'ait beaucoup perdu de fes traits.

En effet ils lui ont prêté les idées les plus monftrueu-

fes, & lui ont fait parler un langage inintelligible.
Mais quelque tort que lui ayent fait tous ces écarts

& toutes ces chimères, au fond il n'en eft point ref-

ponfable. Un maître doit-il foufirir de l'extravagan-
ce de fes difciples ? Ceux qui ont lu fesouvrages dans

l'original, lui ont rendu plus de juftice. Ils ont admi-

ré en lui un efprit élevé, des connoiffances variées

approfondies, & des vûes générales & fi fur la Phy-

fique il n'a pas pouffé les recherches auffi loin qu'on
l'a fait aujourd'hui, c'eit que cette fcience ne peut fc

perfeQionner que par le recours des expériences, ce

qui dépend, comme l'on voit, du tems. J'avouerai

cependant d'après le fameux chancelier Bacon,
que

le défaut e1fentiel de la philofophie d'Ariftote, c eft

qu'elle accoûtume peu-à-peu à fe paffer de l'éviden-

ce, & à mettre les mots à la place des chofes. On peut*
lui reprocher encore cette obfcurité qu'il affeâe par-

tout, & dont il enveloppe fes matières. Je ne puis
mieux finir, ni faire connoître ce qu'on doit penfer du

mérite d' Ariftote qu'en rapportant
ici l'ingénieux

parallèle que le P. Rapin en fait avec Platon,qu'on
a toujours regardé comme un des

plus grands philo-

fophes.'Voici a-peu près comme il exprime: les qua-
lités'de l'efprit étoient extraordinaires dans l'un &

dans l'autre ils avoient le génie élevé & propre aux

grandes chofes. Il eft vrai que l'efprit de Platon eft

plus poli & celui d'Aritote eft plus vafte & plus pro-
fond. Platon a l'imagination vive, abondante, fertile

en inventions, en idées, en expreffions en figures,
donnant mille tours différens, mille couleurs nou- 4

vélles, & toutes agréables à chaque chofe. Mais,

après tout, ce n'eu fouvent que de l'imagination,
Ariflote eft dur & fec en tout ce qu'il dit mais ce

font des raifons
que

ce qu'il dit, quoiqu'il le dife le-

chement fa diâion toute pure qu'elle eft, a je ne

fai
quoi d'auftere; & fes obfcurités naturelles ou af-

feclees dégoûtent &
fatiguent

les leûeurs. Platon

eft délicat dans tout ce qu il penfe, & dans tout ce

qu'il dit Ariflote ne l'eft point du tout pour être

plus naturel; fon ftyle eft fimple &uni, mais ferré

& nerveux. Celui de Platon eft grand ce élevé, mais

lâche & diffus celui ci dit toujours plus qu'il n'en

faut dire; celui-là n'en dit jamais affez, & laiffe à pen-
fer toujours plus qu'il n'en dit l'un Surprend l'esprit,
& l'éblouit par un caraâere éclatant & fleuri; l'au-

tre l'éclairé & l'inftruit par une méthode jade & Co-

lide & comme les raifonnemens de celui-ci font plus
droits & plus amples, les raifonnemens de l'autre

font plus ingénieux & plus embarraffés.Platon donne

de l'esprit par la fécondité du fien, & Ariflote donne

du jugement & de la raifon par l'impreffion du bon

fens qui paroît dans. tout ce
qu'il

dit. Enfin Platon ne

penfe le
plus fouvent qu'à bien dire, & Ariftote ne

penfe qu à bien penfer, à creuiêr les matières à en

rechercher les principes, 6c des principes tirer des

conséquences infaillibles; au lieu que Platon, en fe

donnant plus de liberté, embellit fon difcours &

plaît davantage mais par la trop grande envie qu'il
a de plaire, il fe lai1fe trop emporter à fon éloquen-
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il eft guré en tout ce qu'il dit. Ariftote fe pofle-

de toujours il appelle tes, chofes tout fimplement
\parleur/nom comme il ne s'élève point,, & qu'il

ne s'égaje-jamais il eft auffi moins fujet à tomber

"dalïrreiTeur que Platon qui y fait tomber tous

ceux qui s'attachent à lui car il féduit par fa manière.

d'inftruire qui eft trop agréable. Mais quoique Platon

ait excellé dans toutes les parties de l'éloquence, qu'il
ait été un orateur

parfait
au fentiment de Longin oc

'Ariftote ne toit nullement éloquent ce dernier

donne pour l'ordinaire du fond & du corps au dif

cours, pendant que l'autre n'y donne que la couleur

& la grâce.

Lorfque les injuftes persécutions des prêtres de

Cérès
contraignirent Anflote de fe reti r halcis,

il nomma Théophrafie pour fon fucceueur & lui

légua tous fes manufcrits. Ce philofophe jouit toute

fa vie d'une très-grande réputafïon on comparoit la

douceur de (on éloquence à celle du vin de Lesbos,

.qui étoit fa patrie. Né doux & obligeant, il parloit

nvantageufement de tout le monde & les gens de

lettres, fur-tout, trouyoient dans fa généralité un ap-

pui auffi Sur que prévenant. Il favoit faire valoir leur

mérite lors même qu'ils l'oublioient, ou plutôt qu'ils
fembloient l'ignorer par un excès de modeftie. Pen-

dant que Théophrafte Cedistinguait ainfi à Athènes,

Sophocle fils d'Àmphiâide porta une loi, par laquelle
il étoit défendu à tous les philofophes d'enfeignerpu-

bliquement fans une permiflion exprefle du fénat &E

du peuple. La peine de mort étoit même décernée

contre tous ceux qui n'obéiroient point à ce regle-
ment. Les

philofophes indignés d'un procédé fi vio-

lent, fe retirèrent tous à Athènes & laifferent le

champ libre à leurs rivaux & à leurs ennemis, je
veux dire aux rhéteurs & aux autres favans d'ima-

gination. Tandis que ces derniers jouiflbient de leur

triomphe, un certain Philon qui avoit été ami d'A-

riftote & qui faifoit profefiton d'ignorer les beaux

arts, compofa une apologie en faveur des philofo-

phes retirés. Cette apologie fut attaquée par Démo-

charès, homme accrédité, & fils d'une Soeur de Dé-

mofthene. L'amere critique n'étoit point épargnée
dans fa réfutation, & il faifoit fur-tout un portrait
odieux de tous les philofophes qui vivoient alors

& d'autant plus odieux qu'il étoit moins reffem-

blant. Ce qu'il croyoit devoir fervir à fa caufe, la

gâta, & la perdit fans reffource le peuple revenu

de fa premiere chaleur, abolit l'indécente loi de So-

phocle, & le condamna lui-même à une amende de

cinq talens. Les jours tranquilles revinrent à Athè-

nes, & avec eux la raifon les philofophes recom-

mencèrent leurs exercices.

Le Lycée perdit beaucoup par la mort de Théô-

phrafte mais quoique déchu de Son ancienne fpien-

deur, on continua toujours d'y enfeigner. Les pro-
feffeurs furent Démétrius de Phalere Straton fuï-

nommé h
Phyjlcitn Lycon Arifton de l'île de Cea

Critolaiis, & Diodore qui vécut fur la fin de la cent

foixantieme olympiade. Mais de tous ces profeffeurs,

n'y eut que Straton qui donna quelque chofe de

uveau, & qui attira fur lui les regards des autres

^Filofophes car pour ceux que je viens de nommer*

on ne fait d'eux que leur nom, l'époque de leur naif-

fance, celle de leur mort, & qu ils ont été dans le

Lycée les fucceffeurs d'Ariftote.

Straton ne fe piqua point de Cuivre le pur péripa-
géticifme. II y fit des innovations il renverfa le doge
me de l'exiftence de Dieu. Il ne reconnut d'autre

puuTance divine que celle de la nature, & fans trop
éclaircir ce que ce pouvoit être au fond que cette

nature il la regardoit comme une force répandue

par-tout & effentielle à la matière, une efp ece de

Sympathie qui lie tous les corps & les tient dans l'é-

quilibre i comme une puiflançe qui fans fe
décom-

poferelle-méme a le fecret merveilleuxde varier
les êtresà l'infini commeun principed'ordre&de
régularité,quiproduitéminemmenttoutcequipeut
fe produiredansl'univers.Maisy a-t-ilriendeplus
ridiculequededirequ'unenaturequi ne fentrien
qui neconnoîtrien, feconformeparfaitementàdes
loiséternelles;qu'ellea uneactivitéquines'écarte
jamaisdesroutesqu'ilfauttenir;&quedanslamul-
titudedes facultésdont elle eftdouée il n'y ena

pointqui ne faflefes fondionsavecladernièreré-
gularité? Conçoit-ondesloisqui n'ontpas-étééta-
bliesparunecaufeintelligenteen. conçoit onqui
puiflentêtreexécutéesrégulièrementpar unecaufé
qui ne les connoîtpoint & qui ne faitpas même
qu'ellefoitau monde? c'eft -là métaphyfiquement
parlant,l'endroitleplusfoibleduStratomfme.C'eft
uneobjectioninsoluble,un écueildont il nepeutfe
tirer.Tousles athéesquifontvenusaprèsStraton
éblouispar desdifcoursdontledétaileftféduifant
quoiquefrivole, ont embrafféfonfyftème.C'eftce

yftèmefur -tout que Spinofaa renouvelléde nos
jours, ceauquelila donnél'apparenced'uneforme

géométrique,pourenimpoferplusfacilementà ceux
quiont l'imprudencede fe laifierprendredansles

piègesqu'il leurprépare.Entreces deuxfyftèmes,
le nevoisd'autredifférence finonqueSpinofane
faifoitde toutl'universqu'unefeulètnibftancédog-
mequ'il avoitempruntédeZenophaiis,deMelifTus
& deParmenidesau lieuqueStratonreconnoiftbit
autantdefubftancesqu'ily avoitdemoléculesdans
la matiere.Acelaprès ilspenfoientprécisémentla
mêmechofe.Poyt^ l'articleSpinosisme & ce,lui
d'HYLOzoïSMEoù le fyftèmede

développé.
DtsreftaurateursdelaphilofophiedlAriftote.Jamais

onn'atant cultivéla philofophiequefouslesempe-
reursRomains on lavoyoît fur le thronecomme
dansleschairsdesfophues. Cegoûtfembled'abord
annoncerdesprogrèsrapides maisen lifantFhiftoi-
re de ce tems-là,oneftbien-tôtdétrompé.Sadéca-
denceSuivitcelle de l'empireRomain,& lesbarba-
resneportèrentpas moinsle derniercoupà celle-
là qu'à celui-ci.Lespeuplescroupirentlong-tems
dansl'ignorancela pluscraife unedialeâiquedont
la fineneconfiftoitdansl'équivoquedesmots&dans
desdiflinôionsquine fignifioientrien étoit alors
feuleenhonneur.Le vrai génieperce &lesbons
esprits,dèsqu'ilsfereplient.fureux-mêmes,appef-
çoiventbien-tôtfion lesa nus^dansle vraichemin
quiconduità la vérité. Alarenaiffancedeslettres
quelquesfavansinfiruitsde la languegrcque 6t
connoiflahtla forcedu latin, entreprirentdedon-
neruneverfionexaâe & correûedesouvragesd'A.
riflote dontfesdifciplesmêmedifoientbeaucoup
demal,n'ayantentrelesmainsque destraductions

barbares,&quirepréfentoientplutôt l'efprit tudef-
quedestraducteurs,que le beaugéniedecephilo-
cophe.Celane fuffifoit point pourtantpourremé-
dierentièrementau mal. Il fatloitrendrecommun
lesouvragesd'Annoté c'étoitledevoirdesprinces
pùifqu'ilnes'agiffoitplusquedefairecertainesdépen-

fes. Leurempreflèmentrépondità l'utilité Usfirent

& lesmirententrelesmainsdeceuxquiétoientver-
fésdansla languegrequepourles traduire.PàutV.
s'acquitpar-làbeaucoupdegloire. Personnen'igno-
re combienleslettresdoiventà cepontife? il aimoit
lesfavans &laphilofophied'Annotéfur-toutàvoit

beaucoupd'attraitspourlui.Lesfavansfemultiplie-
rent, & aveceuxlesverfions on recouraitaux in-

terpretesfur les endroitsdifficilesà entendre.Juf-
que là onn'avoitconfultéqu'Averroès;c'étoit là

qu'alloientfe brifertoutes les difpùtesdesfavans.
Onle trouvadanila fuitebarbare ce le goûtétant
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devenu plus pur, les gens d'efprit chercherent un in- c

terprete plus poli & plus élégant. Ils choifirent donc <

Alexandre, qui pàffoit dans le. Lycée pour l'interpre-
i

te le plus pur &le plus exaû. Averroes & lui etoient

fans difhculté les deux chefs du Pésipatéticifme
&c

ils avoient contribué à jetter un grand éclata cette i

feue s mais leurs dogmes
fur la nature de l'ame n'é-

toient pas orthodoxes; car Alexandre la,croyoit mor-

telle Averroès l'avoüoit à la vérité immortelle,mais

il n'entendoit parler que
d'une ame univerfelle Çc

à;laquelle tous les hommes participent.
Ces opinions

étoient fort répandues
du tems de S. Thomas, qui 'les.

réfuta avec force. La feae d'Averroès prit le deffïïs

en Italie. Léon X. fouverain pontife crut devoir ar-

rêter le cours de ces deux opinions
fi contraires aux

dogmes du Chriftianifme. Il fit condamner comme

.impie'la doctrine d'Averroès dans le concile de La-

tran qu'il avoit
affemblé. « Comme de nos jours

dit ce Souverain pontife, ceux qui femeht l'ivraie^

» dans le champ du Seigneur,
ont repandu beaucoup

» d'erreurs, & en particulier
fur la nature de l'ame

» raifonnable diTaht qu'elle efl mortelle, ou qu'une

litfeule & mêmeame anime les corps de tôusleshom-

» mes ou
que d'autres, retenus un peu par l'Evangi-

» le ont ofe avancer qu'on pouvoit défendre ces fen-

» timens'danslaPhÙofophiefeulement,croyantpou-

» voir faire un partage
entre la foi & la raifon Nous

avons cru qu'il
étoit de notre vigilance pailorale

». d'arrêter le
progrès

de ces erreurs. Nous les con-

» damnons le famt concile approuvant
notre cen-

» Cure & nous définiflbns que l'ame raifonnable eit

immortelle & que chaque homme eti animé par

mune ame qui lui efi propre diftinguée
individuel-

» îement des autres & comme la vérité ne fauroit

être oppofée elle- même nous défendons d'en-

Peigner quelque chofe de contraire aux vérités de

»
l'Evangile

». Les doreurs crurent que les foudres

de l'Egliie ne iuififoient pas pour faire abandonner

aux favans ces opinions dangereuCes. Ils
leur oppofe-

rent donc la philofophie de Platon, comme très-pro-

pre à remédier au mal d'autres pour qui la philofo-

phie
d'Anftote avoit beaucoup d'attraits & qui

pourtant refpe&oient l'Evangile voulurent la con-

cilier avec celle de Platon. D'autres enfin adoucif

foient les paroles (t'Annote, & les plioient aux dog-

mes de la religion. Je crois qu'on ne fera pas fâché

de trouver ici ceux qui fe diftinguerent le plus dans

ces fortes de
dit-putes.

Parmi les Grecs qui abandonnerent leur patrie,

qui vinrent, pour ainfrdjre,tranfplanter les lettres

en Italie, Theodore Gaza fut un des plus célebres il

étoit inflruit de tous les fentimens des différentes fec-

tes de philoibphie
il étoit grand Médecin profond

Théologien, & fur
tout très-verfé dans les Belles-Let-

Il etoit de'Theffaloniquè les armes viâorieu-
°

fes d'Amurat qui ravageoit tout l'orient, le firent ré-

fugier en Ital ie. Le cardinal Beffarion le reçut avec

amitié, & l'ordonna prêtre.
Il traduifit l'hiitoire des

animaux d'Ariftote & les problèmes de Theophraf-

te fur les plantes. Ses traductions lui plaifoient tant,

qu'il prétendoit avoir rendu en aufli beau latin Arif-

tbte que ce philoToph^avoit
écrit lui-même en

grec. Quoiqu'il pane pour un des meilleurs traduc-

teurs il fauravoiier avec Erafme, qu'on remarque

dans ton latin un tour grec & qu'il fe montre un

peu trop imbu des opinions
Je fon fiecle. Coime de

Médicis fe joynit au cardinal Beffarion pour lui tai-

re du bien. Comble de leurs bienfaits il aurait pù,me-

nerune vie agréable &
commode maisl'œconomie

ne tut jamais ton défaut l'avidité de certains petits.

Grecs &des Brutiens ne lui lauTa]amais de quoi parer

aux coups de la fortune. Il fut réduit à une extrè-

me pauvreté Se ce fut alors que pour foulager fa

mifexc il traduiût ITûfloire des animaux dont j'ai

déjà parlé. Il ladédia à Sixte.IV. Toutes les efpéran-
ces de fa fortune étoient fondées fur cette dédicace

mais il fut bien trompé; car il n'en eut qu'un préfent
d'environ cent piftoles. Il en conçut une fi grande

indignation, & fut fi outré que de fi pénibles & fi

utiles travaux fuiffentaufli mal payés qu'il enjetta

l'argent dans le Tibre. Ii fe retira chez les Brutiens,

où il feroit mort de faim, fi le duc de Ferrare ne lui

avoit pas donné quelque recours. 11mourut peu de

tems après dévoré par le chagrin, laiffant un exem-

plc mémorable des revers de la fortune.

George de Trebiz'ondeVadonnaj ainfi que Gaza

1>éripât'étlcïens.Il étoit Cretois

de naiffance, & ne fe difoit de Trebifonde que par-

ce que c'étoit
la patrie de fes ancêtres paternels. Il

pafla en Italie pendant le tenue'du concile de Flo-

rence, & lofqu'on ttaitoit de la réunion des Grecs

avec les Latins. Il fut d'abord à Venue, d'où il paffa
à Rome,& y enseignala Rhétorique & la Philofo-

phie. Cefut un des plus zélés défenfeurs de la philo-

fophie Péripatéticienne; Une pouvoit fouffrirtout ce

qui y donnoit la moindre atteinte. Il écrivit avec

beaucoup d'aigreur & de fiel contre ceux de fon

tems qui fuivoient la philofophie de Platon. Il s'at-

tira par-là beaucoup d'ennemis. Nicolas V. fon pro-

teâeur,defapproi^a fa conduite, malgré la pente

qu il avoit pour la philofophie d'Anftote. Son plus
redoutable adverfaire fut le cardinal Beffarion qui

prit la plume contre lui, & le réfuta fous le nom de

Calomniateurde Platon. Il eut pourtant une ennemie

encore plus à craindre que le cardinal Beffarion ce

fut la mifere & la pauvreté cette difpute malheu-

reufement pour lui coupa tes les canaux par où

lui venoient les vivres. La plume d'un favant, belle

ne doit point être dirigée par les gens riches doit

au moins ne pas leur être defagreable il faut d'a-

bord afîùrer fa vie avant de philosopher fembla-

bles en cela aux AftrorWmes qui quand ils doivent

extrèmement lever la tête pour obferver les aigrest

aflùrent auparavant leurs pies. Il mourut ainfi mar-

tyr du Périjpaléticifme.La poftérité lui pardonne plus
aifément fes injures contre les Platoniciens de fon

tems, que fon peu d'exaâitude dans fes traductions.

En effet l'attention, l'érudition, & qui plus eft, la

bonne foi, manque dans fes traductions des lois de

Platon & de fhiftoire des animaux d'Ariftote. II

prenoit même fouvent la liberté d'ajoûter au texte,

de le changer,ou d'omettre quelque chofe d'iritéref-,

fant comme on peut s'en convaincre par la traduc-

tion qu'il nous a donnée d'Euiebe.

On a puvoir jufqu'ici que les favans étoient parta-

gés à la des lettres entre Platon &

te. Les deux partis fe firent une cruelle guerre. Les

fe&ateurs de Platon ne purent fouffrir que leur maî-
°

tre, le divin Platon, trouvât un rival dans Ariûote

ils penfoient quela feule barbarie avoit pu donner

l'empire à fa philofophie, & que .depuis qu'un nou-

veau pur luifoit fur le monde favant, le Péripatéti-
crime devoit difparoitre. Les

Péripatéticiens
de leur

côté ne défendoient pas leur maître avec moins de

zèle on fit des volumes de part & d'autre, où voua

trouverez plus aifément des injures que de bonnes

râlions eàforte que fi dans certains vous changiez

le nom des perfonnes au lieu d'être contre Ariflote,

vous les trouveriez contre Ptaton; & cela parce que
les injures font communes à toutes les feâes & que

les détenteurs ne peuvent différer

entr'eux, que lorfqu'Ss donnent des raifons.

Du PhiU>fopfusdans Les

difputes de ces favans atrabilaires dont nous ve-

nons de parler n'apprenoient rien au monde elles

paroiffpient au contraire devoir le replonger dans la

barbarie d'où il étoit fbrti depuis quelque tems. Plu-

fieursfavansfirent tous leurs efforts pour détourner
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ccifit qui- s'adonnoient à ces miférables fubtilités

fcholaltiques qui consent plus dans les mots que
dans les chofes. Ils développerent avec beaucoup
d'art la vanité de cette méthode. Leurs leçons en

corrigèrent quelques-uns mais il relloit un certain

levain
qui

fe fit fentir pendant long-tems. Quelques

théologiens même gâterent leurs livres en y mêlant

de ces fortes de fubtilités à des bons raifonnemens

qui font d'ailleurs connoître la folidité de leur et-

prit. Ii arriva ce qui arrive toujours on pane d'une

extrémité à une autre on voulut fe .corriger de ne

dire que des mots, & on voulut ne dire que des cho-

fes,comme fi les chofes pouvoient fe dire clairement,

fans fuivre une certaine méthode C'eft l'extrémité

où donna Luther il voulut bannir toute tcholafti-

que de la Théologie. Jérome Angefle, doâeur de

Paris s'éleva conee lui & lui démontra
que

ce

n 'étoit pas les fyllogifmes qui par eux-mêmes etoient

mauvais, mais l'ufage qu'on en faifoit. Quelqu'un
dira-t-il en effet que la méthode géométrique eft vi-

cieufe, & qu'il faut la bannir du monde, parce que

Spinola s'en eft fervi pour attaquer i'exillence du

Dieu que la raifon avoüe ? Faut-il, parce que quel-

ques théologiens ont* abufé de la fcholaitique la

bannir ? L'expérience, depuis Luther, nous a appris

qu'on pouvoit s'en fervir utilement il pou voit lui-

même s'en convaincre en 'lifànt S. Thomas. La dé-

6nition de l'Egliie
a mis d'ailleurs cette queflion hors

de difpute. Selon Bruker cette définition de l'Egli-
fe pour maintenir la Théologie fçholaftique fit du

tort à la bonne Philol'ophie il le trouva par-là que

tandis que dans toutes les univerftés qui n'obétifoient

plus à la cour de Rome on didoit une Philol'ophie

raiionnable dans celles au contraire qui n'aveient

ofé fecoüer le joug, la barbarie y régnoit toujours.

Mais il faut être bien aveuglé par les préjuges pour

penfer pareille chofe. Je croi.que l'univerfité de Pa-

ris a été la premiere à diâcr la bonne Philotbphie

Sf pour remonter à la iource n'eft-ce pas notre

Detcartes qui le premier a marqué la route qui con-

duit à' la bonne Philofophie ? Quel changement fit

donc Luther dans la Philoibphie il n'écrivit que fur

des points de Théologie. Suffit-il d'être hérétique

pour être bon.,philolophe ? Ne trouvons-nous pas

une bonne Philofophie dans les îttemoires de l'Aca-

démie ? il n'y a pourtant rien que l'Eglife Romaine

ne puifle avouer. En un mot, les grands philofophes

peuvent être très-bons catholiques.. Delcartes
Gaf-

fendi Varignon Malbranche, Arnaud & le cé-

lebre Pascal prouvent cette vérité mieux que tou-

tes nos raifons. Si Luther & les Protefians n'en veu-

lent précisément qu'à
la Théologie fçholaftique on

va voir par ceux dont nous allons parler li leur opi-

nion a le moindre fondement.

A la tête des fcholafliques, nous devrions mettre

fans doute S. Thomas & Pierre Lombard mais nou*

parlons d'un tems beaucoupplus récent nous par-

lons ici des fcholaftiques qui viv oient vers le tems

de la célébration du concile de Trente.

Dominiquè Soto fut un des plus célèbres il na-

quit en Elpagne de païens pauvres la pauvreté re-

tarda le progrès de ies études il fut étudier à Al-

cala de Naris il eut pour maüre le célebre Tho'mas

de Villa-Nova de-là il vint à Paris, où il prit le bon-

net de Doâeur il rep.afTa en Efpagne & prit l'habit

de S. Dominique à Burgos; peu de ter après il

fuccéda à Thomas de S. Viûor dans une chaire de

profeffeur
à Salamanque il s'acquit une f grande

réputation, que Charles V. le députa au concile de

o Trente pour y aflifter en qualité de Théologien. La

cour & la vue des grands le fatiguèrent la
chaire de

profeffeur avoit beaucoup plus d'attraits pour lui

auin revint-il cru faire les fontiïons,& il mourut peu

de teatf après. Outre les livres de Théologie qui le

rendirent fi fameux, adonna des commentaire% fur
Annote & fur

Porphyre il donna aiilTî en 7 livres"
un traité du Droit & de la Jutlice, oùon trouve d'ex-
cellentes choies & des ruifonnemens qui marquent
un eiprit très-fin il eut pour dil'ciple François Folet,
<k it nous parlerons dans la fuite.

François de S. Victor vivoit à peu près vers le tems
de Dominique Soto il naquit au pays des Canta-

bres il fit tes études à Paris où il prit auul l'habit
de S.

Dominique on l'envoya protèifer la Théolo-

gie à
Salamanque, où il fe rendit très-célebie ily

compota entre autres ouvrages, fes livres fur la puif-
lànce civile &

eccléfiaflique phifieurs affluent
qu'ils

ont beaucoup fèrvi à Grothis pour faire !ôn droit de
la guerre & cte la paix le

vengeur
de Grotius paroit

lui-même en convenir. On trouve en effet beaucoup
de vùes dans ce traité, &

beaucoup d'idées qui font
U analogues à certaines de Grotius, qu'il feroit

diffi-
clic qu ciie» ne

les euflent point occahonnées.
bannes tut encore un des plus célèbres Théolo-

giens de runiverfité de Salamanque il étoit tubtil
ce ne trouvoit pour l'ordinaire dans les pères de l'E-

glite que ce qu'il avoit penfé auparavant delorte

que tout paroiiloit fe plier à tes fentimens. Il tuÙtc-
noit de nouvelles opinions, croyant n'a\ oir d'autre

mente que de les avoir découvertes dans les Pères

preique tout le monde le regarde comme fe premier
inventeur de la prémotion phyttque, excepté l'école
de S. Thomas qui l'attribue à S. Thomas même mais

en vérité, je voudrois bien lavoir pourquoi les Do-

miniquains s'obftinent à reîuler à Bannes le mérite

de les exercer depuis long-tems. Si S. Thoma> ell le

premier inventeur de la pretnotion phyfique elle
n en acquerra pas plus de certitude que il c'étoit ban-

nes ce ne tont pas tes hommes qui rendent les opi-
nions bdhr.es mais les raiicns dont ils les défendent
& quoi qu'en dilent toutes les différentes écoles, les

opinions qu'elles détendent neAloivent leur origine
ni à la tradition écrite ni à la tradition orale il n'y
en a pas une qui ne porte le nom de Ion autcur &

par contéquent le caractère de nouveauté tous pour-
tant vont chercher despreuves dansl'Ecritutr & dans

les Peres,qui n'ont jamais eu la premiere idée de leurs

fentimens. Ce n'eft pas que je trouve mauvais qu'on

parle de l'Ecriture dans ces quêtions théologiques
mais je voudrois féulement qu'on s'attachât à faire

voir que ce qui eft dans l'Ecriture & dans les Peres

ne s'oppofe nullement à fa nouvelle opinion qu'on
veut défendre. Il eit jufte que ce qu'on défend no

contredifè point l'Ecriture & les Peres & quand je
dis les Peres je parle d'eux entant qu'ils constatent

la tradition. & non quant à leurs opinions pal1icu-
lieres parce qu'enfin je ne fuis pas obligé d'être pla-
tonicien avec les premiers pères de l'Eglife. Toutes

les écoles devroient dire: voici une nouvelle opinion

qui peut
être défendue, parce qu'elle ne contre-

dit point l'Ecriture & les Pères & non perdre le

tems à faire dire aux partages ce qu'tb ne peuvent

pas dire. Il feroit trop long de nommer ici tous les

théologiens que l'ordre de S. Dominique a produits

tout le monde fait que de tout tems cet ordre a fait

de la Théologie fa principale étude & en cela ils

fuivent l'efprit de leur inuitutîon car il eft certain

que S. Dominique leur fondateur, étoit plus prédi-

cateur controverfifte, que prédic^reiir de morale

& il.ne s'affocia des compagnons que dans cette vue.

L'ordre de S. François a eu des ichoLftiques Sort-

célèbres le premier de tous eft le fameux Scors-'fur-

nommé U doSeur fubtil. Il faifoit conliûer ton mérite

à contredire un tout S. Thomas on ne't uve chez

lui que de vaines fubtilités, & une
mcLphyfique

que tout homme de bon fens rejette il
ejjt pourtant

à la tète de l'école de S. François Scot chez. les Cor-

daliers eft mie autorité respectable- nI' a plu» il
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n'eu pas permis de penfer autrement que lui & j'ofe

dire qu'un homme qui fauroit parfaitement
tout ce

qu'il
a fait, ne fauroit rien. Qu'il me foit

permis
de

faire quelque réflexion ici fur cette manie qu'ont les

différens ordres de défendre les fyftèmes que quel-

qu'un de leur ordre a trouvés. Il tùut être Thomifte

chez les Jacobins, Scotifte dans l'ordre de S. Fran-

çois, Molinifte chez les Jéfuites. Il eu d'abord évi-

dent que non-ièulement cela retarde les progrès de la

Théologie mais même les arrête il n'en pas pofli-
ble de penfer mieux que Molina chez les Jéfuites

puifqu'il faut penfer comme lui. Quoi des gens qui

fe moquent aujourd'hui de ce relpeû qu'on avoit

autrefois pour les raifonnemens d'Ariftote n'ofent

pas parler
autrement que Scot chez les uns, & que

Molina' chez les autres ? Mais homme pour hom-

me, philofophc pour philosophe, Ariftotc les valoit

bien., Des gens qui fe piquent un peu de raifonner,

ne devroient respecter que la foi, & ce que l'Eglife
ordonne de rcfpeûcr, & du rcfle fc livrer à leur gé-
nie. Croit-on que fi chez les Jéfuites on n'avoit point
été gêné, quelqu'un n'eût pas trouvé un fcntiment

plus aité à défendre que les fentimens de Vlolina ? Si

les chefs des vieilles tettes de Philofbphic dont on rit

aujourd'hui, avoient été de quelque ordre, nous ver-

rions encore leurs fentimens défendus. Gn;ces à Dieu,

ce qui regarde l'hydrofta tique l'hydraulique & les

autres fciences n'a point été livré à l'efprit de corps
& de lbciété car on attribueroit encore les effets

de l'air à l'horreur du vuide. Il e11 bien fingulierquc

depuis plus de cent-cinquante ans, il (oit défendudans

des corps très-nombreux de penfer, &c qu'il ne foit

permis que de {avoir les penfées d'un feul homme. Eu-

il poflïble que Scot ait affez pente pour meubler la

tête de tous les Francifcains qui exigeront à jamais ?
Je fuis bien éloigné de ce fentiment moi qtti crois

que Scot n'a point penié du tout Scot gâta donc l'ef

'prit de tous ceux de fon ordre: Jean Ponlius profeffa
la Théologie à Paris félon les fentimens de ton maî-

tre Scot. Il eft inutile, de peindre ceux qui fe font

diftmgués parmi les Francifcains, parce qu'ils font

tous jettes au même moule ce font tous des Sco-

triies.

L'ordre de Cîtcaux a eu aufli fes
Théologiens

Manriqués cil le plus illuftre que je leur connoifle
ce qui le diftingue de la plupart des Théologiens peu-
rement fcholaftiques, c'eft qu'il avoit beaucoup d'et-

prit, une éloquence qui charmoit tous ceux qui ;'en-
tendoient. Philippe IV. l'appeila auprès de lui; il rît

beaucoup d'honneur à l'univerfité de Salamanque
dont il étoit membre aufli l'en nommoit-on l'Atlas

c'eH de lui que font les annales de Cîteaux, & plu-
ficurs ouvrages de Philofophie & de fcholaftique.

L'ordre de Cîteaux a produit aufii Jean Caramuel

des efprits les plus qui ayent

jamais paru.
Il naquit à Madrid en 1607 dans fa plus

tendre jeunefTe fon efprit fe trahit on découvrit ce

ciu'il étoit, &on put juger dès-lors ce que Caramuel

fcro.it un jour. Dans un
âge ou rien ne peut nous h-

xer il s'adonna entierement aux
Mathémat ;ques

les problèmes les plus difficiles ne le rebutoient point
& lorfque fes camarades étoient occupés à jouer,
il médrtuit «,il etudioit une planète pour calculcr

tes révolutions. Ce qu'on dit de lui cfl prcfque in-

croyable. Après fa Théologie. il quitta l'Efpagnc
.c>:pana dans les Pays-Bas ü y étonna tout le monde

par fon lavoir. Son efprit actif s'occupoit toujours
6i toujours de chofes nouvelles car la nouveauté
avoit beaucoup de charmes pour lui. Son rare mérite
le fit entrer dans le confeil aulique mais l'éclat dc la

cour nr l'éblouir pas. Il aimoir t'élude non précifé-
ment pour -s'avancer,

mais pour le plaifir de favoir:
aiifl» abandonna-t-ït la cour iî fe

f ëTinTàTîntges S
fit bientôt aprws fes vwux dans l'ordre de Cîteaux.

Il alla enfuite à Louvain, où il paffa Maître-ès-arts,
& en 1630.il y prit le bonnet de doreur. Les études

ordinaires ne 1uffifoient pas à un homme comme Ca-

ramuel il apprit les langues orientales & fur-tout

celle des Chinois; fon deiir de favoir s'étendoit beau-

coup plus que toutee^ju'on peut apprendre en un

mot il avoit réfolu de devenir une encyclopédie vi-

vante. Il donna un ouvrage qui avoit pour. titre la

Théologiedouuufe il
y mit toutes les objections des

athées & des impies ce livre rendit fa foi fufpecle
il alla à Rome pour fe juftifier il parla fi éloquem-
ment, & fit paroître une fi vafte érudition devant le

pape & tout le facré collége que tout le monde en
tut comme interdit. Il auroit peut-être été honoré
du chapeau de cardinal s'il n'avoit pas.parlé un peu
trop librement des vices qui régnoient à la cour de

Rome on le fit pourtant évêque. Son fir
immo-

déré de lavoir fit tort à fon
jugement j^pBbmme fur

toutes les fciences il vouloit le frayer de nouvelles

routes il donna dans beaucoup de travers; fon ima-

gination forte l'égaroit fouvent il a écrit fur toutes

fortes de matieres & ce qui arrive ordinairement
nous n'avons pas un fèul bon ouvrage de lui que
ne faifoit-il deux petits volumes & fa réputation
auroit été lus aflûrée ?

La focieté des Jéfuites s'eft extrêmement dit1in-

guée fur la
Théologie fcholaftique elle peut fe van-

ter d'avoir eu les plus grands théologiens. Nous ne

nous arrêterons pas long-tems fur cux, parce que s'ils
ont eu de grands hommes, ily en a parmi eux

qui
ont été occupés à les louer. Cette fociété étend fes

vûcs fur tout & jamais Jéfuite de mérite n'a de-
meuré inconnu.

Vafqués eft un des plus fubtils qu'ils ayent jamais
eu à 1 âge de

vingt-cinq
ans il en'feigna la Philofo-

phie & la Théologie. II fe fit admirer à Rome & par-
tout où il fit connoître la facilité de fon efprit les

grands talens dont la nature l'avoit doué paroifïbient

malgré lui fa rriodeftie naturelle & celle de fon état

n'empêchèrent point qu'on ne le reconnîtt
pour

un

grand homme fa réputation étoit telle, qu'il n'ofoit

point fe nommer de peur qu'on ne lui rendît trop-
d'honneurs; & on ne connoilToit jamais fon nom &
fon mérite que par le frère qui l'accompagnoit par-
tout.

"Suarez a mérité à jufte titre la réputation du plus
grand fcholaftique qui ait jamais .écrit. On trouve
dans fes ouvrages une

grande pénétration, beaucoup
de juftefTe un profond favoir quel dommage que
ce génie ait été captivé par le fyflème adopté par la

Société il a voulu en faire un, parce que fou efprit
ne demandoit qu'à créer: mais ne pouvant s'éloigner.
du Molinifme il n'a fait, pour ainfi dire, que don-

ner un tour ingénieux à l'ancien fyftème.

Arriaga plus eftimé de fon tems qu'il ne méritoit

de l'être fut fucceflivement profefleur & chancelier

de l'univerfité de
Pragijp.

Il fut député trois fois
vers Urbain VIII. & Innocent X. il avoit plutôt l'ef-

prit de chicane que de métaphyuque on pe trouve
chez lui que des vétilles, prefque toujours difficiles

parce qu'on ne les entend point peu/de difficultés

réelles il a gâté beaucoup de jeunes gens auxquels
il a donné cet ¿prit minutieux plufie^rs perdent

leur

tcms à le lire. On ne peut pas dire de lui ce qu'on
dit de beaucoup d'ouvrages qu'on n'a rien appris
en les litant; vous apprenez quelque chofe dans Ar-

riaga, qui
feroit capable de rendre gauche l'efprit Ie

mieux tait '& qui paroît avoir le plus de juftefTe.
La

Théologie fchôlaftique eft 11liée avec la Phi-

lofophie qu'on croit d'ordinaire qu'elle a beau-

coup contribué aux progrès de la Métaphyfique i-fuï^-
tout la bonne Morale a paru dans un nouveau jour;
nos livres es plus communs fur la borate, valent

mieux que ceux du divin Platon; & Bayle a eu rai-
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fon de reprocher aux Protefians de ce qu'ils blâ-

moient tant la Théologie fcholaftique. L'apologie de

Bayle en faveur de la Théologie fcholaftique eu le

meilleur trait qu'on puilfe lancer contre les héréti-

ques qui l'attaquent. Bayle dira-t-on a parlé ail-

leurs contre cette méthode, & il a ri de la barbarie

qui regne dans les écoles des Catholiques. On fe

trompe il eft permis de fe moquer de la barbarie

de certains fcholaftiques fans blâmer pour cela la

Scholafliqtie en général. Je n'estime point Arriaga, je
ne le lirai pas & je lirai Suarez avec plaifir dans

certains endroits, & avec fruit prefque par-tout. On

ne doit pas faire retomber fur la méthode, ce qui ne

doit être dit que de quelques particuliers qui s'en font

fervis.

Des Philofophts qui ont fuiyi la véritable philofophit

d'AriJlott. On a déjà vu le Péripatétifme avoir un ri-

val dans le Platonifme; il étoit même vraiffemblable

que fécole de Platon groflîroit tous les jours des defer-

teurs de celle d'Ariftote parce que les fentimens du

premier s'accordent beaucoup mieux avec le Chrif-

tianifme. Il
y

avoit encore quelque chofe de plus en

fa faveur, c eu que prefque tous les Peres font Pla-

toniciens. Cette raifon n'eu pas bonne aujourd'hui,
& je fai qu'en Philofophie les Peres ne doivent avoir

aucune autorité mais dans un tems où l'on traitoit

la Philofophie comme la Théologie, c'eft-à-dire dans

un tems où toutes les difputes te vuidoient par une

autorité, il eu certain que les Peres auroient dû beau-

coup influer fur le choix qu'il y avoit à faire entre

Platon & Ariftote. Ce dernier prévalut pourtant, &

dans le fiecle où Defcartes parut on avoit une fi gran-
de vénération pour les fentimens d' Ariftote que l'é-

vidence de toutes les raifons de Defcartes eurent

beaucoup de peine à lui faire des partifans. Par la mé-

thode qu'on l'uivoit alors, il' étoit impoflible qu'on
fortît de la barbarie; on ne raifonnoit pas pourdecou-

vrir de nouvelles vérités-, on fe contentoit de favoir

ce qu'Annote avoit penfé. On recherchoit le Censde

tes livres auai fcrupuleufement que les Chrétiens

cherchent à connoître le fens des Ecritures. Les Ca-

tholiques ne furent pas les feuls qui fui virent Ariftote,

il eut beaucoup de partifans parmi les Protcftans

malgré les déclamations de Luther; c'eft qu'on aimoit

mieux fuivre lés fentimens d'Annoté que de n'en

avoir aucun. Si Luther, au lieu de déclamer contre

Ariftote avoit donné une bonne philofophie, & qu'il
eût ouvert une nouvelle route, comme Defcartes, il

auroit réuni à faire abandonner Ariftote, parce qu'on
ne fauroit détruire une opinion fans lui en fubftituer

une autre l'efprit ne veut rien perdre.
Pierre Pomponace fut un des plus célèbres Péri-

patéticiens du xvie fiecle; Mantoue étoit fa patrie.
Il étoit fi petit, qu'il tenoit plus du nain que d'un

homme ordinaire. Il fit fes études à Padoue; fes pro-

grès dans la Philofophie furent fi grands, qu'en peu
de tems il fe trouva en état de l'enleigner aux autres.

I1 ouvrit donc une école à Padoue il expliquoit aux

jeunes gens la véritable
philosophie

d'Annoté, &

la comparoit avec celle d Averroès. Il s'acquit une

grande réputation qui lui devint à cher<u&par les

ennemis qu'elle
lui attira. Achillinus,

profeueur
alors

à P,adoue, ne put tenir contre tant d éloges fa bile

favante & orgueilleufe s'alluma il
attaqua Pompo-

nace, mais en pédant, & celui-ci lui répondit en

homme poli. La douceur de fon caractère rangea tout

le monde de fon parti, car on ne marche pas volon-

tiers fous les drapeaux d'un pédant la victoire lui

relia donc, & Achillinus n'en remporta que la honte

d'avoir voulu étouffer de grands talens dans leur'

naifl'ance. Il faut avouer pourtant que quoique les

écrits de Pomponace flirtent élégans eu égard aux

écrits d'Achillinus, ils fe relfentént pourtant de la

barbarie où l'on étoit encore. La guerre le força-de
T" 1

quitter Padoue & de fe retirer à Bologne. Comme il

profeifoit précifément la même doctrine qu'Arillote,
& que ce philofophe paroit s'éloigner en quelques
endroits de ce que la foi nous apprend, il s'attira la
haine des zélés de fon tems. Tous les frelons froqués
chercherent à le piquoter, dit un auteur contempo.
rain; mais il fe mit à l'abri de leur aiguillon, en pro-
teftant qu'il fe foûmettoit au jugemcnt de l'Eglife, &

-qu'il n'entendoit parler de la philotophie d'Ariftotô

que comme d'une chofe problématique. Ildevint fort

riche les uns difent par un triple mariage qu'il fit, &
les autres par fon feul favoir. Il mourut d'une réten-
non d'urine, âgé de foixante-trois ans. Pomponace
fut un vrai Pyrrhonien & on peut dire qu'il n'eut
d'autre dieu u'Ariflote il rioit de tout ce qu'il
voyoit dans l'Evangile & dans les écrivains facrés:
il tâchoit de répandre une certaine obfcurité fur totis
les

dogmes de la religion chrétienne. Selon lui, l'hom-
me n'eft pas libre, ou Dieu ne connoît point les cho-
fes futures, & n'entre en rien dans le cours des é vene-

mens; c'eft-à-dire
que,felon lui, la Providence détruit

la liberté ou que li l'on veut conferver la liberté il
faut nier la Providence. Je ne comprens pas com-
ment fes apologiftes ont prétendu qu'il ne. foîitenoit
cela qu'en philofophe & qu'en qualité de Chrétien il

croyoit tous les dogmes de notre religion. Qui ne voit
la frivolité d'une pareille diftinâion On fent dans
tous fes écrits le libertinage de fon efprit; il

il n'ya pref-
que point de vérité dans notre religion qu'il n'ait atta-

quée. L'opinion des Stoïciens fur un defiin aveugle,
ini paroît plus philosophique que la Providence des
Chrétiens en un mot fon impiété fe montre par-tout.
11 oppofe les Stoïciens aux Chrétiens, & il s'en faut
bien qu'il faffe raifonner ces derniers auffi fortement

que les premiers. Il n'admettoit pas, comme les Stoï.

ciens, une nécefftté intrinfeque ce n'eft pas, felon

lui, par notre nature que nous fommes néceftités
mais par un certain arrangement des chofes qui nous
eft totalement

étrange*
il eft difficile pourtant de

(avoir précifément ion
opinions là-deflus. Il trouve

dans le fentiment des Pénpatéticiens, des Stoïciens,
& des Chrétiens fitr

typrédeftination
des difficultés

infurmontables il conclut pourtant à nier la Provi-
dence. On trouvé toutes ces impiétés dans fon livre
fur le deftin. Il n'eft ni plus fage ni plus raifonnabl©
dans fon livre fur les enchantemens. L'amour extra-

vagant qu'il avoit pour la philofophie d'Ariftote, le
faifoit donner dans des travers extraordinaires. Dans
ce livre on trouve des rêveries qui ne marquent

pas une tête bien affûtée nous allons en faire un
extrait affez détaillé. Cet ouvrage eft très-raro, Ce

peut-être ne fera-t-on pas fâché de trouver ici fous

fesyeux ce qu'on ne pourroit fe procurer que très»

difficilement. Voici donc les propofitions de ce phi-

lofophe.
i°. Les démons ne connoiffent les chofes ni par

leur effence, ni
par

celle des chofes connues, ni par
rien qui foit diftingué des démons.

i°. Il n'y a

aux démons, les effets dont ils ne connoiffent pas les

caufes.

3°. L'homme tient le milieu entre les chofes éter-

nelles & les chofes créées & corruptibles, d'où vient

que les vertus & les vices ne fe trouvent point dans

notre nature 3 s'y trouve feulement la femence des

vertus & des vices.

40. L'ame humaine eft toutes chofts puifqu'ello
renferme & la fenfation & la perception.

j°. Quoique le fentiment & ce qui eft fenfibla

foient par l'acte, même dans l'ame feulement, félon

leur être fpirituel & non félon le,ur être réel rien

n'empêche pourtant que les efpeces fpirituelles ne

produifent elles-mêmes réellement les chofes dont

elles font les efpeces, l'agent en eft capable & fi

P D DP
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le patient eft bien difpofé. Pomponace traite cet arti-

cle fort au long, parce qu'il prétend démontrer par-

,là que la forcede l'imagination eft telle, qu'on peut

lui attribuer les effets extraordinaires qu'on raconte.

Tous les mouvemens des corps qui produifent des

phénomènes extraordinaires, il tes attribue à Piiria'i

gination il en donne pour exemple les illufions, Se

ce qui arrive aux femmes enceintes.

6° Quoique par les efpeces qui font
reçues

dans

l'ame & par les paffions
il arrive des effets furprc-

nans, rien n'empêche qu'il n'arrive des effets fembla-

bles dans des corps étrangers; car il eft certain qu'un

patient étant difpofé au-de.hors comme intérieure-

ment, l'agent a affeï. d'empire fur lui pour produire

les mêmes effets.

7°. Les démons meuvent immédiatement les corps

d'un mouvement local mais ils ne peuvent cauièr

immédiatement une altération dans les corps car

l'altération fè fait par e corps naturels qui font ap-

pliqués par les démohsaux corps qu'ils veulent alté-

rer, & cela en fecret ou ouvertement. Avec ces feuls

principes Pomponace fait fa démonftration.

8 °. 11fuit de-là qu'il eft arrivé beaucoup de chofes

félon le cours ordinaire par des caufes inconnues,

& qu'on a regardées comme miracles ou comme les

cèdres des démons, tandis qu'il n'en étoit rien.

9°. Il fuit de là
encore que

s'il eft vrai, comme

difent des gens dignes de foi qu'il y a des herbes,

des pierres ou autres chofes propres à éloigner la

grêle,
la pluie & les vents, & qu'on puiflè s'en fervir,

comme les hommes peuvent trouver cela naturelle-

ment, puifque cela eft dans la nature ils pourront

donc faire ceffer la grêle arrêter la pluie fans mi«-

racle.

to°. De-là il conclut que phifieurs perfonnes ont

paffé pour magiciennes & pour avoir un commerce

avec le diable, tandis qu'elles croyoient., peut-être

avec Ariftote qu'il n'y avoit pas de démops; & que

par la même
raifonplufieurs

ont paffé pour faims, à

caufe des chofes qu ils opéroient, & n'étoient pour-

tant que des fcélérats. Que fi l'on objecte qu'il y en

a qui font des fignes fa|g£s par eux-mêmes, comme

le figne. de la croix & que d'autres font le contraire;

il répond que c'eft pour amufer le peuple, ne pou-

vant croire que des perfonnes (avantes ayent tant

étudié pour augmenter le mal qui fe trouve dans le

monde. Avec de tels principes ce philofcphe incré-

dule renverfe aifément tous les-miracles, même ceux'

de Jefus-Chrift. Mais pour ne pas paroître fans reli-

gion
& éviter par-là les pourfuites dangereufes (car

il étoit en Italie)', il dit que s'il fe trouve dans l'ancien

ou dans le nouveau Teflament des miracles de Jefus-

Chrift ou de Moyfe qu'on puitfe attribuer à des cau-

fes naturelles, mais qu'il y foit dit
que

ce font des mi-

racles, il faut le croire, à caufe de 1autorité de FEgli-
fe. Il s'objefte qu'il y

a plufieurs effets qu'on ne fauroit

attribuer à des caules naturelles comme la réfurrec-

tion des morts, la, vue rendue aux aveugles mais il

répond que les
histoires des payens nous apprennent

que les démons ont fait des chofes femblables, &

qu'ils
ont tait fortir des morts de l'enfer & les ont re-

produits furla terre, Se qu'on a guéri des aveugles

par la vertu.de certaines herbes. Il veut détruire en

chrétien ces réponfes, mais il le fait dime manière à

faire connoître davantage fon incrédulité; car il dit

que ces réponfes font mauvaifes, parce que lesThéo-

logicns
l'aèrent, &cdans la fuite il marque un grand

mépris pour les Théologiens.
11et\ furprenant dit Pomponace, qu'un aufli grand

philol'uphe qu'Ariftote n'eût pas reconnu l'opération
de Dieu ou des démons dans les faits

qu'on cite fi

cela avoit été réel. Cela jette un doute (ur cette quef-

lion on fent
que Pomponace groffit la difficulté le

pÏus qu'il peut il en fait un montre, & fa réponie ne

fert qu'à confirmerde plusen plusfimpiétéde ce

philofophe.Ilapportela raifonpourquoiAriflotea
nié l'exiftencedesdémons;parceque, dit-il,on ne
trouveaucunepreuvede ces foliesdansles chofes

fenfibles & qued'ailleursellesfontoppoféesaux
chofesnaturelles.Etcommeon allègueune infinité

d'exemples dechofesopéréespar lesdémons,auprès
avoirproteftéquecen'eftqueiè!onlefentimentd'A-
riftotequ'ilvaparler,& nonfélonle fien, ilditpre-
mierementqueDieueftlacaufeuniverfelledescho-
fesmatérielles&immajériettesnon-feulementeffi-

ciente,maisencorefinale,exemplairev&formelle,
en unmotl'archétypedu monde.2,°.De toutes les
chofescorporellescréées.&corruptibles,l'homme
efl la plusnoble. 30.Dansla natureil y a deshom-
mesquidépendentlesunsdesautres,afindes'aider.

4°.Celafepratiquedifféremmentfélonledegréde

dépendance.50. QuoiqueDieufoitlacaufede tout,
félonAriftote,il nepeutpourtantrienopérerfurla
terre& furcequi l'environne,quepar lamédiation
descorpscéleftes ilsfontfesinftruràensnéceffaires;
d'oùPomponaceconclutqù'onpeuttrouverdansle

ciel l'explicationde tout cequiarrivefur la terre.
Il y a deshommesquiconnoiffentmieuxceschofes

qued'autres, foitpar l'étude,foitparl'expérience
& ceshommes-làfonregardéspar le vulgaire, ou
commedesfaints, ou commedesmagiciens.Avec
celaPomponaceentreprendde répondreà tout ce

qu'onluioppofedefurnaturel.Cettefuitedepropo-
htionsfaitaffezconnoîtrequecen'eupasfansfon-
dementquePomponaceeft accuféde l'impiétédes

Péripatéticiens.Voiciencorecomme-il s'explique
danslespropofitionsfuivantes.

Dieuconnoîttouteschofesfoi-mêmedansfonef-
fence, &lescréaturesdansfa toute-puiffance.

Dieu& lesefpritsnepeuventagirfur lescorps,
parcequ'unnouveaumouvementnefauroitprovenir
d'unecaufeimmobile,queparlamédiationdel'an-
cienmouvement.

Dieu&lesefpritsmeuventdoncl'entendement&
lavolonté,commepremiersmoteurs,maisnonfans
l'interventiondescorpscélefles.

Lavolontéeftenpartiematérielle,parcequ'elle
nepeutagir

fanslescorps&enpartieimmatériellle,
parcequelleproduitquelquechofequieftau-deffus
descorps car ellepeutchoifir,elleeftlibre.

Lesprophetesfontdifpoféspar leurnature& les

principesde leurgénération quoiqued'unefaçon
éloignée,à recevoirlesimpreffionsdePefpritdimn
maislacaufeformellede la connoiffancedeschofes
futuresleurvientdescorpscéleftes.TelsfurentÇli-
fée, Daniel Jofeph & touslesdevinsdesGentils.

Dieueftla caufede tout, voilàpourquoiil eft la
fourcedesprophéties maisil s'accommodeà ladif-

pofitiondeceluiqu'ilinfpire &àl'arrangementdes

corpscéleftesor l'ordredescieuxvarieperpétuel-
lement.

La fantérendueà un malademiraculeuSement,
vientde l'imaginationdu malade c'eft pourquoifi
desosréputésêtre d'un faint étoient ceux d'un

chien, le maladen'enferoitpasmoinsguéri:,ilar-
rive mêmeSouventque les reliquesqui opèrentle

plusdeprodiges,ne fontque les triflesdébrisd'un
hommedontlamebrûleenenfer.Laguérifonvient
aufliquelquefoisd'une difpofitionparticulièredu
malade.

Lesprièresfaitesavec ardeurpour demanderla

pluie,onteu fouventleureffet,parlaforcedel'ima-

ginationdeceuxqui la demancloientcar lesvents
& lesélémensont unecertaineanalogie,unecer-
tainefympathieavecuntel degréd'imagination,&
ilsluiobéiffent.Voilàpourquoiles prièresJi'operent
pointqu'ellesnepartentdufondducœur,&qu'elles
ne foientferventes.
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Suivant ce fentiment il n'eft pas incroyable

qu'un homme né fous une telle conftellation puif-
le commander aux vents & à la mer chaiter les dé-

mons, & opérer en un mot toutes fortes de prodi-

ges.
Nier que Dieu & les efprits foient caufe de tous les

maux phyfiques qui arrivent, c'eft renverier l'ordre

qui conûfte dans la diverfité.

Comme Dieu ni les corps céleftes ne peuvent for-

cer la volonté à fe porter vers un objet auffi ne peu-

vent-ils pas être la caufe du mai moral.

Certaines ditpofitions des corps influent pourtant
fur le majoral mais alors il cette d'être mal mo-

ral & devient vice de nature.

Les Aftrologues difent toujours des chofes confor-

mes à la raifon &au bon fens l'homme par la force

de ce qu'il renferme peut êtré changé en loup, en

pourceau, prendre en un mot toutes fortes de for-

mes.

Tout ce qui commence doit avoir une fin il n'eft

donc pas turprenant que les oracles ayent cefle.

L'ancienne loi, felon l'ordre, demandoit des ora-

cles la nouvelle n'en veut point, parce que c'eft un

autre arrangement; il falloit faire contracter d'au-

tres habitudes.

Comme il eft fort difficile de quitter une ancienne

habitude pour en prendre une nouvelle, il s'enfuit

que les miracles étoient néceiïaires pour faire adop-
ter la nouvelle loi, & abandonner l'ancienne.

Lorfque l'ordre des cieux commencera à changer,
tout changera ici-bas nous voyons que les miracles

furent d'abord foibles, & la religion aufli les mira-

cles devinrent plus furprenans, la
religion s'accrut;

les miracles ont ceffé, la religion diminue tel eft

l'ordre des cieux; il varie & il variera fi fort, que
cette religion cellera de convenir aux hommes.

Moyfe a fait des miracles, les payens auffi, avec

eux Mahomet & Jefus-Chrift. Cela eft néceffaire,

parce qu'il ne fauroit y avoir de changement confi-

dérable dans le monde, fans le fecours des miracles.

La nature du miracle ne conûfte pas en ce qu'il
et1 hors de la fphere des chofes ordinaires, mais en

ce que c'eft un effet rare, dont on ne connoît pas la

caufe quoiqu'elle te trouve réellement dans la na-

ture.

Voilà l'impiété de Pomponace dans fon entier il

croit l'adoucir, en difant que Jefus-Chrift doit être

préféré à Ariltote & à Platon. « Et quoique, dit-il
» tous les miracles qui font arrivés= s'expli-
» quer naturellement, il faut pourtant croire qu'ils
» ont été faits furnaturellement en faveur de la reli-

» gion, parce que l'Eglife veut qu'on le croye ». Il

avoit pour maxime de parler comme le vulgaire, &

de penlér comme un philofophe c'eft-à-dire qu'il
étoit chrétien de bouche & impie dans le cœur. «Je

» parle, dit.il en un endroit, pour
des philofophes qui

» font les feu{s hommés qui foient fu>fcrtîrrë>-car r

pour les
autres, je les-regarde co de fimples fi-

» gures propres à remplir les^vuid^s qui
fe trouvent

» dans l'univers V Qia'eft-il befoin de refuter ce qu'on
vient de lire ? ne lufnt-il point de l'avoir mis tous les

yeux ? Pomponace eut plusieurs difciples, parmi lef-

quels fe trouv'e Hercule de Gonzague qui fut cardi-

nal dans la fuite, & qui eut tant d'ellime pour fon

maître, qu'il le fit inhumer dans le tombeau de fijP
ancêtres. Il paroît par une lettré de Jules Scati^ef

qu'il a été difciple de Pomponace.

Augustin Niphus fut l'adverfaire le plus redouta-

ble de Pomponace ce fut un'des plus célebres Péri-

patéticiens de fon (iecle. Il naquit dans la Calabrc

quoique plusieurs l'ayent cru Suifl'e. 11eft vrai que

Niphus lui-même donne gccafion à cette erreur; car

il fe difoit Suifle parce qu.'il,avoit vécu long-tems

dans ce pays-là, 6c qu'il s'y étoit Inâïié. Son pere

fe remaria après avoir perdu la mere de Niphus fa
marâtre étoit cruelle & injulle elle poufl'a fa haine

fi loin que Niphus, quoique fort jeune fut obligé
d'abandonner la maifon de ton pere. Il s'entùit à Na-

ples, où il eut le bonheur de rencontrer un Suillc il

qui il plut il le regarda comme un de les entitns, &

lui donna la même éducation. On l'envoya taire fcs

études à Padoue ily étudia la Philofophie des Pé-

ripatéticiens, & s'adonna à la Médecine. Selon la

coutume de ce tems-là dans l'Italie, ceux qui n'em-

brallbient pas l'état eccléfiaftique joignoient l'étude

de la Medecine à l'étude de la Philofophie c'eft

pourquoi Niphus fut dans fon fiecle auffi bon méde-

cin que célèbre philofophe. Il avoit eu pour maître

un Péripatéticien fort attaché aux opinions d'Avcr-

rôès, fur-tout à celle de l'exillence d'une feule .une

il avoit apporté tant d'argumcns pour prouver ce

fentiment, que le peuple & les petits philpfophes

l'adoptèrent avec lui de forte que cette opinion le

répandit dans toute l'Italie. Il avoit encore enchéri

fur Averroès il foûtenoit entr'autres chofes, qu'il n'y
avoit d'autres fubftances immatérielles que celles qui
faifoient mouvoir les fphéres céleftes. Niphus n'exa-

mina point dans la fuite fi ce que fon maître lui avoit

appris étoit bien fondé il ne,chercha que les moyens
les plus propres à bien défendre les opinions de ce

maître. Il écrivit dans ce deffein fon livre de l'enten-

dement & des démons. Cet ouvrage fit beaucoup de

bruit les moines le récrierent hautement fur les er-

reurs qu'il contenoit ils excitèrent contre lui une

fi violente tempête qu'il eut toutes les peines du

monde à ne pas faire naufrage. Cela le rendit plus

fage & plus prudent dans la fuite. U enfeigna la Phi.

lofophie dans les plus célèbres académies de l'Italie
et où Achillinus & Pomponace étoient en grande ré*

putation comme à Pite, Bolognc, Salerné Pa*

doue, et enfin à Rome, dans le collége de la Sa pien*
ce. Niphus nous affûre que la ville de Bologne & celle

de Venifè lui avoient offert mille écus d'or par an

pour protéger la Philofophie dans leur ville. La mai*

ion de Medicis le protégea beaucoup, et en parti.
culier Léon X. qui le combla de biens & d'hoir

neurs. Il lui ordonna de réfuter le livre de Pompo-
nace fur l'immortalité del'ame, & de lui prouver

que l'immortalité de l'ame n'étoit pas contraire aux

lentimens d'Arinote ce que Pomponace prétendoit.
C'cd ainfi que la barbarie du fiecle rendoit mauvai-

les les meilleures caufes. Par la façon ridicule de ré-

futer Pomponace, ce philofbphe fe trou voit avoir

raifon :car il et1 certain qu'Annote ne croyoit pas
l'immortalité de l'ame. Si Niphus s'étoit attaché à

prouver que l'aine étoit immortelle, il auroit fait voir

que Pomponace avoit tort, avec Ariftote, fon maître

& (on guide. Niphus eut beaucoup d'adverfaires, par-

ce que Pomponace avoitbeaucoup de difciples. Tous
ces écrits contre lui n'empêcherent pas qu'il ne fût-

fort agréable à Charles V. & même aux femmes de

fa'cour car ce philosophe, quoiqu'afl'ez, laid favoit

pourtant fi bien dépouiller la rudeffe philofophique,
I &prendre les airs de la cour, qu'il étoit regardé com-

me un des hommes les plus aimables. Il contoit agréa-
blement, & avoit une imagination qui le fer voit
bien dans la converfation. il

aimoit les femmes, & beaucoup plus qu'il ne con-

venoit à un philofophe il poufla quelquefois les

aventures fi loin, qu'il s'en fit méprifçr, & rilqua

quelque chofe de plus. Bayle comme on fent bien,
s'étend beaucoup fur cet article; il le fuit dans tou-

tes tes aventures, où nous croyons devoirhrtaifc

1er. Nous ne faurions trop nous élever contre fe9

moeurs &i contre fa fureur de railler indininôemcnt
tout le monde, lur quelque matière que ce fût. Il ya

beaucot
de traits oblcenes chins fes onvraaes. Le

public le en ordinairement; il y a ton 'pondu
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pcrfonnes fur qui on fane des contes au plaifans

qôe fur Niphus. Dans certains écrits on lit qu'il de-

vint fou mais nous ne devons pas faire plus de cas

de ces historiettes
que

des tiennes. On peut aflùrer

feulement que c'étoit un homme de beaucoup d'ef-

prit on le voit aifément dans fes ouvrages. Il a fait

des commentaires fur prefque
tous les livres d'Arif-

tote qui regardent
la Philofophie c'eft même ce qu'il

a fatt de mieux car ce qu'il a écrit fur la Morale n'eft

Iras
à beaucoup près, fi bon. Songrand défaut étoit

la diffufion; lorfqu'il a une idée, il ne la quitte pas

qu'il ne vous l'ait préfentée de toutes les façons.

Parmi les derniers philofophes qui ont fuivi le pur

Péripatétifme, Jacques Zaborella a été un des plus

fameux. Il naquit
à Padoue en 1533, d'une famille

illuftre. L'efprit de ceux qui doivent faire un jour du

bruit fe développe de bonne heure. Au milieu des

fautes & des mauvaifes chofes que fait un jeune

homme, on découvre quelques traits de génie, s'il

et1 deftiné un jour à éclairer le monde. Tel fut Za-

borella il joignoit à une grande facilité un defir in-

fatiable de favoir. Il auroit voulu
pofieder

toutes les

fciences,& lesépuifertoutes. Il s efcrima de bonne

heure dans le Péripatétifme; car c'étoit alors le nec

plus ultra des philôfophes. Il s'appliqua fur-tout aux

Mathématiques & à l'Astrologie, dans laquelle il fit

de grands progrès. Le fénat de Venife l'eftima fi fort,

qu'il
le fit iuccéder à Bernard Tomitanus. Sa réputa-

tion ne fut point concentrée dans l'Italie feulement.

Sigitinond
alors roi de Pblogne lui offrit des avan-

tages fi confidérables pour aller profe1fer en Polo-

gnc, qu'il fe détermina à, quitter fa patrie, & à fa-

tisfaire aux defits de Sigifmond. Il a écrit plufieurs

ouvrages qui lui donneroicnt une grande réputation,

fi nous étions encore dans la barbarie de ce tems»là

mais le nouveau jour qui luit fur le monde littéraire,

obfcurcit l'éclat que jettoient alors ces fortes de li-

vres.

Les Piccolominis ne doivent point être oubliés ici.

Cette maifon eft aufii illuflre par les favans qu'elle a

produits, que par fon ancienneté. Les parens d'Ale-

xandre Piccolomini ayant hérité de leurs ancêtres l'a-

mour des fciences, voulurent le tranfmettre à leur

fils pour cela ils lui donnèrent toute forte de maîtres,

& les plus habiles. Ils ne penfoient pas comme on

pente aujourd'hui la vanité fait donner des précep-

teurs &des gouverneurs aux enfans il fuffit qu'on en

ait un on ne s'embarraffe guere s'il eit propre à don-

ner l'éducation convenable on ne demande point s'il

fait ce qu'il doit apprendre à fon éleve on veut feule-

ment qu'il ne foit pas cher. Je fuis perfuadé que cette

façon de penfer a caufé la chute de plufieurs grandes

maiions. Un jeune homme mal élevé donne dans

toute forte de travers, & fe ruine & s'il ne donne

pas dans des travers, il ne fait pas pour s'avancer ce

qu'il
auroit pû faire s'il avoit eu une meilleure édu-

cation. On dit que les inclinations du duc de Bour-

gogne
n'étoient pas tournées naturellement au bien

que
ne fit donc pas l'éducation que lui donna le grand

Fenelon, puifqu'il en fit un prince que la France pleu-

rera toûjours ? Pour revenir à Alexandre Piccolomi-

ni, il fit avec de tels maîtres dés progrès extraordinai-

res. Jecroi que ce qu'on dit de lui tient un peu de

l'exagération,
& que la flatterie y a eu un peu de

part
il eu pourtant vrai qu'il tut un des plus habiles

hommes de fon tems la douceur de fés moeurs, &

fon urbanité digne du tems d'Augufte lui firent au-

tant d'amis que ion favoir lui avoit attiré d'admira-

teurs. Il n'eut pas feulement le mérite philofophique,
on lui trouva le mérite épifcopal il fut élevé à cette

dignité & fut entuite fait co-adjuteur de l'archevê-

que de Sienne. Il vieillit etlimé & refpeQé de tout le

monde. Il mourut en 1 578 regretté de tous les fa-

vans & de tous fes diocéiains, dont il avoit été le pere.

On ne fauroit comprendre l'amour qu'il avoit pour
les ouvrages d'Arillote il les lifoit nuit & jour, & y
trouvoit toujours un nouveau plaifir. On a raifon

de dire qu'il faut que la paflion & le préjugé s'en

mêlent car il eftcertain que dans quelquesouvrages

d'Aritlote les plaifirs qu'un homme d'efprit peut

goûter font bientôt épuités. Alexandre Piccolomini a

été le premier qui ait écrit la Philosophie en langue

vulgaire cela lui attira les reproches de plufieurs
favans qui crurent la philofophie d'Ariftote propha-
née. A peine ces fuperftitieux ofoientils l'écrire en

Latin à les entendre, le Grec feul étoit digne de

renfermer de fi grandes beautés. Que diftient-ils au-

jourd'hüi s'ils revenoient ? notre philofophie les fur-

prendroit bien; ils verraientque les plus petits éco-

liers fe moquent des opinions qu'ils ont tant refpec-
tées. Comment fe peut-il faire que des hommes, qui
aiment naturellement l'indépendance ayent fléchi

le genou fi long-tems devant Ariftote ? c'eft un pro-
blême qui ménteroit la plume d'un homme d'efprit

pour le réfoudre cela me furprend d'autant plus

qu'on écrivoit déja contre la religion. La révélation

gênoit on ne vouloit pas captiver t'on efprit fous

les prophetes, fous les évangéliftes fous faint Paul

Cesépitres pourtant contiennent une meilleure phi-

lofophie que celle d'Ariftote. Je ne fuis pas furpris
de voir aujourd'hui des incrédules Defcartes a ap-
pris à n'admettre rien

qui ne foit prouvé très-claire-

ment. Ce philofophe qui connouToitle prix de la foù-

miffion la refufa Atous les philofophesanciens. L'in-
térêt ne le guidoit pas; car, par fes principes, on a
cru ne devoir le fuivre que lorfque fes raifonsétoient
bonnes. Je conçois comment on a étendu cet examen
à toutes chofes, même jufqu'à la religion mais que
dans un tems où tout en Philosophie fe jugeoit par
autorité, on examinât la religion, voilà ce qui eft
extraordinaire.

François Piccolomini fut encore un de ceux qui fi-

rent honneura laPhiîofophie péripatéticienne. Il fem-
bleque fonefprit vouloit fortirdes entraves oùil étoit.
L'autorité d'Ariftote ne lui fuffifoitpas il ofa auffi

penfer comme Platon ce qui lui attira fur les bras le

fougueux Zaborella. Leur düpute fut finguliere ce

n'étoit point fur les principes de la Morale qu'ils dif-

putoient, mais fur la façon de la traiter. Piccolomini

vouloit qu'on la traitât fyflthétiquement;-c'eft-àdire,

qu'on partît des principes pour arriver aux conclu-

fions. Zaborella difoit
qu'à la vérité dans l'ordre de

la nature on procédoit ainfi, mais qu'il n'en étoit pas
de même de nos connoiffances qu'il falloit com-

mencer par les effetspour arriver aux caufes & tou-

te fon attention étoit à démontrer qu'Ariflote avoit

penfé ainfi; croyant bien avoir terminé la difpute
s'il venoit à bout de le démontrer mais il fe trom-

poit. Lorfque Piccolomini étoit battu par Ariftote, il

fe refugioit chez Platon. Zaborella ne daignoit pas
même l'y attaquer; il auroit crû manquer au refpect
dû à fon maître, en lui donnant unrival. Piccolomi-

ni voulut accorder cesdeux philofophesenfemble il

croyoit que
leurs principes étoient les mêmes, &que

par confequent ils devoient s'accorder dans les con-

clufions. Les zélateursd'Ariftote improuverent cette

conduite; ils vouloient que leur maître fût le feul de

l'antiquité qui eût bien penfé. Il mourut âgé de qua-

.-vingts-quatre ans Les larmes qui furent verfees à

fa Sépulture, font l'oraifon funèbre la plus éloquente

qu'on piaffe faire de lui car les hommes n'en aiment

pas un autre précifément pour fes talens; fi le coeur
lui manque, ils fe bornent à efiimer l'efprit. Fran-

çois Piccolomini mérita l'eftime & l'amitié de tous
fes citoyens. Nous ons de lui un commentaire fur
les livre': A^r\(\nteTfoitraitent du ciel, & Jur ceux

qui traitent de l'origine & de la mort de l'ame un

fyftèmc de Philofophie naturelle & morale qui pa-
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rut fous ce titre la Scienceparfaitc & philofoplùquc
de toutela Nature, dilîribuécen' cinqparties.

Les grands éfudioient alors la
Philofophie, quoi-

qu'elle ne fût pas à beaucoup près fi agréable qu'au-
jourd'hui. Cyriaque Strozzi fut du nombre il étoit
de l'illuftre maifon de ce nom chez les Florentins,

Après une éducation
digne de fa haute naiffance, il

crut nécertaire pour fa perfection, de voyager dans

.les différentes parties de l'Europe. Il ne le fit point
en homme qui voyage, précifément pour s'amufer.
Toute l'Europe devint un cabinet pour lui ou il

travailloit autant & avec plus de fruit
que

certains

favans qui croiroient perdre leur tems s'ils voyoient

quelquefois le jour. De retour dans fa patrie, on le

nommaprofeffeur car les grands ne fe croyoient pas
alors deshonorés en prouvant qu'ils en favoient plus

que les autres. Il fitt enfuite profeffeur à Bologne
d'où il fut transféré àPife; par-tout il foùtint fa ré-

putation qui étoit fort grande. Il éntreprit de donner

au public le neuvieme & le dixième livre de la poli-

tique d'Annoté,qui font perdus. Ils ne font peut-être

pas de la force de ceux qui font fortis de la plume
d'Ariftote mais on peut dire qu'il y a de la finefle

dans fes réflexions, de la profondeur dans fes vues,
& de

l'esprit
femé dans tout fon livre. Or dans ce

tems-là 1efprit étoit beaucoup plus rare que le fa-

voir & je fuis perfuadé que tels qui brilloient alors,
ne pourroient pas écrire deux

lignes aujourd'hui; il

faut allier la fcience avec feront.
André Caefalpin & Céfar Crémonin fe rendirent

fort illuftres dans leur fiecle. Ileftaiféde fixer les yeux
de tout le monde fur loi-même, en écrivant contre la

religion & fur-tout lorsqu'on écrit avec eiprit on
voit que tout le monde s'emprefle à acheter ces li-

vres on diroit que les hommes veulent fe venger de
la gêne où les tient'la religion, & qu'on eft bien-aife
de voir attaquer des préceptes qui lont les ennemis
de toutes les paffions de l'honftne. Cxfalpin paffa

pour impie, & non fans raifon jamais perfonne n'a
Fait moins de cas des vérités révélées. Après les étu-
des ordinaires, il prit la réf-olution de devenir habile
dans la Medecine & dans la

philofophie d'Ariftote.
Son génie perçant & facile lui fit faire des progrès
rapides dans ces deux fciences. Sa vafte érudition
couvrit un peu la tache d'impiété dont il étoit accu-

fé car le pape Clément VIII. le fit fon premier Me-

decin, & lui donna une chaire de Médecine au col-

lège de Sapience ce fut là qu'il fit connoître toute fa

fagacité. Il fe fit un
grand nom par les différens ou-

virages qu'il donna, & fur-tout par la découverte de
la circulation du fang car il paroît en cela avoir pré-
venu Harvei. La juftice demande que nous rappor-
tions fur quoi l'on fe fonde pour députer à Harvei la

gloire de cette découverte. Voici comme parle Ca-

falpin IdcircbpulmopervenamarteriisJvniUmexdextro
cordis ventriculo fervidum hauriens fanguintm tumque

ptr anajlomojïm arteriœ venali
reddtns qua injîniftrum

cordis ventriculum tendit, tranfmiffo intérim
aerefiigido

per afpertt arteria canales quijuxta arttriam venaient

protenduntur, non tamen ofeulis communicantes, ut pu-
tavit GaUnus,folo taQu tempérât. Huicfanguinis circu-

lationi ex dtxtro cordis venu iculo ptr pulmonesin fnif-
trum ejufdem ventriculum optime refpondent ea qua in

dijfedionc apparent nam duo funt vafa in ddtrum ven-
tnculum definentia, duo etiam

injinijirum; duorum au-

tem unum intromittit tantàm alterum educit, membra-

nis go ingenio conjlhutis. Je laiffe aux Médecins à ju-

ger fi ces
paroles

ne prouvent pas que Caefalpin a

connu la circulation du fang. La philolophie eft ce

qui nous intéreffcle plus dans la perfonne deCsfal-

pin puifque c'efi ici de la philofophie feulement qu'il
s'agit.41 s'étoit propofé de fuivre Ariftote à la rigueur;
aucun commentateur n'étoit une autorité furhfante

pour lui. Heureux s'il avoitpû ïecouer celle d'Arif-

tote mcme! mais il était donne Ala France de pro-
duire ce génie, qui devoit tirer d'efclavage tous les

efprits du monde.
Lorfqu'il trouvoit quelque chofe

dans Ariflote oui lui paroiffoit contraire aux dogmes
de la religion Chrétienne, cela ne l'arrètoit point il

pourfuivoit toujours fon chemin, & laiffoit auxThéo-

logiens à fe tirer de ce mauvais pas. Il paroît même

qu il a prévenu Spinofa dans plufieurs de tes principes
impies; c'eft ce qu'on peut voir dans fes quêtions pé-
ripatéticiennes furies premiers principes de la Philo-

fophie naturelle. Non-feulement il a fuivi les impie-
tés d'Ariftote; mais on peut dire de plus qu'il a beau-

coup enchéri fur ce philosophe. Voilà pourquoi plu-
lieurs, perfonnes

distinguées
dans leur liecle par leur

mérite, l'ont accufé d athéifme. Nous allons dire en

peu de mots ce qui doit être repris dans Caefalpin. Il
faut auparavant fe rappeller ce que nous avons dit
fur le

fyftème
de la

phyfiologie d Ariflote car fans
cela il feroit difficile de nous luivre. Pour mieux faire
avaler le poifon, il prenoit un partage d'Ariflotc,
& l'interprétoit à fa façon, lui îaifant dire ce qu'il
vouloit de forte qu'il prêtoit fouvent à ce philofo-
phe ce qu'il n'avoit jamais penfé. On ne peut lira
fans horreur ce qu'il dit de Dieu & de l'amc humai-
ne car il a furpaffé en cela,les impiétés & les folies
d'Averroès. Selon Cae!àlpin il n'y a qu'une ame dans
Je monde, qui anime tous les corps 6c Dieu même;
il paroît même qu'il n'admettoit qu'une feule fubf-
tance cette aine, felon lui, eu: le Dieu que nous

adorons & fi on lui demande ce que font les hom-

mes, il vous dira qu'ils entrent dans la compofition
de cette ame. Comme Dieu eft un & fimple (car tout
cela fe trouve réuni dans cette doftrinc) il ne fe com-

prend que lui-même; il n'a aucune relation avec les
chofes extérieures, & par conféquent point de Pro-
vidence. Voilà les fruits de la philofophie d'Ariftote,
en partie, il eft vrai, mal entendue, & en partie non

corrigée. Car Ariftote ayant enleigné que toutes cho-
fes partoient de la matiere, Caelàlpin en conclut qu'il
n'y avoit qu'une fubflance fpirituellc. Et comme il

vôyoitqu'il y avoit plufieurs corps animés, il préten.
dit que c 'étoit une partie de cette ame qui animoit

chaque corps en particulier. Il fe fervoit de cet axio-
me d'Annoté, quod in fe optimum, id feipfumintcllige*
re, pour nier la

providence.
Dans la physique il eft

encore rempli d erreurs. Selon lui, il n y a aucune
différence entre la modificatiori &la fubftance & ce

qu'il y a de fingulier, il veut qu'on définifle la matière
& les différens corps par les différens accidens & les

qualités qui les affe&ent. Il eft fans doute dans tout
cela plein de contradictions mais on ne fauroit lui
réfuter d'avoir défendu quelques-unes de fes propo-
fitions avec beaucoup de fubtilité & fort ingénieufè-
ment. On ne fauroit trop déplorer qu'un tel génie fe
foit occupé toute fa vie à des chofës fi inutiles. S'il
avoit entrevû le vrai, quels progrès n'auroit-il point
fait ?Prefque tous les favans, comme j'ai déjà remar-

qué, reprochent le Spinoufme à Cafalpin. Il faut
pourtant avouer qu'il y a

quelque différence eflen-
tielle entre lui & ce célèbre impie. La fubftance uni-

que
dans les principes de Caefalpin ne regardôit que

1ajne & dans les principes de Spinofa elle comprend
a^uflila matière mais qu'importe? l'opinion deCœ?

fàlpin ne détruit pas moins la nature de Dieu, que
celle de Spinofa. Selon Caefalpin Dieu cil la fitbf-
tance du monde, c'eft lui qui le conftitue & il n'eft

Ïat dans le monde. Quelle abfurdité il confidéroit
Dieu par rapport au monde, comme une poule qui
couve des oeufs. Il n'y a pas plus d'action du côté -de-
Dieu pour faire aller le monde, qu'il y en a du côté
de cette poule pour faire éciorre ces oeufs. comme il
cil importible dit-il ailleurs, qu'une puiflancè foit
fans fujet aurti eft-il impoûible de trouver un efprit
fans corps. Il eft rempli de pareilles abfurdités qu'il
feroit fuperflu de rapporter.
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Crémonin fut un impie dans le goût de Caefaipin

leur impiété étoit formée fur le même modele c'eft-

à-dire fur Annote. Ces efpeces de philofophes ne

pouvoient pas s'imaginer qu'il fût poffiblequ' Arif-

tote fe tût trompé en
quelque chofe tout ce que ce

philofophe
leur maître avoit prononcé

leur paroiffoit

irréfragable voilà pourquoi tous ceux qui faifoient

profeffion de le fuivre à la rigueur, nioient l'immorta-

lité de l'ame & la Providence ils ne croyoient pas
de-

voir profiter des lumières que la Religion chrétienne

avoitrépanduesfurcesdeuxpoints.Ariftotenel'avoit

point penfé pouvoit-on
mieux penfer après lui? S'ils

avoient un peu refléchi fur leur conduite, ils fe fe-

roient apperçûs qu'Ariftote n'étoitpoint leur maître,

mais leur diev car il n'eft pas d'un hommede décou-

vrir tout ce qu'on peut favoir, & de ne fe tromper

jamais. Avec une telle vénération pour Annote, on

doit S'imaginer aifément avec quelle fureur ils dévo-

roient fes ouvrages. Crémonin a été un de ceux qui

les ont le mieux entendus. Il fe fit une grande répu-

tation qui lui attira l'amitié & l'eftime des princes

& voilà ce que je ne comprens pas car cette efpece

de philofophie n'avoit rien d'attrayant. Je ne ferois

pas furpris fi les philofophes de ce tems-là avoient

été tous renvoyés dans leur école car je fens qu'ils

devoient être fort ennuyeux mais qu'aujourd'hui

ce qu'on appelle un grand philofophe ne foit pas bien

accueilli chez les rois, qu'ils n'en faffent pas leurs

amis, voilà ce qui me furprend; car qui dit un grand

philofophe aujourd'hui, dit un homme rempli d'une

infinité de connoiffances utiles & agréables, un hom-

me qui
eit rempli de grandes vues. On nous dira que

ces philofophes n'entendent rien à la politique ne fait,

on point quc le train des affaires etl une efpece de rou-

tine & qu'il faut néceflàirement y être entré pour les

entendre? Mais croit-on qu'un homme qui par fes ou-

vrages eft reconnu pour avoir un génie yaue & éten-

du, pour avoir une pénétration turprenante croit-

on, dis-je, qu'un tel homme ne feroit pas un grand

minière fi on l'employoit ? Un grand efprit eu toû-

jours actif & fe porte toûjours vers quelque objet

il feroit donc quelque chofe nous verrions certains

fyilèmes redreffés, certaines coûtumes abolies, par-

ce qu'elles font mauvaifes on verroit de nouvelles

idées éclorre & rendre meilleure la condition des ci-

toyens la fociété en un mot fe perfeâionneroit, com-

me la Philofophie fe perfeâio'nne tous les jours.Dans

certains états on cft aujourd'hui, eu égard au fyftème

du bien général de la fociété comme étoient ces phi-

lofophes dont je parle, par rapport aux idées d'Arif-

tote il faut efpérer que la nature donnera à la fociété

ce qu'elle
a déjà donné à la Philofophie la fociété

aura fon Defcartes qui renverfera une infinité de pré-

jugés, & fera rire nos derniers neveux de toutes les

fotifes que nous avons adoptées. Pour revenir à Cré-

monin, le fond de fon fyftème eft le même que celui

deCicfalpin. Tous ces
philofophes

fentoient leur im-

piété, parce qu'il ne faut avoir que des' yeux pour

voir que ce qu'ils
foùtenoient eit contraire aux dog-

mes du Chriftianifme mais ils croyoient rendre un

hommagefuffifant A la religion en
lui donnant la foi,

& réiervant la raifon pour Ariftote, partage très-def-a-

va'ntageux comment ne fentoient-ils point que cequi

eft contraire à la raifon, ce que la raifon prouve faux,

ne'fauroit être vrai dans la religion ? La vérité eu la

même dans Dieu que dans les hommes, c'eft la même

fource. Je ne fuis plus furpris qu'ils ne rencontraffent

pas la vérité ils ne favoient ce que c'étoit: manquant

par les premiers principes, il étoit bien difficile qu'ils
fort 44fem-4e-l'erreur qui les fubjuguoit.

Les philofophes dont j'ai parlé jusqu'ici font fortis

du fein de l'églife Romaine il y en a eu beaucoup

d'autres, fans doute mais nous avons crû devoir

nous arrêter feulement à ceux qui fe font le plus dif-

tingués. Les Proteftans ont eu les leurs ainfi que les

Catholiques. Il fembloit que Luther eût porté dans

ce parti le dernier coup à la philofophie péripatéti-

cienne, en l'enveloppant dans les malédiâions qu'il
donnoit à laThéologiefcholaftique mais Luther lui-

même fentit qu'il avoit Ététrop loin.La fe&e des Ana-

baptifles lui fit connoître qu'il avoit ouvert la porte
aux enthoufiaftes& aux illuminés. Les armes pour les

réfuter manquoient aux Luthériens, & il fallut qu'ils

empruntaient celles qu'ils maudiffoient dans la main

des Catholiques. MélanQhon fut unde ceux qui con-
tribua le plus au rétabliflement de la Philofophie par-
mi les Proteftans. On ne favoit être dans ce tems-là

que Péripatéticien. Mélanâhon étoit trop éclairé

pour
donner dans les erreurs gronteres de cette feae;

il crut donc devoir réformer la Philofophie dans quel-

ques-unes de fes parties, &en conferver le fond qu'il

lugea néceflaire pour repouffer les traits que lan-

çoient les Cathohques. & en même tems Pour arrê-

ter les progrès de certaines feQes qui alloient beau-

coup plus loin que les Proteftans. Cet homme céle-

bre naquit à Scnwarzerd d'une famille honnête
il reçut une fort bonne éducation. Dès fes premie-
res années on découvrit en lui un defir infatiable

d'apprendre les plaifirs ordinaires ne l'amufoient

point fon application continuelle le rendoit grave
& lérieux mais cela n'altéra jamais la douceur de

fon cararaâere. A l'âge de douze ans, il alla conti-

nuer fes études à Heidelberg il s'attira bientôt l'ef-

time & l'amitié de tout le monde le comte Louis

de Lowenftein le choifit pour être précepteur de fes

enfans. C'ed avec raifon que Baillet l'a mis au nom-

bre Sesenfans qui fe font diftingués dans un âge peu

avancé, où l'on poffede rarement ce qui et1nécef-

faire pour être favant. Mélanâhon étoit naturelle

ment éloquent comme on le voit par fes écrits
il cultiva avec grand foin les talens naturels qu'il
avoit en ce genre. Il étudia la Philofophie comme les

autres, car on n'étoit rien fi on ne favoit Ariftote.

Il fe diftingua beaucoup dans les folutions qu'il don-

na aux difficultés fur les propofitions modales. Il pa-
rut un aigle fur les univerfaux. On fera fans doute

furpris de voir que je loue Mélanâhon par ces en-

droits on s'en moque aujourd'hui, & avec raifon

mais on doit louer un homme d'avoir été plus loin

que tout fon ficcle. C'étoient alors les queftions à la

mode on ne pouvoit donc fe difpenfer de les étu-

dier & lorsqu'on excelloit par-deffus les autres, on

ne pouvoit manquer d'avoir beaucoup d'efprit; car

les premiers hommes de tous les fiecles font toujours
de grands hommes, quelques abfurdités qu'ils ayent
dites. Il faut voir, dit M..de Fontenelle, d'où ils font

partis un hommequi grimpe fur une montagne ef-

carpée pourra bien être aufli leger qu'un homme qui
dans la plaine fera fix fois plus de chemin que lui.

Mélanâhon avoit pourtant trop d'efprit pour ne pas
fentir que

la philofophie d' Ariftoteétendôit trop loin

fesdroHi ildeiâpprouvaces queftionsépineufes, dif-
ficiles& inutiles, dont tout le monde fe tourmentoit

l'efprit il s'apperçut qu'une infinité de foliesétoient

cachées fous de grands mots & qu'il n'y.avoit que

leur habit philosophiquequi pût les faire refpeâer.
Il efttrès-évident qu'à force de mettre des mots dans

la tête on en chaffe toutes les idées on fe trouve

fort (avant, & on ne fait rien; on croit avoir la tête

pleine, & on n'y a rien. Ce fut un moine qui acheva

de le convaincre du mauvais goût qui tyrannifoit
tous les hornmes ce moine un jour ne fàchant pas
un fermon qu'il devoit prêcher ou ne l'ayant pas

fait, pour y fuppléer imagina d'expliquer quelques

queftions de la morale d'Anflote; il fe fervoit de tous

les termes de l'art on fent aifémèf.t

exhortation fut utile, & quelle onftion il y mit. Mé-

lanâhon fut indigné de voir que la barbarie alloit juf-
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que-là heureux fi dans la fuite il n'avoit pas fait

un crime à l'Eglife entiere de la folie d'un particu-

lier, qu'elle
a désavouée dans tous les tems comme

elle defavoüe tous les jours les extravagances que
font des zélés Il finit fes études à l'âge de dix-fept
ans, & fe mit à expliquer, en particulier aux enfans,
Térence & Virgile quelque tems après on le char-

gea d'une harangue ce qui lui fit lire attentivement

Cicéron & Tite-Live; il s'en acquitta en homme de

beaucoup d'etprit, & qui s'étoit nourri des meilleurs

auteurs. Mais ce qui furprit
le plus Mélan4lhon qui

étoit, comme je l'ai déjà dit, d'un caractère fort

doux, c'eft lorfqu'il vitpour la premiere fois les dif-

putes des différentes feues alors celles des Nomi-

naux &des Réels fermentoientbeaùcoup après plu-
fieurs mauvaifes raiibns de part & d'autre & cela

parce qu'on n'en fauroit avoir de bonnes là-deflus
les meilleurs poignets revoient victorieux; tous d'un

commun accord dépouilloient la gravité philofophi-

que, & fe battoient indécemment: heureux fi dans

le tumulte quelque coup bien appliqué avoit pu faire

un changement dans leur tête; car fi, comme le re-

marque un homme d'efprit un coup de doigt d'une

nourrice pouvoit faire de Pafcal un fot, pourquoi
un fot trépané ne pourroit-il pas devenir un homme

d'efprit ? Les Accoucheurs de ce tems-là n'étoient

pas fans doute fi habiles qu'à préfent, & je crois que
le long triomphe d'Ariftoie leur eft dû. Mélandhon

fut appelle par l'éleâeur de Saxe, pour être profef-
feur en Grec. L'erreur de Luther faifoit alors beau-

coup de progrès Mélanûhon connut ce dangereux

héréfiarque; & comme il cherchoit quelque chofe

de nouveau, parce qu'il
fentoit bien que ce qu'on

lui avoit appris n'étoit pas ce qu'il falloit favoir il

avala le poifon que lui présenta Luther; il s'égara.
C'eft avec raifon qu'il cherchoit quelque choie de

nouveau mais ce ne devoit être qu'en Philofophie
ce n'étoit pas la religion qui demandoit un change-

ment on ne fait point une nouvelle religion comme

on fait un nouveau fyftème. 11 ne peut même y avoir

une réforme fur la religion; elle préfente des chofes

fi extraordinaires à croire, que fi Luther avoit eu

droit de la réformer, je la réformerois encore, parce

que je me perfuaderois aifément qu'il a oublié bien

des chofes ce n'eft
que

parce que je fai qu'on ne peut

y toucher que je m en tiens à ce qu'on me propofe.

Mélanâhon, depuis fa connoiffance avec Luther,
devint feâaire & un feâaire ardent, & par confé-

quent fon efprit fut enveloppé du voile de l'erreur

tes vûes ne purent plus s'étendre comme
elles

roient fait s'il ne s'étoit pas livré à un parti il

choit, il catéchifoit il s'intriguoit, & enfin il n'a-

bandonna Ariflote en
quelque chofe,,que pour fui-

vre Luther, qui lui étoit d autant moins préférable

qu'il attaquoit plus formellement la religion. Luther

répandit quelques nuages fur l'efprit de Mélanâhon,
à l'occafion d'Ariftote; car il ne rougit pas après les

leçons de Luther, d'appeller Arillote un vainjbphijle
mais il fe réconcilia bientôt & malgré les apologies

qu'il fit du fentiment de Luther, il contribua beau-

coup à rétablir la Philofophie parmi les Proteftans.

Il s'apperçut que Luther condamnoit plutôt la Scho-

laaique que la Philofophie ce n'étoit pas en effet aux

Philofophes que cet héréfiarque avoit à faire, mais

aux Théologiens & il faut avouer qu'il s'y étoit bien

pris en commençant par rendre leurs armes odieufes

& méprifables. Mélanéthon déteitoit toutes les au-

tres fefles-des philofophes, le feul Péripatétifme lui

paroiffoit foûtenable; il rejettoit également le Stoii-

cifme, le Scepticifme & l'Epicuréifme. Il rec.omman-

doit à tout le monde la leâure de Platon à caufe de
t l'abondance qui s'y trouve, à caufe de ce qu'il dit

fur 14 nature de Dieu, &de fa belle diction: mais il

préféroit Ariftote pour 1 ordre & pour la méthode.

Il écrivit la vie de Platon & celle d'Ariftote on
pourra voir alternent fon fentiment en les fixant je
crois qu'on ne fera pas fâché que je tfianlcrive ici

quelques traits tirés de fcs harangues, elles font ra-

res & d'ailleurs on verra de quelle façon s'cxpri-
moit cet homme fi fameux, & dont les difcours ont
fait tant d'impréffion Cu/p eam dif.il quam toti.,

P lato prédicat mtthodum non.Jiepè adhibtat (y eyagt-
turaliquandolibenus indîfputando quadum'cdamfigu-ris

inwlvat, ac volons occulta, dtniqut tum mri> pru-
nuntiat qtùdfitfeMendum afentior adoUfcentibuspo-
lias proponcndmn efi AnjiottUm, qui artes qttastrd-
dit,,explicat

filum adngendum UUorem adhibet, & quid fit finuen-
dum pleruinque pronuntiat; hac in docantibus ut requi-
rantur multx caufa gravis funt; ut tnimjaùs dtmibus
draconis à Cadmo

figes exorta eft armatorum qui inter

ftipfidimicarunt; ita quiî ferai ambiguas apinio-
nes axetiuntur inde varia ac

perniciofst difjtnjiones.
Et un peu après, il dit qu'en fe fervant de ta métho-
de d'Ariftote, il eft facile de réduire ce qui dans Pla-
ton feroit extrêmement

long. Annote nous dit-il

ailleurs a d'autres avantages fur Platon il nous a
donné un cours entier; ce qu'il commence, il l'a-
cheve. Il reprend les chofes d'auflî haut qu'on puiffe
aller, & vous mene fort loin. Aimons, conclut-il
Platon & Ariftote le premier à caufe de ce qu'il dit
fur Apolitique & à caufe de fon élégance; le le-
cond, à caufe de fa méthode: il faut pourtant les lire
tous les deux avec précaution, & bien diftinguer ce

cjui
eft contraire à la doctrine que nous lifons dans

1
Evangile. Nous ne faurions nous pafler d'Ariflote

dans l'Eglife dit encore Mélanélhon, parce que c'eft
le feul qui nous apprenne à définir, à divifer & à

juger; lui feul nous apprend même à raifonner or
dans l'Eglife tout cela n'efl-il pas néceffaire"? pour
les chofes de la vie, n'avons-nous pas befoin de bien
des chofes que la Phyfique feule nous apprend ? Pla-
ton en parle à la vérité mais on diroit que c'eft
un prophète qui annonce l'avenir, & non un maître
qui veut intlruire; au lieu que dans Arillote, vous
trouvez les principes, & il en tire lui-même les con-

fequences.
Je demande feulement, dit Mélanâhon

qu on s'attache aux choies que dit Ariflote, & non
aux mots, qu'on abandonnecesvaines fubtilités, &
qu'on ne fe ferve de diftinâions que fe-
ront néceffaires pour faire fentir que la difficulté ne

regarde point ce que vous défendez; au lieu que
communément on diftingue afin de vous faire per-
dre de vûe ce qu'on foûtient eft-ce le moyen d'é-
claircir les matieres ? Nous en avons, je crois, affez
dit pour démontrer que ce n'eft pas fans raifon que
nous avons compris Mélanâhon au nombre de ceux

qui ont rétabli la philofophie d'Ariftote. Nous n'a-
vons pas prétendu donner fa vie; elle renferme beau-

coup plus de circonftances intéreffantes que celles

que nous avons rapportées c'eft un grand homme,
& qui a joüé un très-grand rôle dans-le-monde-mais
fa vie eft très-connue & ce n'étoit pas ici le lieu de
l'écrire..

Nicolas Taureill a été un des plus célebres philo-
fophes parmi les Proteftans il naquit déparons dont
la fortune ne faifoit pas efpérer à Taureill une édu-
cation telle que fon efprit la demandoit mais la fa.
cilité & la pénétration qu'on appercut en lui, fit
qu'on engagea le duc de Virtemberg à fournir aux
frais. 1I fit des progrès extraordinaires & jamais
perfonne n'a moins trompé tes bienfaiteurs que lui.
Les différendsdes Catholiques avec les Proteilans
l'empêchèrent d'ernbraffer l'état eccléfiaftique. Il fe
fit Médecin Sec'eft ce qui arrêta fa fortune à la
cour de Virtemberg. Le duc de Virtemberg defuoit.
l'avoir auprès de lui, pour lui faire défendre leparti
de ta réformequ'il avoit embrafle & c'eft eh partie
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pour cela qu'il avoit fourni aux frais de fon éduca-

tion mais on le foupçonna de pencher pour la con-

feflion d'Ausbourg; peut-être
n'étoit-il pour aucun

parti
de quelque reugion qu'il fut, cela ne fait rien

à la Philofophie. Voilà pourquoi
nous ne difcutons

pas cet article exactement. Après avoir profetfé long-

temsla Médecine à Bâle, il paffa à Strasbourg & de

cette ville, il revint à Bâle pour y êtreprofefleurde

Morale. De-là il
repaffa

en Allemagne oh il s'acquit

une grande réputation
fon école étoit remplie de ba-

rons 6c de comtes, qui venoienfl'entendre. Il étoit

fi defintéreffé, qu'avec
toute cette réputation & ce

concours pour l'écoater, il ne devint pas riche. I1

mourut de la perte, Agé de cinquante-neuf
ans. Ce

fut un des premiers
hommes de fon tems car il ofa

penfer feul, & il ne fe laiffa jamais gouverner par

l'autorité on découvre par tous fes écrits une cer-

taine hardieffe dans fes penfées & dans fes opinions.

Jamais perfonne n'a mieux faifi une difficulté & ne

s'en eil mieux fervi contre fes adverfaires, qui com-

munément ne pouvoient pas tenir contre lui. Il fin

grand ennemi de la philofophie
de Caetalpin on dé-

couvre dans tous fes écrits qu'il étoit fort content de

ce qu'il faifoit; l'amour propre s'y montre un peu

trop à découvert &on y apperçoit quelquefois une

préfomption infupportable. Il regardoit du haut de

fon efprit tous les philofophes qui l'avoient précé-

dé, fi on en excepte Ariliote & quelques anciens. Il

examina la philofophie d'Ariftote, & il y apperçut

plufieurs erreurs il eut le courage de les rejetter &

affez d'efp rit pour
le faire avec fuccès. Il eft beau de

lui entendre dire dans la préface de la méthode de

la Medecine de prédiction car tel eft le titre du

livre Je m'attache à venger la doctrine de Jefus-

H Chrift, & je n'accorde à Ariflote rien de ce que
MJefus-Chrift paroît lui refufer je n'examine pas

t» même ce qui eft contraire à l'évangile parce qu'a-
» vanttout examen, je fuis aflùré que cela eft faux ».

Tous les philofophes devroient avoir dans l'efprit

que leur philofophie ne doit point être oppofée à la

religion toute leur raifon doit s'y brifer, parc
c'eft un édifice appuyé fur l'immuable vérit^raRff

avoüerqu'il eft difficile
defaifirfon fyftèmefplofo-

tous les commentateurs d'Ariftote,& qu'il avoue que
la

philofophie péripatéticienne lui plattoit beaucoup,

mais comgée & rendue conforme à l'évangile c'eft

pourquoi le ne crois pas qu'on doive l'effacer du ca-

talogue des Péripatéticiens, quoiqu'il
l'ait réformée

en plufieurs endroits. Un efprit aufü hardi que le fien

ne pouvoit manquer de laiffer échapper quelques pa-

radoxes fes adverfaires s'en font fer vis pour prou-

ver qu'il étoit athée: mais en vérité le refped qu'il

témoigne partout
à la religion, & qui certainement

n'étoit point fimulé doit le mettre à l'abri d'une pa-

reille aeeufation. Il neprévoyoit pas qu'on pût tirer
de pareilles conféquences des principes qu'il avan-

çoit car je fuis perfuadé qu'il les auroit retraâés,

ou les auroit
expliquées

de façon à fatisfaire tout le

monde. Je crois qu
on doit être fort refervé fur l'ac-

cufation d'athéïfme & on ne doit jamais conclurre

fur quelques proportions hafardées qu'un homme

eil athée il faut confulter tous fes ouvrages & l'on

peut aflurer que s'il l'eft réellement, fon impiété fe

fera fentir partout.
Michel Piccart brilloit vers le tems de Nicolas

Taureill; il profefla de bonne heure la Logique, &

s'y diftingua beaucoup; il fuivit le torrent, & fut

péripatéticien. On lui confia après fes premiers effais

la chaire de Métaphyfique & de Poche, cela paroît

affez ditparaT Scie n'augure guère bien d'un tems

où on donne une chaire pour la Poëûe à un Péripaté-
ticien mais enfin il étoit peut-être le meilleur dans ce

|ems-là,
& il n'y

a rien
à dire, lorfqu'ôn vaut mieux

que tous ceux de fon tems. le ne comprends pas cont-

ment dans un fiecle ou on payoit fi bien les favans

Piccart fut fi pauvre car il luta toute fa vie contre

la pauvreté & il fit bien connoître par fa conduite

que la philofophie de fon cœur & de fon efprit va-'

loit mieux que celle qu'il diâoit dans les écoles. Il

fit un grand nombre d'ouvrages, & tous fort eflimés

de fon vivant. Nous avons de lui cinquante & une

differtations où il fait connoître qu'il poffédoit Arif-

tote fupérieurement. Il fit auffi le manuel de la phi-

lofophie d'Ariftote qui eut beaucoup 'de cours la

réputation de Piccart fubftfte encore; et, ce qui ne

peut guere fe dire des ouvrages de ce tems-là on

trouve à profiter dans les fiens.

Corneille Martini
naquit

à Anvers il y fit fes étu-

des, & avec tant de diftmâion qu'on l'attira immé-

diatement après a Amfterdam, pour y profeffer la

Philofophie. Il étoit Subtil, capable d'embarraffer un

homme d'efprit & fe tiroit aifément de tout en bon

Péripatéticien. Le duc de Brunfaic jetta les yeux
fur lui pour l'envoyer au colloque de Ratisbonne.

Gretzer qui étoit auffi député à ce colloque pour le

parti des Proteilans, trouva mauvais qu'on lui affo-

ciât un profeffeur de Philofophie, dans une difpute
où on ne devoit agiter que des queflions de Théolo-

gie c'eft ce qui lui fit dire lorfqu'il vit Martini dans

l'affemblée, quid Saül inter propkttas quant ? A quoi

Martini répondit, a/înam patris fui.
Dans ta fuite Mar-

tini fit bien connoitre que Gretzer avoit eu tort de fe

plaindre d'un tel fecond. Il fut très-zélé pour la phi-

lofophie d'Ariftote il travailla toute fa vie à la dé-

fendre contre les affauts qu'on commençoit déjà à

lui livrer. C'eft ce qui liai fit prendre les armes contre

les partifans de Ramus & on peut dire que ce n'eft

que par des efforts redoublés que le Péripatétifme fe

foûtint. Il étoit prêt à difputercontre tout le monde

jamai'sde fa vie il n'a refufé un cartel philofophique.
Il mourut âgé de cinquante-quatre ans, un

peu mar-

tyr
du Péripatétifme car il avoit altéré Îa fanté

fôit par le travail opiniâtre pour défendre fon cher

maître fuit par fes difputes de vive voix qui in-

failliblement uferent fa poitrine. Nous avens de lui

l'analyfe logique, & le commentaire
logique

contre

les Ramif es, un fyftème de Philofophie morale &

de Métaphyfique. Je ne fais point ici mention de fes

différens écrits fur la Théologie, parce lue je ne

parle que de ce qui regarde la Philofophie.
Hermannus

Corringius eft
un des plus favans hom-

mes que l'A llemagne ait produits. Onpourroit le louer,

par plufieurs endroits mais je m'en tiendrai à ce qui

regarde la Philofophie il
s'y diftingua fi fort, qu'on

ne peut fe ditpenier d'en faire mention avec éloge
dans cette hïftoire. Le duc Ulric de Brunfwic le fit

profeffeur dans Con univerfité il vint dans un mau-

vais tems les guerres défoloient toute l'Europe ce

fléau affligeoit toutes les différentes nations; il eft

difficile avec de tels troubles de donner à l'étude le

tems qui eft néceffaire pour devenir favant. Il trouva

pourtant le moyen de devenir un des plus favans

hommes qui ayent jamais paru. Le plus grand éloge

que j'en puiffe faire, c'eft de dire qu'il fut écrit par
M. Colbert fur le catalogue des favans que

Louis-It-

Grand récompenSa. Ce grand roi lui témoigna par

fes largeffes au fond de l Allemagne le cas qu'il fai-

foitde fon mérite. Il fut Péripatéticien, & le plaint

lui-même que le refpeâ qu'il avoit pour ce que fes

maîtres lui avoient appris alloit un peu trop loin.

Ce n'eft pas qu'il n'oiât examiner les opinions d'A-

riftote mais le préjugé
Cemettant toujours de la par-

tie, ces fortes d'examens ne le conduifoient pas à
de nouvelles découvertes. Il penfoit fur Ariftote » &s

fur la taçon dont il falloit l'étudier, coqime Mélanc-

thon. Voici comme il parle des ouvrag«rd*Ariftote:
« Il manque beaucoup de chofes dans la Philofophie

morale
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» morale d'Ariflote que je defirerois; par exemple,
» tout ce qui regarde le droit naturel, & que je crois

devoir être traité dans la Morale puisque c'eft fur

» le droit naturel que toute la Morale eh
appuyée.

» Sa méthode me paroît mauvaife, & Ces argumens
» foibles ». Il étoit difficile en effet qu'il pût donner
une bonne morale, puifqu'il nioit la Providence,
l'immortalité de l'ame, & par conféquent un état à

venir ou on punit le vice, & où on recompose la

vertu. Quelles vertus veut- on admettre en niant

les premieres vérités? Pourquoi donc ne cherche-

rois-je pas à être heureux dans ce monde-ci, puif-

qu'il n'y a rien à efpércr pour moi dans l'autre ?

Dans les principes d'Ariflote, un homme qui le fa-

crifie pour la patrie, eft fou. L'amour de foi-même

eft avant l'amour de la patrie & on ne place or-

dinairement l'amour de la patrie avant l'amour de

foi même, que parce qu'on çft perfuadé que la pré-
férence qu'on donne à l'intérêt de la patrie fur le

fien eft récompenfée. Si je meurs pour la patrie,
& que tout meure avec moi, n'eft-ce pas la plus

grande de toutes les folies? Quiconque penfera au-

trement, fera plus attention aux grands mots de pa-
trie, qu'à la réalité des chofes. Corringius s'éleva

pourtant un peu trop contre Defcartes il ne voyoit
rien dans la Physique de raifonnable, & celle d'A-

riflote le fatisfaifoit. Que ne peut pas le préjugé fur

l'efpnt ? Il n'approuvoit Defcartes qu'en ce qu'il
rejettoit les formes fubftantielles. Les Allemands ne

pouvoient pas encore s'accoutumer aux nouvelles

idées de De/Cartes; ils reffembloient à des gens qui
ont eu les yeux bandés pendant long-tems, & aux-

quels
on ôte le bandeau leurs

premieres
démarches

font timides ils réfutent de s appuyer fur la terre

qu'ils découvrent & tel aveugle qui dans une

heure traverfe tout Paris, feroit peut-être plus d'un

jour à faire le même chemin, fi on lui rendoit la vûe

tout d'un coup. Corringius mourut, & le Péripaté-
tifme expira prefque avec lui. Depuis il ne fit

que
languir; parce que ceux qui vinrent après & qui le

détendirent, ne pouvoient être de grands hommes

il y avoit alors trop de lumière pour qu'un homme

d'efprit pût s'égarer. Voilà à-peu-près le comment-

cement, les progrès & la fin du Péripatétifme. Je ne

penfe pas qu'on s'imagine que j'aye prétendu nom-

mer tous ceux qui fe font diftingues dans cette fede

il faudroit des volumes immenfes pour cela; parce

qu'autrefois pour être un homme diftingué dans

fon ficelé il falloit fe fignaler dans
quelque feue de

Philofophie & tout le monde fait que le
Péripatétif-

me a long-tems dominé. Si un homme paffoit pour
avoir du mérite, on commençoit par lui propofer

quelqu'argjument
in barocho très-fouvent, afin de

juger fi fa réputation étoit bien fondée. Si Racine

& Corneille étoient venus dans ce tems-là, comme.
on n'auroit trouvé aucun ergo dans leurs tragédies,
ils auroient paffé pour des ignorans, & par confé-

quent pour des hommes de peu d'efprit. Heureux

notre fiecle de penfer autrement

ARITHMANCIE ou ARITHMOMANCIE, f. f.

divination ou maniere de connoître & de prédire l'a-
venir par le moyen des nombres. Ce mot eft formé
du grec «f>ify/«, nombrf, & de /um'u, divination.

Delrio en diftingue de deux fortes; l'une en ufage
chez les Grecs, qui confidérpient le nombré & la
valeur des lettres dans les noms des deux combat-

tans, par exemple, & en auguroient que celui dont

le nom renfermoit un plus grand nombre de lettres,
& d'une plus grande valeur que celles qui compo-
foient le nom de fon adverfaire, remporteroit la vic-

toire c'eft pour cela, difoient-ils, qu'Heâôr devoit

être vaincu par Achille. L'autre efpece étoit connue

des Chaldéens qui partageoient leur alphabet en

trois décades, en répétant quelques lettres, chan-
Tome I..

geoient en lettres numérales les lettres des noms de
ceux qui les confultoient & rapportoient chaque
nombre à quelque plancte, de laquelle ils tiroient
des

prélàges.
La cabale'des Juifs modernes eft une espèce d'j-

mhmdncie au moins la divifê«t-ils en deux parties,
qu'ils appellent théomancie & anthmancit.

L'évangélifte S. Jean dans le
chap;xiij. de l'Apo-

calypfty marque le nom de l'Antechrift par le nom-
bre 6GSt patfage dont l'intelligence a beaucoup
exercé les commentateurs. C'cft une prophétie en-

veloppée fous des nombres myftérieux qui n'autô-
rife nullement l'espèce de divination 'dont il

s'agit
dans cet article. Les Platoniciens & les Pythagori-
ciens étoient fort adonnés à l'arirhmancie. Delrio
Difquifit. Magicar. lib. Il cap. ij. quœll. y.fecl. a%
pag.SeS.& 5GG. ( G )

ARITHMÉTICIEN, f. m. fe dit en général d'une

perfonne qui fait l'Arithmétique, & plus communé-
ment d'une perfonne qui l'enfeigne. Voye{ ARITH-

métique. Il y a des experts jurés écrivains arith-
mlticiens. Voyez EXPERT, Juré, &c. (E)

ARITHMÉTIQUE, f, f. ([Ordre cricycl. Entend.
Raifon Philo. ou Science Science de la Nat. ou des
êtres deleurs qualités abjlraites dela quantité ou Ma-
thtmat. Math. pures, Arithmétique.} Cc mot vient du

grec «p/fljuo'î nombre. C'eft l'art de démontrer ou
cette partie des

Mathématiques qui confidere les

propriétés des nombres. On
y apprend a calculer

exactement, facilement, promptement. Voye{ Nom-

BRE, MATHÉMATIQUES, CALCUL.

Quelques auteurs définiffent l'Arithmltique la
fcience de la

quantité difcrete. Voyu DISCRET &

QUANTITÉ.
Les quatre grandes regles ou opérations appel-

lees Xaddition la fouftraclion la multiplication & la

divifion, composent proprement toute V Arithméti-
que. Voye^ ADDITION, fic.

Il eu vrai que pour faciliter & expédier rapide-
ment des calculs de commerce, des calculs aftrono-

miques, &c. on a inventé d'autres réglés fort utiles,
telles que les règles de propouion, d'alliage, de
faufie pofition, de compagnie, d'extraction de raci-

nes, de progreflion de
change,

de troc, d'excomp-
te, de réduction ou de rabais, &c, mais en faifant

ufage de
ces règles on

s'apperçoit que ce «ont feu-
lement différentes applications des quatre regles
principales. fbyrç Règle. Voy.aujp Proportion,
ALLIAGE, &c

Nous n'avons rien de bien certain fur l'origine &
l'invention de l'Arithmétique: mais ce n'eft

pas trop
rifquer que de l'attribuer à la première focicté qui a
eu lieu parmi les hommes, quoique l'hiftoire n'en
fixe ni l'auteur ni le tems. On conçoit clairement

?u'il
a fallu s'appliquer à l'art de compter, des que

1 on a été néceffité à faire des partages & les
combiner de mille différentes manières. Ainfi com-
me les Tyriens paflent pour être les premiers com-
merçans de tous les peuples anciens, plufieurs au-

teurs croyent qu'on doit Y Arithmétique à cette na-
tion. Vàye{ Commerce.

Jofephe a'flùre que'par le
moyen d'Abraham lP^-

rithmètique paffa d'Afie en Egypte, où elle fut cxtrè.

mement cultivée & perfectionnée d'autant plus que
la Philofophie & la

Théologie des
Egyptiens

rou-
loient entièrement fur les nombres. C eft de -là que
nous viennent toutes ces merveilles qu'ils nous rap-
portent de l'unité du nombre trpis; des nombres

quatre, fept,"dix. Foyer Unité &c.

En effet Kircher fait voir dans fon (Sdip.
Agypt. tom. II. p. a. que les Egyptiens expliquoicni
tout par des nombres. Pythagore lui-même aflûreque
la nature des- nombres eft répandue dans tout l'uni-

vers & que la connoiflance des nombre çonduit à
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celle de la divinité, & n'en eft 'prefque pas diffé-

rente.

La fcience des nombres paffa de l'Egypte
dans la

Grece d'où après avoir reçûde nouveaux degrés de

portion par les Aftronomes de ce pays, elle fut

connue des Romains, & de-là eft enfin venue juf-

qu"à
nous.

Cependant l'ancienne Arithmétique n'étoit pas, à

beaucoup près, auffi parfaite que la moderne il pa-

1 roît qu'alors elle ne (ervoit guère qu'à confidérer les

différentes divifions des nornbres on peut s'en con-

vaincre en lifant les traités dé Nicomaque, écrits ou

compofés dans le troifieme fiscle depuis la fondation

de Rome, & celui de Boëce qui exiïïeht encore

aujourd'hui. En i 5 56, Xylander publia en latin un

abrégé de l'ancienne Arithmétique, écrite en grec

par Pfellus. Jordanus compofa ou publia dans le

douzième fiecle, un ouvrage beaucoup plus ample

de la même efpece que Faber Stapulenfis donna en

1480, avec un commentaire.

V Arithmétique telle qu'elle eft aujourdjuii fe di-

vîfe en différentes efpeces, comme théorique, prati-

que inflrumentale

fe décimale ic'iracliquc duodécimale fexagéjtmalt

V Arithmétique théorique eft la fcience des pro-

priétés & des rapports des nombres abftraits avec

les raifons & les démonûrations des ,différentes re-

gles. Voye^ Nombre.

On trouve une Arithmétique théorique
dans les

fepticme huitieme, neuvième livres d Euclide. Le

moine Barlaam a auffi donné une théorie des opé-

rations ordinaires, tant en entiers qu'en fractions,,

dans un livre de fa compofition
intitulé

Logiflica
&

publié en latin par Jean Chambers Anglois l'an

1600. On peut y ajouter l'ouvrage Italien de Lucas

de Burgo mis au jour en. 1 5 13 :^et
auteur y a don-

né les différentes divifions de nombres de Nicoma-

que & leurs propriétés, conformément à la.doârine

d'Euclide, avec le calcul des entiers & des fractions

des extradions de racines, &c.

L'Arithmétique pratique eft l'art de nombrer ou de

calculer c'eft-à-dire l'art de trouver des nombres

par le moyen de certains nombres donnés, dont la

relation.aux premiers eft connue comme fi l'on de-

mandoîïv par exemple de déterminer le nombre

égal aux deux nombres donnés, 6, 8.

Le premier corps complet d'Arithmétique pratique

nous a été donné en 1556, parTartaglia, Vénitien:

il confifte en deux livres le premier contient l'ap-

I)!ication de l'Arithmétique aux ufages de la vie civi-

le & le fecond les fondemens ou les principes de

l'Algebrc. Avant Tartaglia Stifelius avoit donné

quelque chofe fur cette matière en 1 544 on
y

trou-

ve différentes méthodes & remarques fur les uratio-

nels, &c.

Nous fupprimons une infinité d'autres auteurs de

pure pratique qui font venus depuis, tels que Gem-

ma Frifius, Metius, Clavius, Ramus, &c.

Maurolicus dans fes Qpufcula mathematica de

à la pratique de l'A-

rithmétique il l'a même perfectionnée à plufieurs

égards Henefchius a fait la même chofe dans fon

Arithmetica perfeéla de l'année 1609 où il a réduit
toutes les démonarations en forme de

fyllogifaic;
ainli que Taquet dans fa tficoria & praxis Aritnme-
tius dc l'année 1 704.

Les ouvrages fur 1' Arithmétiquefont fi communs

parmi nous, qu'il feroit inutile d'en faire le dénom-

brement. Les reglëïpnncïpâTes de cette fciencc font

expofées tort clairement dans le premier volume du

cours de Mathématique de M. Camus, dans les infti-

Jutions de Géométrie de M. de la Chapelle, dans l'A-

riihmtiiqut de l'officier par M. le Blond. (0)

V Arithmétique inftrumentale eft celle où les regles

communes s'exécutent par le moyen d'inftrumens

imagines pour calculer avec facilité & promptitude

comme les bâtons de Neper (JPoye^ NEPER.),
l'inf-

trument de M. Sam. Moreland qui en a publié lui-

même la description en 1666 celui de M. Leibnitz,

décrit dant les Mifcelîan. Berolin. la machine arith-

métique de M: Pafcal, dont on donnera la deferip-

tion plus bas, &c.

L'Arithmétique logarithmique, qui s'exécute par

les tables des logarithmes. Voye^ Logarithme. Ce

qu'il y
a de meilleur la-deffus eft Y Arithmetica loga-

rithmica de Hen. Brigg, publiée
en 1614.

On ne doit pas oublier les tables arithmétiques uni-

verfdles de Proftapharefe publiées en 16io par Her-

wart, moyennant lesquelles la multiplication fe fait

aifément & exactement par l'addition, & la divifion

par la fouftraerion.^

Les Chinou^ne*te fervent guère de
règles

dans

leurs calculs au lieu de cela, ils font uiage d'un

inftrument qui confifte en une petite lame longue
d'un pié & demi, traversée de dix ou douze fils de

fer, où font enfilées de petites boules
rondes en les

tirant ensemble, & les plaçant enfuite l'un après

l'autre, fuivant certaines conditions & conventions,

ils calculent à-peu-près comme nous faifons avec des

jettons mais avec tant de facilité & de promptitu-

de, qu'ils peuvent fuivre une perfonne qui lit un li-

• vfe de
compte,

avec quelque rapidité qu'elle aille

& à la -fin 1opération fe trouve' faite ils ont auffi

leurs méthodes de la prouver. Voye{ le P. le Comte.

Les Indiens calculent à-peu-près de même avec des

cordes chargées de noeuds.

L'Arithmétique numérale eft celle qui enfeigne le

calcul des nombres ou des quantités abstraites défi-

gnées par
des chiffres: on en fait les opérations avec

des chiffres ordinaires ou arabes. Voy. Caractère
6' ARABE.

L'Arithmétique fp écieufe eft celle qui enfeigne le

calculs des quantités dé6gnées par les lettres de l'al-

phabet. Yoytt SPÉCIEUSE. Cette Arithmétique cil ce

que l'on
appelle

ordinairement Y Algèbre ou Arith-

métique litrcrale. Voye^ ALGEBRE.

Wallis a joint le calcul numérique à l'algébrique
& démontré par ce moyen les regles des fractions
des proportions, des extradions de racines, &cT

Wels en a donné un abrégé fous le titre de EU-

menta arithmetica en 1698.

L'Arithmétique décimale s'exécute par une fuite de

dix caractères de maniere que la progreffion va de

dix en dix. Telle eil notre Arithmétique où nous fai-

fons ufage des dix caractères Arabes, ,0,1,1,3,

4, 5, 6,7,8,9: après quoi nous recommençons

io,ii,ia,£f.
'^eitrftiëthode de calculer n'eft pas fort ancienne

elle étoit totalement inconnue aux Grecs & aux Ro-

mains. Gerbert, qui devint pape dans la fuite fous

le nom de Silvèftre Il. l'introduifit en Europe, après
l'avoir reçûe des Maures d'Efpagne. Il eft fort vraif-

femblable que cette progreffion a
pris

fon origine des

dix doigts des mains, dont on faifoit
ufage

dans les

calculs avant que l'on eût réduit l'Arithmétique en art.

Les Miffionnatres de l'Orient nous aflùrent qu'au-

jourd'hui même les Indiens font très-experts à calcu-

ler par leurs doigts, fans fe fervir de plume
ni d'en-

cre. Voyelles Un, édif. &carièufcs. Ajoutiez à cela que

les naturels du Pérou, qui font tous leurs calculs par

le différent arrangement des
prains

Je maiz rem-

portent beaucoup, tant par la jufteffe que par la cé-

lérité de leurs comptes, fur quelque Européen que

ce foit avec toutes fes règles..

V Arithmétique binaire eft cette où rônTfemplôye

uniquement que deux figures, l'unité ou i & le 0.

Voyi Binaire.
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M. D.angicourt nous a donné dans les Mifceil. Be-

rot. tom. I. un long mémoire fur cette Arithmétique

binaire il y fait voir qu'il eft plus aifé de découvrir

par ce moyen les lois des
progreffions qu'en fe fer-

vant de toute autre méthode ou l'on feroit ufage d'un

plus grand nombre de caractères.

L'Arithmétique tétraûique etl celle oa l'on n'em-

ployé que les figures t 1, 3 & o. Erhard Weigel

nous a donné un traite de cette Arithmétique; -mais la

binaire & la tétraaique ne font guere que de curiofi-

té, relativement à la pratique, puifque l'on peut ex-

primer les nombres d'une maniere beaucoup plus

abrégée par l'Arithmétique décimale.

L'Arithmétique vulgaire roule fur les entiers & les

bradions. Voye^ Entier 6- FRACTION.

M Arithmétique fexagéfimale eft celle qui procede

par foixantaines, ou bien c'eft la doârine des frac-

tions
fexagéfimales. Voye^ Sexagésimal. Sam.

Reyher a inventé une efpece de baguettes fexagéna-

les, à l'imitation des bâtons de Neper, par le moyen

defquelles
on fait avec facilité toutes les opérations

de 1 Arithmétique fexagéfimale.
V Arithmétique des infinis eft la méthode de trou-

ver la fomme d'une fuite de nombres dont les termes

font infinis, ou d'en déterminer les rapports. Poyc{

INFINI SUITE ou Série y&c.

M. Wallis eft le
premier qui ait traité à fond de

cette méthode, ainfi qu'il paroît par fes Optra marhs-

matica, où il en fait voir 1'ufage en Géométrie pour

déterminer l'aire des furfaces & la folidité des corps,

ainfi que leurs rapports mais la méthode des fluxions,

qui eu Y Arithmétique univerfelLe des infinis exécute

tout cela d'une maniere beaucoup plus prompte &

plus commode, indépendamment d'une
infinité d'au-

tres chofes auxquelles lapremière
ne fauroit attein-

dre. foyti FLVxIONS, CALCVL; &c

Sur Y Arithmétique des incommensurables ou irratio-

nets voy. Incommensurable, Irrationel &c.

Jean de Sacrobofco ou Halifax compofa en 1131

felonWolfius, un traité d'Arithmétique; mais ce traité

a
toûjours

refté manufcrit & felon M. l'abBe"dé Gua

Pactole qui a donné le premier livre d'Algebre, eft

auffi le premier auteur d'Arithmétique qui ait été im-

primé. Yoyt; ALGEBRE.

Jusqu'ici nous nous fommes contentés d'expofer

en abrégé ce que l'on trouve à-peu-près dans la plu-

part des ouvrages mathématiques fur la fcience des

nombres & nous n'avons guere fait que traduire

l'article Arithmétique tel qu'il le trouve ilans l'Ency-

clopédie angloife tâchons préfehtement d'entrer

davantage dans les principes de cette fcience, & d'en

donner une idée plus précité.

Nous
remarquerions

d'abord que tout nombre, fui-

vant la définition de M. Newton, n'eit proprement

qu'un rapport. Pour entendre*ceci il faut remarquer

que toute
grandeur qu'on compare à une autre; eft

ou plus petite, ou plus grande, ou égale qu'ainfi
tou-

te grandeur a un certain rapport avec une autre à

=-
laquelle

on la compare, c'eft-à-dire qu'elle y eft con-

tenue ou la contient d'une certaine manière. Ce rap-

port ou cette manière de contenir ou d'être contenu,

V eft ce qu'on appelle nombre; ainfi le nombre 3 expri-
me le rapport d'une grandeur

une autre plus petite,

que l'on prend pour l'unité & que la plus grande

contient trois fois au contraire la fraction exprime

le rapport d'une certaine grandeur à une plus grande,

que l'on prend pour l'unité, & qui eft contenue trois

fois dans cette plus grande. Tout cela fera, expofé

plus en détail aux articles NOMBRE, Fraction,

Les nombres étant des rapports apperçûs ar Pef-?N

prit & distingués par des fignes particuliers, %Arith-

mi tique, qui eft la fcience des nombrés, eft
donc fart

de combiner entr'eux ces rapports, ëhfe fervanl pour

faire cette combinaifon des fignes mêmes qui les dis-

tinguent. De-là les quatre principales regles de YA-

rithmétique car les différentes combinaisons qu'on

peut faire des rapports, fc réduifent ou examiner

l'excès des uns fur les autres, ou la maniere dont ils

Cecontiennent. L'addition & la fouitraction ont le

premier objet, puifqu'il ne s'agit que d'y ajoûter ou

d'y fouiiraira des rapports le fécond objet eu celui

de la multiplication & de la divifion, puifqu'on y
détermine de quelle manière un rapport en contient

un autre. Tout cela fera expliqué plus en détail aux

articles MULTIPLICATION 6 Division.

Il y a comme l'on fait, deux fortes de rapports,

l'arithmétique & le géométrique. Voyt\ Rapport.

Les nombres ne font proprement que des rapports

géométriques; mais il femble que dans les deux pre-
mieres regles de l'Arithmétique on confidere arithmé-

tiquement ces rapports & que dans les deux autres

on les confidere géométriquement. Dans l'addition

de deux nombres (car toute addition fe réduit pro-

prement à celle de deux nombres) l'un des deux

nombres repréfente l'excès de la fomme fur l'autre

nombre. Dans la multiplication l'un des deux nom-

bres eft le rapport géométrique du produit à l'autre

nombre. Voyei SOMME,, PRODUIT.

A l'égard du détail des opérations particulieres de

l 'Arithmétique il dépend de la forme & de l'inftitu-

tion des fignes par lefquels on défigne les nombres.

Notre Arithmétique qui n'a que dix chiffres (eroit

forffdifferente fi elle en avoit plus ou moins & les

Romains qui avoient des chiffres ditférens de ceu*

dont nous nous ferions, devoient auffi avoir des re-

gles d'Arithmétique toutes différentes des nôtres. Mais

toute Arithmétique fè réduira toûjours aux quatre re-

gles dont nous parlons parce que de quelque ma-

niere qu'on défigne ou qu onécrive les rapports, on

ne peut jamais les combiner que de quatre façons

& même, à proprement parler, de
deux

manieres

feulement, dont chacune peut être envisagée fous

deux faces différentes..

On pourroit dire encore que toutes les regles de

l'Arithmétique fe réduifent ou à former un tout par
la réunion de-différentes" parties comme dans l'ad-

dition & la ipultiplication ou à réfoudre un tout en

différentes
parties,

ce qui s'exécute par la fouftrac-

tion & la divifion. En effet la multiplication n'eft

qu'une addition repétée ce la divifiotl n'en auflî

qu'une fouftraâion repétée. D'où il s'enfuit encore

que les regles primitives de Y Arithmétique peuvent à.

là rigueur fe réduire à l'addition'& à la fouftraâion.

La multiplication & la divifion ne font proprement

que dçs manières abregées de faire l'addition d'un

même nombre pluûeu/s fois à lui-même, ou de fouf-

traire plufieurs fois un même nombre d'un autre

auffi M. Newton appetlè-t-il les reglesde l'Arithméti-

que, compofitio & nfolutio arithmctica, c'efi-à-dire

compojttion & rlfolution des. nombres.

Arithmétique, universelle; c'eft ainfi que
M. Newton appelle l'Algèbre ou calcul des g~ran-

deurs en général: & ce n'eft pas fans raifon que
cette dénomination lui a été données

par
ce grands

homme dont le génie également lumineux & pro-

fond paroît avoir remonte dans toutes les feiences a

leurs vrais principes métaphyfiques. En effet, dans

Y Arithmétique ordinaire on peut remarquer deux ef-

peces de principes; les
premiers font

des règles gé-

nérales, indépendantes des fignes particuliers par lef-

quels on exprime les nombres les autres font des

règles dépendantes
de ces mêmes fignes & ce font

celles qu on appelle plus particulièrement règles de

.l'Arithmétique. Mais les premiers principes ne font

^autre chofe que des propriétés générales des* rap-

ports qui
ont lieu de quelque manière que ces rap-

ports forent déûgnés telles font, par exemple ces,
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règles fi on ôte un nombre d'un autre, cet autre

nombre joint avec le refte doit rendre le.premier

nombre; fi on divife une grandeur par
une

autre le-

quotient multiplié par le divifeur, doit rendre le di-

vidende fi on multiplie la fomme de plufieurs nom-

brcs par la tomme de plufieurs autres, le produit eft

égal à la fomme des-produits de chaque partie par

toutes les autres, &c.

De-là il s'enfuit d'abord qu'en défignant les nom-

bres par des cxpreflionsgeneral.es,
c'eft-à-dire qui

ne

délignent pas plus un nombre qu'un autre, on pourra

former certaines regtes relatives aux opérations qu'-

on peut faire fur les nombres ainfi défignés. Ces re-

gles fc réduifent à repréfénter.de
la manière la plus

mpte qu'il tii polTible, le réfultat d'une ou de plu-

fieurs opérations qu'on peut faire fur les nombres

exprimés
d'une manière générale & ce réfultat ainfi

exprimé
ne fera proprement qu'une opération

arien-

metique .indiquée opération qui variera felonqu'on

donnera différentes valeurs arithmétiques aux quanti-

tés qui
dans le réfultat dont il s'agit repréfentent

des nombres.

Pour mieux faire entendre cette -notion que nous

donnons de l'Algèbre parcourons-en les quatre ré-

gles ordinaires, $c commençons parTaddition.
Elle

confifte, comme nous l'avons vii dans YarticU Addi-

tion, à ajoûterenfembleavec
leurs fignes,

fans au-

cune autre opération
les quantités dilTemblables

& à ajouter les coefficiensdes quantités femblables

par exémple fi |'ai à ajouter entemble les deux gran-

deurs diflembldbles a b, j'écrirai fimplement a + b;

ce réfuitat n'eu autre chofe qu'une maniere d'indi-

quer que fi on défigne
a par quelque nombre, & b

par un autre il faudra ajouter enfemble ces deux

nombres ainfi a + n'en que l'indication d'une ad-*

dition arithmétique dont le réfultat 'fera différent,

félon les valeurs numériques qu'on alignera à a &

à b. Je fuppofc pré fente ment qu'on me propofe d'a-

jouter 5 a avec a, je pourrois écrire a + 3 a, &

l'opération arithmétique feroit indiquée comme ci-

deflus mais en examinant j4\j<i, je vois que

cette opération peut être indiquée d'une manière plus

fimple car quelque nombre que
a repréfente, il eft

évident que
ce nombre pris j fois, plus ce même

nombre pris fois eft égal au même nombre pris 8

fois; ainfi je vois qu'au lieu de-5 a+ 3 a je puis écri-

re 8 a, qui eft l'exp reffion abregée & qui m'indique

une opération arithmétique plus fimple que ne me 1 in-

dique l'exprefliôn 5 /*+ 3a.

Ç'eft là-deffus qu'eft fondée la regle générale de

l'addition algébrique, d'ajouter les grandeurs fem-

blabîes en ajoutant leurs coefficïens numériques, &

écrivant enfuite la partie littérale une fois.

On voit donc que l'addition algébrique fi réduit

à exprimer
de la maniere la plus fimple la fomme ou

le réfultats de plufieurs nombres exprimés générale-

ment, & à ne lailfer, pour ainfi dire, à FArithmé-

ticièn que le moins
de travail à faire qu'il eft poüible.

Il en ett de même de la fouftraftion algébrique. Si je

veux retrancher b de a, j'écris fimplementJi– par-

ce que je ne peuxpas repréfenter cela d'une maruere

plus fimpe i mais fi j'arà retrancher 3 Il de }a\ je

n'écrirai point 5 à– 3 a, parce que cela me donneroit

pluficurs opérations arithmétiques àfaire en
cas que

]C vôuluffe donner à une valettr numérique, j'é-

crirai fimplcmcnt l a; expreffion plus fimple &plus

commode pour le calcul arithmétique. Voyt\ Sous-

traction.

J'en dîs autant de la multiplication cV delà divi-,

fion. Si- je veux multiplier a +_b par c + d, je puis

écrire indifféremment (a + t)x{c+d) ouaç+bc

•f-ad+hd &c fouvent thème le préférerai
la pre-

iriicre expreffion à la féconde parce qu'elle femble.

demander moins d'opérations anthmétiq uts
car il

^ne'fàut que deux additions & une multiplication pour
la premiere, & pour la féconde il faut trois additions

& quatre multiplications. Mais fi j'ai à

par 3*, j'écrirai 15 aa ail lieu de 54x30, parce que

dans, le premier cas j'aurois trois opérations arithmi-

tiques à faire, & que dans le fécond je n'en ai que

deux une pour trouver aa, & l'autre pour multi-

plier a a par il. De même fi j'ai a + b multiplier

par a– b, j'écrirai au–bb, parceque ce réfultat fera

ibuvent plus commode que l'autre pour les calculs

arithmétiques, & que d'ailleurs j'en tire un théorème,
favoir que le produit de la fomme de deux nombres

par la différence de ces deux nombres, eft égal à la

différence des quarrés de ces deux,nombres. C'etl ain-

fi qu'on a trouvé que le produit de<f4-£para-|-£,
c'ed-à dire le quarré de,a + b, étoit aa-iab-bb
& qu'il contenoit par conféquent le'quarré des deux

parties plu', deux fois le produit 4e l'une par Vautre;
ce qui fert à extraire la racine quarrée des nombres.

Voyei Quarré & Racine QUARRÉE.

Dans la divifioh au lieu d'écrire
j- j'écrirai

fimplement 4 a; au lieu d'écrire j'écrirai

a-x mais fi j'ai à divifer b par h d, j'écrirai

ne pouvant trouver une ezpreflion plus fimple.
On voit donc par -là que M. Newton a eu raifon

d'appeler l'Algebre Arithmétique univerfelle, puifque

les regles de cette fcience ne confident qu'à extraire,

pour ainfi dire, ce qu'il y auroit de général & de com-

mun dans toutes les Arithmétiques particulieres qui fe

feroient avec plus ou moins ou autant de chiffres.

que la nûtre, oi à préfenter fous la forme la plus fim-

ple
& la plus abregée, ces opérations arithmétiques

indiquées.

Mais, dira-t-on, à quoi bon tout cet échaffauda-

ge ? Dans toutes les queftions que l'on peut fe pro-

pofer fur les nombres, chaque
nombre eft deYigné &

énoncé. Quefle utilité y a-t-il de donner à ce nombre

une valeur littérale dont il femble qu'on peut fe paf-
fer ? Voici l'avantage

de cette dénomination.

Toutes les queftions qu'on peut propôfer fur les

nombres, ne font pas auffi fimples que celles d'ajoû-

ter un nombre donné à un autre, ou de l'en fouilrai-

re de les multiplier pu deles divifer l'un par
l'autre.

Il eft des queftions beaucoup plus compliquées,
&

pour la folution defqueiles on eft oblige dé faire des

combinaifons dans lefquelles-Ie nombre ou les nom-

bres que l'on cherche doivent entrer. Il faut donc

avoir un âgyle faire ces combinaifons fans connoître

les nombres que ron cherche, & pour cela il faut ex-

primer ces nombres par des caraûeres différons des

caraâeres numériques, parce qu'il y auroit un très-

grand inconvénient à exprimer un nombre inconnu

par mvcàraôere numérique qui ne pourroit lui con-

venir que par un très-grand hafard. Pour rendre cela

plus fenfible par un exemple, je fuppofe qu'on cher-

che deux nombres dont la fomme foit ioo, & la dif-

férence 40. Je vois d'abord qu'en défignant les deux

nombres inconnus par des caractères numériques
à

volonté, par exemple l'un par 15 & l'autre parjjo,

je leur donnerois une expreffion très-fa ufle puifque,

15 & 60 ne fatisfont point aux conditions de !a quef-

tion. Il enferoitde mêmes d'une infinité d'antres dé-

nominations numériques. Pour éviter cet inconvé-

nient, j'appelle
le

plus
grand de mes nombres X, &

le plus petit y; & j ai par cette dénomination algé-

brique les deux conditions ainfi exprimées x plus

y eu
é^al

à 1 oo.,& x moins y eu égal à 60; pu en

caraâeres algébriques

o x+y=ioo. j__

CARACTERE.

Puifque x +y eft égal à oo &Cx –y égal à 60 je
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vois que too, joint avec 60, doit être égal à + y,

joint à x-y. Or pour ajoûter x +y à x-y, il faut,

Suivant les regles de l'addition algébrique écrire ix;

je vois donc que xx eft égal à 160 c'eft-à-dire que

,160 ed le double du plus grand
nombre cherché

donc ce nombre eft la moitié de 160, c'eft-à-dire 80

d'où il éft facile de trouver l'autre qui cûy: car puif-

que x +y efl
égal

à 100 & que x eft égal à 80, donc

80 plus y eft égal à 100; doncy eft égal à 100 dont

on a retranché 80;, c'efl-à-dire 10 donc les deux

nombres cherchés font 80 & xo en effet leur fom-

me eu r oo & leur différence ett 40.

Au refte je ne prétends pas faire voir par cet arti-

cle la néceffité de l'Algèbre car elle ne feroit encore

guere néceffaire fi on ne propofoit pas des queftions

plus compliquées que celles-là j'ai voulu feulement

faire voir par cet exemple très-fimple & à la
portée

de tout le monde, comment par le fecours de 1Alge-

bre on parvient à trouver les nombres inconnus.

L'expreffioti algébrique
d'une queflion n'efl autre

chofe, comme l'a fort bien remarqué M. Newton,

que la traduction de cette même queflion en caraâe-

res algébriques traduction
qui

a cela de commode

&d'effentiel qu'elle
fe réduit à ce qu'il y a d'abfo-

lument néceffaire dans la queftion, & que les con*

ditions fuperflues en font bannies. Nous. allons en

donner d'après M. Newton l'exemple fuivant.

Ainfi la queftion fe réduit à trouver les trois in-

connues x,y, [% par les trois équations x^szyy,

ac+y 10, xx+yy + 11=140. I ne relle

plus qu'à tirer de ces trois équations la valeur de

chacune des inconnues.

On voit donc qu'il y a dans VAnAmitiaut univtr-

fille deux parties à dillinguer.

La premiere eut celle qui apprend à faire les com-

binaifons & le calcul des quantités représentées par

des fignes plus univerfels que les nombres; de manie-

te que les quantités inconnues, c'eft-à-dire dont on

ignore
la valeur numérique, puiffent être combinées

avec la même facilité que les quantités connues

c'eft-à-dire auxquelles on peut aotgner des valeurs

numériques. Ces opérations ne fuppofent que les

propriétés générales de la quantité c'eft-à-dire

qu'on y enmfage la quantité amplement comme

quantités > & non comme
représentée

& fixée par

telle ou telle expreffion particulière.

La féconde partie de Y Jr'uhmiùqut univerfiUt coii*

fifte à favoir faire ufage de la méthode générale de

calculer les quantités pour découvrir les quantités

qu'on cherche par le moyen
des quantités qu'on conr

noît. Pour cela il faut t °. repréfenter de la maniere la

plus {impie & la plus commode, laloi du rapport qu'il

doit -y avoir entre les quantités connues & les incon-

nues. Cette loi de rapport eft cd qu'on nomme équa~

lion; ainfi le premier pas à faire lorfqu'on "a un pro-»

blème à réfoudre eft de reduire d'abord le problè-

me à l'équation la plus fimple.
Enfuite il taut tirer de cette équation la valeur on

les différentes valeurs que doit avoir l'inconnue qu'on

cherche c'eft ce qu'on appelle réfoudre l'équation*

Voyt^ l'article Equation, où vous trouvcrcz là-

deffus un plus long détail auquel nous renvoyons,

ayant
dû nous borner dans cet article à donner une

idée générale de V Arithmétique univtrfille, pour en

détailler les réglés dans les articles particuliers. Voye\

<t«^TPROBLÈME> Racine, 6-c

La premiere partie de Y Arithmétique univtrfillt s'ap-

pelle proprement Algebre, ou fcience du calcul des

glandeurs en général
la féconde s'appelle propre-

n8t Analyfi mais ces deux noms
s'employait affei

fouvent l'un pour l'autre. Y ALGEBRE ANALYSE.

Nous ignorons fi les anciens ont connu cette fcien-

ce il y a pourtant bien de l'apparence qu'ils avoient

quelque moyen femblable pour réfoudre au moins

les quêtions numériques; par exemple, les qucftions

qui ont été appellées jueflions dp Diophante. lroye{

DIOPHANTE; i voyt{auJfiAptU CATIONdel'AnalyJi
la Géométrie.

Selon M. l'abbé deGua, dans fon excellente hifloU
te de l'Algebre, dont on trouve la

plus erande partie
à l'art. ALGEBRE de ce Dictionnaire, Théon paroît
avoir cru que Platon eft l'inventeur de l'Analyfe 6t

Pappus nous apprend que Diophante & d'autres au-

teurs anciens s'y étoient principalement appliques,
comme Euclide, Apollonius, Aritléè, Eratofthene

& Pappus lui-même. Mais nous ignorons en quoi
confiftolt précifément leur Analyfe, & en quoi elle

pouvoit différer de la nôtre ou lui reflembler. M.'da

Malezieu, dans fes ilémensdeGiométrie, prétend qu'il
eft moralement impofîible qu'Archimede foit arrivé

à la
plûpart

de fes belles découvertes
géométrique,

fans le fecours de quelque chofe d'équivalent à notre

Analyfe mais tout cela n'eft qu'une conjecture &

il feroit bien fingulier qu'il n'en reftât pas au moins

quelque vertige dans quelqu'un des ouvrages des an-

ciens géomètres. M. de 1 Hôpital, ou plutôt M. de

Fontenelle, qui eft l'auteur de la préface des infini-
ment pctits, obferve qu'il y a apparence que M. Pafcal

eft arrivé à force de tête & fans Analyfc aux belles

découvertes qui compofent fon traité de la roulette

imprimé fous le nom à'Eisnville. Pourquoi n'en fe-

tba-'il pas de même d'Archimede & des anciens ?

us v s encore parlé que de l'ufage de l'Ai*

gebce pour la njfolution des queftions numériques
mais ce que nous venons de dire de fAnalyfe des an*

ciens, nous conduit naturellement à parler dfc l'ufago
de l'Algebre dans la Géométrie cet ufage connue

principalement à résoudre les problèmes géométri-

ques par l'Algebre, comme on réfout les problèmes,

numériques, c'eft-à dire à donner des noms algébri-

ques aux lignes
connues &inconnues & après avoir

énoncé la queftion algébriquement,
à calculer de la

même maniere que fi on réfolvoit un problème nu-

métrique. Ce qu'on appelle
en Algebre équations J'un.

courbc; n'e'ft qu'un problème géométrique indétermi-

né, dont tous les points de la courbe donnent la folu-

tion & ainfi du relte. Dans l'application de l'Alge-
bre à la Géométrie les lignes connues ou donnée»
font repréfentées par des lettres del'alphabet, comme

les nombres connus ou donnés dans les quêtions nu*

mériques mais il faut obferver que les lettres qui re«

préfentent des lignes dans la folution d'un problème

géométrique,
ne pourroient pas toûjours être expri-

mées par des nombres. Je fuppofe par exemple que

dansla folution d'un problème de Géométrie, on ait

deux lignes connues, dont l'une
que rappellerai

a foit

le côté d'un quarré,& l'autre
que je nommerai foit la

diagonale de ce même quarre je dis.que f\ on aiïigne

une valeur numérique à d,(ilferaimpoflible d'aflîgnir

une valeur
numérique

à b, parce que la diagonale
d'un quarré,& {on coté font incornmenfurables. foy.

iNCOMMENSUIfeABLE, DIAGONALE, HYPOTENU-

se &c. Ainfi les calculs algébriques appliqués à la

Géométrie ont un avantage, en ce que fes caractères
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qui expriment les lignes données peuvent marquer

dcs quantités commenfurables ouincommenfurables;

au lieu que dans les problèmes numériques, les carac-

tères qui repréfentent les nombres donnés ne peuvent

représenter que des nombres commenfurables. Il eft

vrai que le nombre inconnu qu'on cherche, peut être

repréfenté par une expreflion algébrique qui défigne
un incominenfurable mais alors c'eft une marque

que ce nombre inconnu & cherché n'exifle point,

que la queftion ne peut être réfolue qu'à peu p^fc,
& non exactement au lieu que dans l'applicationde

l'Algebre à la Géométrie on peut toûjours afligner

par une conftruûion géométrique
la grandeur exacte

de la ligne inconnue, quand même l'expreffion qui

défigne cette ligne feroit incommensurable. On peut

même fouvent afligner la valeur de cette ligne, quoi-

qu'on ne puiffe pas en donner l'expreffion algébrique,
foit commenfurable foit incommenfurable c'eft ce

qui arrive dans le-cas irréductible du troifieme degré.

Foyt{ CAS IRRÉDUCTIBLE.

Un des plus grands avantages qu'on a tirés de l'ap-

plication de l'Algèbre à la Géométrie, eft le calcul

différentiel on en trouvera l'idée au mot Diffé-

rentiel, avec une notion exacte de la nature de

ce calcul. Le calcul différentiel a produit l'intégral.

'Voyc{ CALCUL 6- INTÉGRAL.

Il n'y a point de Géometre tant foit peu habile,

qui ne connoiffe aujourd'hui plus ou moins l'ufage
infini de ces deux calculs dans la Géométrie tranf-

cendante.

M. Newton nous a donné fur l'Algèbre un excel-

lent ouvrage, qu'il a intitulé Arithmetica univerfalis.

11 y
traite des regles de cette fcicnce, & de fon ap-

plication la Géométrie. Il y donne plufieurs mé-

thodes nouvelles qui ont été commentées pour la

plupart par M. s'Gravelande dans un petit ouvrage

très-utile aux commençans intitulé Elementa alge-

bra, & par M. Clairaut dans fes élémens d'Algebte.

Voyt^ à l'arriclc ALGEBRE les noms de
plufieurs

au-

tres auteurs
qui

ont traité de cette feience. Nous

croyons que 1ouvrage de M. s'Gravefande, celui du

P. Lamy', la Science du calcul du P. Reyneau, YAna-

lyfe démontré* du même auteur, & l'Algèbre de Saun-

derfon publiée en anglois, font en ce genre les ou-

vrages
dont les jeunes gens peuvent le plus profiter;

quoique
dans plufieurs de ces traités, & peut-être

dans tous il refte bien des chofes à defirer. Sur la

maniere d'appliquer l'Algebre à la Géométrie, c'eft-

à-dire de réduire en équation les questions géométri-

ques nous ne connoiflbns rien de meilleur ni de

plus lumineux que les regles données par M*Ne vton,

p. Sx. &fuir, defon Arithmétique unillerfille, édition

de Leyde 1731 jufqu'à la page 96. elles font trop

précieufes pour être abregées, & trop longues pour
être inférées ici dans leur entier; ainfi nous y ren-

voyons nos lecteurs nous dirons feulement qu'elles

peuvent fe réduire à ces^deux règles.
Première règle. Un., problème géométrique étant

propofé (& on pourroit en dire autant d'un problème

numérique ) comparez enfemble les quantités con-

nues &inconnues que renferme ce problème & fans

diftïngûëFleç connues d'avec les inconnues, exami-

nez comment toutes ces quantités dépendent les unes

des autres & quelles font celles qui étant connues

feroient connoître les autres, en procédant par une

méthode fynthétique.
Parmi ces quàntités qui feroient

noître les autres, & que je nomme pour cette raifon

fynthitique cherchez celles qui feroient connoître

les autres le plus facilement, &: gui pourroient être

trouvées le plus difficilement fi on ne les fuppofoit

point connucs & regardez ces quantités comme

celles que vous devez traiter de connues.

C'en là-deflus qu'eu fondée la règle des Géome-

tres » qui difent que pour réfoudre un problème géo-,

métrique algébriquement,
il faut le fuppofer réiolu

en effet, pour réfoudre ce problème il faut fe repré-
fenter toutes les lignes, tant connues qu'inconnues

comme des quantités qu'on a devant les yeux, & qui

dépendent toutes les unes des autres, enïorte que les

à leur tour être traitées, fi l'on veut d inconnues

& de connues. Mais en voilà affez fur cette matiere,

dans un Ouvrage où l'on ne doit en expofer que les

principes généraux. Voye^ APPLICATION. (O)

ARITHMÉTIQUE politique c'eft celle dont;

les opérations ont pour but des recherches utiles ¡

l'art de gouverner
les peuples, telles que celles du

nombre des hommes qui habitent un pays de la

quantité de nourriture qu'ils doivent confommer

du travail qu'ils peuvent faire du tems qu'ils ont à

vivre de la fertilité des terres de la fréquence des

naufrages, &c On conçoit aifément que ces décou-

vertes & beaucoup d'autres'de la même nature, étant

acquifes par des calculs fondés fur quelques expérien-
ces bien conftatées un miniftre habile en tirerait

une foule de conféquences pour la perfection de l'a-

griculture, pour le commerce tant intérieur qu'ex-

térieur, pour les colonies, pour le cours Se l'emploi
de l'argent, &c. Mais fouvent les miniflres ( je n'ai

garde de parler fans exception) croyent n'avoir pas
befoin de & des fuites

d'opérations arithmétiques plufieurs s'imapinent
être doués d'un

grand geme naturel, qui les difpenfe'
d'une marche fi lente & fi pénible, fans compter que
la nature des affaires ne permet ni ne demande pref

que jamais la précifion géométrique.' Cependant fi la,

nature des affaires la demandoit & la permettoit, je
ne doute point qu'on ne parvînt à fe convaincre que
le monde politique, aufli bien que le monde phyfi-

que, peut fe régler à beaucoup d'égards par poids

nombre, ôtmefure.

Le chevalier Petty, Anglois eft le premier qui ait

publié des effais fous ce titre. Le premier eft fur la

multiplication du genre humain; fur l'accroiffement

de la ville de Londres, fes degrés, fes périodes, fes

caufes & fes fuites. Le fecond, fur les maifons les

habitans, les morts & les naiflances de la ville de

Dublin. Le troifieme eft une comparaifon de la ville

de Londres & de la ville de Paris; le chevalier Petty
s'efforce de prouver que la capitale de l'Angleterre

l'emporte fur celle de la France par tous ces côtés.

M. Auzout a attaqué cet effai par plusieurs objec-

tions, auxquelles M. le chevalier
Petty

a fait des ré-

ponfes. Le quatrieme tend à faire voir qu'il meurt

à l'Hôtel-Dieu de Paris environ trois mille malades

par an par mauvaife administration. Le cinquième

eft divifé en cinq parties la première eft en réponfe
à M. Auzout la feconde contient la comparaifoa de
Londres & de Paris fur plufieurs points; la troifieme

évalue le nombre des paroiffiens des 1 3 4 paroiffes de

Londres à 696 mille; la quatrieme eu une recher-

che-fur les habitans de Londres, de Pans, d'Amfter-

dam, de Venife de Rome de Dublin de Briftol
& de Rouen; la cinquième a le même objet, mais

rdativementA la Hollande & au refte des Provin-

ces-Unies. Le fixieme embraûe l'étendue & le prix

des terres, les peuples, les maifons l'induftrie l'é-

conomie, les manufactures, le cômmerce la pê-

che, les artifans ks marins ou gens de mer, les

troupes de terre fes revenus publics, les intérêts,

les taxes, le lucre, les
banques,

les compagnies

le prix des hommes, l'accrolffement de la marine

& des troupes les habitations, les-lieux, les cpnf-

truâions de vaifi'eaux, les forces de mer, &e. rela-

tivement à tout pays en général,
m iis particulière-

ment à l'Angleterre la Hollande, la Zéelande Se

le France. Cet effai eft adre1fé au Roi c'eft prefque
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dire que les réfultats en font favorables à la nation

Angloife. C'eif le plus important de tous les effais du

chevalier Petty cependant
il eft très-court, fi on le

compare à la multitude & à la complication des ob-

jets. Le chevalier Petty prétend avoir démontré dans

environ une centaine de petites pages in-douze, gros

caraitere io. Qu'une petite contrée avec un petit

nombre d'habitans peut équivaloir par fa fituation

fon commerce & fa police,
à un grand pays & à un

peuple nombreux, foit qu'on les compare par la for-

ce ou par la richeffe & qu'il n'y a rien qui tende

plus efficacement à établir cette égalité que la mari-

ne & le commerce maritime. 2,°. Que toutes fortes

d'impôts & de taxes publiques tendent plûtôt à aug-

menter qu'à affoiblir la fociété & le bien public.

3°. Qu'il y a des emptchemens
naturels & durables

à jamais, à ce que la France devienne plus puiffante

fur mer que l'Angleterre ou la Hollande nos Fran-

çois ne porteront pas un jugement favorable des cal-

culs du chevalier Petty
fur cette propbfnion & je

crois qu'ils
auront raifon. 40. Que par fon fonds & (on

produit naturels, le peuple & le territoire de l'An-

gleterre
font à-peu-près égaux

en richeffe & en for-

ce au peuple & au territoire de France. 50. Que les

cbftacles qui s'oppofent à la grandeur de l'Angleter-

re, ne font que contingens & amovibles. 6°. Que de-

puis quarante ans, la puiffance & la richeffe de l'An-

gleterre fe font fort accrues. 70. Que la dixieme par-

tie de toute la dépenfe des fujets du Roi fuffiroit pour

entretenir cent mille hommes d'infanterie trente

mille hommes de cavalerie, quarante mille hommes

de mer; & pour acquitter toutes les autres charges

de l'état ordinaires & extraordinaires dans la feule

fuppofition que cette dixième partie feroit bien im-

pofée, bien perçue,
& Bien

employée.
8°. Qu'il y a

plus de fujets fans emploi qu'il n en faudroit pour

procurer
à la nation deux millions par an s'ils

étoient convenablement occupés & que ces occu-

pations font toutes prêtes & n'attendent que des

ouvriers. 90. Que la nation a affez d'argent pour
faire

aller fon commerce. 10°. Enfin que
la nation a tout

autant de reffources qu'il lui en faut pour embraffer

tout le commerce de l'univers, de quelque
nature

qu'il foit.

Voilà comme on voit des prétentions
bien exceffi-

ves mais quelles qu'elles foient le lcaeur fera bien

d'examiner dans l'ouvrage du chevalier Petty
les

raifonnemens & les expériences
fur lefquels il s'ap-

puie
dans cet examen, il ne faudra pas oublier qu'il

arrive des révolutions, foit en bien foit en mal

qui changent
en un moment la face des états, & qui

modifient & même anéantiffent les fuppofitions &

que les calculs & leurs réfultats ne font pas moips

variables que
les évenemens. L'ouvrage

du cheva-

lier Petty hit compofé avant 1699. Selon cet auteur,

quoique
la Hollande & la Zéelande ne contiennent

pas plus de 1 000000 d'arpens de terre & que la

France en contienne au moins 8000000 cepen-

dant ce premier pays a prefque
un tiers de la richeffe

& de la force de ce dernier. Les rentes des terres en

Hollande font à-proportion
de celles de France coin-

me de 7 ou 8 à i. (Observez qu'il eft queftion ici de

l'état de l'Europe en 1699; & c'eft à cette année que

fe rapportent tous les calculs du^chevalier Petty,bons

ou mauvais ). Les habitans d'Amuerdam font de

ceux de Paris ou de Londres & la différence entre

ces deux dernieres villes n'ea felon le même au-

teur, que d'environ une vingtieme partie. Le port

de tous les vaiffeaux appartenans à l'Europe fe

montent à environ deux millions de tonneaux dont

les Anglois ont 500000, les Hollandois les

François 100000, les Hambourgois, Danois, Sué-

dois, &' les habitans de Dantziç 150000 l'Elpagne,

le Portugal l'Italie ire à peu- près autant. La Va-

leur des marchandifes qui portent annuellement de

la France, pour 1'ufage de différens pays, fe monte

en tout à environ 5000000 livres llerlin c'eft -à*

dire quatre
fois autant qu'il en entroit dans l'Angle-

terre feule. Les marchandifes qu'on fait fortir de la

Hollande pour l'Angleterre valent o0000 livres uer'

lin & ce qui fort de-là pour être répandu par tout le

refle du monde, vaut 18000000 livres fterlin. L'ar-

gent que le Roi de France levé annuellement en tems

de paix fait environ 6 millions fterlin. Les foin-

mes levées en Hollande & Zéelande font autour de

t 1 00000 liv. fterlin & celles provenantes de toutes

les Provinces-unies font enfemble environ 3oooooo
livres fterlin. Les habitans,d'Angleterre font à-peu»

près au nombre de 6000000; & leurs dépenfes à rai-

fon de 7 livres fterlin par an pour chacun d'eux

fotjt.41000000 livres iterlin ou 80000 livres fierlin

par lemaine. La rente des terres en Angleterre eft

d'environ 8 millions fterlin & les intérêts & pro-
fits des biens proprts à-peu-près autant. La rente des

maifons en
Angleterre 4000000 livres Aertin. Le

profit du travail de tous les habitans fe monte f

16000000 livres fterlin par an. Les habitans
d'Irlan-

de font au nombre de 1 100000. Le blé confommé

annuellement en Angleterre, comptant le froment à

5 fchelins le boiffeau, & l'orge à 1 J- fchelins fe mon-

te à dix millions fierlin. La marine d'Angleterre
avoit

befoinen 1699, c'eft-à-dire du tems du chevalier

Petty, ou à la fin du dernier fiecle, de 3600o hom-

mes pour les vaiffeaux de guerre & 48000 pour les

vaiueaux marchands & autres & il ne falloit pour

toute la marine de France que 15000 hommes. 11

y a en France environ treize millions & demi d'ames;

& en Angleterre Ecoffe & Irlande environ neuf

millions & demi. Dans les trois royaumes d'Angle-

terre, d'Ecoffe & d'Irlande il y a enyiron 20000

eccléfiaftiques & en France, ily en a plus de 170000.

Le royaume d'Angleterre a plus de 40000 matelots,

& la France n'en a pas plus de toooo. Il y avoit pour

lors en
Angleterre

en Ecoffe en Irlande & dans

les pays qui en dépendent, des vaiffoaux dont le port

fe montoit environ à 60000 tonneaux, ce qui vaut

peu-près quatre
millions & demi de livres fterlin.

La ligne marine autour de l'Angleterre de l'Ecoff»:,

de l'Irlande, & des îles adjacentes, eft d'environ 3800

mille. Il y a dans le monde entier environ 3oo mil-

lions d'ames, dont il n'y a qu'environ 80 millions,

avec lefquels les Anglois & les Hollandois foient en

commerce. La valeur de tous les effets de commer-

ce ne paffe pas 45 millions fterlin. Les manufactu-

res d'Angleterre qu'on.fait fortir du royaume fe mon-

tent annuellement à environ millions fterlin. Le

plomb, le fer-blanc & le charbon à
5ooooo livres

nerlin par an. La valeur des marchandifes de France.

qui entre en Angleterre
ne paffe pas 1 100000 li-

vres fterlin
par

an. Enfin il y a en Angleterre envi-

ron fix milhons tierlin d'efpeces monnoyées.
Tous

ces calculs, comme nous l'avons dit (ont -relatifs

à l'année 1699 & ont dû fans doute bien changer

depuis.
M. Davenant, autre auteur Santhmltiqutpolitiqm^

prouve qu'il ne faut pas compter absolument fur plu-

• fleurs des calculs du chevalier Petty
il en donne

d'autres qu'il a faits lui-même, & qui fe trouvent

fondés fur les obfervations de M. King, "Biki^oici

quelques-uns.

L'Angleterre contient, dit-il, 39 millions d'arpens

de terre. Les habitans, felon {on calcul, font à-peu-

près au nombre de 5 545000âmes, & ce nombre aug-

mente tous les ans d'environ 9000 déduction faite

de ceux qui peuvent périr parles pertes les maladies,

les guerres
la marine fsc. & de ceux qui vontdans

les colonies. Il compte 5 30000 habitans dans la ville

de Londres dans les autres, villes & bourgs d'An-



68o A R I A R 1

déterre 870000 & dans les villages & hameaux

4100000. Il eaime la rente annuelle des terres à 10

millions ilerlin celle des maifons & des bâtimens à

deux millions par an; le produit
de toutes fortes de

grains dadts une année paflablcment abondante, à

9075000
liv. Berlin la rente annuelle des terres en

blé à deux millions, & leur produit net au-deffus de 9

millions fterlin la rente des pâturages, des prairies,

des bois, des forêts, des dunes, &c. à 7 millions fterl.

le produit annuel des beftiaux en beurre, fromage &

lait peut monter, félon lui, à environ x millions

ileri. Il çftime la valeur de la laine tondue annuelle-

ment à environ deux millions fterl. celle des chevaux

qu'onéteve
tous les ans à énviron

ijooooliv.
fterlin;

la confommation annuelle de viande pour
nourritu-

re à environ 3 3 50000 liy. fterl. celle du fuif &des

cuirs environ 600000 livres fterlin celle du foin

pour la nourriture annuelle des chevaux environ

1300000 livres fterlin, & pour celle des autres bef

tiaux, un million fterlin le bois de bâtiment coupé

annuellcment, 500000 liv.
Rerl. Le bois à brûler, &c.

environ ^ooooojiv.
fterl. Si toutes les terres d'Angle-

terre étoient également
diitribuées parmi tous lesha-

hitans, chacun auroit pour
fa partenviron 7 ^arpens.

La valeur du froment, du feigle, & de l'orge néceffai-

re pour la fubfitlance de l'Angleterre fe monte au

moins à 6 millions aerl. par an. La valeur des manu-

factures de laine travaillées en Angleterre eu: d'en-

viron 8 millions par an & toutes les marchandifes

de laine qui fortent annuellement de l'Angleterre

partent
la valeur de x millions fterlin. Le revenu an-

nuel de l'Angleterre
fur quoi

tous les habitans fe

nourriflent & s'entretiennent, & payent tous les im-

pôts & taxes, fc monte félon lui, à environ 43 mil-

lions celui de la France à 8 militons, & celui de la

Hollande 18250000 livres fterlin.

Le major Grant, dans fes obfervations fur les lif-

tes mortuaires, compte qu'il v
a en Angleterre 39000

milles quarrés
de tente qu'il y a en Angleterre &

dans la principauté
de Galles, 4600000 âmes que

les habitans de la ville de Londres font à-peu près au

nombre de 640000 c'eft à-dire la quatorzième par-

tie de tous les habitans de l'Angleterre qu'il y a en

Angleterre & dans le pays de Galles, environ
10000

paroiffes qu'il y a 15 millions d'arpens de terre en

Angleterre
& dans le pays de Galles, c'eft-à-dire en-

viron 4 arpens pour chaque habitant que de 100 en-

fans qui naiffent il n'y en a que 64 qui atteignent l'â-

ge de 6 ans; que dans ioo, il n'en reae que 40 en

vie au bout de 16 6ans que dans 1 00 il n'y en a que

5.5 qui paflent l'âge
de 16 ans; que 16 qui vivent 36

ans accomplis, & 10 feulement dans ioo vivent juf-

qu'à la fin de leur 46c année & dans le mêmenombre,

qu'il n'y en a que 6 qui aillent à 56 ans accomplis;

que 3 dans 1 00qui atteignent la fin de66 ans &que

dans ,100 il n'y en
a qu'un qui foit en vie au bout de

76 ans &-«qùe les habitans de la ville de Londres,

font changés deux fois dans le cours d'environ 64

ans. Y<yt\ VIE, &c. MM. de Moivre, BernouIli, de

Montmort & de Parcieux, fe font exercés fur des

fujets relatifs à Y Arithmétique ont peut con

fulter itTdodftniliirhafârdy^àQ M. de Moivre l'art

de conjecturer, de M. Bernoulli; Yanalyfe des jeux de

htfird, de M. de Montmort l'ou vrage/àr /«
rentes via.

gères &les tontines, &c. de'M. de Parcieux & quel-

ques mémoires de M. Halley répandus dans les Iran,

fanions phUofophiquest*vec
les articles de notre Dic-

tionnaire, HASARD,JEU, PROBABILITÉ, Combi-

NAISON, Absent Vie MORT, NAISSANCE,AN-

kuité, RENTE. Tontine, &c.

Arithmétique pris a3jë9ivement fe dit de

tout ce qui a rapport aux nombres, ou à la fcience des

nombres ou qui s'exécute par le moyen des nom-

JjH>LsÇes,.
On dit opération arithmétique de toute opéra-

tion fur Jcs nombres.

TRIANGLE arithmltique. Voyt{ Triangle».

ECHELLES ARITHMÉTIQUES eft le nom que

donne M. de Buffon (Mém. Acad.1j41.ywx
diffé-

rentes progreffions de nombres, fuivant lefquelles

l'Arithmétique auroit pû être formée. Pour entendre

ceci, il faut obferver que notre Arithmétique ordinai-

re s'exécute par le moyen de dix chiffres, & qu'elle

a par conféquerit pour bafe la progreffion
arithméti-

que décuple ou dénaire

8, 9 voyt; PROGRESSION &c Il en vraiffembla-

ble, comme nous l'avons remarqué plus haut, que

cette progreffion
doit fon origine au nombre des

doigts des deux mains par lefquels on a dû naturel-

lement commencer à compter mais il eft vifible auffi

que cette progreffion en elle-même eft arbitraire, &

qu'au lieu de prendre dix caractères pour exprimer

tous les nombres poffibles, on auroit pû en prendre

moins ou plus de dix. Suppofons, parexemple, qu'on

en eût pris cinq feulement, o, 1, i, 3, 4; en ce cas

tout nombre pané cinq auroit eu plus d'un chiffrè

& cinq auroit été exprimé par 10 car 1 dans la fé-

conde place, qui dans la progreffion ordinaire, vaut

dix fois plus qu'à la premiere place, ne vaudroit dans

la progreffion quintuple, que cinq fois plus. De mê-

me 111 auroit repréfenté 6; 15 auroit été repréfenté

par roo, & tout nombre au-deffus de 15 auroit eu

trois chiffres ou davantage. Au contraire 6 on pre-

noit vingt chiffres ou caractères pour repréfenter les

nombres, tout nombre au-*deffous de 10, n'auroit

qu'un chiffre; tout nombre au-deffous de 400 n'en

auroit que deux, &c.

La progreffion la plus courte dont on puiffe fe fer-

vir pour exprimer les nombres, efl celle qui eft coin*

pofée de deux chiffres feulement o, i & c'eft ce que
M. Leibnitz a nommé Arithmétique binaire.

Voyez Bl-
N AiRE.Cette^«/AOT<«fi«auroit l'inconvénient d em-

ployer un trop grand
nombre de chiffres pour expri-

-»

mer des nombres anez petits, & il eft évident que cet

inconvénient aura d'autant plus lieu, que la progref-

fion
qui

fervira de bafe à l'Arithmétique, aura moins

de chiffres. D'un autre côté fi on employoit un trop

grand nombre de chiffrespo ur V Arithmétique par

exemple, vingt ou trente chiffres au lieu de fix, les

opérations fur les nombres deviendroient trop diffi-

ciles je n'en veux pour exemple que l'addition. Il y

a donc un milieu à garder ici & la progreffion décu-

ple, outre fon origine qui 'en affez naturelle paroît

tenir ce milieu cependant
il ne faut pas croire que

l'inconvénient fût fort grand,
fi on avoit pris neuf ou

douze chiffres au lieu de dix. F. CHIFRE 6* Nombre.*

M. de Buffon, dans le mémoire que nous avons

cité, donne une méthode fort fimple & fort abrégée

pour trouver tout d'un coup la maniere d'écrire un

nombre donné dans une échelle arithmétique quelcon-

que, c'efi-à-dire en fuppofant qu'on fe ferve d'un

nombre. quelconque de chiffres pour exprimer les

homBrësTToyrçBïNAiRE. (O)

ARITHMÉTIQUE, (machine. c'eft un affembla-

ge ou fyftème de roues & d'autres pièces à l'aide def.

quelles des chiffres où imprimés ou gravés fe meu-

vent & exécutent dans leur mouvement les princi-

pales regles de YA/iihmétiqut.

La premiere machine arithmétique qui ait paru, eft

de Blaile Pafcal né à Clermont en Auveme le, 19

Juin 1613 il l'inventa à l'âge de dre-ne^uf
ans. On en

a fait quelques autres depuis qui au jugement même

de MM. de i'Académiedësliciences paroiffentavoir

fur celle de Pafcal des avantages dans la pratique
mais
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mais cette de Patent eft la plus ancienne elle il

pu fervirde modele à toutes les autres: c'eft pour-

quoi nous l'avons préférée.

Cette machine n'eft pas extrêmement compliquée;
mais entre fes pietes il yen a une furtout qu'on nomme

lefautoir, qui te trouve chargée d'un fi grand nombre

de fondions, que le refte de la machine en devient très-

difficile à expliquer. Pour feconvaincre de cette diffi-

cuité, le leiteur n'a qu'à jetter les yeux furies-figures
du recueil des machines approuvées par l'académie
& fur le difcours qui a rapport à ces figures & à la ma-

chine de Pafcal je fuis fur
qu'il

lui paroîtra, comme

à nous, prefque auffi difficile d'entendre la machine

de Pafcal, avec ce qui en eft dit dans l'ouvrage que
nous venons de citer, que d'imaginer une autre ma-

chine arithmétique. Nous allons faire enforte qu'on ne

puiflepas porter le même jugement de notre article,

fans toutefois nous engager à expofer le méchanifme

de la machine de Pafcal d'une manière fi claire, qu'on
n'ait befoin d'aucune contenfion d'efprit pour le fai-

fir. Au rené, cet endroit de notre Dictionnaire ref-

femblera à beaucoup d'autres, qui ne font devinés

qu'à ceux qui ont quelque habitude de s'appliquer.
Les parties de la machine arithmétique fe reffemblant

prefque
toutes par leur figure, leur ditpofition & leur

leu, nous avons crû qu'il étoit inutile de repréfenter
la machine entière la portion qu'on en voit PI. II.

d'Arithmétique fuffirapourendonner une juae idée.

NO PR.fig. 1. eft une plaque de cuivre
qui

forme la

furface fupérieure de la machine. On voit à la partie
inférieure dé cette plaque une rangée :VO de cercles

Q'Q'Q.' &c. tous mobiles, autour de leurs centres

Q. Le premier à la droite a douze dents le fecond en

allant de droite àgauche, en a vingt; & tous les au-

tres en ont dix. Les pièces qu'on apperçoit en S,S,S,

&c. & qui s'avancent fur les difques des cercles mo-

biles R R R &c. font des étochios ou arrêts qu'on

appelle potences. Ces étochios font fixes & immobi-

les ils ne polent pointeur les cercles qui fe peuvent
mouvoir librement fous leurs pointes; ils ne fervent

qu'à
arrêter un ftyJet, qu'on appelle directeur, qu'on

tient à la main, & dont on place la
pointe

entre les

dents des cercles mobiles Q,Q Q, &c. pour les

faire tourner dans la direction 6, 5 4, 3 &c. quand
on fe fert de la machine.

Il efl évident par le nombre des dents des cercles

mobiles Q,Q,Q, &c. que le premier à droite mar-

que les deniers le fecond en allant de droite à gau-

che, les fous le troifieme, les unités de livres; le qua-

trieme, les dixaines; le cinquième les centaines. le

fixieme, les mille le feptieme les dixaines de mille;
le huitieme les centaines de mille & quoiqu'il n'y
en ait que huit, on auroit pû, en aggranditfant la

machine, pouffer plus loin le nombre de Cescercles.

La ligne YZ eft une rangée de trous, à-travers

lefquels an apperçoit des chiffres. Les chiffres apper-
ûs ici font 46309 1. 15; f. 10 d. mais on verra par
la fuite qu'on en peut faire paroître d'autres à dif-

crétion par les mêmes ouvertures.
La bande PRe& mobile de bas en haut on peut

.en la prenant par fes extrémités R P, la faire des-

cendre fur la rangée des ouvertures 46309 1. t f.
10 d. qu'elle couvriroit: mais alors on appercevroit
une autre

rangée parallèle de chiffres à-travers des

trous placés directement au-deffus des premiers.
La même bande P R porte des petites roues gra-

vées de plufieurs chiffres, toutes avec une aiguille au

centre, à laquelle la petite roue fert de
quadran

cha-

cune de ces roues porte autant de chiffes 411e les

cercles mobiles Q, Q, Q, &c. auxquels elles cor-

refpondent perpendiculairement. Ainfi P 1 porte
douze chiffres, ou plutôt a douze divifions Ys en

a vingt ^3 en a dix; V 4 dix, & ainfi de fuite.

A B CD, fig, de la

machine, faite -félon une des lignes ponctuées m x

m x, mx, &c. de 1. n'Importe laquelle; car

chacune de ces tranches, comprite entre deux paral.
leles m x, m x, contient toutes les parties de h. fig. x
outre quelques autres dont nous »erons mention dans

la fuite. 1 Q i repréfente un des cercles mobiles Q de

la fig. 1. ce cercle entraîne par fon axe Q 3, la roue

à chevilles 4,5. Les chevilles de la roue 4, 5 font

mouvoir la roue 6,7, la roue 8, 9 & la roue 10,
Il qui font toutes fixées fur un même axe. Les che-

villes de la roue 10, Il engrennent dans la roue 1 1,

13, & la font mouvoir, & avec elle le barillet 14, 15,
Sur la barillet 14, 15 même fig. 2. fuient tracées

l'une au-deffns de l'autre deux rangées de chiffres

de la manière qu'on va dire. Si l'on fuppofe que ce

barillet foit celui de la tranche des deniers, foient

tracées les deux rangées

0,11, 10,9,8, 7, «,5,4, 3,i, î.

il 0 », 1, 3,4, 5,6,7, 8, 9, i«>.

Si le barillet 14 15 eft celui de la tranche des fous;
foient tracées les deux rangées

o, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 12, tI, 10,

t9, o, 1, 1, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,

9e 8,7,6, 5,4,3, x 1.

10, Il,11 ,.1], 14, 15,16,17, 18.

Si le barillet 1 4 1 eft celui de la tranche des unités
de livres, foient tracées les deux rangées

o, 9, 8» 7, 6, 5, 4, 3 1, 1.

9, o, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

It eft évident t°. que c'eft de la rangée inférieure
des chiffres tracés fur les barillets, que quelques-uns

paroiffent à-travers les ouvertures de la ligne XZ
& que ceux qui paroîtroient à-travers les ouvertures
couvertes de la bande mobile P R font de la rangé6
fupérieure. Qu'en tournant, 1. le cercle mo-

bile Q on arrêtera fous une des ouvertures de la li-

gne XZ tel chiffre que l'on voudra &
que

le chif-

fre retranché de 1fur le barillet des deniers don-

nera celui qui lui
correfpond dans la rangée Cupé-

rieure des deniers; retranché de 19 fur le barillet
des fous, il donnera celui qui lui correfpond dans la

rangée fupérieure des fous retranché de 9 fur le-

barillet des unités de livres, il donnera celui qui lui

correfpond dans la rangée fupérieure des unités de

Kiwes^fitâinfi de fuite. x°. Que pareillement celuï.

de la bande fupérieure du barillet des deniers re-

tranché de t i donnera celui qui lui correfpond dans
la

rangée inférieure &c,s

La pièce abcdefghikl, qu'on entrevoit, mime

fig, a.eft celle qu'on appelle le fautoir. Il eft impor-
tant d'en bien confidérer la figure, la pofition, « le

jeu; car fans une cpnnoiffance très exacte de ces trois

chofe, il ne faut pas efpércr d'avoir une idée précife
de la machine aufiï avons-nous répété cette piecè
en trois figures différentes.

eft le fautoir comme nous venons d'en avertir t1

x 3 4 5 6 7 *,y rtv l'eft auffi ,fig. j. & 1 1 3 45 S,

789 l'eft encore, fil. 4.

Le fautoir tfig.2. a deux anneaux ou portions de

douilles, dans le(quelles paffe la portion fk tkgldç
l'axe de la roue à chevilles 8 9 il eft mobile fur
cette partie d'axe. Le fautoir, fig. 3. a une conca-

vité ou partie échancréeji 4, un
coude 7,8,9,'

pratique pour laiffer paner les chevilles de la roue

8, 9; deux anneaux dont on voit.un en 9, l'autre

eft couvert par une
portion

de la roue 6, 7, à la par-
tie inférieure de l'echancrure 3 4, <j en 2, une

efpeci de coutine, dans laquelle le cliquet 1 eft fuf-

pendu parle tenon 1 & preflé par un reiToft entre

les chevilles de la roue 8, 9. Pour qu'on apperçùt
ce reffprt 04 fon effet, on a. rompu /&' 3 un des
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côtés de la couliffe en x y; 1 1eftle cliquet i le.

tenon qui le tient fufpendu & Z v le reffort qui

appuie fur Con talon, & pouffe fon extrémité entre

les chevilles de la roue 8,9-
Ce qui précède bien entendu, nous pouvons paffer

tu jeu de la machine. Soit figure 2. le cercle mobile

Q s, mû dans la direâion 1 Qi la roue à chevil-

les 4, 5, fera mûe, & la roue à chevilles 6,7 &

j fig.3. la roue VIII IX; car c'eft la même que la

roue 8 9 de la figure 2. Cette roue VIII IX, fera

mue dans la direction VIII, VIII, IX lx. La pre-

miere de fes deux chevilles r, s, entrera dans l'échan-

crure du fautoir le fautoir continuera d'être élevé,

a l'aide de la feconde cheville RS. Dans ce mouve-

ment l'extrémité i da
cliquet

fera entraînée & fe

trouvant à la hauteur de 1entre-deux de deux che-

villes immédiatement fupérieur à celui où elle étoit,

elle y ferapouffée par le reffort. Mais la machine eft

conttruite de maniere que
ce premier échappement

n'eft pas plutôt fait, qu il s'en fait un autre celui de

la féconde cheville RS de detrous la partie 3 4, du

fautoir: ce fecond échappement laide le fautoir aban-

donné à lui-même le poids de fa partie 456789,

fait agir l'extrémité i ducliquet contre la cheville de

la roue 8, 7 fur laquelle elle vient de s'appuyer par

le premier échappement fait tourner la roue 8 9

dans le fens 8 8 9 9 &par conféquent auffi dans
te même fens la roue 10, 11 11, & la roue 11,13,

en fens contraire ou dans la direction 13,13,11;

& dans le même fens que la roue 11, 1 3 le barillet

14, 15. Mais telle eft encore la conduction de la

machine que quand par le fecond échappement, ce-

lui de la cheville RS de deffous la partie 3 4, du fau-

toir, ce fautoir fe trouve abandonné à lui-même, il

ne peut descendre & entraîner la roue 8, 9, que

d'une certaine quantité
déterminée. Quand il eft def

cendu de cette quantité, la partie Tfig.2. de la cou-

liffe rencontre fétochio r qui l'arrête.

Maintenant fi l'on fuppofe i°. que la roue VIII,

IX, a douze chevilles, la roue X XI autant, & la

roue XII, XIII autant encore: i°
que la roue 8,

9 a vingt chevilles, la roue 10,11, vingt, & la roue

il, 13 autant: 3'. que l'extrémité T du fautoir,

figurej rencontre l'étochio r precifément quand la

roue 8 $,fig- 4. a tourné d'une vingtieme partie
il s'enfuivra évidemment que lebarillet XIV, XY,
fera un tour fur lui-même, tandis que le barillet 14,
15 ne tournera fur lui-même que de fa vingtieme

partie.
Si fon fuppofe. a0, que la roue VIII, IX vingt

chevilles, la roue X XI autant, & la roue XII
XIII autant 1°. que là roue 8, 9 ait dix chevilles,
la roue 10,Il autant & la roue 11,13 autant 30.

que l'extrémité T dufautoir ne /oit arrêtée figure j.

par l'étochio r, que quand la roue
8 t> fgurc 4. a

Ccumé d'une dixième partie, il s'enfuivra évidem-

ment :-ne
le barillet XIV, XV fera un tour entier

fur lui-même 0tandis que le barillet 14, S ne tour-

nera fur lui-même*t^c de fa dixième partie.

Si fon fuppofe 30. -qudla
roue VIII, ixai.t. dix

chevilles la roue XII,

-XIII autant: i°. que la roue 8, 9 ait pareillement

dix chevilles, la roue to, 1autant, & la roue 11,

ij autant auffi: 30. que l'extrémité T du fautoir,

J!g. 3 ne foit arrêtée par l'étochio r, qî* quand
la

roue 8 9,fy>4- air» tourné d'un dixieme, il »«*

fuivra évidemment que le barillet XIV XYfera un

tour entier fur lui-même, tandis que le barillet 14,

jj ne tournera fur Itn-mç'Me que d'un dixième.

On peut donc en général établir tel rapport qu'on
Voudra entre. un tour entier du barillet XIV,XVf

te la partie dont le barillet 14, S tournera dans le

même tems.

Donc fi l'on écrit fur It barillet Xir,XV les deux

rangées de nombre fuivantes l'une au deffus de

l'autre, comme on le voit

o, 11, xo, 9, 8, 7, 6j 5,4,3, 1, 1.

Il o, 1 3, 4> 5>6> 7,8,9, 10.

& fur le barillet 14, 15 les deux rangées Suivantes,
comme on les voit

0, 9, 18, 7, 16, 15, 14, 13,11, 11, 10,

»9> °» l> *» 3» 4> 5» 6» 7> 9.

9» 8, 7, 6, 5, 4. a» 1.

10, 11,11,13, 14, if, 16,17,18.

& que les zeros des deux rangées inférieures des ba.

rillets correfpondent exaâement aux intervalles A,

B, il eft clair qu'au bout d'une révolution du barillet

XIV, XV, le zero correfpondra encore à l'intervalle

B mais que ce fera le chiffre 1 du barillet 14, 15, qui

correfpondra dans le même tems à l'intervalle A.

Donc fi l'on écrit fur le barillet XIY, XY les

deux rangées fuivantes comme on les voit,

o, 19, 18, 13, 11, 11, 10,

*&r o, 1, i, 3, 4» 59 6> 7. 8> 9»

9. 89 7. 6, 5, 49 3b »•

10, Il,11,1), 14, il, 16, 17,18.

& fut le barillet 14 15 les deux rangées fuivantes,

comme on les voit,

o, 9, 8,7,6, ï, 4, 3, 1, 1.

99 1 3e 4, 5» 6e 7» 8.

& que les zéros des deux rangées inférieures des ba-

rillets correfpondent en même tems aux intervalles

A B, il eft clair que dans ce cas, de même que dans

le premier, lorfque le zéro du
barillet XIV, XYcor-

refpondra, après avoir fait un tour, à l'intervalle B,

le barillet 14 1 j préfentera à l'ouverture ou efpace

À, le chiffre I

Il en fera toujours ainfi quelles que (oient les ran-

gées de chiffres que l'on trace fur le barillet XIV

XY, & fur le barillet 14, il dans le premier cas

le barillet XIY, XV tournera fur lui-méme & pré-
fentera les douze caractères à l'intervalle B, quand
le barillet 14 15, n'ayant tourné que d'un vingtie-

me, préfentera à l'intervalle A, le chiffre 1. Dans

le Second cas, le barillet XIV, XV tournera fur lui-

même, & préfentera fes vingts caraûeres à l'ouver-

ture ou intervalle B, pendant que le barillet 14,15,

n'ayant tourné que d'un dixieme préfentera à l'ou-

verture ou intervalle A le chiffre I Dans le troi-

fieme cas, le barillet XIY, XYtournera fur lui-mê-

me, & aura préfenté fes dix caractères à l'ouver-

ture B, quand le barillet t4, il, n'ayant tourné

que d'un dixième, éfentera à l'ouverture ou in-

tervalle A, le chiffre i.

Mais au lieu de faire toutes ces (apportions fur

deux barillets, je peux les faire fur un grand nombre

de barillets tous affemblés les uns avec les autres,

comme on voit ceux de la fig. 4. Rien n'empêche
de fuppofer à côté du barillet 14, il un autre baril-

let placé par rapport à hu, comme il eft placé par

rapport au barillet XIY, XV, avec les mêmes roues,

un fautoir, & tout le refte de l'affemblage. Rien n'em-

pèche que je ne puiffe fuppofer doute chevilles à la

roue VIII t IX U les deux rangées 0 1 1 1 o 9 &c

tracées fur le barillet XIV, XY, vinft chevilles à

lu roue 8 9 &les deux rangées 0,19,18,17,

19, o, 1, 1,

1 6 1 5
'&e. tracées te le barillet 14 1 5 dix che-

villes pare
à la rouelUy, & les
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rillet; dix chevilles à la féconde pareille de 8, 9,

& les deux rangées 0,9,8,7,6, &c. fur le qua-

9 o 1 z fc, &c

trieme barillet; dix chevilles à la troifieme pareille

de 8, 9, & les deux rangées o, 9, 8, 7,6, &c fur

le cinquieme barillet, & ainfi de fuite.

Rien n'empêche non plus de Supposer que tandis

que le premier barillet préfentera fes douze chiffres

à fon ouverture, le fecond ne préfentera plus que le

chiffre i à la fienne que tandis que le fecond baril-

let préfentera fes vingt chiffres à fon ouverture ou

intervalle, le troifieme ne préfentera que le chiffre i

qae tandis que le troifieme barillet préfentera fes dix

caractères à fon ouverture, le quatrième n'y préfen-

tera que le chiffre 1 que
tandis que le quatrième ba-

rillet préfentera fes dix caractères à fon ouverture

le cinquieme barillet ne préfentera à la fienne que le

chiffre i & ainfi de fuite.

D'où il s'enfuivra t°. qu'il n'y aura aucun nom-

bre qu'on ne puiffe écrire avec ces barillets car

après les deux échappemens chaque équipage
de

barillet demeure ifolé, efI indépendant de celui qui

le précede du côté de la droite, peut tourner fur lui-

même tant qu'on
voudra dans la direction VIII

VIII, IX, IX, & par conféquent
offrir à fon ou-

verture celui des chiffres de fa rangée inférieure

qu'on jugera à propos mais les intervalles A, B,

font aux cylindres nuds XIY, XV, 14, 1 5 ce que

leur font les ouvertures de la ligne Y, X figure 1.

quand ils font couverts de la plaque N O R P.

z°. Que le premier barillet marquera des deniers,

le fecond des fous, le troifieme des unités de livres,

le quatrieme des dixaines, le cinquieme des centai-

nés, &c.

30. Qu'il faut un tour du premier barillet, pour

un vingtième du fecond un tour du fecond, pour un

dixième du troifieme un tour du troifieme pour un

dixième du quatrieme & que par conféquent les ba-

rillets fuivent entre leurs mouvemens l'a
proportion

qui regne entre"lès chiffres de l'Arithmétique quand

ils expriment des nombres que la proportion des

chiffres eu toûjours gardée dans les mouvemens des

barillets, quelle que foit la quantité de tours qu'on

faite faire au premier, ou au fécond ou au troifie-

me, & que par conféquent de même qu'on fait les

opérations de l'Arithmétique avec des chiffres on

peut la faire avec les barillets 5c les rangées de chif-

fres qu'ils ont.

40. Que pour cet effet, il faut commencer par

mettre tous les barillets de manière que les zéros de

leur rangée inférieure correfpondent en même tems

aux ouvertures de la bande YZ, & de la plaqué

'NO R P; car fi tandis que le,premier barillet, par

exemple, préfente 0 à fon ouverture, le fecond pré-

fente 4 à la fienne, il cil à préfumer que le premier

barillet a fait déjà quatre tours ce qui n'eftpas vrai.

Qu'il eft affez indifférent de faire tourner les

barillets dans la direction VIII, YIII, IX; que ce

mouvement ne dérange rien à l'effet de la machine;

mais qu'il
ne faut pas qu'ils ayent la liberté de ré-

trograder
& c'eft aufli la fonction du cliquet fupé-

rieur C de la leur ôter.

Il permet, comme on voit, aux roueîde tourner

dans le fens Ylll, VIII, IX: mais il les empêche

de tourner dans le fens contraire.

6°. Que les roues ne pouvant tourner que dans la

direaion VIII, VIII, IX, c'eft de la lig«e eu
ran-

gée
de 'chiffres inférieure des barillets au'il faut fe

érvir pour écrire un nombre par conféquent pour

faire l'addition; par conséquent encore pour faii la

multiplication » fe que comme les
chiffres des ran-

gées
font dans un ordre renverfé, la fouftraûion fe

doit faire fur la rangée fiipéricurc par contestent
allai la divifion.

Mais tous ces corollaires s'éclairciront davantage

par l'ufage de la machinc, fie la manière de taire les

opérations.
Mais avant que de paffer aux opérations, nous

ferons obferver encore une fois que chaque roue 6,

7>fis- 4. a fa correfpondance 4, 5 ,fig. 2. & chaque
roue, 4, $,fort cercle mobile Q duc chaque roue 8,

9 a ion cliquet fitpéricur & Ion cliquet intérieur

que ces deux cliquèts ont une de leurs fondions com-

mune c'eft d'empêcher les roues VIII IX 8 9
&c.de rétrograder; enfin, que le talon i pratiqué
au cliquet intérieur, lui eft eifenticl.

Ufagcs de la machine arithmétique pour l addition.

Commencez par couvrir de la bande P' R la rangée

fupérieurc d'ouvertures en forte que cette bande;

foit dans l'état où vous la voyc/.Jig. 1. mettez enfuite

toutes les roues de la bande intérieure ou rangée

zéro & foient les fommes à ajouter.

69 7 8

584 Il 6

342, ,9

Prenez le conducteur; portez fa pointe dans la hui-

tieme denture du cercle Q le plus à la droite faites

tourner ce cercle jufqu'à ce que l'arrêt ou la potcnce
S vous empêche d'avancer.

Partez à la roue des tous, ou au cercle-Q qui fuit

immédiatement celui fur lequel vous avez opéré, en

allant de la droite à la gauche portez la pointe dit

conducteur dans la feptieme denture à compter de-

puis la potence; faites tourner ce cercle julqu'à ce

que
la potence Svous arrête; paffez aux livres, aux

dixaines, & faites la même opération fur leurs cer-

cles

En
Q.

vousy prenantt ainfi, votre première fomme

fera évidemment écrite opérez fur la féconde, pré-
cifement comme vousavez fait fur la première, ian«

vous embarraffer de chiffresqui fe préfentent aux

ouvertures; puis fur a troifierhe. Après votre troi-

fieme opération, remarquez les chiffres qui paroi-
tront aux ouvertures d la ligne YZ ils marqueront
la fomme totale de vos rois lommes partielles.

Démonjlration.Il eaévidentquefi vousfaites tour-

ner le cercle Q-desdeniers de huit partiës vous au-

rez 8 à l'ouverture correfpondante à ce cercle Il cfl

encore évident que fi vous faites tourner le même

çercle de fix autres parties, comme iteft divifé en

douze, c'eft, la même chofe que fi vous l'aviez fait

tourner de douze parties, plus 1: mais en le faifant

tourner de douze, vous auriez remis à zéro le baril-

let des deniers correfpondant :1cecercle des deniers,

puisqu'il eût fait un tour exact fur lui-mêmc mais il

n'a pu faire un tour fur lui-même, que le fecond ba-

rillet pu celui des fous, n'ait tourné d'un vingtiè-
me et par conféquent mis le chiffre 1l'ouverture

des fous. Mais le chiffredes deniers n'a pu réfifter à

o; car ce n'eft pas feulement de douze parties que
vous l'avez fait tourner, mais de douze parties plus
deux. Vous avez donc fait en fus comme fi le barit-

lec des deniers étant à zéro, & celui des fous à 1
vous eufiiez fait tourner le cercle <2 des deniersde

deux dentures mais en faifant tourner le cercleQ des

deniers de deux dentures, on met le barillet des de-

niers à z où ce barillet préfente z fon ouverture.

Donc le barillet des deniers offrira 1 à (on ouvertù-

re, & celui des fous i mais 8 deniers & £ deniers

font 14 deniers, ou un fou, plus z deniers ce qu'il
falloit en effet ajoûter, & ce que la machine a don-

né. La démonftration fera la m mepour tout le refte

de l'opération.

Exemplede foujlratlion. Commencez parbaifTer la

bande P R fur la ligne X Y d'ouvcrturesnnfcrieii-
R r r rir
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rcs écrivez la plus grande fomme far les ouvertures

de la ligne fupérieure, comme nous l'avons preferit

pour l'addition par le moyen du conducteur faites

l'addition de la fomme à fouftraire, ou de la plus pe-

tite avec la plus grande, comme nous l'avons ref-

crit à l'exemple de l'addition: cette addition faite,

la fouftraûion le fera auffi. Les chiffres qui paroîtront

aux ouvertures marqueront
la différence des deux

femmes, ou l'excès de la grande, fur
la petite ce que

l'on cherchoit. §

Soit 91ii 9 2
dont il fautfouftraire 8989 16 11

Si vous exécutez ce que nous vous avons pref-

trit vous trouverez aux ouvertures 1311 9 3.

Dimonflration. Quand j'écris le nombre 9: si liv.

9.f. 1 d. pour faire paroître 2 à l'ouverture des de-

niers, je fuis obligé de faire paffer avec le direc-

teur, onzedentures du cercle Q des deniers; car il y
a à la rangée fupérieure

du barillet des deniers onze

termes depuis o jufqu'à 1 fià ce 1j'ajoute encore Il,

je tomberai fur 3 car il faut encore que je faffe faire

onze dentures aux cercles Q or comptant 1 depuis

1 on tombe fur 3. La démonftration eft la même

pour le refte. Mais remarquez que lebarillet des de-

niers n'a pû tourner de il, fans que le barillet des

fous n'ait tourné d'un vingtieme ou de douze de-

niers. Mais comme à la rangée d'en-haut les chiffres

vont en rétrogradant dans le fens que les barillets

tournent; à chaque tour du barillet des deniers, les

chiffres du barillet des fous diminuent d'une unité
c'eft-à-dire que l'emprunt que l'on fait pour un ba-

rillet eft acquitté fùr l'autre ou que la fouftraôion

s'exécute comme à l'ordinaire.

Exempledemultiplication. Revenez aux ouvertu-

res inférieures faites remonter la bande P R fur les

ouvertures Supérieures mettez toutes les roues à

zéro par le moyen du conducteur comme nous

avons dit plus haut. Ou le multiplicateur n'a qu'un
caractère, ou il en a plufieurs; s'il n'a qu'un caraâe-

re, on écrit, comme pour l'addition, autant de fois

le multiplicande qu'il y a d'unités dans ce chiffredu

multiplicateur ainfi la fomme 1145 étant à multi-

plier par 3 j'écris ou pofe trois fois cette Sommeà

l'aide de mes roues & des cercles Q après la der-

niere fois, il
paroît

aux ouvertures qui eft en

cffet le produit de 1145 par 3.
Si le multiplicateur a plttfieurs caractères, il faut

multiplier tous les chiffresdu multiplicande par cha-

cun de ceux du multiplicateur, les écrire de la même

maniere que pour l'addition mais il faut obferver au

fecond multiplicateur de prendre pour première roue

celle des dixaines.

La multiplication n'étant qu'une efpece d'addi-

tion, & cette règle fe faifant évidemment ici par
voie d'addition l'opération n'a pas befoin de dé-

monftration.

Exemple dedivifion. Pour faire la divifion il faut

fe fervir desouvertures fupérieures faites donc def-

cendre là bande PR fur les inférieures; mettez à

zéro toutes les roues fixées fur cette bande, & qu'on

appelle rouu de quotient; faites paroître aux ouver-

'turcsvotre nombre à divifer, & opérez comme nous

allons dire.

Soit la fomme 65 à divifer par cinq; vous dites,
en fix, cinq y eft, & vous ferez tourner votre roue

comme fi vous vouliez additionner 5 &6 cela fait,
les-chiffres des roues fupérieures allant toujours en

rétrogradant, il eff évident qu.'ilne paroîtra plusque
i à l'ouvertureouil paroiffoit 6 car dans0,9,8,7,
<>>5 4 3 1 1 1eft le cinquiemeterme après 6.

Mais le divifeur

i fur la roue des quotiens, qui répond l'ouverture

des dixaines; priiez cnfuite à l'ouverture des unités,

ôtez-en5 autantde foisqu'il ferapoffible,enajou-
tant 5 aucaraôerequiparoîtà-traverscetteouver-
ture, jufqu'àce quil vienneà cette ouvertureou
zéro, ou unnombrepluspetitquecinq,& qu'iln'y
ait quedes zérosauxouverturesqui précèdent à
chaqueadditionfaitespafferl'aiguilledela rouedes
quotiensquieft au-deffousde l'ouverturedesuni-
tés, duchiffrei fur le chiffrex furle chiffre3 en
unmotfurunchiffrequiait autantd'unitésquevous
ferezde fouftraûions ici

après
avoir été trois fois

5duchiffrequiparoiffoità 1ouverturedesunités il
eftvenuzéro; doncSeft13foisen6S.

Il fautobferverqu'enétanticiunefois du chiffre
quiparoîtauxunités,il vienttoutdefuiteo àcette
ouverture;maisquepourcelal'opérationn'eftpas
achevée,parcequ'il refteune unité à l'ouverture
desdixaines,qui faitavecle zéroquifuit io, qu'il
faut épuifer;or il eft évidentque ôté deuxfois
de10 il nerelleraplusrien c'elt-à-direquepour
exhauftiontotale ou quepouravoirzéroà toutes
lesouvertures,ilfautencorefouftraire5 deuxfois.

Il né faut pas oublierquela fouftractionfe fait
exactementcommel'addition & quela feulediffé-
rencequ'ily ait, c'eftque l'unefefait furles nom-
bresd'en bas,& l'autrefurlesnombresd'en-haut.

Mais-file divifeura plufieurscaraâeres voici
commenton opérera foit 9989àdiviferpar 114,
on ôtera t de9, chiffrequiparoît à l'ouverturedes
mille; 1 duchiffrequiparo»à l'ouverturedescen-
taines 4 du chiffrequiparoitra

à l'ouverturedes
dixaines,& l'onmettra1aiguilledescerclesdequo-
tient, quirépondà l'ouverturedesdixaines furle
chiffrei. Si le divifeur114peut s'ôterencoieune
foisdecequiparoîtra aprèsla premièrefoufirac-
tion, auxouverturesdes mille, descentaines,&
desdixaines on l'ôtera&on tourneral'aiguilledu
mêmecercledequotientfur2 &oncontinuerajuf-
qu'àl'exhauftionlapluscomplètequ'ilferapoffibte
pourceteffetilfaudraréitérericilafouftractionhuit
foisfurlestroismêmesouvertures;l'aiguilleducer-
cleduquotientquirépondauxdixaines,feradonc
fur8 & il ne fetrouveraplusauxouverturesque
69, qui nepeutplusfe diviferpar 114 on mettra
doncl'aiguilledu cercledequotient,quirépondà
l'ouverturedesunités, furo, ce quimarqueraque
114ôté 80 fois de 9989, il refteenfuite69.

Manièrederéduirekt livresenfous 6-Usfousende-
niers.Réduireles livresen fous, c'eftmultiplierpar
zoleslivresdonnées & réduirelesfousendeniers,
c'eftmultiplierpardouze.Yoy.MULTIPLICATION.

Convertirlesfousenlivres&lesdeniersenfous,c'dl
diviferdanslepremiercaspar xo & danslefécond

pardouze.Voy*\Division.
Convenirlesdeniersenfivra, c'eftdiviferpar 140.

FoyeiDivision.

Il paruten 1715uneautremachinearithmétique,
d'unecompétitionplusfimplequecellede M.Paf
cal, & quecelles qu'onavoit déjàfaitesà l'imita-
tion elle eft deM.del'Epine;& l'Académiea jugé
qu'ellecontenoitplufieurschofesnouvelles& ingé-
nieufementpenfées.On la trouveradansle recueil
desmachinesony enverraencoreuneautredeM,
deBoitiffendeaudontl'Académiefaitauffil'éloge.
Le principedecesmachinesunefoisconnu, il y a

peudemériteà lesvarier mais il falloittrouverce

principe;s'il falloits'a ppercevoirquefil'onfait tour-
nerverticalementdedroiteàgaucheunbarilletchar-

gédedeuxfuitesdenombresplacéesl'uneau-deffus
del'autre,encetteforte,0 9 8 7 6 6v.

9*à,ttxtj6e.

l'additionfe faifoitfur la rangéefiipérieure^&la
fouftraaionfurl'inférieure,precifémentdelamêmes
manière.
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ARIZA, (Glog. anc. & mod.) bourg d'Efpagne

dans
l'Arragon,

fur les frontieres de la vieille Caffille,
& fur la rivière de Xalon. Les Géographes prétendent

que cette Ari{tt eft la ville qu'on nommoit ancienne-

ment drfi ou Arci.

ARKI (Glog.)
ville de la Turquie en Europe

fituée dans la Bolhie à l'embouchure de la Bofna,
dans la Save.

ARLANZA, petite rivière d'Efpagne qui a fa

fource à Lara baigne Lerma & fe rend dans l'Ar-

lanzon.

ARLANZON, riviere
d'Efpagne

dans la vieille

Caftille, qui baigne Burgos, reçoit l'Arlanza, & fe

jette dans le Pizuerga fur les frontieres du royaume
de Léon.

ARLEQUIN, f. m. (Littér.) perfonnage qui dans

la Comédie italienne fait le rôle de bouffon, pour
divertir le peuple par fes plaifanteries. Nous l'avons

introduit fur nos théatres & il y joue un des prin-

cipaux rôles dans les pièces que l'on repréfente fut.

le théatre italien.

Quelques-uns prétendent que
ce nom doit fon ori-

gine à un fameux comédien italien qui vint à Paris

fous le regne d'Henri III. & que comme il fréqnentoit
familierement dans la mailon du préfident de Harlai

qui
lui avoit accordé fes bonnes graces, fes camara-

des l'appelloient par dérifion ou par envie karlequino,

le,petit de Harlai; mais cette hiRoire a tout l'air d'une

fable, quand on fait attention au caractère d'Achilles

de Harlai, qui auflibien que les autres magiftrats de

ce tems-là, ne s'aviliffoit point à recevoir chez lui

des baladins. Voyt^ Comédie. (G)

ARLES (Gfogr. anc. & mod.( ville de France

dans le gouvernement de Provence elle eft fur le

Rhone. Long. 22. 18. lat. 43. 4°. 33.

ARLES(Géog.)petitevilledeFrancedansle

Rouflillon,à fixlieuesdePerpignan.
ARLESHEM,villede Suiffedansl'évêchéde

Bile.

ARLEUX petite & anciennevilledesPays-
BasdansleCambrefis,furlesconfinsde laFlandre
& du Hainaut.Long.20. 46. lai.5q. ij.

ARLON anciennevilledesPays-Bas autre-
foisconfidérabie&peuplée,dansle comtédeChi-

ni, annexeduduchédeLuxembourg.Long.23. 20.
Ut. 43. 4S.

ARMADEf. f. (Rift.mod.)ou le régimentd4

ï'armade c'eftceluiquiadroitdegarderla princi-
pale portedupalaisduroi dePortugal & de loger
dansla ville.

ARMADILLE, animal-quadrupede, mieux connu

fous le nom de tatou. Foye^ Tatou. (l\

ARMADILLE,f. f. {Marine.)Onappelleainfiun
certainnombredevaifleauxde guerre, commefix
ou huit,depuisvingt-quatrejufqu'àcinquantepièces
decanon qui formentune petite flotteque le roi

d'Efpagneentretientdansla nouvelleEfpagnepour
garderlacôte, &empêcherquellesétrangersn'ail-
lentnégocieraveclesEfpagnots& lesIndiens.Cette-
flottea le pouvoirde prendremêmetous les vaif-
féauxefpagnolsqu'ellerencontre-àla côtefansper-
miifiondu roi.
La merduSuda fonarmadillt,demêmequecelle

duNord;celle-cirendeordinairementàCarthagene,
l'autre àCallae quieftle port deLima.

Armadilles c'eft auffi uneefpecedepetits vaif-
feauxde guerredont lesEfpagnolsfe ferventdans

l'Amérique.(Z)
ARMAGH ville d'Irlandedansla province

d'Ultonie& danslecomtéd'Armagh elleeft furla
rivieredeKalin. Long.1o.46. lat. S4.

™J*ARMAGNAC« provincedeFrance avectitre
decomté,d'environn lieuesde longfur 16delar-

ge, dansle gouvernementde Guienne bornée à

l'orient par laGaronae, au fondde laBigorreôcle
Béarn,à l'occidentparlaGafcogneparticulière au
feptentrion Auchen
eft lajcafîtale.Il y a le haut& lebasArmagnac.

ARMAND,terme
ufitéparmihsMarichauxcil une

efpecedebouilliequonfaitprendreà unchevaldé-

goûté& malade,pourluidonnerdel'appétit& des
forces en voicila compofition.

Prenezpleinun plat demiedepainblancémiéet
bienmenu mouillez-laavecdu verjus, y mettant
troisouquatrepincéesde fel(au défautdeverjusle
vinaigrepourrafervir),&fumfantequantitédemiel
rofatouviolat, ou à leurdéfaut, dumielcommun
faitescuirecettepâteàpetit feupendantunquart-
d'heurepourenôterl'humiditéfuperflue,&ajoutez*
ydelacanelleenpoudrelepoidsdedeuxécus,une
douzaine& demiede clousde giroflebattus, une
mufcaderâpée, &demi-livredecaffonnade remet-
tezle toutfurun petitfeu, & laiffezcuireà feu'lent
undemi-quartd'heure,remuantdetemsentemsavec
unefpatuledebois pour bienmêlerletout, &faire

incorporerlesaromatesaveclepain& lemiel mais
il fautpeu de feu parcequela vertu desdrogues
s'exhalepromptementpar lemoindreexcèsdecha-
leur.

Il fautavoirun nerfdebœuf, & mettretremper
le grosboutdansl'eaupendantquatreou cinqheu-
res & aprèsqu'il feraramollide la forte, le faire

rongerau cheval,quil'applatirapeuà-peu ou bien
vousfapplatirezavecunmarteau,& y mettrezen-
fuitegroscommeunenoixdeVarmand:vousouvri-
rez d'unemain.laboucheducheval luifaifanttenir
lalangueparquelqu'unaveclamain,&latêteauffi
depeurqu'ilne la remue;& vous introduirezvotre
nerfainfichargé le plusavant^qu'ilfera pofTiblc.
Dèsqu'ilaurapénétréaffezavantdans la bôuche,
il fautlui lâcherla langue & lui laiffermâcherle
nerfdebœuf&l'armandtoutenfemble

l'efpace
d'un

pater;vouslui en remettrezenfuitejufqu'àcinqou
fixfois, & le laitferezmangerauboutde troisheu-
res, pourluiredonnerVarmand;& continuerezde
la fortede troisen troisheures.

L'armandeft utileà tous leschevauxdégoûtés&
maladespourvu qu'ilsn'ayentpointde fièvre. Il
nourrit&fait revenirl'appétit &nemanquejamais,
lorfqu'on fourretout doucementle nerf jufqu'au
fonddugofier,de fairejetterau-dehorsquantitéde

flegaiesameres& bilieufaquicaufentle dégoût.Il
fautà chaquefoisqu'onretire le nerfdugofier, le

nettoyeracl'effuyeravecdufoin.SolleyfelParfait
Maréchal.

Varmandeft bonpour déboucherle gofierd'un
chevalqui auroitavaléune plume ou telle autre
ordurefemblableenfonçantparplufieursfoisle nerf

chargéd'armandjusqu'aufond. Onéprouvera que
l'ufagedeceremedenefaitaucuneviolenceau che-
val flt qu'il le nourritfiele remetenappétit; mais
fi lemaréchala lamainrude,6c quele nerf ne foit
pasamolli il peutcreverle gofierducheval, &le
.-fairemourirpar la fuite maiscelaarrive.fortrare-
ment. lbid.

Autrtssraandpourun chevaldégoûté.Prenezune
livredemiel,&le faitesun peuchauffer;un demi-
verrede vinaigre, & un peude farinede froment
cuiteau four faitescuiredoucementle tout dans
un potdevantlefeu: ajoûtez-yunecanellerâpée,
&pour deuxliardsdegiroflebattu. Quand le tout
feracuit, vousleferezprendreauchevalle mieux

quevouspourrez.
Commeun chevalpeutêtre dégoûtéparcequ'il

eftmalade,& quefion laiffoitagir la natureil fe-
roitendangerdefe laifTcratténuerfautede nourri-
ture, on prenddugruauoude l'orgèmondéqu'on
fait bouillirdansunpotfansbeurre,puisonle don-
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ne tiède au cheval; ce qui fuffit pour le foûtenir dans

fun mal, & empêcher qu'il ne meure de faim. {V)

ARMANOTH, {Géogr.) province de l'Ecoffe

feptentrionale, qui fait partie de la province de Rofs,

entre celles de Locquabir & de Murrai.

ARMENSON ou ARMENSON, rivière de Fran-

ce en Bourgogne, qui
a fa fource au-deflus de Semur

ou elle paffe, reçoit la Brenne, arrofe Toncre, &

fe jette dans l'Yonne à la gorge d'Armanfon près

d'Auxerre.

ARMARINTE, f. Zcathrys, {Hijl. nat.bot.) genre
de plante à fleurs en rofe, foùtenues par des rayons

en forme de parafe!), compofées de plufieurs pétales
rond fur un calice qui devient dans la fuite

un fruit compof de'deux pièces faites en demi-ovale,

d'une matière fpongieufc, lifle dans quelques cfpe-

ces, cannelées & raboteutès dans quelques autres:

ces deux,pieces renferment chacune une femence

fcmblable à un grain d'orge. Tournef. Injl.
ni hub.

Voyt{ PLANTE. (I )

ARMAT A, (Myth.) furnom fous lequel les La-

cédémoniens honoroientVénus, qu'ils repréfentoient

armée.

ARMATEUR ou CAPRE, {Marine.) on
appelle

ainfi le commandant d'un vauTeau qui eft arme pour

croifer fur les bâtimens du parti contraire & c'eft

aufli le nom fpécieux que prennent les pirates, pour

adoucir celui de cor/aire.

On appelle auffi armateurs les marchands qui afre-

tent ou équipent un vaiffeau, foit pour la courfe,

foit pour le commerce. (Z)

ARMATURE, f. f. {Fonderie.) Les Fondeurs en

ftatiics équeftres & en grands ouvrages de bronze,

appellent ainfi un affemblage de différens morceaux

de fer, pour porter le noyau & le moule de potée
d'un ouvrage de bronze. Ceux d'une forme pyrami-
dale n'ont pas befoin d'une forte armature, parce

que la bafe foûtient les
parties d'au-deflus. qui dimi-

nuent de grofleur
& il fuffit d'y mettre quelques

barres de fer, dans lesquelles on paffe d'autres fers

plus menus qu'on appelle lardons, pour lier le noyau
avec le moule de potée. Voye^ Fonderie Noyau

Lardon', &c.

Quelques fers de Y armature font faits pour refler

toujours enfermés dans le bronze parce qu'ils fer-

vent à donner plus de folidité aux parties qui portent

le fardeau; les autres font faits de manière qu'on peut
les retirer lorique l'ouvrage ett fondu & de-là vient

qu'on les fait de plufieurs pièces attachées les unes

aux autres avec des vis des boulons & des clavet-

tes, afin de pouvoir
les tourner dans le vuide du

bronze lorsqu'on en
ôtc le noyau. Il faut observer en

forgeant les fers de l'armature, de leur donner un con-

tour fort coulant, pour
ne pas corrompre les corpuf

cules du fer, ce qui lui ôteroit toute fa force.

Pour mettre en leur place tous les fers de l'arma.

turc, on commence par démolir la grille & le malfif

qui portoitdeflus
de façon qu'on puifle afl'embler &

river les principaux
fers fur la bafe de 1 armature.

Voy ci les Planches des figures en bronze.

ARMATURE, (en Archiucl.) nom générique fous

lequcl on comprend routes les barres, boulons, clés,

etriers & autres liens de fer qui fervent à contenir un

affemblage de charpente.

ARME, ARMURE, (Gram.) .wfe dit de tout

ce qui fert au foldat dans le combat, foit pour atta-

quer, fait pour fe défendre armure ne s'entend que
de ce qui fert à le défendre. On dit une armure de tête,

de cunTc,.6v> Dom Quichotte prend un balîin à barbe

pour une armure de tête & tau tomber fur des mou-

lins à vunt re3brt deles armes. La mode des armures

s'en* pallûle mais celle des armes ne pauera point.

l'oye-^ .<•>S 'Mu,Jrtin^.

ARME eu Scie main, {Luth. Mmuif. Mara.)

outil dont fe fervent les Fafleurs de clavecin, les

Ébéniftes, les Menuifiers, &c. eft unfeuillet de feie
ACt très.mince & fort large, denté dans toute fa

longueur. Cette lame entre par la plus large de fes
extrémités dans la fente d'une poignée AB, plate,
& percée d'un trou a, où elle eit retenue par deux
chevilles de fer. Le trou a fert à paffer les doigts pcn-
dant que la palme de la main appuie fur la partie B;
enforte que pour tenir cet inftrument il faut empoi-
gner 4apartie a B. Yoyc; la figure de cette fcie qui
fert à féparcr les touches & à plufieurs autres ufages
Pl. XVII: de Lutherie,fig. 22.

ARMElcs avirons, (Marine.) c'eft un,commande-
ment de mettre les avirons fur le bord de lachaloupe,
tout prêts à fervir. (Z)

ARMES,f. f. ( Art militaire.) fe diten général de
tout ce qui peut fervir à fe garantir ou couvrir des

attaques de l'ennemi & à le combattre. Nicod fait
venir ce mot d'une phrafe latine, quddoperiantarmos,

parce qu'elles couvrent les épaules ou les flanes
mais il paroît qu'il vient plutôt du latin arma, que
Varron dérive ab arcendoeà quôd arceant hoJles.On
croit que les premières arma étoient de bois, & qu'el-
les fervoient uniquement contre les bêtes que Nem-

broth, le premier tyran, les employa contre les hom-

mes, & que fon fils Belus fut le premier qui fit la

guerre d'oit felonquelques-uns, il a été appellé Bel'
lum. Diodore de Sicile croit que Belus eu le mèma

que Mars, qui-dreffa le premierdes foldats. Selon

Jofephe ce fut Moyfe qui commença à armer les

troupes avec du fer, on fe fervoit auparavant d'ar-
mesd'airain. Les armesfont offenfivesou défenfives
les premières fervent à attaquer l'ennemi, les autres
à fe couvrir de fescoups. Les armeschez les Romains
étoient défenfivesou offenfives les offenfivesétoient

principalement le trait il y en eut de bien des efpe-
ces, felon les différensordres des foldats. Les foldats
armés à la légere s'appelloient en général fertntaru.
Les Vélites qui furent créés en 541 cefferent quand
on donna le droit de bourgeoifie à toute l'Italie on
leur fubftitua les frondeurs rfunditores, & les archers,
jaculatores. Les armesdes Vélites étoient premiere-
ment le fabre d'Efpagne commun à tous les foldats.;
ce fabreavoit une excellente pointe, & coupoit des
deux côtés, enforte que les foldats pouvoient Cefer-
vir du bout & des deux tranchans du tems de Po-

lybe ils le portoient à ta cuuTedroite. Ils avoient en
fécond lieu fept javelots ou demi-piques qui avoient
environ trois piés de longueur, avec une pointe de

neuf doigts. Cette pointe étoit fi fine, qu'on ne pou-
voit renvoyer le javelot quand il avoit été lancé,

parce que cette pointe s'émouioit en tombant. Ils

portoient un petit bouclier de bois d'undemi-pié de

large, couvert de cuir. Leur
cafqué

étoit une efpe-
cç de chaperon de peau, appelle galea ou galtrus

'il faut bien diftinguer des cafques ordinaires, qui
étoient de tnétal, & qu'on appelloit cafjis: cette forte
de cafqueétoit a1fezconnue chez les anciens. Les
armesdes piquiers & des autres foldats étoient pre-
mierement un bouclier, qu'ils appelloient feutum
différent de celui qu'ils nommoient clypcas; celui-ci
étoit rond &l'autre oval. La largeur du bouclier
étoit de deux piés & demi & fa longueur étoit de

près duuiatre piés; de façon qu'un homme, en fc
cour n peu pouvoit facilement s'en couvrir,

parce il étoit fait en forme de tuile creufe im-
bricataX>nfaifoit ces boucliers de boisléger & pliant,

qu'on couvroit de peau ou de toile peinte. C'eft dC
cette coutume de peindre les armes quefont venues
dans la fuite les armoiries. Le bout de ce bouclier

étoit garnide fer, afin yu'it pût réfifter plus facile-

ment & que le bois ne te pourntpomt quand onle

pofoit à terre, comme on le faifoit quelquefois. Au
milieu du bouclier il y avoit une boire de fer pour



A iTM ARM 687
le porter; on y

attachoit une courroie. Outre le bou-

clier, ils avoient des javelots qu'ils nommoicntpila
c'étoit l'arme propre des Romains les uns étoient

ronds & d'une groffeur à emplir la main les autres

étoient quarrés ayant quatre doigts de tour, & le

bois quatre coudées de longueur. Au bout de ce bois

étoit un fer à crochet qui faifoit qu'on ne retiroit ce

bois que très-difficilement ce fer a voit
à peu près

la même longueur que
le bois. Il étoit .attache de

maniere que la moitié tenoit au bois, & que l'autre

fervoit de pointe enforte ue ce javelot avoit en

tout cinq coudées & demie de longueur; l'épaiffeur
du fer qui étoit attaché au bois, étoit d'un doigt &

demi ce qui prouve qu'il devoit être fort pefant &

devoit percer tout ce qu'il atteignoit. On fe fervoit

encore d'autres traits plus légers qui reffembloient à-

peu-près à des pieux.
Ils portoient auffi un cafque d'airain ou d'un autre

métal, qui laifloit le vifage découvert d'où vient le

mot de Céfar à la bataille de Pharfale Soldats frap*,

pc{ au vifage. On voyoit flotter fur ce cafque une ai-

grette de plumes rouges & blan_ches ou de crin de

cheval. Les citoyens
de la première claffe étoient

couverts d'une cuuaffe
qui

étoit faite de petites mail-

les ou chaînons & qu on appelloit famata on en

faifoit auffi d'écailles ou de lames de fer celles ci

étoient pour les citoyens les plus distingués elles

pouvoient couvrir tout le corps. Héliodore, jÊtkiop.

liy. IX. en fait vers le milieu de ton ouvrage une

defcription fort exa8e. Cependant la plupart por-
toient des cuiraffes de lames d'airain de i doigts de

largeur, qui couvroient feulement la poitrine.
Le bouclier, le cafque & la cuiraffe étoient enri-

chis d'or & d'argent, avec différentes 6gures qu'on

gravoit deflus c'cil pourquoi on les portoit tou-

jours couvertes excepté dans le combat & dans

différentes cérémonies. Les Romains portoient auffi

des bottines, mais quelquefois une feule à une des

deux jambes. Les foldats fur-tout portoient de petites

bottines garnies de clous tout autour, qu'on appel-

loit caliga d'où eft venu le mot de Caligula que

l'on donna à l'empereur Caïus parce qu'il avoit

été élevé parmi les fimples foldats dans la camp de

Germanicus ton père.
Dans les premiers tems les cavaliers, chez les

Romains, n'avoient qu'une efpece de veile, afin de

monter plus
facilement à cheval. Ils n'avoient ni

étriers m felle, mais feulement une couverture qui

leur en fervoit. Ils avoient auffi des piques très-le-

gères & un bouclier de cuir mais dans la fuite ils

empruntèrent leurs armes des Grecs, qui confinaient

en une grande épée, une pique longue, une cuirafle,

un cafque
& un boucher. Ils portoient auffi quel-

quefois
des javelots. Nieupoort coutumes du Ro-

mains.

Les armes des François lorfque Clovis fit la con-

quête des Gauler, étoient la hache, le javelot le

bouclier, & l'épé ope
fecrétaire du fameux

Belifaire parlant
de l'expédition que les François

firent en Italie fons Théodoric I. roi de la France

Auftrafienoe dit que ce roi parmi
les cent mille

hommes qu'il conduifoit en. Italie, avoit fort peu de

cavaliers qui étoient tous autour de fa perfonne.

Ces cavaliers feuls portoient des javelots, qai foli

hafias ferebant
tout le refte étoit infanterie. Ces pié-

tons n'avoient ni arc ni javelot non arcu non HaRâ

armati; toutes leurs armes étoient une épée, une ha-

che, & un bouclier. Le fer de la hache étoit à deux

tranchans le manche étoit de bois & fort court.

Au moment qu'ils entendoient le fignal
ils s'avan-

çoient ,&
au premier affaut dès qu'ils étoient à por-

tée, ils lançaient leur hache contre le bouclier de

l'ennemi le caffoient & puis fautant l'épée à la

main fur leur eo|pmi le
tuoient,

Les calques & les cuiraffes n'étoient guere en ufa.

ge parmi les François du tems de nos premiers rois

mais cet ufage fut introduit peu-a-peu. Ces cuiraffes

dans les premiers tems t étaient des cottes de mailles.

qui couvroient le corps depuis la gorge jufqu'aux

cuiffes on
y ajoîtta depuis des manches & deschauf-

fures de même. Comme une partie de l'adrene des

combattans, foit dans les batailles, foit dans les com-

bats particuliers étoit de trouver le défaut de la

cuiraffe c'euSà-dire les endroits ou elle fe joignoit
aux autres pieces de l'armure afin de percer par-U

l'ennemi nos anciens chevaliers s'appliquoient à

remédier à cet inconvénient.

Guillaume le Breton, & Rigord, tous deux hifto-

riens de Philippe Augure, remarquent que ce tut de

leur tems ou un peu auparavant que les cheval-

liers réunirent à fc rendre prefqu'invulnérables par

l'expédient qu'ils imaginerent de joindre tellement

toutes les pièces de leur armure que ni la lance, ni

l'épée ni le poignard ne puflent guère pénétrer juf«

qu'à leur corps, & de les rendre fi fortes qu'elles
ne pouffent être percées. Voici ce que dit Rigord U-

deflus. «<Le chevalier Pierre de Mauvoiûn, la ba-

» taille de Bovines faifit par la bride le cheval de

l'empereur Othon, & ne pouvant le tirer du mi-

lieu de''fes gens qui l'entraînoient, un autre che.

valier porta à ce prince un coup de poignard dans

la poitrine mais il ne put le bleffer, tant les che-

» valiers de notre tems dit-il font impénétrable-
» ment couverts". Et en parlant de la prife de Re-

naud de Dammartin, comte de Bologne qui étoit

dans la même bataille du parti d'Othon. « Ce comte,
» dit-il étant abattu &

pris
fous fon cheval

un fort garçon, appelle Commote, lui ôta fon caf-

» que & le blefla au vifage
Il voulut lui

» enfoncer le poignard dans le ventre mais les bot-

» tes du comte étoient tellement attachées & unies

aux pans de la cuirafle qu'il lui fut impoffible de

trouver un endroit pour le percer ». Guillaume le

Breton décrivant la même bataille dit la même

chofe encore plus expreffément & qui. marque dif-

tinâetnent que cette manière de s'armer avec tant

de précaution étoit nouvelle que c'étoit pour cela

que dans les batailles on fongeoit à tuer les chevaux.

pour renverfer les cavaliers & enfuite les affommer

ou les prendre, parce qu'on ne pouvoit venir à bout

de percer leurs armures.

Equorum vif eu a rumpunt

Demi/fis gladics
dominorum corpora quand»

Non patiturferro contingi ferrea vejiis
Labuntur vecli lapfs vidoritus (yjtc

Vinciblhs magis exijlunt
in

pulvtrejlrati
Sed nec tunc acieç valet illostangere ferre

Ni prias
armorum careat munimint corpus.

Tot firri fua membra plias
tot

quifqut patents

Pectora toteoriis tot gambttfonibus armant.

Sic magis attentif unt'ft muntrt moderni

Et il fait la réflexion que c'étoit pour cela que dans

le tems paffé où l'on ne prenoit pas tant de précau»

tion, il périfl'oit tant de sens dans les batailles.

Ubi millia mille

Unâfape de legimus ctcidijfe virorum

Nam mata Juin crefeunt crefcit cautela malontm;

Munimtnque novum contra,nova ttla reptrtum ejl.

De forte que dans le tems dont il parle pourvu

que le cheval ne fût point renverse, que le cavalier

fe tînt bien ferme fur les étrierc lorfqae l'ennemi

venoit fondre fur lui avec fa lance, il étoit invulné.

rable, excepté par la vifiere du
cafque.

Il falloit ètto

bien adroit pour y donner
& c'étoit à acquérir cet-

te adreffe que fervoient divers exercices en ufage

comme les tournois & autres djvwufleareni, mil»-
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taires de ces tems-là. On y acquéroit cette jufteffe
de bien diriger la lance dans la courfe de la bague,
& dans quelques autres exercices. Les bleffures que
les chevatiers remportoient alors des combats n'é-

toient d'ordinaire que des contufions caufées ou

par les coups de maffue qu'on leur déchargeoit, ou

par de violens coups de fabre qui fauffoient quel-

qoefois l'armure & rarement étoientt-ils bleffés juf

qu'au fang ainfi ceux qui étoient les plus robuftes

les plus forts pour porter leurs armes très.pefantes,
ou pour affener, ou pour foîttenir mieux un coup
avoient l'avantage de forte qu'alors la force du

corps entroi.t beaucoup plus dans les qualités du hé-

ros, qu'aujourd'hui.
«

Quant aux hommes de cheval, dit Fauchet, ils

» chauffaient des chauffes de mailles, des éperons
» à molettes, auffi larges que la paume de la main
» car c'eti un vieux mot que le chevalier commence

» à
s'armer p^^es chauffes puis on donnoit un go-

biffon Teetoit un vêtement long jufque fur les

H cuiffes & contrepointé deffus,ce gobiffon ils

h avoient une chemife de mailles longue jufqu'au-

deflbus des genoux appellée aubtr, ou haubcr, du

r mot albus pource que les mailles de fer bien po-
» lies forbies & reluifantes en fembloient plus
w blanches. A ces chemifes étoient coufues les chauf-

fes, ce difent les annales de France, en parlant de

Renaud comte de Dammartin combattant à la

» bataille de Bovines. Un capuchon ou coeffe, auffi

de
mailles, tenoit, pour mettre auffi la tête de-

» dans; lequel capuchon fe rejettoit derrière après
H

que le chevalier s'étoit ôté le heaulme, & quand
ils vouloient fe rafraîchir fans ôter tout leur har-

» nois; ainfi que l'on voit dans plufieurs fépultures,
» le hauber ou brugne, ceint d'une ceinture en large
» courroie & pour dernière arme défen-

» five un elme ou heaulme, fait de plufieurs pièces
» de fer élevées en pointe & lequel couvroit la tê-

» te, le vifage, & le chinon du cou, avec la vifiere

» & ventaille, qui ont pris leur nom de vue & de

•» vent léfquels pouvoient s'élever & s'abaiffer pour

» prendre vent & haleine ce néanmoins fort poi-
n tant, &.fi malaifé, que quelquefois un coup bien
» affené au.nafal, ventaille, ou vifiere, tournoit le
» devant derriere, comme il avint eri ladite bataille

» de Bovines à un chevalier François De-
» puis, quand les heaulmes ont mieux repréfenté la

» tête d'un homme, ils furent nommés bourgmgnous

poffble à caufe des Bourguignons inventeurs; par
» les Italiens ferlades, ou celâtes armas Leur

»>cheval étoit volontiers houffé, c'eit- à-dire cou-

w vert, & caparaçonné de foie, aux armes & blafon

» du chevalier, & pour la guerre de cuir bouilli
» ou de bandes de fer ».

Cette maniere de s'armer tout de fer a duré long-
tems en France; & elle étoit encore en ufage fous

Louis XIII. parce qu'il y avoit peu de tems qu'on
avoit ceffé de fe fervir de la lance dans les armées.
Or c'étoit une néceffité de s'armer de la forte contre

cette efpeçe d'arme dont on ne pouvoit fe parer

que par la réfiftance d'une forte armure. Sur la fin

du règne de -fcetits-X-IHï-netre cavalerie étoit encore

armée de même pour la plupart car voici comme

en parle un officier de ce tems là qui imprima un

livre des
principes

de l'art militaire en 1 641
« Ils font fi bien arnués dit -il ( nos gens de che-

» val ) qu'il n'eft pas befoin de parler d'autres armes
» car il%,pnt la cuiraffe à l'épreuve de l'arquebufe
m & les taffettes genouillieres, hauffecols, braffarts,
» gantelets, avec la falade, dont la vifiere s'élève en.

n armer à cru & fans cafaques car cela a bien plus

belle montre Ôcpourvu que la cuiraïTéfoirbonnë
il n'importe du refte. Il feroit bon que feulementla

première brigade qui feroit au premier rang en?
» des lames avec des piftolets car cela feroit un

grand effort, foit aux hommes, foit aux chevaux

des ennemis mais il faudroit que ces lanciers là
» fuffent bien adroits autrement ils huilent plus

qu'ils
ne fervent M. Or il n'y en avoit plus guère

qui fuffent alors fort adroits dans l'exercice de la

lance.

Les chevaux avoient aufli dans les anciens tems

leurs armes défenfives. On les couvroit d'abord de

cuir; on fe contenta eniuite de les couvrir de lames
de fer fur la tête; & le poitrail feulement & les

flancs, de cuir bouilli. Ces armes défenfives du che-

val s'appelloient des bardes, & ùn cheval ainfi armé

s'appelloit un cheval fcatdc. On voit des figures de ces
chevaux ainfi armés & bardés dans les anciennes

tapifferies & en plufieurs autres, monumens. Cette

couverture, dit le préfident Fauchet, étoit de cuir ou

de fer. Mais la chronique de Cefinar, fous l'an 1 198

parlant des chevaux de bataille, dit que ces couver-,
turcs étoient comme les haubers faites de mailles
de fer. Hi equi coopéra fuerunt cooptrtuis ferreis ,ideji>

vejie &ferreis circuits contexta mais cela n'étoit pas

général. Par une lettre de Philippc-le-Bel datée du ici

Janvier 1 303 au bailli d'Orléans il eft ordonné que
ceux qui avoient cinq cents livres de revenu dans ce

royaume en terres aideroient d'un gentilhomme
bien armé & bien mont* d'un cheval de cinquante li-
vres tournois, & eouvert de couverture dejer, ou cou-

verture de pourpointe. Et le roi Jean dans fes lettres du

mois d'Août 1353, écrit aux bourgeots & aux habi-

tans de Nevers, de Chaumont-cn Bafligni et autres

villes, qu'ils euffent à enyoyer à Compiegne à la

quinzaine de Pâque, le plus grand nombre d'hommes
& de chevaux couverts dt mailles qu'ils pourraient

pour marcher contre le roi d'Angleterre. Depuis on

fe contenta de leur couvrir la tête & le poitrail' de

lames de fer, & les flancs du cuir bouilli.

Il eft fait encore mention de cette armure dans

une ordonnance de Henri 11. « Ledit homme d'armes

fera tenu de porter arms petit & grand garde-
» bras cuiraffe cuiffots devant

de grèves avec
» une greffe & forte lance & entretiendra quatre

chevaux & les deux de fervice pour la guerre
» dont l'un aura le devant garni de bardes avec le

» chamfrain & les flancois; & fi bon lui femble aurai
» un piftolet à l'arçon de la felle C'étoient ces

flancois, c'eft- à -dire ce qui couvroit les flancs du

cheval, qui étoient de cuir bouilli. Les feigneurs ar-

moient fouvent ces flancois de leurs éculfons nos

rois les femoient fouvent de fleurs-de-lis, & quel-

quefois de quelques pièces des armoiries d'un pays

conquis.

Le chamfrain qui étoit de métal ou de cuir bouil-

li, fervoit encore d'arme défenfive au cheval; il lui

couvroit la tête par.devant, & c'étoit comme une

efpece de mafque qu'on y ajufloit. Il y en a un.de

cuir bouilli au magafin d'armes de l'Arfenal de Paris.

Il y a dans le milieu un fer rond & large, & qui le
termine en pointe affez longue c'était pour percer
tout ce qui fe préfenteroit & tout ce que la tête du

cheval choquerait. L'ufage de cette armure du che-

val étoit contre la lance, & depuis contre le piflolet.
Les feigneurs François fe piquoient fort de magnifi-
cence fur cet article. Il eft rapporté dans Thiftoire

de Charles VII. que le comte de S. Pol au fiégé de

Harfleur, l'an 1449 avoit un chamfrain à fon che-

val d'armes c'eit- à-dire à fon cheval de bataille,

prifé trente mille écus. Il falloit qu'il fût non.feule-

ment d'or, mais encore meiveilleufement travaillé.

Il eft encore marqué dans Thiftoire du même roi

qu'après la prife de Bayonne par l'armée de ce prin-

ce, Le comte de Foix en entrant dans la place, avoit

la tête de fon cheval couverte
d'f1

chamfrain d'a-
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cier, garni d'or & de pierreries ,-que
l'on priait quin-

ze mille écus d'or mais communément ces cham-

frains n'étoient que
de cuivre doré pour la plûpart

ou de cuir bouilh ainfi qu'on le voit par un compte

de l'an 13 16, à la chambre des comptes de Paris où

ïtl eft dit entr'autres chofes item deux chamfrain

doris &ùnde cuir: On trouve dars le traité de la ca-

valerie Françoife de M. de Mongomnicri, qu'on don.

noit encore de fontems des chamfrains aux chevaux

c'eft-à-dire du tems d'Henri IV. La principale raifon

de cette armure des chevaux n'étoit pas feulement

de les conferver, &d'épargner la dépenfe-d'en ache-

ter d'autres, mais c'eft qu'it y allbit iouventde la vie

& de la liberté du gendarme
même. Car comme les

gendarmes étoient très-pefaniment armés, s'ils tom-

boient fous leur cheval tué ou bleffé ils étoient eux-

mêmes tués ou pris, parcè qu'il leur étoit prefqu'im-

poffible de fe tirer dirddfetts le cheval. Ces armes

défenfives, comme on l'a vu'plus haut, étoient nés

ceflaires pour les hommes comme pour les chevaux,

pour les garantir des coups de lance. Ainfi depuis

qu'on ne s'eft plus fervi de cette arme offenfive &

peu de tems après, on a abandonné non-feulement

les chamfrains, mais encore tous ces harnois dont on

a parlé, à caufe de leur pefanteur,
de l'embarras

& de la dépenfe qu'ils caufoient.

Pour les armes défenfives de l'infanterie on en

trouve ladefcription dans une ordonnance de JcaaV.

duc de Bretagne, publiée enfanta.

« Jean par la grâce de Dieu. voulons.

» & ordonnons que des gens de commun de notre

pays & duché, en outre les nobles, fe mettent en

» appareil promptément
& fans délai; favoir eft, de

» chaque paroifie trois ou quatre, cinq ou fix ou

» plus, felon le grand ou qualité de laparoiffe lef-

n quels ainfi choifis & élus, foient garnis d'armes,

& habillemens qui enfuivent fa voir eft, ceux

qui fauront tirer de l'arc qu'ils ayent arc, trouffe

»» capeline,, coutlille hache ou mail de plomb, &

» foient armés de forts Jacques garnis de laifches

» chaînes, ou mailles pour couvrir le bras qu'ils

» foient armés de Jacques, capelines haches, ou

» bouges, avec ce ayant panier de tremble, ou au-

» tre bois plus convenable qu'ils pourront trouver,

» & foient les paniers affez longs pour couvrir haut

» & bas •».Les arme* défenfives qu'on donne ici aux

piétons,
font la capeline JeJacques & le panier.

ques étoit une efpece éf jufte-atMorps les piétons

portoient cet habillement garni de laifehes c'eft-à-

dire, de minces lames ou plaques de fer, entre la dou.

blure Se l'étofie ou bien de mailles. Ces paniers de

tremble dont il où parlé dans l'ordonnance, étoient

les boucliers des piétons; on les aaptùepaiiim, par-

ce qu'en-dedans i'ls étvient
creux faits d'ofier. L'o-

fier étoit couvert de bois dfe tremble ou de peu-

plier noir, qui eft un bois blanc ce fort léger. Ils

étoient affe* longs pour couvrir tout le corps du pié-

ton c'étoit des efpeces de larges.

Du tems de François 1. les piétons avoient les uns

des corcelets de lames de fer, qu'on appelloit
halle-

crets;. les autres une vefte de maille comme nous

l'apprenons du livre attribué à Guillaume du
Belay

feigneur
de Lerngei. « La façon du tems nréfent du-^

» il, où d'armer l'homme de pie d'un hallecret com-

» plet, ou d'une chemife ou gollette de mailles & ca-

» baffet ce qui me femble aioûte-t-il, fuffifant pour

r la défenfe de la perfonne
& le-trouve meilleur que

» la cuiraffe des anciens n'était ».. L'armure des

francs-archers doit avoir été à peu près
la même que

celle du refte de l'infanterie Françoife. Nous avons

vu de notre tems donner encore aux piquiers des cui-

raGes de fer contre les coups de piftblets des cava-

liers
qui

les attaquoient en caracolant pour faire

brecheaubataillon,&enfuitel'enfoncer.M.dePny-
fegur,dansfesmémoires,ditqu'en1387tes.piquiers
desrégimensdesGardes&detouslesvieuxcorps,
avoientdescorcelets,&qu'ilsenportèrentjufqu'à
la batailledeSedan quifutdonnéeen 1641.Les

piquiersdurégimentdesGardes-Suiffesenontporté
juiqu'auretranchementdespiques fotisle précé.
dentrègne.Hijl.delamiliceFranç.parleP.Daniel.

Lesarmudéfenfivesdelacavaleriefontaujour-
d'huidesplaftronsà l'épreuveaumoinsdupiftolet
lesofficiersdoiventavoirdescuiraffesdemême.A

l'égarddesarmesoffenfivesellesconfiftentdansun

moufqueton,deuxpiftolets&unfabre.Lesdragons
ontunmoufqueton&unfabrecommelescavaliers
maisilsn'ontqu'unpiftoletàl'arçondela felleà la

placedufetondpiflolet,ilsportentunebéche,fer.

pe, hache ouautreinftrumentpropreàouvrirdes

partages.Ilsnefontpointplaftronnésattenduqu'ils
combattentquelquefoisàpiécommeY'vfriterie. K
Dragon. IlsontdeplusunebayoiLes armes

deinfanteriefontle fufit,labayo.mette&l'épée.
CjBtederniercarmeeftentièrementinutileaujour-
attendu quefinfanteriene combatquela

bayonnetteauboutdufufilcequifaitqueplufieurs
hailes officierspenfentqu'ondevroitlafupprimer,
demêmequetefabre.Car,ditM.le maréchaldePuy-
fegur,commeonlesporteentraversdesquelesjoldat*
touchentà ceuxquifontàleurdroite&à leurgauche,en

feremuant&enfetournant,ils s'accrochenttoujours.
Unhommefeulmêmenepeutallerunpeuvite' qu'il
neportelamainà lapoignéedefonépie de-peurqu'cllo
nepaffedansfesjambcs ne tomber;à plus
forteraifondanslescombats,fur-toutdansdestois,hayei
ouretranchemenslesfoldatspourtirerétantobligésde

tenirleursfufilsdesdeuxmains.
Cet illuftre maréchalprétendqueles couteaux
dechauedevroientêtre fubitituésauxépées',ÔC

qu'ilsferaientbeaucoupplusutilesdanslescombats.
«J'ai observé,dit-il,quequandon Cejointdans
»l'action,lefoldatallongeavecle fufilfoncoupde

» bayonnette,&qu'enle pouffantil relèvefesar·

mes enfortequeSouventlabayonnette rompt
»ou tombe.Deplus,quandoneftjoint, il arrive
»ordinairementquela longueurdesarmesfaitque
»l'onnepeutpluss'enfervir auffile foldatenpa-
»reilcasôte-t-ilfabayonnettedufufil,quandelle

y eftencore,& s'enfertde la main cequ'ilne

peut plusfairaquandelleeftrompueoutombée.
S'ilavoituncouteaudechartecelaremédieroità

tout, &il ne-feroirpasobligéd'ôterfa bayon-
netteduboutde fonfufil defortequ'ilauroiten

»niênietemsunearmelongue6t unecourtereflbur-

cequ'iln'apasavecrépéë*,vufalongueur».Art

delàGuerre,parM.1«maréchaldePuylegur.
Al'égarddes*r/»Kidesofficiersde1infanterieil

eft enjointparuneordonnancedupremierDécem-
bre1710»auxcolonelsi lieutenans-colonels& ca-

gens,ilsfontarmésdehallebardesde fi*fiéscede-
mienvirondélongueur« ycomprislefer.

SelonM.dePu lesfergens&lesofficiers

devraientêtre armésdela mêmemanièrequelesfol·
dàts.Il prétendqu'iln'yaaucunebonneraifonpour
lesarmerdifféremmentdèsqu'ileftprouvéquePar.
mementdufufilaveclabayonnettei-tloûule

eftl'ar-

mela meilleureSclaplusuttlepourtoutesfortesd'ac.
Aufiivoit-onplufieursofficiersquidansles

débats
léferventdefufilsaulieud'efpontohs &

parmiceuxquifontdétachéspourallerenpartià
la' guerre, aucun

nefechargedecettelonguear/m,
maisd'unbonfufilavecfaBayonnette.

Parles anciennesloisd'Angleterre,chaqueper-
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fonnc étoit obRgée de porter les armes excepté les

juges & les eccléfiafliques. Sous Henri VIII. il fut

expreffément ordonné â toutes perlbnnes* d'être inf-

truits dè.s leur jeuneffe aux armes dont on fe fervoit

alors, qui étoient l'arc & la flèche. XXXIII. h. viij.

Voyei Ane.

ARMES; télon leur fignifîcatiqa«« Droit, s'enten-

dent de tout ce qu'un homme prend dans fa main,
étant en colère, pour jetter à quelqu'un ou pour le

frapper. Car armorumappellatio non ubiqu*feu ta &

gladios, 6 galtas Jîgnificut ftd6 fuflu &lapides.
ARMESDEPARADE,c'étoient celles dont on fe

fetvoit dans les joutes & dans les tournois. Voyt{
Joute 6- Tournoi. C'étoit ordinairement des

lances qui n'ctoicnt pas ferrées, des épées fans poin-
te, &. Souventdes épées de bois, ou des cannes de

rofeau.

Pajfc d'armes, c'étoit une forte de combat en ufa-

ge parmi les anciens chevaliers. faveç Fleuret.
Armes lignifieauffi lés armes naturelles ou les.

défenfes des bêtes, comme les griffes, les dents &

les défenfesd'éléphans, & les becs des oifeaux
DENT Ongle, BEC &c. Il y a des anima

-fogtfufnTamtflfenten garde contre tous les d ets

ordinaires, par leu/converture naturelle, ou eur

armure d'écaillé comme les tortues. Voye{Ecail-

LE TottTUe. D'autres qui n'ont pas ces avanta-*

ges 'font armés de cornes, d'autres de pointes ai-

guës,-comme le porc-épic & le«héruTon; d'autres

font armés d'aiguillon. Voye^AIGUILLON,CORNE,

ARMES,fe difentauffi au figuré pour la profef-
fion de foldat. C'eft dans ce iéns que l'on dit être
élevé auxarmes, SOLDAT.

FRATERNITÉ D'ARMES, voyt{ Fraternitjè.

'Lois D'ARMES, yoye\ Loi.

Suspension D'ARMES,voyt{ SUSPENSION.

Nous avons cru qu'il ne feroit pas horsde propos,
après avoir parlé de l'ufage des arnus dans la guerre,
d'ajoûter quelques articles des ordonnances de nos

Rois fur le port desarmes pendant la paix.
Article Il', de l'ordonnance du Roi du mois d'Août

iC6't Interdifons à toutes perfonnes, fans diftinc-

tion de qualité, de temsni de lieu, Fuf âge des armes

à feu britées par la crotte ou par le canon & de can-

nes- ou. bâtons crçufés, même d'en porter fous quel-

queprétexte que ce fbit ou que ce*puhïe être; & à

tous ouvriers d'en fabriquer & façonner à peine
contre les particuliers de ioo livres d'amende, ou-

JfiÉÉï confifeation pour la première fois, & de puni-

fUrPiof porelle pour la feconde & contre les ou-

vriers, de punition corporelle pour la premiere fols.

Article If'1', menéeordonnance. Faifons auffi drfenfes

à toutes perfonnes de'chafler à feu, & d'entrer ou

demeurer de nuit dans nos forêts, bois Ôcbuiffons en

dépendons xà même dans les bois des particuliers,
avec armes à feu à peine de 100'livres, & depuni.

tion corporelle s'iiyéchet.
ArticleV. même ordonnance. Pourront néanmoins

nos fujets de la qualité requife par les édits & ordon-

nances, panant par les grands chemins des forêts &

bois, potier des piftolets'& autres armes non prohi-

bées, pour
la défende & conlervation de leur per-

• Artichy.dt l'ordonnance du Roi du mois d'Avril

iCjjC). Défenfes à tous payfàns laboureurs, & au-

tres ha bit ans dornieifiés en l'étendue de nos capitai-

neries d'avoir dans leurs maifôns ni ailleurs au-

ciiushiiîls ni arquèhufes limples ni brifées mbuique-
tuns ni piftolets, porter ni tin.r d'iceux, fous pré-

tirer au prix
s'ils nciont

établis par pçrmiffion du Roi, dûement

cnregiftrte
texte que ce puilfe être, à peine de.ceniilcation &

amende à euxenjointdeporterIcfditesarmesà feu
èschâteaux& maifonsfeigneurialesdeslicuxoùils
réfident,ès mainsdefdits(eigneursou leursconcier-
ges, quien.donnerontle rôleau greffede laditeca-.
pitainerie &demeurerontrefponiàblesdefditesar-
nusà euxdépofées.

ArticleVI. mlmtordonnana.Permisnéanmoins
auxditshabitarisdomiciliésquiaurontbefôind'armes

pour.lafureté de leursmaifons,d'avoir des mouf-,
quetsàmechepour la garded'icelles.
Aniclt XV.dela déclarationduRoi du1 8Décent',
brii <ft5o.Cine pourrontlesgentilshommesfe fervir
d'arquebusesou pour à l'égard
deceuxquion£juftice& droitdechaffe,pours'en
fervif &en tirer fur leursterres, & autrestur lef-
quellesü'sontdroitde chafler &à l'égarddeceux
qui n'ont ledit droit, pourronts'en-exercerfeule-
mentdansl'enclosdeleursmaifoo*-

Extrait de la déclaration du Roi/Hu.4 Décembre

167$. Enjoignons pareillement à tous n autres fu-

-jets, tant pour lefdits couteaux & bayonnettes; que
piolets de poche que nous voulons être rompus, à

peiné de confifcation Je de 80 livres parîûs d'amen-
de contre chacun ccmrevenant.

Extrait de F ordonnance du Roi', du .9 'Septembre
lyoo. Sa.Majefté permet néanmoins par les mêmes
déclarations à.toûs fes Sujets, lorfqu'ils feront quel-
que voyage, de porter une fimple épée, à la charge
de la quitter lorfqu'ils feront arrivés dans les lieux
où ils iront.

ARMES A L'ÉPREUVE, eft une cyiraffe de fer po-
li, confiftant en un devant à l'épreuve du mouflet,
lederriere à l'épreuve du piftolet & un pot-en-tête
auffi à l'épreuve du moufquetoudufuul. 11 y a aufli
des calotes de chapeaux de fer de la même qualité.

ARMES d/s PIECES DE CANON; ce font tous les
Ínftrumensnéceffaires fon fervice, comme la lanter-

ne, qui fertà porter la poudre dans l'amedela pièce

le refouioir, qui eftlaboîte, ou màffe de bois montée
fur une hampe, avec laquelle on foule le

forage mis
fur la poudre & enfuite fur le boulet; l'écouvillon;
qui eu une autre botte montée fur une hampe &
couverte d'une peau de mouton, qui fert à nettoyer
& rafraîchir la pièce le dégorgeoir, qui fert à net-

toyer la lumiere, ùc. Voye{ ces différens inftrumens
dans la G'fig. de la Pl. YI. de PArt milit. Voy. encort

CHARGE Ü CANON. Le mortier a auffi (es armes.

Voyei MORTIER.

ARMESAoutrance ;,c'étoituneefpecededuel
defixcontrefix, quelquefoisde plusou,demoins
prefquejamaisde feulà feul.Ceduelé toitfaifcfans
permifllonavecdesarmesoffenfivésSi défenfives,
entregensdeparticontraireou dedifférentenation
fansquerellequieût précédé, maisfeulementpour
faireparadede fes forces& de fonadreffe.Unhé-'
raut d'armesenalloitporter le cartel danslequel
étoit marquélejour& le lieudu rendez-vous,tom-
biendecoupson devoit donner,&dequellesarmes
on devoitfe fervir.Ledéâaccepté,lespartiesçém-
venoientdesjuges:onnepouvoitremporterla vic-
toirequ'enfrappantfonennemidansle ventre ou
danslapoitrine;quifrap%>itaux-bras.ou auxcuif-
fes perdoit fesarmes&?oncheval,oeétoitblâmé

°

par fesjuges; le
prix

dela victoireétoitla lance la
cotte d'artne& 1épéedu vaincu.Ce duelfe faifoit
en paix &enguerre.A laguerre, avantuneaâiori»
c'en étoit commeJe prélude on en voit quantité
d'exemples,tant danslViftoiredeS.Louis,quedans
celledefesfucceffeurs,jufqu'aurègned'HenriIl.

ARMESboucanieres ;«n appelleainfilesfufils

dontfe ferventleschaffeursdesîles,& principale-
¡mentceuxdeSaint-Domingue.Lecanoneft longde

quatre piés&demi, Scoutela longueurdufuiii efl

d'environcinqpieshuitpouces.Labatterieeft for-
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le,; comme elle doit 'être à des armes de fatigue &
le calibre eft d'une once de balle c'eft-à-dire de 1 àà

.la livre. La longueur de cette-arme donne tant de for-

ce au coup, que les boucaniers prétendent que leurs

fufils portent auff loin que les canons; quoique cette

expreffion ne foit pas exacte il eft néanmoins cer-

tain que ces fufils portent beaucoup plus loin que les

fufils ordinaires. En effet les boucaniers, te tiennent

affûrés de tuer à trois cents pas & de percer un

boeuf à deux cents. Voyc^ BOUCANIER.

L'auteur anonyme de la manièrede fortifier, tirée des
méthodes du chevalier de Ville, du comte de Pagan 6

de M. de Vàuban voudroit que les arfenaux fuffent

fournis de fept à huit cents fufils boucaniers, & mê-

me davantage felon la
grandeur

de la place, afin d'en

armer les foldats places dans les ouvrages les moins

avancés. Les moufquets bifcayens y feroient aufli

> également utiles. Voye{ Mousquet, Biscayf.n.

ARMES COURTOISES, fe difoit autrefois des armes

qu'on employoit dans les tournois c'étoient ordinai-

rement des lances fans fer, & des épées fans taillans

& fans pointe.
ARMES À FEU, font celles que l'on charge avec

<le la poudre & des balles ? comme les canons, les

"mortiers & les autres pièces d'artillerie.; les mouf-

quets, les carabines, les piftolets, Se même les bom-

bes, les grenades, les carcafles, &c. Voyt{ CANON,

Mortier, ARTILLERIE, &c

Pour le rebond ou reuaut des armes à feu, voyt[

REBOND, voye{ auffi POUDRE A CANON, BOULET,

CANON, Oc.

On trouve dans les Mémoiresde l'Académie roya-
le de bannie ijoj, le détail de quelques expériences
faites par M. Caflini avec des armes à feu différem-

ment chargées, il obferve entr'autres chofes, qu'en

chargeant la pièce avec une balle plus.petite que fon

calibre, avec de la poudre défais & deftous il fe fait

un bruit violent, fans que la batle reçoive la moindre

impulfion de la part de la poudre. Il prétend que c'eft

en cela que confifte le fecret de ceux qui fe difent in-

vulnérables ou à l'épreuve des arma àfeu. (Q )

'ARMES (exercice des) Kiff. anr. partie de la
Gym-

nailique les Romains l'inventèrent pour perfection-
ner l'art militaire. Le foldat fe couvroit de fes armes,

& fe battoit contre un autre foldat, ou contre un po-
teau les membres devenoient ainfi fouples & vigou-

reux le foldat en acquéroit de la légèreté & l'habi-

tude au travail. Nos exercices ont le même but &

les mêmes avantages.

ARMES, (Hijl. rhod.) arma dare, donner les armes,

fignifie dans quelques anciennes chartres armer quel-

qu'un chevalier..

Arma dtpohert mettre bas les armes; c'étoit une

peine que l'on impofoit autrefois à un militaire qui

avoit commis quelque crime ou faute çonfidénble.

Les lois d'Henri I. le condamnoient à cette peine,
-1'

qui eft encore en
ufage parmi nous dans la.dégra-

dation de nobleffe ou l'on brife les armes, du cou-

pable. 1
Arma mutart échanger les armts étoit une céré-

monie en
ufage pour confirmer une alliance ou ami-

tié on en voit des traces dans l'antiquité, dans l'Ilia-

de, torique Diomede & Gla\icus après avoir com-

battu l'un contre l'autre, fe jurent amitié, & chan-

gent de cuiraffe; Diomede donne la fienne qui n'é-

toit que d'airain à Glaucus, qui lui reitd en échange

unecuirajTed'or',d'oùeftvenu le proverbe, échange
de Diomede", pour fignifier un marché dans lequel une

des parties a infiniment plus d'avantage que l'autre.

Arma moluta, étoient des armes blanches fort poin-

tues; Fleta les appelle arma tmolita.

Arma uverfata, armes renverjecs, étoit une cérémo-

nie en utagc lorsqu'un homme étoit convaincu de

trahison ou de félonie. Voy't\ Dégradation. (G )
T~rh.

ARMES en terme celles

qu'un homme a droit de prendre en vertu de
quelque

belle action. En Angleterre un homme
qui

n cil pas

gentilhomme de naiflance & qui n'a point d'armoi-

rie, fi dans une
guerre légitime il peut faire prifon-

nier un gentilhomme,
un pair ou un prince, ac-

quiert le droit de porter les armes de fon prifonnier,
èc de les tranfmettre à fa pouérité ce qui cfl tonde

fur ce principe des lois militaires que le domaine

des chofes prifes en guerre légitime paffe au vain-

queur. (
ARMES,ce terme s'employe, enEfcrime de la ma-

niere fuivante: on dit, tirer dansles armes, c'cil allons

ger un coup d'épée entre les bras de l'ennemi, ou, ce

qui eft la même chofe, du côté gauche de fon épte.
Tirirhors les armes,c'eft allonger un coup d'épée hors

des bras de l'ennemi, ou, ce qui eft le même, du cô-

té droit de fon épée. Tirerfur les armes, c'eft porter
un coup d'eftocade à l'ennemi, dehors ou dans les

armes, en faifant paffer la lame de l'épée par-deffus
fon bras. Tirer fousles armes, c'eft porter une eaocado

à l'ennemi dehors ou dans les armes, en faifant pafTer
la Urne de l'épée par-déffous fon bras.

Armes qu'on applique en or fur les livras ces

armrs doivent être"gravées fur un morceau de cuivre

fondu, taillé en ovale ou en rond; il doit y avoir par
derrière deux queues courtes, d'une force propor-
tionnée à la grandeur du morceau lefquelles queues
fervent à tenir le carton avec lequel on les monte.

Poye{ Pl. II. de la Reliure fig. S. On applique ces

armes des deux côtés-du volume fur le milieu, par le

moyen d'une pttfle. PlanchtH.fi g. 1.

ARME Blafon; il Ce'dit des ongles
des lions, des griffons, des aigles, 6c. commeaufli

des fleches, dont les pointes font d'autre couleur que
lé fût. Il fe dit encore d'un foldat & d'un cavalier
come celui des armes de Lithuanie.

Bertrand de la Percute Se Chamoffet, dont
il y a

tu plufieurs préfidens
au fténat de Chambery, d'or

au lion de fable, armé lampafft & couronné de

gueules.
ARMÉ en guerre, (Marine.) c'eft-à-dire équipé &

armé pour attaquer les vaiffeaux ennemis.

Un vaiffeau armé moitié en guerre & moitié en

marchandife, eft celui qui outre l'équipage néce flaire

pour le conduire, a encore des officiers, des foldats,
des armes & des muniticns propres pour l'attaque &
la défenfe. La plupart des vaiueaux marchands qui
font des voyages de long cours font ainfi armés, ca

qui diminue beaucoup le
profit.

On ne peut armer un vaifleau en guerre fans com-

miflïon de l'amiral celui qui l'a obtenue eft obligé
de la faire enregistrer au greffe de l'amirauté du lieu

oit il fait fon armement, & de donner caution de la

Comme de 15000 livres laquelle eft reçue par le

lieutenant de l'amirauté, en préfence du procureur
du Roi. Articles j. & ij. du tit. 9. du liv. III. de l'or-,
donnanct de la Marine, du

ARMÉE f. f. (Art militS eft
un nombre confidé-

rable de troupes d'infantene & de cavalerie jointes

enfemble pour agir contre l'ennemi. Cette définition

regarde 14sarmles de terre. On peutdéfinir celles de

mer, qu'oh appelle armées navales, la réunion ou

femblage d'un grand nombre de vaifleaux de guerr^

qui portent des troupes deftinées à agir contre les

vaiueaux ennemis. Voyt^ FLOTTE, VÂISSEAU, &c.

On comprend dans ce qui compofe {'armée, l'artil-

lerie, c'eft-à-dire le canon &.les autres machines de

guerre en ufage dans l'attaque &la défenfe.

Toutes les troupes d'une anhét étant divifées en

cfcàdrons & en bataillons, ces différens corps de

cavalerie & d'infanterie peuvent être confidérés

» comme les élémens de de même que le»
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» hommes le font de tous les corps dont elle eft com-

pofée. Ainfi la formation de l'arméc ne dépend que

» de t'arrangement des bataillons & des efcadrons

» comme l'aftion la plus confidérable qu'elle puiffe

» fairc, eu celle de livrer bataille, pn appelle ordre

de bataille celui qui s'obferve dans la pofition des

bataillons & des efcadrons de l'armée.

» On place fes bataillons & les encadrons côté

» les uns des autres par les mêmes motifs qui font

» placer les hommes de cette maniere dans les diffé-

» rentes troupes mais ces troupes ainfi placées dans

» l'ordre de bataille, ne font point appelléej troupes

» cn rang, mais troupes en ligne ou en bataille; & l'on

» ne dit point non plus un rang de croupcs, mais une

» ligne de troupes.
» On met les troupes les unes derrière les autres,

» par les mêmes raifons qui font placer ainfi les hom-

» mes dont elles font compôfées mais on ne fe fert

pas du terme de//« par rapport à cet arrangement.
» Si celles qui font portées les unes derriere les au-

» très font deflinées à fe fuivre, & qu'elles foient en

» grand nombre on les appelle troupes en colonnc,

l'on dit colonne de troupes, & non pas//< de troupes.

» Si les troupes placées les unes derriere les autres

» ne font pas deftinées à fe fuivre on ne les confi-

» dere point par rapport à l'arrangement précédent,

» mais feulement par rapport aux autres troupes avec

lefquelles elles font en ligne. Ce dernier cas eft

» beaucoup plus commun dans l'ordre de bataille

que le premier.
» Le nombre des lignes qu'on doit donner à l'ar-

mie n'eft pas fixé,-non plus que le refte de l'ordre

» de bataille la différence des pays & des terreins

» oùl'on doit combattre, & la difpofition des enne-

» mis, peuvent y occafionner des changemens confi-

y-dcrables. Ainli il paroit qu'on doit définir l'ordre

» de bataille l'ordre & l'arrangementdesbataillons &

» desefeadronsd'une arméepar rapportau terrein&aux

y Jtjjiins dugénéral &par rapport à l'arrangementque
les ennemisont pris ou qu'ils peuventprendre.

» On n'entreprend point ici de donner tous les dif-

>» férens ordres de bataille ou exécutés ou poflïbleiT:
» on fc contentera pour en donner une idée, d'en fup-

» pofer un qui foit le plus conforme aux maximes en

» ufage & qu'on regardoit encore dans la guerre de

» 1701 comme des regles dont on ne de voit point
» s'écarter, On eft fondé à en ufer'ainfi fur ce qui fe

» pratique réellement lorfqu'on aflemble une armée.

» On fuppofe d'abord un ordre à peu-près tel qu'on
» va le décrire, pour affigner & pour apprendre à

»
Chaque troupe le porte où elle doit être on en fait

un état dont on diftribue des copies aux officiers

» principaux. Cet ordre n'eft pas pour cela regardé
» comme quelque chofe de fixe, & le général y fait

» dans la fuite les changemens qu'il juge
à propos.

Voici les maximes qui dans les dernières guerres

» fervoient de bafe' à l'ordre de bataille.

Principesou maximesqui fn vintde fondementIll'or-

dredebataille. Premièremaxime.« Former l'arméefur

» deux lignes de troupes.
» Laligne la plus proche des ennemiseft appellée

>. la premièreligne; celle qui fuit immédiatementla

» féconde celle qui fuit la feconde, la troifitme; &

ainfi de fuite fi l'on a un plus grand nombre de li-

»•gnes ce
qui

arrive lorfque lé terrein ne permet pas

» que -Yarméefoit feulement fur deux lignes.
Il. maxime.« Garder quelques troupes outre cel-

»•Icsqui compofent les deux lignes, pour s'en fervir

r- aubct'oin à porter du fecours dans les endroits

»voù il eu necciiaire. Le corps cbmpoféde ces trou-

>.pes,oudc bataillons & d'efeadrons eft appelle
dans l'ordre du bataille. On en

>•trois dans plus rïatu-
v rtl des rcfervL'seft derrièrela féconde ligne.

III. maxime. « Mettre toute l'infanterie au milieu

de l'armée. L'efpace qu'elle occupe ainfi placée fe
» nomme lecentre.

IY. maxime. « Placer la cavalerie également fur

» les deux flancs de l'infanterie. Cette cavalerie de

» chaque ligne fe nomme alors ailesde cavalerie.

V. maximt. « Lainer entre les bataillons un inter-

valle égal à leur front, & obferver la même chofe

» entre les efcadrons; enforte que par cette difpofi-
» tion les lignes ayent autant de vuide que de plein
» ce qui fait que les bataillons & les efcadrons peu-
» vent fe mouvoir facilement, & exécuter les daffé-
» rens mouvemens qui leur font ordonnés par le gé-
» néral fans que pour cela ils s'embarraflent les uns

» les autres.

FI. maxime. « Placer les bataillons & les efca-
» drons de la féconde ligne vis-à-vis les intervalles
» de ceux de la premiere, afinqu'en cas de befoin les
» troupes de la feconde ligne puiffent fecourir aifé-

ment celles de la premiere; & que fi les troupes de

cette premiere ligne font battues & mites en defor-
» dre, elles trouvent les intervalles de la féconde
» par où elles peuvent fe retirer fans caufer de def-
» ordre à cette ligne & qu'enfin elles puiffent fe
» rallier ou reformer derriere.

Vil. maxime.« Placer la feconde ligne environ

» trois cents pas, ou cent cinquante toifes de la pre-
miere, afin que le feu des ennemis ne parvienne

» pas jufqu'à l'endroit qu'elle occupe, Dans le mo-

ment du combat la feconde ligne s'approche da-
» vantage de la premiere mais à cent toifes elle perd
» du monde & elle en perd beaucoup plus à cin-
» quante toifes & à vingt-cinq.

Observationsfur les maximesprécédentes.« Suivant

» ces maximes une arméedoit avoir une très:grande
» étendue de la droite à la gauche, & très-peu de

profondeur de la tête à la queue.
» Pour connoître cette étendue il faut favoir le

nombre des bataillons &des efcadrons dont la pre-
» miere ligne doit être compofée & quel doit être
t l'intervalle qui les fépare. Comme,on connoît l'ef
» pace qu'occupe un bataillon & un cfcadron il ne
» s'agit plus que d'une fimpfemultiplication pour fa-

» voir 1étendue du terrein de cette premiere ligne,
» & par conféquent celui du front de l'armée.

» Si l'on objecte à cela que les bataillons & les ef-
» cadrons peuvent être fort différens les uns des au-
» très & qu'ainfi le calcul qu'on vient d'indiquer ne
» peut être exaft on répondra à cetteobjection, que
» fi cestroupes differentconfidérablement entr'elfes,
» c9eftaux officiersà

qui
il importe particulierement

» de connoître le terrein que l'arméedoit occuper, de
» s'inftruire de ces différences pour y avoir égard
» dans le calcul. Si ces différences ne font pas confi-
» dérables, ou fi elles ne viennent que du nombre
» complet des troupes, on peut fans erreur fenfible
» ajouter la moitié de la différence des plus fortes

» .troupesaux plus petites, & regarder enfuite com-
» me égales celtes de la même efpece autrement il
» faut calculer l'étendue de chaque troupe en

parti-
» culier, & les additionner enfemble avec les înter-
» valles convenables. Ce calcul eft un peu plus long
» que~1ë~pfecea'ënïmais il faut convenir auflî qu'il
» n'a rien de difficile.

n M. le maréchal de Puyfegur propofe dans fort
» excellent livre de l'arrde taguerre,pour déterminer

exactement leterrein néeeflaire à une armée,de ré-
» gler au commencement de la campa gne le nombre

de rangs que les batailtons& les efcadrons doivent
» avoir. Pourcela'il faut examiner la force oule nom-
» bre deshommesde chacune de fes troupes, & fixer
» ce qu'il peut y en avoir chaque, rang par le plus

grand nombre des bataillons & des eicadrons. S'il
s'en trouve quelques-uns qui ayent un front beau.
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» coup plus grand que les autres, cet illulVre général
» prétend qu'il faut leur donner un rang de plus, &

en donner un de moins à ceux qui auront trop peu
» de front. De cette façon on pourroit regarder les

n bataillons & les efcadrons, comme occupant toù-

» jours le même front, & faire le calcul du terrein

» que toute Yarmée doit occuper avec une très-gran-
» de facilité.

» Pour donner une idée du calcul qu'on vient d'in-

» diquer, c'eft-à-dire de celui qui eft utile pour trou-

» ver l'efpace néceffaîre pour le front d'une armée

» foit une armée de 48 bataillons & 80 efcadrons &

» foit fuppofé aufli que fuivant l'ufage ordinaire les

» intervalles font
égaux

au front de chaque troupe
» & qu'on veut difpofer ou placer l'armée fur deux

»
lignes. On aura 14 bataillons & 40 efcadrons pour

m chaque ligne. On fuppofe que les bataillons font

» de 650 hommesif 4 de hauteur & les efcadrons

de
1 ko

à 3 de hauteur ce qui donne en comptant
i pies pour chaque foldat dans le rang, & 3 pies-

pour kgcavalier 54 toifes pour le front du batail-

Ion & 15 pour celui de l'efcadron. Multipliant
» donc 14 par 54, on aura 1196 toifes pour le front

» de 14 bataillons, ci, 1196
» On aura la même étendue pour les intervalles,

» ci 1196
» Pour le front des encadrons, on multipliera 40

par 15 ce qui donnera 1000 toifes pour le front

ci 1000

» 11faut obferver les mêmes efpaccs pour les inter-

> valles ci t 1000

Total du front de chaque ligne, 4591
» Al'égarddela profondeurduterreinoccupépar

» l'armée ellenecontientquecellededeuxbatail-
» Ionsoudedeuxefcadrons,avecla diftancede deux
» lignes,qu'onpeut réglerde i 5otoifes; ainficette
» profondeurn'auroitguereque t6otoifes.On n'a
» pointparlédesrélervesdanscecalcul,parcequ'el-

lesn'ontpointdepofiefixe&déterminé.
» 11efldifficiledenepasconvenirqu'uneétendue

» de4591toifes,ou de deuxlieuescommunesde
» France,tellequ'e!2celledu frontdel'arméequ'on

vientde fuppofer,eftexorbitanteparrapport la
» profondeurde cette mêmearmée.Auffid'habiles
» générauxpenfent-ilsqu'ilferoità proposdedimi-
» nuer ce fronten retranchantquelquechofede la
» grandeurdesintervalles.

» M.lemaréchalde Puyfeguren: non-feulement
» del'avisdeceuxquicroyentqueles/grandsinter-
» vallesfontpréjudiciables& qu'ilfautle*diminuer:
» maisil penfeencorequ'il faire
» combattrelestroupesà lignes/>/«OTr,c*eft-à-dire
h fansintervalle.

» II fuppofe pourendémontrerl'avantage 10
» bataillonsde 110hommesde frontfurfixdehau-

» teur, rangésàcôté les unsdesautresfansaucun

intervalle & quechaquebataillonoccupeun ci-

» pacede40 toifesde front ilfuppofeauffito ba-
» taillonsdepareilleforce, quileurfoientoppotés
m &rangésà l'ordinaireavecdesintervalleségaux

à leurfront cela pofé,il paroit évidentque les
» zobataillonsbattrontfansdifficultéles ro oppo-
» fés, & mêmei quioccuperoientun pareilfront
» car lorfquedeuxtroupescombattentl'unecontre
» l'autre, l'avantagedonêtrenlucôtédecellequia
» le plusdecombattansquiagiffentenfembledans
» le mêmelieu.Il eft arrivécependantquelquefois
» quedeslignespleinesontétébattuespardeslignes
» tantpleinesque

vuides:maisl'événementen doit
» être attribue aux troupesde la lignepleine qui
» n'ontpas fu entrerdansles intervallesdel'autre

ligne,& attaquerle flancdesbataillonsdecette.

» ligne.
» M.de Puyfegurexamineencore, fiune armée

» rangée fur une feule ligne pleine fera placée plus
»

a vantageufement qu'une autre arméede pareil nom-

» bre de bataillons & d'efeadrons
rangée fur deux

»
lignes tant pleines que vuides. Il efl clair qu'alors

» les deux. armées occuperont le même front mais
» il ne l'eft pas moins

que
fi des deux

troupes qui ont
à combattre, l'une joint tout fon monde & l'autre

» le fépare, celle qui attaque avec tout le fien a in-

conteftablement un avantage confidérable fur la

» partie qu'elle attaque & qu'elle doit battre en
» détail toutes celles de la troupe dont le monde en

féparé.
» S'il eu difficile de ne pas penfer là-deiflus com-

me l'illuftre maréchal qui fait cette obfervation
on peut lui objecter & il ne fe le diflimule pas,

»
que fi la première ligne eft rompue la féconde

» vient à fon fecours pour en rétablir le détordre.
>•

& que la premiere peut alors fe rallicr derrière la

féconde au lieu qu'en comL^ttant à ligne pleine,
» d l'effort de cette ligne ne réuflit pas Yarmée fe
» trouve obligée de plier fans pouvoir fc reformer

derriere aucun autre corps qui la couvre & qui la
»

protege. A cela M. le maréchal de Puyfegur, d'ac-
» cord avec le favant marquis de Santa-Crux pré-
"tend que tout le fuccès d'une bataille dépend de

» l'attaque de la premiere ligne & que fi die en:
» rompue la féconde ne peut guere rétablir le com-

bat avec avantage. Ajoûtez cela, que cette fe-
» conde ligne s'avançant avec la même foïbleflc dans
» fon ordre de bataille que la premiere elle fera

» battue avec la même facilité par la ligne pleine,

qui a prefque
le même avantage fur cette

ligne que
fur la premiere; on dit prefque parce qu il n eft

pas poflible à la ligne pleine, de battre celle qui
lui eu: oppofée, fans déranger un peu fon ordre, &

» que la féconde ligne arrivant dans ce moment, elt
» en état d'attaquer la ligne pleineavec plus d'avan*

» tage que la premiere ne le pourroit faire. II faut

» voir plus en détail dans
l'ouvrage

de M. le maré-

chai de Puyfegur, tous les raifonnemens
par

lef-

quels
il démontre en^uelque façon ce qu'il dit à

» 1avantage des lignes pleines. Ce détail n'cil point
» de la nature de ce traité & nous n'en avons dit

» un mot
que pour exciter. les militaires à ne pas

négliger l'étude d'un livre aufli utile pour l'intclli-

» gence de leur métier & dont ils peuvent tirer les

» plus grands avantages, pour en pofféder parfaite-
» ment les principes.

Desdivijions
del'armée uppelléts tri fades. «S'il n'y

» avoit point de divifion dans l'armée que celle des

» bataillons & des eCcadrons, c'eft-à-dirc fi elle etoit

» feulement partagée en plufieurs parties par ces dif..

» férentes troupes ou bien en partie du centre & en

» ailes, on pourroit dire que la premiere de ces di-

vifions donnerôit de trop petites parties & la fe-

» conde de trop grandes. Mais comme on a vu pat1
la formation des troupes en particulier qu'il nd

» convient pas de les composer ni d'ûn
trop petit

» nombre d'hommes, ni d'un trop grand il s enfuit

» que
les divifions de Yarmée doivent être propor-

tionnées de même d'un nombre de bataillons du
» d'efcadrons affez confidérable pour produire det

»
grands effets dans le combat, mais trop petit pour

» donner de l'embarras dans le mouvement de1'ur-

mée. Ce qu'on appelle divifion
dans l'armée n'étant

» autre chofe que l'union ou la liaifon de plufieurs
»

corps de troupes deflinés à agir enfemble l'union

de plufieurs bataillons ou encadrons peut donc êtra
confidérée comme une divifion de l'armée..

» Chaque régiment peut auffi être confideré coin-

» me une divifion mais comme les régi mensfont

» très-différens en France les uns des autres par. lei

«nombre d'hommes dont ils font compofés la di-

» viiionde l'ordre de bataille par régiment ne ton-
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» viendroit pas c'eft pour cela qu'on en joint plu-

fieurs enfemble qu'on met fous les ordres d'un

w même^chef appelle brigadier i&c cette union de ré-.

gimens,
ou plutôt des bataillons ou des efcadrons

If qu'ils composent, fe nomme brigade forma ou fun-

» plement brigadt. Yoyt; Brigadier. Il fuit de-là

qu'on doit définir la brigade
un certain nombre de

bataillons ou d'efcadrons dt finis
à combattre & à faire

le fervicemilitaire enftmbltfous
lu ordres d'un chef ap-

» pillé brigadier,
Les troupes d'une même brigade font fur la me-

y me ligne dans l'ordre de bataille &placées im-.

» médiatement à côté les unes des autres elles ne

font point
de différente efpece mais feulement

mou d'infanterie ou de cavalerie.

Toute VarméeeHdivifée par brigades mais le

» nombre des bataillons ou des efcadrons de chaque

» brigade n'eft pas fixé. On regarde cependant le

» nombre de fix bataillons ou celui de huit ,efca-

» drons comme le plus convenable pour former les

*mbrigades mais il y en a de plus fortes & de plus

» foibles.
» Il y a encore

quelques
autres réglés ufitées dans

» la formation de 1 ordre de bataille par rapport au

» rang que les régiment
ont enu'eux mais on ren-

voye pour ce détail aux ordonnances militaires,

» qui fixent le rang de chaque régiment & l'on fe

reftraint à ce*qu'il y a de plus effentiel & de plus

» général dans l'ordre de bataille.

» Lesbrigades fuivent entr'elles le rang du pre-

» mier régiment qu'elles contiennent les autres ré-

» gimens font regardés comme joints avec ce pre-

rrmicr, &ne faifant en quelque façon que lemême

corps. Conformément au rang de ce régiment, on

Hdonne aux brigades lespops d'honneurqui lui con-

» viennent». Voyt{ POSTE D'HONNEUR.E foi fur

la Cajîramttatio.i par M. le Blond.

On a expérimenté en Europe, qu'un prince qui

a un million de fujets
ne peut pas lever une armée

de plus de dix mille hommes fans fe ruiner. Dans

les anciennes républiques cela étoit différent; on le-

voit le» fwîdstsà proportion du refie du peuple, ce

qui etoit environ le huitième & préfentement on

ne levé que le centi:me. La raifôn pourquoi on en

îevoit anciennement davantage, femble venir de

l'égal partage des terres que les fondateurs des répu-

bliques avoient fait à leurs fujets; ce qui faifoit que

chaque homme avoit une propriété confidérable à

défendre, &avoit les moyens de le faire. Mais pré-
fentement les terres & les Kzn%d'une nation étant

entre les mains d'un petit nombre de perfonnes &

les autres ne pouvant
fubfifter que par le commerce

ou les arts, vc. n'ont pas de propriétés défendre

ni les moyens d'aller à la guerre fans écrafer leurs

familles; car la plusgrande partie du peuple eftcom-

pofée d'artifans ou de domestiques, qui ne font que

galité des terres fubfifta Rome, quoique bornée à

un petit état, & dénuée du recours que les Latins

dévoient lui fournir après la prife de leur ville, fous

le confulat de Camille, levèrent cependant dix lé-

gions dans la feule enceinte de leur ville ce qui,

dit Tite-Live, étoit plus qu'ils ne peuventfaire à pré-

fent, quoiqu'ils foient les maîtres d'une grande par-
tie du monde; & la raifon de cela, ajoûte cet hifto-

rien, c'eft qu'à proportion que nous fommes deve-

nus plus puiflans le luxe & la molleffe fe font aug-
mentés. Voye T̂ite-Live Dec. l. liv. VIL confia,fur
Us cauf.de la grand.desRom,ch.iij. p. 24.

Anciennement nosarmies étoient une forte de mi.

lice compofée des va1faux & des tenans desfeigneurs.

Yoyt{ Vassal:, Tenant» Sfignevu, Service^
Milice. Quand une compagnie avoit fervi le nom-

jbre de tems qui lui étoit enjoint par fon tenement ou

parla coutumedufiefqu'elletenoit,elleétôit

tiée. VoyetTenement,Fief, &c
Lesarméesdel'EmpireconfinentendJMrenscorps

de troupes fournies par les différens es d'Alle-

magne. Voyt{ Empire CERCLE. ta
principale

partie de l 'arméeFrançoife fous la première race,

cbnfiftoit en infanterie. Sous Pépin & Charlemagne
elles étoient compoféeségalemént d'infanterie & de

cavalerie mais
depuis

le défaut de la
ligne

Carlo-

vingienne les fiefs étant devenus héréditaires, les

armées nationales, dit le Gendre, font ordinairement

compofées de cavalerie.

Les armées dugrand-feigneur font compofées de

janiflaires de fpahis, & de timariots..

ARMÉE D'OBSERVATION eft une armée qui en

protège une autre qui fait un fiége, & qui eft devi-

née à obferver les mouvemens de l'ennemi pour s'y

oppofer.
Suivant M. le maréchal de Vauban, lorfqu'on fait

un fiége, il faut toûjours avoir une armée d'obferva-

tion mais elle doit être placée de maniere qu'en cas

d'attaque elle puifle tirer du fecours de formée allé-

geante, avec laquelle elle doit toujours conferver

des communications.

ARMÉEROYALE,eft unearméequimarcheavec
dugroscanon &quicilenétatd'affiégeruneplaxe/"
forte& biendéfendue.On pendordinairementle

gouverneurd'unepetiteplace,quandil a ofétenir
devantunearméeroyale.

Arméeà DEUXFRONTS,c'eftunearméeran-
géeenbataillefurplusieurslignes,dontlestroupes
fontfaceà latête&àla queue,enfortequelesfol-
datsdespremieres&desdernièresfetrouventdos
à dos.Cettepofitionfeprendlorfqu'oneftattaqué
par la tête&parla queue.(Q)

ARMÉENAVALEon appelleainfiunnombreun

peuconfidérablede vaiffeauxde guerreréunis6c
jointsenfemblelorfquecenombrenepattepasdou-
zeouquinzevaiffeaux,onditunetfcadrt.

Quelques-unsfe ferventdumotdeflotte,pourex-
primeruneefcadrcouune<i/7B&/fcmi/«peuconfidé-
rable maiscetteexpreffionn'eftpascxaâe onla
réfervepourparlerdevaiffeauxmarchandsquifont
réunispournavigerenfemble.foy*iFLOTTE.

Unearméenavaleeftplusoumoinsforte,fuivant
lenombre&laforcedesvaiffeauxdontellecilcom-
pofée.LaFranceenaeudecoafidérablesàlafindu
hecledernier,&aucommencementdecelui-ci.En
1690,l'arméenavalecommandéepar M. lecomte
deTourville,vice-amiraldeFrance étoitdei16
voiles;favoir70vaiffeauxdeligne,depuis100ca-
nonsjufqu'à4ocanons io brûlots,6 frégates,&
zobâtimensdecharge.

En1704 l'armé,navalecommandéeparM.le,
comtedeTouloufeétoitde 5ovaiffeauxdeligne,
depuis104canonsjufqu'à54canons dequelques
frégatesbrûlots,& bâtimensdecharge,avec14
galères,.

Nousdivifonsnosarméesnavalesentroiscorps
principaux,ou troisefcadres qu'ondistinguepar
unpavillonqu'ilsportentau mât d'avant; l'une,
s'appelleVefcadrebleuel'autreYtfcadrtbUnche,& la
troiuemeYefcadrebleue&blanche.L'efcadreblanche
eft toujourscelleducommandantde Yarmée.Ces
troisefcadresformentuneavant-garde,uncorpsde
bataille &unearriere-garde;chaquevaiffeaupor-
tedesflammesdelacouleurdefonefcàdre.

L'avant-gardeeft l'efcadrela plusau vent &
farriere-gardecellequieft fousle vent.Lorsdu
combatcestroisefcadresfe rangentfurunemêmes
li n autantqu'iltû poffibledeforte queJ^com-
mandantfetrouveaumilieudela ligne.(Z )

ARMEMENT,f. m.(Artrhïïit.)grandcorpsde
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troupes abondamment fourni de toutes fortes de pro-

vifions, foit pour le fervice de terré, foit pour le fer-`

vice de mer. Poyt{ ARMÉE. On dit qu'un prince fait

un armement lorsqu'il augmente le nombre de fes

troupes &qu'il fait de grands amas de munitions de

guerre & de bouche. ( Q)

ARMEMENT, f. m. ( Marin». ) c'eft l'équipement,
-foit d'un vaiffeau de guerre, fait de plufieurs, & la

distribution ou embarquement des troupes qui doi-

vent monter chaque vaiffeau. Il fe prend auffi quel-

quefois pour les gens de l'équipage.
On appelle état d'an, 'tnt, la lifie que la cour

envoye, dans laquelle font marqués les vaiffeaux
les officiers, & le nombre des matelots qu'on deftine

pour armer. On dit encore état
d'armement pour fi-

gnifier le nombre, la qualité, & les proportions des

agreils, apparaux, & munitions qui doivent être em-

ployés aux vaiflfeaux^u'oa doit armer.

Armement; tems d'un armement. On dit l'armement

ru durera que quatre mois. ( Z )

ARMÉNIE f. f. (Glog, &MJI. anc. 6 moi. )

grand pays d'Afie borné à l'occident par l'Euphra-
te au midi par Diarbeck, le Curdiftan & l'Ader bi-

j an
à l'orient par le Chirvan & au Septentrion par

la Géorgie. Il eft arrofé par plufieurs grands fleuves.

Le paradis terreftre y étoit fitué.

ARMÉNIE (PIERRE D'), ffift, nat.fojf, elle en:

opaque elle a des taches vertes, bleues ce brunes
elle eti

polie parfemée de petits points dorés, com-

me la pierre d'azur, dont elle differe en ce qu'elle fe

met aifément en poudre. On les trouve dans la même

terre c'eft pourquoi on les employe indiftinâement.

Elles ont les mêmes propriétés.
La pierre d'Arménie purge feulement plus fortement

que celle d'azur; on les recommande dans les mêmes

maladies la dote en eft depuis fix grains jusqu'à un

Scrupule. Elle déterge à l'extérieur, avec un peu d'a-

crimonie & d'aflri&ion mais on s'en fert rarement

en Medecine.

Les Peintres en tirent un beau bleu tirant fur le

verd. Geoff. Alexandre de TruUes préfere la pierre
d'Arménie à l'ellébore blanc, en qualité de purgatif,
dans les affeâîons mélancholiques.

ARMÉNIENS, f. m. pl. (Théol. Hift. eccléf. ) con-

fidérés par rapport à leur religion, c'eft une feôe

des Chrétiens d'Orient ainfi appellés, parce qu'ils
habitoient autrefois l'Arménie. f^oye^ SECTE.

On croit que la foi fut portée dans leur
pays par

l'apôtre
S. Barthelemy ce qu'il y a de certain, c eu:

qu au commencement du jv. fiecle
l'églife d'Armé-

nie étoit très-floriflante & que l'ariaruime y fit peu
de ravages. Ils étoient du reffort du patriarche de

Conftantinople 9mais ils s'en
féparerent

avant le

tems de Photius, auffi-bien que l'eglife Greque, &

compoferent ainfi une
église nationale en partie

unie avec l'Eglife Romaine, & en partie féparée
d'elle. Car on en dittingue de deux fortes les trancs

Arminiens & les fchifmatiques. Les francs Armé-

niens font catholiques & foûmis à l'Eglife Romaine.

Ils ont un patriarche à Nakfivan, ville d'Arménie
fous la domination du roi de Perfe, & un autre à Ka.

miniek en Pologne. Les Arméniens
fchifmatique$

ont auffi deux patriarches l'un réfidant au couvent

d'Elchemiazin c'eft-à-dire les trois églifes proche

d'Erivan, & l'autre à Eti en Cilicie.

Depuis la conquête de leur pays parScha-Abbas,
roi de Perfe, ils n'ont prefque pomt eu de pays où

d'habitation fixe mais ils fe font difperfés dans quel-

qúes parties de la Perfe, de la Turquie, de la Tar-

tane, & même en plufieurs parties de l'Europe, par-
ticulierement en Pologne. Leur principale occupa-
tion eft le commerce qu'ils entendent très-bien, Le

cardinal de Richelieu qui vouloit le rétablir en

France, projetta d'y attirer grand nombre

mens &le chancelier Seguier leur accorda une Im-

primerie
à Marfeillc, pour multipliet à moins de frais

leurs livres de religion qui avant cela-étoicnt fort
rares & fort chers.

Le Chrittianifme s'eft confervé parmi eux, mais
avec beaucoup d'altération, fur-toutparmi les Armé"
niens fchifmatiques. Le Pere Galanus rapporte ontJean Hernac Arméniencatholique, affûrequ'ils fui*
vent l'héréfie

d'Eutychès,
touchant l'unité de nature

en Jefus-Chrift quils croyent que leSaint-Efprit ne
procède que du Pere que les ames des juttes n'en-
trent point dans le paradis, ni celles des damnés en
enfer, avant le jugement dernier qu'ils nient le pur-
gatoire retranchent du nombre des facremens la
confirmation & l'extrème-onftion accordent au peu.
ple la communion fous les deux espèces la donnent
aux enfans avant qu'ils ayent atteint t'age de raifon
& penfent enfin que tout prêtre peut abfoudre inditte.
remment de toutes fortes depéchés enforte qu'il n'eft
point de cas rélérvés, foit aux évêques, foit au pape.Michel Fevre, dans fon théâtre dela Turquie, dit

cm
e

les Arméniensfont Monophyfues, c'eft-à-dire, qu ils
n'admettent en Jefus-Chriit qu'une nature compofée
de la nature divine & de la nature humaine fans
néanmoins aucun mêlange. ^{Monophysites.

Le même auteur ajoûte que les Arméniens enre-
jettant le purgatoire ne lajffent pas que de prier &
de célébrer des meffespour les morts,dontils croyent
que les ames attendent le jour du

jugement dans un
heu oùlesjuftes éprouvent desfenttmensde joie dans

l'efpérancc^de
la béatitude, & les méchans des im.

preflionsde douleur,dans l'attente des fupplices qu'ils
lavent avoir mérités, quoique J'autxess'imagrnent
qu'il n'y a plus d'enfer depuis que Jefus-Chrift l'a
détruit en defcendant aux limbes, & que la privation
de Dieu fera le fupplice des réprouvés qu'ils ne
donnent plus l'extrême-onûion depuis environ deux
cents ans, parce que le peuple croyant que ce fa-
crtment avoit la vertu de remettre par lui-même
tous les péchés, en avoit pris occafiende négligertellement la confeffion, qu'mfenfiblement elle auroit
été tout-à-fait abolie que quoiqu'ils ne reconnoiflent
pas la primauté du pape, ils

l'appellent néanmoins
dans leurs livres lepaJUuruniyerfel,& vicaire deJ. C:
Ils s'accordent avec les Grecs fur l'article de l'eucha-
nftie, excepté qu'ils ne mêlent point d'eau avec le
vin dans le facrifice de lameue, 6c qu'ils s'y fervent
de pain fans levain pour la confécration, comme le»
Catholiques. fôyrç Azyme.

C'ett tans fondementque Brerevood les a accusa
de favorifer les opinions des facramentaires, & de
ne point manger des animaux qui font eftimés im-
mondes dans la loi de Moyfe n'ayant pas pris gara
de que c'eft la coûtume de toutes les fociétés chré-
tiennes d'Orient de ne manger ni fang ni viandes
étouffées en quoi felon

l'efprit de la pnmitive Eglî-
fe, il n'y a point de fuperftiuon. Ils font grandsjeu-*
neurs; &à les entendre, l'eflenti»! delà religion
confifte à jeûner.

Oncompte parmi eux plufie'ursmonafteres de l'or-
dre de S. Bafile, dont les fchifmatiques obfcrvent là

règle maisceux qui (e font réunis à l'EgHfeRomain*
ont embraffé celle de S. Dominique, Depuisil les
Dominicains envoyés en Arménie parJean XXII;
eurent beaucoup contribué à les réunir au faint fiéi
ge. Cette union a été renouvelléo & rompue plu-
fieurs fois, furtout au concile de Florence, fous Eu.'
gene IV.

Les Arméniensfont l'office eceléfiaftiqueen l'an-
cienne langue Arménienne, différente de celle d'au.
jourd'hui &que le peuple n'entend pas. Ilsontauflî
dans lamême langue toute la bible, traduite d'après
la verfion des Septante. Ceux qui font fournis au pa-
pe font auffi l'office en cette langue, & tiennent la
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même créance que l'Eglife catholique, fans aucun

mélange des erreurs que profèrent les fchifmatiques.

Nous remarquerons encore que
le titre de vtrta-

hied, ou doreur, eft plus rcfpe8é que celui d'évê-

que qu'ils le confèrent avec les mêmes cérémonies

qu'on donne les ordres faciés; parce que, felon eux,

cette dignité représente celle de Jefus-Chrift, qui

s'appelloit rabbi ou doUeur. Ces vertabieds ont droit

de prêcher affis & de porter une croffe femblable à

celle du patriarche, tandis que les évêques n'en ont

qu'une moins
distinguée,

& prêchent debout, Pi-

goorance de leurs évêques ayant acquis ces hon-

neurs & cette préférence aux doâeurs. Galanus,

conciliai. de l'Egl. Armln.. avec l'Egl. Rom. Simon,

hift.
des Rtlig. du

Levant. ( G )

ARMENNA, ( Gcog. anc. ) ruines d'une ville ap-

pellée autrefois Mtdobriga. on les voit dans l'Alen-

téjo près
de l'Eftramadure d'Efpagne & du bourg

de Marvaon.
•

ARMENTIERES, (Gtog.) ville des Pays-bas,

dans le comté de Flandre, au territoire d'Ypres ca-

pitale
du quartier delà Wepe fur la Lys. Long. s.o.

2.j. lut, So.' 40.

ARMER ( s'), en termtde Manigc fe dit d'un che-

val qui baiffe fa tête, & courbe fon encolurejufqu'à

appuyer les branches de la bride contre fon poitrail,

pour réûfter au mors, & défendre fes barres & fa

bouche

On dit encore qu'un cheval s'arme des levres,

quand il couvre fes barres avec fes lèvres, afin de

rendre l'appui du mors plus tourd. Les chevaux qui

ont de groffes levres font fujets à s'arnfcr ainfi. Le

remède à cela eft de lui donner un mors plus large,

& qui foit mieux arrêté fur les barres.

Pour le premier cas, le remède eft de lui attacher

fous la Louche une boule de bois entourée d'étoffe

entre les os de la mâchoire inférieure, qui l'empêche

de porter fa bouche fi près de fon poitrail. ( V),

ARMER unvaiffeau, c'eft l'équiper de vivres, mu-

nitions, foldats, matelots, & autres chofes néceflai-

res pour faire voyage & pour combattre. ( Z)

ARMER terme dt Fauconnerie. On dit armer les cures

de foi/eau. Voyt{ CuRE. On dit aufii armer foi/tau

c'eft lui attacher des fonnettes au pré.
ARMERun Métier termedeFabriquedesétoffes

de foie; c'eftparrapportà chaîne quandelleeft

panée au-traversdu efttirante, &

qu'ils'agitdelafairemouvôl||pour formerle corps
de l'étoffe attacherdesficellesdemoyennegroffeur
aux luTeronspardelonguesboucles enfiler!esmar-

ches&lesajuster,pourfaireleveroubaiflerleslifles

& partagerla chaîne de façonquel'ouvrierpiùfle
mouvoirfanavette.

L'armureefttrès-peudechofe, pourcequicon-

cernela chaîne maiselleeft deconféquencepour
lesliffesdepoil quantà cetteopération voyt{l'ar-

ticleARMURE.
•

ARMIERES,( Giog.) petitevilledu Hainaut,
fur laSambre.Long.23.3. la'. 32.4.

ARMIER,{Geog.) villedeFrance,dansleDau-

phiné,au Valentinois.

pofé d'armagenre porter lesarmes. C'étoit chez

nosanciens ceuxquiaccompagnoientleshérosau

combat,& étoientleursporteursd'armes.Dansles

écrivainsmodernes,anmigtreftuntitre dedignité,
undegrédenobleffe quenousexprimonsen Fran-.

çoisparicuytr.Voye ÊCUYER.( G)
ARMILLAIRE,adj. en Autonomie;c'eft ainfi

que l'onappellevntfphtrt artificielle,compoféede

ptufiewtcerclesdemétalou debois,qui représen-
tent lesdifférenscerclesde lafpheredumonde,mis

enfemble

Cs.Ki.LS..CemotarmUùtirteftforméHumilia. qui

veut direun bracelet.Lafpherearmillairefertà ai-

derl'imaginationpourconcevoirl'arrangementdes

cieux, & lemouvementdes corpscéleftes.Voyc{

Ciel, SOLEIL,PLANETE.
Onen voit la représentationdanslaPlancheAf-

tronomiq.fig. 21. r &.Q repréfententlespolesdu

monde; 4 D l'équateur £L l'écliptique,ou le

zodiaque;PAQD,h méridien,ou le coluredes

folftices T, la terre E G, letropiquedu cancer
HL, letropiqueducapricorne; MN,le cerclearc-

tique 0 y, le cercleantarÛiqueN&O lespoles
de l'écliptique;& R S, ITiorifon.Ily a cettediffé-
renceentreleglobe& la fpherearmillaire quela

fphereefià jour &necontientprécifémentqueles

principauxcercles;aulieuquele globeeft entiere-
ment folide & quelescerclesy font fimplement
tracés.Outrela fpherearmillaire,quirepréfenteles

différenscerclesqu'onimaginefurle globeterreftre

ou célefte,ily a d'autresIpheresarmillaires,qui re-

préfententles orbitesou les cerclesquedécrivent

lesplanètesdansles dinérensfyftèmes.Ainfiil y a

la ipherearmillaircdePtolomée,celledeCopernic,
celledeTycho cesdifférentestpheresreprésentent
lesdifférensarrangemensdesplanetes iùivantces

Agronomes.(O)
ARMILLE,enArckiteclun.VoyeÂNNELETS.

ARM1LUSTRIEiub.i.\Hijl. anc.) fêtedesRo-

mains, danslaquelleon faifoitunerevûegénérale
destroupesdansle champdeMars,aumoisJ'Oûo-

bre.Leschevaliers,lescenturions&touslesfoldats
étoientcouronnés,& l'on y faitoitun facnficeau

fondestrompettes.Cenomvientdu Latinarmaluf-
a are,fairela mût dtsarmes.Varrondonneà cette

fêteuneautreorigine ilprétendquecettefêteétoit

regardéecommeun oVxo*«9a'pj7i>rexpiationoubé-

nédiâiondesarmes, dérivantarmilujiriumdearma

lutrtyou lujliart,quien termescomacrésà la reli-

gion payenne, fignifioientuneexpiation pour la

profpéritédesarmesdesRomains.( G)
ARMINACHA,( Giog.anc. & mod.) petite

villedelaNatolie,dansl'Aladulie,aupiédu mont

Taurus;on prétendquec'efil'ancienneCybijlra.
ARMINIANISME,fubft.m.( Thtol.Hifi..cclif.)

doârined'Arminius,célèbreminiftred'Amflerdam,
& depuisprofeffeufenThéologiedansl'Académie
deLcyde& desArminiensfesfe8ateurs.VoyeiAr-

MINIENS.CequidiftingueprincipalementlesArmi-

niensdesautresréformés c'eftqueperfuadés que
Calvin,Beze,Zanchius,&cqu'onregardoit

comme

lescolonnesducalvinilrae,avoientétablidesdog-
mestropféveres,furle librearbitre, la prédeftina-
tion, lajuftifïcationla perfévérance&lagrace ils

ont prisfurtouscespointsdesfemimensplusmodé-

rés, & approchansàquelqueségardsdéceuxdel'E-

glifeRomaine.GomarprefeffeurenThéologiedans

,AcadémiedeGroningue &Calvinifterigide,s'é-

levacontrela doctrined'Àrminius.Aprèsbiendes

difputescommencéesdès 1609 & quimenaçoient
lesProvinces--uniesd'uneguerrecivile la matière

futdifcutée&décidéeenfaveurdcs Gomariflespar
le fynodede Dordreâ, tenuen 1618& 1619; &

compoféoutrelesthéologiensd'Hollande,dedépu-

tés detoutesleségUfesréformées,exceptédesFran-

çois, quien furentempêchéspar desraironsd'état.

C'eft parl'expofitiondeVarminianifmtfaitedansce

fynode,qu'onenpourrajugerfainement.Ladifpute
entre lesdeuxpartisétoit réduiteà cinqchefs le

premierregardoitlaprédejjination;le fecond, l'u-

niverfalitéde la rédemption;le troifieme&lecjua-
trieme,qu'ontraitoittoujoursenfemble,regardoient
la corruptionde ITiome»iîc la converfion le cin-

quiemeconcernoitla perfévérance.

1»ne filtoit reconnoîtreenDieuaucundécretabfo-,

lu,
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Terne I.

BUlb VJ14 4 IV

lu par lequel il eût cfolu de donner Jefus-Chrift

» aux feuls élus, ni de leur donner non plus à eux

o feuls par une vocation efficace, la foi, la jùltifk.i-
» tion, la perfévérance, & la gloire mais qu'il avoit

» donné Jefus-Chriftpour rédempteur commun atout

» le monde, & réfolu par ce décret, de juftifier& de

» fauver tous ceux qui croiroient en lui, & en même

tcms de leur donner à tous lesmoyens fuffifanspour
r être fauvés; que perfonne ne périffoit pour n'avoir

» point ces moyens, mais pour en avoir abufé que
t>1'élecHonabfolue & précife des particuliers fe fai-

» foit en vue de leur foi & de leur perfévérance fu-

» ture & qu'il n'y avoit d'élection que
condition-

» nelle; & que la réprobation fe faifoit de même, en

» vûe de l'infidélité & de la perfévérance dans un fi

grand mal H. Ce qui étoit directement oppofé au

fyftème de Calvin qui admetun décret abfolu &po-
fitif dsprédestination pour quelques-uns &de répro-
bation pour tous les autres, avant toute prévifion de

leurs mérites ou démérites futurs. Paye?Prédesti-

NATION, DECRET MÉRITE DÉMÉRITE, RÉ-

PROBATION,PRÉVISION,&c.Sur 1'univerfalité de

la rédemption, les Arminiens enfeignoient « que le

» prix payé par leFilsde Dieu, n'étoit pas feulement

» fulfifant à tous, mais actuellement offert pour tous

» & un chacun des hommes; qu'aucun n'étoit exclus

» du fruit de la rédemption par un decret abfolu, ni

» autrement que par fa faute » doctrine toute dif-

férente de celle de Calvin &
des Gomariftes quipo-

foient pour dogme indubitable que Jefus-Chrift n'é-

toit mort en aucune forte que pour les prédeftinés
& nullement pour les réprouvés. Sur le troifieme &

quatrieme chef, après avoir dit que la grace eft né-

ce aire à tout bien, non-feulement pour l'achever
mais encore pour le commencer, ils ajoûtoient que
la grace n'étoit pas i'/t^ï/W£/«;c'eft-à-direqu'on peut

y renfler & foûtenoient » qu'encore que la grace
fût donnée inégalement, Dieu en donnoit ou en

offroit une fumante à tous ceux à qui l'Evangile
étoit annoncé, même à ceux qui ne fe convertif-

foient pas; & l'offroit avec un defir fincere & fé-

rieux de les fauver tous, fans qu'il fît deux perfon-

nages, faifant femblant de vouloir fauver, & au

» fond ne le voulant pas, &
pouffant

fecretement les

» hommesaux péchés qu'il defendoit publiquement»;
deuxopinions monftrueufes qu'avoient introduites

les premiers réformateurs. Sur le cinquieme, c'eftà-

dire, la perfévérance ils décidoient Mque Dieu

» donnoit aux vrais fideles, régénérés par fa grace,
» des moyens pour feconferver dans cet état qu'ils
» pouvoient perdre la vraie foi juftifiante, & tom-

ber dans des péchés incompatibles avec la juftifi-

cation, même dans des crimes atroces; y perfévé-
» rer, y mourir même, s'en relever par la péniten-
r ce, fans néanmoins que la grace les contraignît à

la faire » & par ce Sentiment, ils détroifoient ce-

lui desCalviniftes rigides favoir que l'homme une

fois juftifié ne pouvoit plus perdre la grace, ni rocs-

lementni finalement c'eft-à-dire ni tout-à-fait pour
un certain tems ni à jamais & fans retour. Synod.

Dordac.Jif. 31.&34. Boff. Hifi.desvariat. liv.XI V.

n°. 23. 24. 25. 2C. & 27. Voycr Gomaristes.

ARMINIENS, Sectateurs d'Arminius parti- ou

feue qui s'éleva en Hollande au commencement du

dix-feptieme fiecle & qui fe fepara des Calvinifies.

yoy*l ARMINIANISME.Les Arminiens font auffiap-

pelles R$montrans par rapport à une requête ou re-

montrance qu'ils adrefferent aux Etats Généraux des

Provinces-unies en i£i 1 & dans laquelle ils expo-
fcrent les principaux articles de leur croyance. Voy.
REMONTRANS.Les derniers Arminiensont pouffé les

chofes beaucoup plus loin que n'avoit fait Arminius

lui-meme, & fe font fort approchés du Socinianifmc,

fur-tout lorfqu'ïls avqicnt pour chef Simon Epifco-

plus. Quand lesCalviniftes les accufoient de renoii'

veller une ancienne héréfie déjà condamnée dans les

Pélagiens & les fémi-Pélagiens ils répliquoient que
la fimple autorité des hommes ne pouvoit paner pour
une preuve légitime que dans l'Eglife Romaine que
les Calvinifles eux-mêmes avoient introduit dans la

religion une toute autre manière d'cn décider les dit:'

férends & enfin qu'il ne fuffifoit pas de faire voit

qu'une opinion avoit été condamnée, mais qu'il fal-

loit montrer en même tems qu'elle avoit été condanv

née àj juile titre. Necfatis tjl damnatamolimjai.tcntiant

ejfe nifi ddmnaniam tam autjurt aut ritï damnatam

cfJe conflit. Sur ce principe que les Calviniftes ne font

pas trop en état de réfuter, les Arminiens retranchent

un allez grand nombre d'articles de religion que les

premiers appellent fondamentaux parce qu'on ne les

trouve point allez clairement expliqués dans l'Ecri-

ture. Ils rejettent avec mépris les catéchifmes & les

confeffions de foi auxquels les Calvinittes veulent

qu'ils ayent à s'en tenir. C'eft pourquoi ceux-ci dan9

le fynode de Dordred, s'attacherent beaucoup éta-

blir la néceflité de décider les différends de religion

par voied'autorité, & y condamnerent les Arminiens,

qui furent d'abord profcrits en Hollande ou onles

tolere cependant aujourd'hui.

Ils ont abandonné la do&rine de leur premier maî-

tre fur la prédeftination & l'éleâion faites de toute

éternité, en conféquence de la prévifion des méri-

tes Epifcopius ayant imaginé que Dieu n'élit les fi'

deles que dans le tems &
lorf9u'ils croyent actuel-

lement, Ils penfent que
la doârine de la Trinité n'eft

point néceffaire au falut & qu'il n'y a dans l'Ecri-

ture aucun précepte qui nous commande d'adorer le

S. Efprit. Enfin leur grand principe cft'qu'on doit to-

lérer toutes les feâes chrétiennes parce que di-

fent-ils il n'a point été décidé jufqu'ici qui font ceux

d'entre les chrétiens qui ont embrafTé la religion la

plus véritable & la plus conforme à la parole de

Dieu.

On a diftingué les Arminiens en deux branches

par rapport au gouvernement, ce par rapport
à la re-

ligion. Les premiers ont été nommés Arminiens politi-

ques; & l'on a compris fous ce titre tous les Hollan-

dois qui fe font
oppofés

en quelque chofe aux def-

feins des princes d Orange, tels que Meilleurs Bar-

neveld & de Witt, & plufieurs autres réformés qui
ont été victimes de leur zele pour leur patrie. Les-Vr-

minitns eccléfiaftiques c'eft-à-dire ceux qui profef-

fant les fentimens des Remontrans touchant la reli-

gion, n'ont cependant point de part dans l'administra-

tion de l'état ont été d'abord vivement perfécutés

par le prince Maurice; mais on les a enfuite laiffés

en paix fans toutefois les admettre au miniftere ni

aux chaires de Théologie, à moins qu'ils n'ayent ac-

cepté les aâes du fynode de Dordreâ. Outre Simon

Epifcopius, les plus célebres entre ces derniers ont

été Etienne de Courcelles &Philippe deLimborch,

fentimens de leur par 1.

ARMIRO, (Giog^ ville de la Turquie Euro-

péenne, dans la Macédoine fur le golfe de Vole

ce les côtes de l'Archipel vis-à-vis l'île de Nègre*

pont. Long. 41. 10. lot. 38. 34.
Il y a encore en Candie une riviere de ce nom

elle coule près le Cartel Malvefi & fe décharge
dans la Méditerranée, près de PaleoCaftro. On dit

que c'eft l'Orf*ijdesÀnciens.

On croit que YAtmiro montagne de Portugal,

aux confins de l'Alentéjo, près Ponalegre »eft l'fliw-

minius ou Eminius mons des anciens.
•

ARMISTICE f. m. ( Artmdit.) trêve fort

courte, ou fufpenfion
d'armes pour un petit efpace

de tems. Voyt{ Trêve &c.

ARMOA,petite riviere d'Arcadie qui fe jette
TjjJ t
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dans l'Alphce on croit que c'eft l'Amarynchus des

anciens.

AR MO G AN, f. m. {Marine.)
on a laine paffer

l'armogan. Les pilotes fe fervent de ce mot pour dire

le beau tems qui eft propre pour naviger. Il n'cil en

ufage que
dans la nier Méditerranée. (Z)

ARMORIES f. m. pi. (Blajbn.) marques de rio-

bleffe & de dignité, compotées régulièrement de cer-

taines figures & d'émaux, données ou autorifées par

lesiouverains, pour la dillincYion des perfonnes &

des maifons. On les nomme armoiries parce qu'on

lespo rtoit principalement
fur le bouclier, fur la cui-

raffe, & fur les bannieres & qu'elles ont pris leur

origine des armes. Les plus belles armoiries félon

l'art, & lesplus belles à voir,font les moins chargées,

& celles dont les figures font faites de fimples traits,

comme les partirons, & les pièces honorables. Il n'y

a que quatre couleurs & deux émaux qui entrent dans

les armoiries. Ce mot vitnt d'armure à caufe qu'on

peignoit
autrefois fur ks écus les cafques & les

cottes d'armes des chevaliers les marques qu'ils

avoient prifes pour fe diftinguer les uns des autres,

tant à la guérie ^ue dans les tournois. Poye^ Tour-

nois.

Lesfavansnefontpointd'accordfurl'originedes

armoiries.Favynprétendqu'ellesontétédèsle com-

mencementdu monde;Segoin dutemsdesenfans

deNèé d'autres,dutems.d'Ofiris,ce quieftappuyé

par quelquespaffagesdeDiodoredeSicile d'autres,
dutemsdesHébreux,parcequ'onadonnédesarmes

à Moyfc,aJofué,auxdouzestribus,àEfther,àDa.

vid a Judith,&c.&d'autres,dèsles temshéroïques,
& fousl'empiredesAflyriens,desMedes,& desPer-

fes, s'appuyantfurPhilofirate,Xenophon&Quin-
te-Curce.(2uelques-unsprétendentquAlexandreré-

glalesarmoiries& l'ufagedu Blafon.Le P.Monet

veutqu'elles ayentcommencéfousl'empired'Au-

tufte d'autrespendantlesinondationsdesGothts
Ced'autres,foi:sl'empiredeCharlemagne.Chorier,
dansfonHijt.duD^uphiné tom.I. pag.97. remar.

quequelestitresétoient lesboucliersdesGaulois

quilescouvrolententierement quechaqueloldaty
faifoitpeindrequelquemarquequi luiétoitpropre,
Cepar lavuede laquelleilpouvoitêtrereconnuen-

tre fescompagnonsilcitefurcela Paufanias,quile

dit eneffet & c'eft-là felonChorier l'originedes

armesdesfamillesnobles.Il ditailleursqu'ily au-

roitde l'ignoranceà croireque lesRomainsayent
entièrementmanquéd'armoiriesmaisqu'iln'yenau-

roitgueremoinsà foûtenirqu'ilsenayenteudespro-

presà chaquefamille.Spelmandit quece fontles

Saxons,lesDanois& les Normandsquilesont ap-
rertées duNordenAngleterre,&dé-làenFrance.

il eftcertainquedetemsimmémorial,il y aeupar-
mileshommesdesmarquesfymboliquespourfedif-

tinguerdansles armées& qu'onena fait desorne-

mensdeboucliers&d'enfeignes maiscesmarques
ont été prifes indifféremmentpourdevifès emblè-

mes, hyéroglyphes,&c.&cen'étoien|*ointdesar-

moirikscommeles nôtres,quifontdesimrqueshéré-
ditairesde la nobteffed'unemaifon régléesfclon

l'art duBtaforrr&^ccordéesotr approuvéesparles
Souverains.AinfiavantMarius l'aiglen'étoiipoint

l'enfeigneperpétuelledu généraldes Romains ils

portoientindifféremmentdansleurétendarts,ouun

loup, ouunléopard ou uneaigle félonlechoixde

celui quicommandoit.Onremarquela mêmediver-

teursfontpartagéslorfqu'ilsparlentdesarmoiriesde
France.

Il n'y avoiï briginàTrêmënTquetésfeulesnobles

quieuftentle droitd'avoirdesarmoiries maisChar-

fes,V.parfi chartedel'an 1 371 ayantannobliles

Paiifieos il leur permitdeporterdesarmoirut &

fur cet exemple, les bourgeois les plus notables des

autres villes. en prirent aufli. (/f)

ARMOISE, f. f. artemifia (ffifl. nat. bot. ) genre
de plante, dont les fleurs font de petits bouquets à

Jleurons découpés portés fur un embryon, & foûte-

nus par un calice écailleux: on trouve parmi ces fleu-

rons quelques embryons découverts Se furmontés

d'un filet fourchu.Tous ces embryons deviennent des

femences femblables à celles de l'abfinthe. Varmoiji
ne differe de l'abfinthe que par

fon port° extérieur
car la différence des fleurs n eft prefque pas fenfible.

Tournefort, Infi.reikerh. Voye^ PLANTE. (I )

'VAutmifia vulgaris major C. B. & Pit. TournefJ

donne du fel effentiel, de l'huile à demi exaltée,
de flegme Sf affez de terre fon odeur eft forteSe

pénétrante.

Elle,eft déterfive vulnéraire, apéritive, hyftéri*

que, fortifiante elle excite les mois aux femmes

provoque la fortie du foetus & de l'arrierefaix eU.

nettoyé &-fortifie la matrice; elle abbat les vapeurs:

enfin employéeà l'intérieur, elle met les humeurs en

mouvement les divife extérieurement elle eft réfo-

lutive, tonique & fortifiante elle entre dans les corn*

pofitions hyfiériques ou emménagogues.
Pour faire du Jirop d'armoife prenez feuilles d'ar-

moifenouvellement cueillies quatre poignéés cou-

pez-les & les pilez, puis laiffez- les influer pendant
douze heures dans deux pintes d'eau diftillée d'ar-

moift après cela faites-les boaillir jufqu'à confomp-
tion du quart paffez le tout avec une forte expref-

fion, ajoutez lucre deuxlivres clarifiez enfuite la co-

lature, & la faites cuire à confiflance de firop met-

tez fur la fin de la cuite un nouet dans lequel on en-

fermera, de fel d'armoife demi-once canelle con-

caffée, trois gros; fpienard haché cafloreum de

chaque un gros. La nouvelle Pharmacopée le fait

plus fi mplement ce firop a toutes les vertus de l'ar-

moifi. (N)
ARMOSIN f. m. (manufadure defoit.") c'efi le nom

d'un taffetas extrèmement mince qui fe fabrique en

Italie mais fur-tout à Florence. Voye^ pour la fabri-

cation des taffetas l'article TAFFETAS.

ARMON f. m. ( termede Charron & de Carrojjler.

Sellier.) c'cil le nom que ces ouvriers donnent au*
deux pièces de bois qui aboutirent au timon d'urf

carroffe & qui foûtiennent la cheville.

ARMONtAC fel plus ordinairement nommée
ammoniac. Voye{ AMMONIAC. (1)

ARMORIQUE, adj. (Hijl. &Géog.) c'eft airïû

que les anciens défignoient la petite Bretagne. Ce mot

gnifie
maritime il faut comprendre fous ce nom

outre la petite Bretagne, quelque portion de la Nor-,

'mandie felon Sanfon il convenoit à tous les peu-

ples qui formoient la province Lyonoife féconde qui
fut enfuite divifée en féconde & troifieme où font

maintenant les archevêchés de Roüen & de Tours.

ARMOT, (IsLE D') (Géog.) petite île de la mer

de Gafcogne ur la côte de Saintonge.

ARMURE, f. f. ( ffifl. mod. ) habit de dé-

fenfe, qui fert à mettre le corps à couvert des coups
des ennemis. foyc{ ARMES. Dans les anciens écrits t
Y armure eft fouvent nommée Iwrnois. le heaume

la cotte de maille le gantelet, &e. Voy* Bou-

clier, CUIRASSE, &c

L'ancienne armure complette étoit campofée d'un

cafque ou heaume d'une gorgerette ou nauiTecol

de la cuiraffe ces gantelets, des taffettes, des braf-

farts, des cuifiarts, & de l'armure des jambes aux-

quelles étoient attachés les éperons c'eu ce qu'on
nommoit l'armure de p\i-en-cap & c'étoit l'habille-

ment des cavaliers & des hommes d'armes l'infante-

rie ne portoit qu'une partie de l'armure-, favoir, le

pot-exi-tête, la cuiraâè & les taikttes, mais plus le*
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gers que céux des cavaliers. Enfin les chevaux

a voient aufli leur armure, qui leur couvrent la tête

& le poitrail. De toute cette armure, on ne fe fert à

préfent que de la cuiraffe car le hauffecol que por-

tent les officiers, eft plutôt un habillement d'honneur

que de défenfe cependant il eft pour l'infanterie com-

me une marque de gorgerin ou gorgerette, qui faifôit

partie de l'ancienne armure.Les François poufferent fi

lpin la coutume d'aller au combat à découvert & fans

aucune armure défenfive, que Louis XIV. ttit obligé

de faire publier fouvent des ordonnances.pour obli-

ger les officiers à fe fervir d'armure en conféquence
de quoi les officiers généraux & les officiers de ca-

valerie furent
obligés

de reprendre la cuiraffe. La ca-

valerie de la maifon du Roi porte auffi la cuiraffe

& fur le chapeau une calotte de fer pour parer les

coups de tranchant, ou une calotte de meche en-de-

dans du chapeau le refte de la cavalerie porte des

plailrons de fer, qui s'attachent derriere le dos avec

deux fortes courroies paffées en fautoir. Les dragons

ne portent point de cuiraffe. Voye^ ARMES. (G)
ARMURE d'un aimant, {Phyfia.~) n'eft autre chofe

que plufieurs plaques de fer qu'on attache à une pierre

d'aimant & par le moyen desquelles on
augmente

prodigieufement fa force. Voyez Aimant. (O)

ARMURE, f. f. dans les Manufactures de foie c'eft,

après que le métier eft monté, l'ordre dans lequel on

fait mouvoir les liffes tant de chaîne que de poil, pour
la fabrication de l'étotfe: cet

jwdre tuppote une cer-

taine correfpondance déterminée parle genre de l'é-

toffe, entre les liffes & les marehes; d'où il s'enfuit

qu'il doit y avoir un grand nombre d'armures diffé-

rentes. Nous donnerons ces armures aux articles des

ouvrages auxquels elles appartiennent.
Ainfià l'articleSatin ou trouveral'armured'un

latinàcinqliffes l'armured'unfatinà huitliffes,dont
uneprife&deuxlaiffées;celled'unfatinfaçonnécou-

rant, pourlefatin&leliagede5le6 celled'unfatin

façonnébroché,pourlelatin& leliagede9 le to.
Al'articlcLUSTRINEl'armured'uneluftrinecou.

raütè, à une feulenavette l'armured'uneluftrine

courante,à deuxnavettesfeulement,c'eil-à- dire
rebordée& liferée;l'armured'uneluftrinerebordée

ou liferée,&brochée;celled'uneluftrineàpoil.
A l'articleLuQUOlSEouVALOISE,l'armured'un

doublefondcourant àunenavettepourlepoilfeu-

lement.
A l'articleDAMASl'armuredu damascourant,

ordinaire l'armuredudamasordinairebrochéfeu-

lement celledu damasliferé& broché.
A l'articleSERGE,l'armured'unefergeà fixliffes.
A1''articleRASlesarmuresdesrasdeS.Maur,de

S.Cyr, &deSicile.
Al'articleTAFFETAS,lesarmurcsd'untaffetas.
A l'articleGROS-DE-TOURS,l'armured'un gros-

de-Toursbrochéordinaire.
A l'articleCANNELÉ,l'armured'uncannelé.
A l'articleCARRELÉ,l'armured'uncarrelé.
A l'articleBROCARD,l'armured'unfondd'orà

huitliffesdefatin& àquatredepoil; l'armured'un
fondd'or à cinqliffesdefond& cinqliffesdepoil
farmurcd'unfondd'or à cinqliffesdefatin &quatre
de poil celled'unbrocarddontla dorureeftrele-

vée, fansliageou liéeparla corde;celled'un.bro-
carddontladorureeftrelevée,&tousleslacsliés,
exceptéceluidela dorurerelevéequineFeftjamais.

A l'articleVELOURS,l'armured'un tiffude cou-

leur, l'endroitdeffus celledu veloursà fixliffes.
Al'articleTpiLE l'armuredela toiled'or. Voilà

vingt-huitarmures;ces vingt-huitarmuresfuffifent

pourfixerlanaturedetouteslesétoffesde foie, de

quelquenaturequ'ellespuiffentêtre iln'y ena au-
cunedontl'armurene puiffeêtre rapportée

à quel.
qu'unedesprécédentes.
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Pour expliquer plus clairctncnt cette maticrc, qui
eft par elle. mcmc &: très-difficilc.
nous avons pris le parti de rcpfclcnter les liffes par
des lignes horifontales & les marches par des lignes
verticales ou perpendiculaires à ces horitontales &

nous avons enfuite placé des zéros ou des étoiles aux

interférions.

Armure f. f. en Serrurerie: on donne générale-'
ment ce nom à toute la ferrure d'une poutre, d'une

machine, &c néceffaire foit à fa confervation, foit
à fes ufages. Aiafi on dit une poutre a.-mit un aimant

armé, &C.

ARMURE, ce fant, cheî les Paffemtrlticrs &autres

ouvriers en Joie de petites pieces de fer que l'on met
aux deux bouts de la navette eh fanant de petites
échancrures dans le bois de ladite navette, de façon

que ces petites pièces ne la defafleurent pas. L'ufage
de l'armure eft de préferver les bouts anguleux de la

navette, lors de fes chûtes. Voyer NAVETTE.

ARMURIER, f. m. celui qui faifoit autrefois Ici

armes défenfives dont lés gens de guerre fe cou-

vroient, telles que le heaume ou le calque le gorge:
ron, la cuiraffe les broffards, les cuiffarts le moà

rion, le hauffecol &c. On confond aujourd'hui l'or*

mûrier avec l'arquebufier; il eft Cependant évident

que l'armurcrit & l'arquebuferie font deux profeflions
fort différentes; & que l'une fubfiftoit dans toute fa

vigueur, que
l'autre n'étoit pas encore établie. Les

armuriers s appelloient auflikeaumiers du heaume otf

cafque. Leur communauté étoit nombreufe. Leurs

premiers ftatuts font de 1409, fous le règne de Chair-

les VI ils furent renouvelles en t 561 fous Charles

IX. En voici les principaux articles.

1. Ils auront quatre jurés, dont deux feront élus

chaque année: ces jurés veilleront à l'exécution des

réglemens& à la confervation
des privilèges. 1. Cha-

que maître ne fera qu'un apprenti <tla fois, qui fera

obligé pardevant notaire & reçu par les jurés. 3 .L'ap-

prentiflage fera de cinq ans les fils, de maître n'en

feront pas exempts; ils auront feulement le droit dé

faire apprentiffage chez leur pere; & les peres, celui

d'avoir un autre apprenti avec leur fils. 4. Le chef-

d'oeuvre fera donné par les jurés les fils de maître

en feront exempts. 5. Les veuves, rêvant en viduité»

joüiront des priviléges de leur mari, excepté de celui

de faire des apprentis. 6.
Les ouvrages

& marchan-

difes des forains feront vifitées parles jurés. 7. Les

matières deilinées à la fabrication des armures, fer,

acier fer-blanc, cuivre, &c. feront auffi vifitées.

8. Chaque maître n'aura qu'une boutique. 9. Tout*

pièce de harnois fera marquée d'un poinçon donné*

par les jurés, & dont l'empreinte en plomb fera dans

la chambre du procureur du Roi. i o. Les apprentis
de Paris, en concurrence de boutique avec les com-

pagnons étrangers, leur feront préférés. 1 J. Les ar-

muriers feront tous harnois pour homme comme

corcelets, cuiraffes, hauffecols &c.

Les armuriers avoient S. Georges pour patron
leur confrairie étoit à S. Jacques de4a Boucherie t
mais les armures ayant paffé de mode, la commu-

nauté des armuriers eft tombée. La fabrique des corps
de cuiraite dont on fe fert encore dans quelques ré-

gimens
de cavalerie françoife, eft à Be(ançon.

ARMYDEN, (Glog.) ville des Provinces-Unies

des Pays-Bas, dans l'île de Valcheren. Long. 11. 10.

Uu. Si. 30.

ARNALDISTES ou ARNAUDISTES, f. m. pl.

(Thiol. Hijl. ecclif) hérétiques, ainfi nommés d'Ar-

rlaud de Breffe leur chef. Ils parurent dans le xn*

fiecle & à l'exemple de leur maître, ils invectivè-

rent hautement contre les poffeflions légitimes des

biens appartenans aux églifes & aux eccléfiaftiques

qu'ils
traitoient d'ufurpation. Ils

enfeignerent enfui

les erreurs contre le baptême & contre l'euchariftie,
T 1 11 ii
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& furent condamnés au concile de Latran fous In-

nocent II. en 1139. Arnaud après avoir excité de

dangereux troubles à Breffe & à Rome, fut pendu

& brûlé dans cette dernière ville en 11 55 & fes cen-

dres furent jettecs dans le Tibre. Quelques-uns de

(es ditciplcs, qu'on nommoit auffi Publicains ou Po-

b/kains, étant paffés de France en Angleterre vers

l'an 116o, y furent arrêtés &diflipés Cettefeae de-

vint cnfuite une branche de l'heréfie des Albigeois.

ARNALT, f. m. ( Hifi.
nat. bot. ) c'eft un arbre

qui croît ce qu'on dit, aux Indes orientales, & qui

a l'odeur du citron & la feuille du faule. On ajoute

qu'il ne porte point de fruit mais cela ne fufjjt pas

pour le caractériser..

ARNAUTES,f. m. pl. peuples d'Albanie, fur

la côte orientale du golfe de Venife ils font errans

& vagabonds. On donne auffi le nom SArnautcs aux

Albanois
qui

fc font fixés dans l'île de Nio, une de

celles de 1Archipel.
ARNAY-LE-DUC, (Géog.) ville de France au

duché de Bourgogne, dans l'Auxois proche la ri-

vicre d'Aroux. Long. 2'1. S6.lat. 47. 7.

ARNEAF, f.m. oifeau, mieux connu fous le nom

de pit-griêche. Foyer PlE-GRIÊCHE.(/)

ARNEBERG {Géog.) ville d'Allemagne dans

la vieille marche de Brandebourg, fur l'Elbe, entre

Angcrmondé & Werben. Elle appartient au roi de

PrurTe.

ARNEPOT^t»^.) ville u Pérou, à une de-

mi-lieuc d/la mer du Sud, où lle a un port, à 10

lieues au nord de Lima.

ARNHEIM ville
desJPâys-Bas

dans la provin-
ce de Guddrc capital duVeluxe fur la droite du

Rhin. Long. 23. 2.5. lit. 5z.
Les Hoîlandois ont onné le même nom à la par-

tie de la terre auftrale
qu

ils ont décor erte au midi

de la nouvelle Guinée.

ARNHUSEN, petite ville d'Allemagrie près de

la rivière de Rega,
fur les confins de la marche de

Brandebourg.

ARNO (Giog.)
fleuve d'Italie dans la Tofcane;

il a fa fource dans
l'Apennin, paffe à Florence & à

PilkjiJSc fe jette dans la mer un
peu

au-deffous..

ARNODES f. m. pi. (Littér?) nom que l'on don-

noit à ceux qui parmi
les Grecs dans les feftins ou

d'autres affemblées, récitoient des vers d'Homere

une branche de laurier à la main. On les nommoit

ainfi parce qu'on leur donnoit pour récompenfe un

agneau, qu'on appelle
en

grec «p-oc
on les appelloit

3u!ii rhapfodcs. Foye{ RHAPSODES. (G)

ARNON, (Géog.fainte.) fleuve qui
avoit fa four-

ce dans les montagnes d'Arabie, traverfoit le defert,

entroit dans le lac Alphaltite, & divifoit les Moabi-

tes, des Amorrhéens.

ARNOULD petite ville de France dans la

Beauce, dans la forêt d'Yveline.

ARNSBOURG, vcyt{ Arensbourg.

ARNSHEIM petite
ville

d'Allemagne, dans le

Palatinat du Rhin, bailliage d'Altzey.

ARNSTAD, petite ville d'Allemagne, dans le

Thuringe, fiuia rriviere~ds rGera. Long.
28.

33. lot.

AROBE ou ARROBE f. m.
(Commerce.) en ef

pagnol
arobas en péruvien aroue poids dont on

Je lert en Efpagnc
en

Portugal,
à Goa Se dans toute

l'Amérique elpagnole.
Les

Portugais s'en fervent

autîi au Brefil, ou âufli bien
qu'à

Goa on
l'appelle

maie tous ces arobes n'ont
guère que

le nom de

commun Se ils font d'ailleurs affez différens
pour

leur péfantéûr & pour TeuFTvaTûatTon au
poids

de

France. L'arobe de Madrid & du refte
de prefque

Joute l'Efpagne, à la réferve de Séville & de Cadix

de
vingt-cinq livres espagnoles, qui

n'en font
pas

tout-à-fait
vingt-trois

& un
quart de Paris; enforte

que
le

quintal
commun

qui
eft de quatre arabes ne

tait
que quatre-vingts-treize de nos livres. Varobe de

Séville Se de Cadix eft audi de vingt cinq livres

mais ui en font vingt -fix & demie poids de Paris

d'Amiterdam de Strasbourg & de
Befançon, ou la

livre eft
égale. Quatre

arobes font le quintal ordi-

naire, c'eit- à-dire cent livres; mais pour le
quintal

macho il faut fix arobes, qu'on peut réduire en livres

de Paris, fur le pié de la réduction
qu'on a faite ci-

deffus de l'arobe de ces deux villes.
Voyei QUINTAL.

L'arobc de
Portugal eu: de 31 livres de

Lisbonne,

qui reviennent à vingt-neuf livres de Paris. Foyer

ARATE. (G)

AROÉ (Géog.
anc.

& mod.) ville d'Achaie:

c'eft aujourd'hui Patras.

AROER, (Géog.fainte.) ville de la Judée en Afie,

au-delà du Jourdain, de la tribu de Gad, proche la ri-

viere
d'Arpon

fur les confins de la tribu de Ruben,

& du
pays

des Ammonites.

AROMATES, f. m. pi. (Hijl. nat. & Mat.
méd.)

on
comprend fous ce nom

générique tousses
végé-

taux
pourvûs d'une huile & d'un fèl acre, qui par

leur union forment une fubftance favoneufe qui

eft le principe de l'odeur & du
goût acre, > ftimulant

& échauffant qu'on y
découvre. Tels font le carda-

mome, le clou de
girofle,

la canelle, le. poivre, le

gingembre,
le macis, &c. Si dans le cas ois la bile a

perdu
fa force & fon

énergie, & où les fibres de

l'eilomac font relâchées, les aromates font d'un grand

fecours ils font auffi très-nuifibles dans les difpofi-

tions contraires, par l'impétuosité de mouvement

qu'ils
occafionnent dans les humeurs qui font déjà

trop agitées.
L'abfinthe

qui facilite l'écoulement des

eaux, en relevant le ton & le reiTort des vaiffeaux

affoiblis, & divifant & incifant les humeurs muqueu-

fes, eft un excellent remède dans l'hydropifie mais

dans les fievres inflammatoires elle feroit certaine-

ment

beaucoup

de. mal, en produifant les mêmes ef-

fets que dans 1 hydropifie. (

AROMATIQUE, adj. Voye^ ODORANT.

AROMATITE, f. f.
(Hifl. nat./of.) pierre pré-

cieufe d'une fubftance bitumineufe, & fort reffem-

blante par fa couleur & fon odeur à la
myrrhe, qui

lui donne fon nom. On la trouve en
Egypte & en

Arabie.

ARONCHES petite ville de Portugal dans l'A-

lentéjo, fur les confins de l'Eftramadure efpagnole:
elle eh fur la riviere de Gare qui coule proche l'A-

legrette, & joint la Guadiana un peu au-deflus de

Badajoz. L'ong. il. 14. lat. jj).
ARONÛE, terme de Fortification, voye[ QuEUE

C'eft ainfi qu'on appelle les aîles ou les
branches d'un ouvrage"corne ou couronne, lor(-

qu'elles vont en fe rapprochant vers la place, enforte

que
la gorgefe trouve moins étendue que le front.

ARONDEL vqyt{ Arundel.

ARONDELIERE, f. f. nom de plante, fynonvm»
avec celui de chtlidoinc. Foye{CHÉtlDOiNE.(/)

ARONDELLES, f. f. (Marine.) arondtllts Jtmtr,
c'eft ainfi qu'on appelle, en termedeMariai, les bri-

gantins, les pinaffes & autres vaifleaux médiocres
& legers. (Z)

ARONE ou ARONA, (Giog.) ville d'Italie dans
le territoire d'Anghicra au duché de Milan. Long.
zG.5. lat. 45.41.

AROOL, (Giog.) ville de l'empire Ruffiendans

l'Uckraine, fur la rivière d'Occa à 80 lieues nord
de Mofcov. Long. 55. 5q, lat. 5i. 4*C~

AROSBAY ville des Indesdansla contrée fern
tentrionale de la côte occidentale de nie de Madura,

proche celle deJava. Long. 13%.lat.ménd. g, 30.
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AROSEN ou WESTERAS, petite ville de Sue-

de, capitale de la Wcftimanie, fur le lac Melcr.

AROT & MAROT, f. m. (Thiol. &Hift. ) font les

noms de deux ànges que l'imloofteur Mahomet difoit

avoir été envoyés de Dieu pour enseigner
les hom-

mes, & pour leur ordonner de s'abftemr du meurtre,

des faux jugemens & de toutes fortes d'excès. Ce

faux
prophete ajoûte qu'une très-belle femme ayant

invite ces deux anges à manger chez elle, elle leur fit

boire du vin, dont étant échauffés, ils la folliciterent

à l'amour qu'elle feignit de confentir à leur paflîon
à condition qu'ils lui apprendroient auparavant les

paroles par le moyen defquellcs
ils difoient que l'on

pouvoit aifément monter au ciel qu'après avoir fû

d'eux ce qu'elle leur avoit demande elle ne voulut

plus tenir fa prometfe, & qu'alors elle fut enlevée au

ciel ol ayant fait à Dieu le récit de ce qui s'étoit

paffé, elle fut changée en l'étoile du matin qu'on ap-

pelle lucifer ou aurore &que les deux anges furent

féverement punis. C'eft de-là, felon Mahomet, que
Dieu prit occafion de défendre fufage du vin aux

hommes. Voyt^ ALCORAN.

AROTES, f. m. pl. (Rift. anc.) nom
que les Syra-

cufains donnoient aux hommes de condition libre

qui par
le malheur de leur fortune étoient obligés de

lervjr pour fubfifter. (G)
•

AROU ou AAROW (Glogr.) ville du canton

de Berne au pays d'Argov,
fur l'Aar, qui lui a donné

fon nom elle eft bâtie fur les ruines de l'ancienne

fortereffe de Rora.

'AROVAQUES f. m. pl. peuples de la Caribane

dans l'Amérique fcptentrionale, proche les bords de

l'Etfekebe & les frontieres du Parid.

AROUCA, (Giog. anc &mod.) village de Por-

tugal dans la province de Beira, entreVifeu & Porto,
fur la riviere de Paira. On croit que c'eft l'ancienne

Arddu&a.

AROUE fubft. f. (Commerce.) poids dont on fe

fert dans le Pérou, le Chily,-& autres provinces &

royaumes de l'Amérique qui
font de la domination

efpagnole. L'aroue, qui neft rien autre chofe que
l'arobe d'Efpagne, pefe vingt- cinq livres poids de

France. foyrç AROSE. Diaionn. du Comm. tom. 1.

fag. 72S.

AROUENS, (¡LE DES) l'ùne des îles qui font

proche de l'embouchure de la riviere des Amazones,
dans l'Amérique méridionale.

•
AROUGHEUN, {Hifl.

nat. Zoolog. ) animal

qu'on trouve en
Virginie,

&
qui

cil tout femblable

au caftor à l'exception qu'il vit fur les arbres, com-

me les écureuils..

La peau de cet animal forme une partie du com-

merce
que

les Anglois font avec les fauvages voifins

de la Virginie elle compofe une forte de fourrure

fort eftimée en Angleterre.

AROURE, f. f. (Jiifi. anc) nom d'une mefure en

ufage chez les Grecs elle contenoit cinquante pies
fi l'on en croit Suidas. Ce mot

fignifioit plus fréquem-
ment une mefure quarrù qui faiioit la moitié du ple-

thron. Voye^ PLETHRON.

L'aroure égyptien étoit lequarré de cent coudées

felon le calcul du docteur Arbutnoth, tab. 9. (G )

AROY, (Giog.) rivière de l'Amérique méridio-

nale elle fort du lac Cafipedans la province de

Paria, & Ce jette dans la riviere de ce nom.

ARPA EMINI f. m. (Rift. mod.) officier du grand-

feigneur c'eft le pourvoyeur des écuees i cil du

corps des mutaferacàs ou gentilshommes ordinaires

de fa hauteffe. A la ville if reçoit l'orge
le foin, la

paille
& les autres fourrages d'impofiuon; à l'armée

ils lui font fournis par le deflerdard ou grand thréfo-

rier
qui

a foin des magasins. L'arpa emïni en fait la

difiribution aux écuries du fultan &à ceux qui en

ont d'étape; fes commis les délivrent & lui rendent

comptedn bénéficequi«^quelquefoisficonfidéra-
ble qu'en'troisansd'exercicedecettechargeil fe
voit enétat de devenirbâchapar les voiesquicon-
duifentordinairementà ce grade, c'eft-à-direpar
lesrichespn-fensfaitsauxfultanes&auxminières.

'Guer. MœursdesTurcs,-nm.II. (G^
ARPAGE,f. m.{Hift. anc.) ou plûtStHAKPAGE,

commeon letrouyeécritdanslesanciennesinfcrip-
tions fignifietoi enfantquimeurtauberceauou du
moinsdansfaplustendrejeuneffe.Cemoten formé
du grec«pWÇ»rapio,je ravis: on le trouverare-
mentdanslesauteurs latins.Gruter l'employe p.
€8%.infeript. jx, dansl'épitaphede M.irc-Àurele
quimourutà -l'âgede9 ans2mois& 1 jours tuais
cetteinfcriptionfin trouvéedanslesGaules oî,l'on

parloitle greccorrompu.
LesRomainsnefaifoientni funéraillesni i gra-

phesauxharpages;on nebrCtloitpointleur corps
onne leurérigeaitni tombeauxni monumens ce
quifaitqu'ontrouvedansJuvénal

Terraclaxditurinfans
Et minor igné rogi.

Dans la fuite on introduifit la coutume de brûler les

corps des enfans qui avoient vécu 40 jours & à qui
il avoit pouffé des dents on appelloit a^flï ceux-13

ùprciXTct r4pti. Cet ufage fembie avoir été emprunté
des Grecs, qui, felon Euftachius, ne brûloient les

enfans ni la nuit ni en plein jour, mais dès le matin
& ils

n'appelloient pas leur décès morr, mais d'un

nom plus doux, ri/xipaçapa>ii, difant que ces enfans

étoient ravis par l'aurore, qui ioiiiffbit ou qui fe pri.
voit de leurs eirçbraflemens. (G)

*ARPAIA, (Gc'og. anc. &moJ.) village de la prin-

cipautéultérieure au royaume de Naples, fur les

confinée la terre de Labour entre Capoue & Bé.

névent. On croit que c'eft l'ancien Caudium & que
notre ftretto dV/xyd^fent les fourches Caudines,

furca Caudinæ, des anciens.

• ARPAILLEI|R f. m. nom que l'on donne à ceux

qui s'occupent à remuer les fables des rivières qui
roulent des paillettes d'or, afin de les en féparer. Ces

ouvriers n'ont aucun emploi dans les mines.

ARPAJON, ville*de France dans le Roiiergue
avec titre de duché.

Arpajqn, voytr Châtres.
ARPEGGIO,ARPÈGEou ARPÉGEMENT,f.

m. enMufiquc,eft lamanieredefaireentendrefuc-
ceflivement& rapidementles diversfonsd'unac-

cord, au lieude lesfrappertousà-la-fois.
Ily a desinilrumensfur lefquelson nepeut for-

mer unaccordpleinqu'en arpégeant tels font le

violon, le violoncelle,la viole, & tousCeuxdont
on joueavecl'archet car l'archetnepeutappuyer
fur touteslescordesà-la-fois.Pourformerdoncdes
accordsfurcesinftrumens,on eftcontraintd'arpé·
ger & commeon ne peut tirerqu'autantde fons

qu'il y a decordesyParpégeduviolotr&dnviolon-»
cellenefauroitêtrecompofédeplusdequatre fons.
Il fautpourarpégerquelèsdoigtsfoientarrangésen

mômetemschacunfurfacorde,&quel'arpègete tire
d'unfeul&grand coupd'archet, qui commencefur
la plusgrofiecorde,& vienneflntren tournantfur
la chanterelle.Silesdoigtsne s'arrangeoientfur les
cordes

quefucceflivement,ouqu'ondonnâtplufieurs
coupsda f chetceneferoitplusunarpégtet feroit

paffertrès-viteplufieursnotesdefuite..

Ce qu'on fait fur le violonparnéceflîté on le

pratiquepar goûtfurleclavecin.Commeon nepeut
tirer decet instrumentquedesfonsféesquinetien-
nientpas oneftobligéde lesrefrapperfurdesnotes
de longuedurée. Pourfairedoncdurerun accord

pluslong-tems,onlefrappeenarpégeant encom-

mençantparles ionsbas, Ceen la



A R
doigts qui

ont frappé les premiers ne doivent point

quitter leur touche que
tout Varpige ne foit fini, afin

qu'on puiffe entendre 3-la-fois tous les Cons de 1 ac-

cord. Voyt\ Accompagnement.

Arpeggio
cil unmot italien que nous avons francifé

par ctlw A'arttoi vient du mot arpl, à caufe que

c'eft du jeu de la harpe qu'on
a tiré l'idée de l'arpe-

gement. (5) .•

ARPENT, f. m. (Agriculture.) c'etf .une certaine

étendue de terre qui contient centperches quarrées,

c'cft-à-dire dix perches de long fur dix peiches de lar-

ge la perche
étant évaluée Sur le piide trois toifes

ou dix-huit piés.
Les métairies, les fermes, les bois,

&e. s'eftiment ordinairement en arpt'ns. On dit qu'u-

ne prairie, qu'un jardin, qu'un champ contient tant

A'argMS. En Angleterre,
atnfi qu'en Normandie, on

compte les
terreins par acres. Voytt ACRE. (E)

ARPENTAGE o«GÉODES!E, 1. m. c'eft propre

ment l'art ou faction de mefurer les.terreins, c'eft-à-

dire de prendre
les dimenûons de quelques portions

de terre, de les décrire ou de les tracer Sur une carte,

& d'en trouver l'aire Yoy. MESURE6-. CARTE &c

L'Arpentage effïtd art très-ancien on croit même

que c'eft lui qui a donné naiffance à la Géométrie.

Voye^ GÉOMÉTRIE.

VArptntage a, trois parties la première confilte à

prendre les mefures & à faire les observations nécef-

faires fur le terrein même la feconde, à mettre fut

le.papier ces mefures & ces obfervations la troifie-

me, a trouver l'aire du terrein.

La
première

partie .eh proprement ce que l'on ap-

pelle VArptntage; la feconde eft l'art de leVer ou de

faire un plan; & la troifieme eR le calcul du toifé.

De plus, la
première

Cedivife en deux parties, qui

confinent à faire les observations des angles & à

prendre les mefures des distances. On fait les ubfer-

vations des angles avec quelqu'un
des inftrumens

fuivans le
graphometre,

le demi -cercle la plan.

chette, la bouflole tfc On peut voir la description

& la manière de faire ufa de ces inftrumens aux

articles GRAPHOMETRE, PLANCHETTE Bousso-

le, CERCLE d'Arpenteur, &c.

On mefure les difla-nces avec la chaîne ou l'odo-

metre. Yoyst la defcription 8e la maniere, d'appliquer

ces inftrumens aux articles Chaîne 6 ODOMETRE

ou COMPTE-PAS.

La feconde partie de Y Arpentage s'exécute par le

moyen du rapporteur
& de l'échelle d'arpenteur.

fbyrç-en les ulages aux articles Rapporteur,1

ECHELLE, &c. Voyez au CARTE.

La troifieme partie de 1 Arpentage fe fait en rédui-

fant les différentes divisions, les ditférens enclos, &c.

en triangles, en quarrés, en parallélogrammes
en

trapefes,
cVc.

ma;s principalement en triangles après

quoi l'on détermine l'aire ou la furface de ces diffé-

rentes figures,
fuivant les règles expofées aux arti-

<7« AIRE, Triangle, Quarre,6v.

La croix UArptntagt où te bâton arpenteur, eft

un instrument peu connu & encore moins ufité en

Angleterre, quoiqu'en France, &c l'on s'en Serve au

lieu de graphometre
ou de quelqu'autre inflrument

femblable. If eft compofé d'un
cercle^de cuivre, ou

plutôt d'un limbe circulaire gradué, & de plus divifé

en quatre parties égales par deux lignes droites qui

fe coupent au.centre angles droits à chacune des

quatre extrémités de ces lignes & au centre font at-

tachées deux pinules
ou des vifieres Se le tout eft

monté fur un bâton. Paye^ Bâton. (E)

ARPENTER, v. aâ. & ncut. (Géom.) c'eft l'action

de mefurer un terrein c'eft-à-dire de l'évaluer en

arpens. F"ojk<( Arpent
& Arpentage.

ARPENTEUR f. m. (Géom.) On appelle ainfi

celui qui mefure, ou dont l'office ^ft demëfureries

terreins, ç'eft-à-dir« de les évaluer en arpens ou en

toute autre mefure convenue dans le pays où fe fait

l'arpentage. Voyc^ Arpentage. Il faut qu'un arpcn-

teur fâche bien l'Arithmétique & la Géométrie pra-

tiques on ne devroit mime jamais en recevoir à

moins qu'ils ne fuffeat inftruits de la théorie de leur

art. Celui qui ne fait que la
pratique,

eft l'efclave de

fes regtes
fi la mémoire lui manque ou s'il fe

pré-
fente quelque circonftance imprévue ton art l'aban-

donne, ou il s'expofe à commettre de très-grandes

erreurs mais quand on eft muni d'une bonne théorie,

c'eft-à dire quand on eftbien rempli des. raifons &des

principes
de fon art, on trouve alors des reuburces

on voit toujours clairement fi la nouvelle route que
l'on va fuivre conduit droit au but, ou jufqu'à quel.

point elle peut en écarter. (E)
•

ARPENTRAS, (Géog. anc. 60 mod.) ancienne-

ment ville fur le lac Léman, maintenant village ap-

pelle Yidi au-deffous de Laufane.

*ARPHASACÊENS, f. m.pi. (Hift.anc.) peuples
de Samarie qui s'opposèrent au rétabliffement du

temple. Voye^Efd.xljx.i^

ARPHYE, poiflbnde mer, mieux connu fous le

nom d'aiguille. Foy({ AIGUILLE.

ARPINO, (Géog. anc. &mod.) ville d'Italie au °

royaume de Naples, dans la terre de Labour c'eft

l'Arpinum des Romains & la patrie de Cicéron. Long.

ji, 3.0. Lu. 4/. 4J.
•

ARQUA ou ARQVA ville d'Italie dans le Pa-

doiian & l'état deVenife.
Long..2.9. 17. La. 13- 43

ARQUE, adj. (Marint. Quille ara uée, c'eft celle

dont les deux bouts tombent plus que
le milieu na-

vire arquf, c'eft celui dont la quille eft courbée en

arc, foit que ce vaifleau ait touché fur un terrein

inégal ou qu'il foit vieux.

ARQUÉ, adj. (Man.) fe dit des jambes du cheval.

Arqué eft celui dont les tendons-des jambes de devant

fe font retirés par fatigue de façon que les
genoux

avancent trop, parce que.la jambe eft à moitié pliée
en-deflbus. Les chevaux brauicourts ont auffi le*

genoux courbés en arc, mais cette difformité leur eft

naturelle. (F)

longueur d'un
fufil ou d'un moufquet c'eft la

plus
ancsenne des armes à feu, montée fur un fut ou long
bâton. Ce mot vient de l'italien acrobufio ou ana

abxfo; arco fignifie arc, & bujîo, trou. L'ouverture

par où le feu fe
communique

à la poudre dans les

arqutbufts, qui ont fuccéde aux arcs des anciens, a

donné lieu à cette dénomination.

Varquebufe felon Hanielet doit avoir quarante

calibres de long, & porter une balle d'une once &

fept huitièmes avec autant de poudre. Le P. Daniel

prétend que cette arme commença au plutôt à être

en ufage fur la fin du regne de Louis X I I. parce que

Fabrice Colonne, dans les dialogues de Machiavel

fur l'art de la guerre, ouvrage écrit à-peu-près dans

le même tems, en parle comme d'une invention tou-

te nouvelle, L'arquebufe, dit-il, qui eft
un bâton inventé

ils nouveau, comme vous/avcÇ, tft
bien ntceffaire pour te

tems qui court. L'auteur de la difeiplint militaire, attri-

buée au feigneur de Langis, en parle de même la

harquebuje, dit-il, trouvée de peu d'ans en tft
très-

bonnë: 11 ^crtvoit fous le règne de François I. Cette

arme avoit beaucoup de rapport à nos mousquetons

d'aujourd'hui pour le fut & le canon, mais/fle étoit

à rouet.

Des les pifiolets ou à

rouet, dont le canon n'avoit qu'un pié de long c'é-

toient les arquebufis en petit.
Les arqutbufts & les piftolets à

rouet font aujour-
d'hui des armes fort inconnue* l'on n'en trouve guè-

re que dans les arsenaux & dansles cabinets d'armes,

ou on en a confervé par curiofité.
Le rouet qui donnoit le mouvement à tous les ref-
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forts de ces armes, étoit une petite roue folide d'a-

cier qu'on appliquoit contre la platine de l'arqricbufe

ou du piftolct elle avoit un effieu
qui

la perçoit dans

fon centre. Au bout intérieur de 1effieu qui entroir

dans la platine, étoit attachée une chaînette qui s'en-
tortilloit autour de cet effieu quand on la faifëit tour-

ner & bandoit le rcflbrt auquel elle tenoit. Pour ban.

der le reffort on fe fervoit d une clé, ou'l'on inféroit-

le bout extérieur de l'effieu. En tournant cette clé dé

gauche à droite on faifoit tourner le rouet, & par ce

mouvement une petite couliffe de cuivre qui couyroit

le baffin et de l'amorce, fe retiroit de demis le baih-

net par le'même mouvement, le chien armé d'une

pierre de mine comme le chien du fufil l'eft d'une

pierre à fufil, étoit en état d'être lâché dès que l'on

tireroit avec le doigt la détenie comme dans les
pif-

tolets ordinaires; alors le-chien tombant fur le rouet

d'acier, faifoit feu âtfedoimoit à ramorce. On voit

par,cet expofé, que nos piftolets d'aujourd'hui font

beaucoup plus fimples &cd'un ufage plus aifé que

les piftolets à rouet. 'Rift. de la Milice Franc, par le

P. Daniel.

Lori«que Yarqudufe étoit en ufage, on appelloit ar-

gucbufiers les foldats qui en étbient armés. Il y avoit

des arquebufiers
à pié & à cheval. ,On tire encore en

plufieurs villes de France te prix de l'arquebufe pour

le plaifir & J'amufeinent des bourgeois. On l'appelle

ainfi, pa|£C que l'établiffement de ces
prijysyoit

eu

0 d'exercer
les bourgeois des villes fe fer-

vir d cette arme avec adicffe dans des tems ou la

garde de la plupart des villes leur étoit confiée. Ces

prix fubfiftent eucore dans hlufieurs villes 6^~quoi-

que l'on
s'y

ferve de fufils, ils retiennent leur ancien

nom de prix de l'arquebufe. (Q )

Arquebuse à croc, eft une arme que l'on trouve

encore dans la plupart des vieux châteaux: elle ref-

fémble affez à un canon de'fufil, & elle eft foûtenue

par un croc de fer qui tient à fon eanon lequel ett

foûtenu par une efpece de pié qu'on nomme chevalu.

On s'en fervoit beaucoup autrefois pour garnir les

creneaux &les meurtrières. On dit que la premiere

fois qu'on
ait vu de ces arquebufes, ce fut dans l'armée

impériale de Bourbon, qui chalfa Bonnivet de l'état

de Milan. Elles étoienr fi maffives & fi pefantes, qu'il

falloit deux hommes pour les porter. On ne.s'en fert

guère aujourd'hui, fi ce n'eft dans quelques vieilles

forterefles & en France dans quelques garnifons. Le

calibre de l'arquebufe croc eft
plus gros que celui du

fufil, & bien moindre que celui du canon. On charge

cette arme de la même manière que le canon, & fon

y met le feu avec une mèche. Sa -rortée eft plus gran-

de que celle du fu6l. (Q)

Arquebuse ou FusiL vtn't, {Phyjîq!) machine

fervant à pouffer des balles avec
un(. grande

violence

en n'employant que la force de l'air. Cettpt efpece

d'arme chargée d'air, a un effet qui ne le cède guère

à celui des fufils ordinaires mais en la déchargeant

elle rend beaucoup moins de bruit. C'cil apparem.-

*ment ce qui a donné occafion aux hifloires ou à la

fable de la poudre
blanche. Pby<{PoUDRE A CANON.

o En effet, fi ces hiftoires ont quelque réalité, on

doit fans doute les entendre dans le fens figuré du fufl

vint, qui eft capable de porter un coup affez meut.,

trier fans faire un bruit confidérable car comme te

bruit d'un fufil ne Vient point de la couleur de la pou-

dre, mais qu'il
eft une fuite néceffaire de l'expiation

fabite dont elle eft capable on doit croire que toute

matiere qui fe dilatera avec la même vîteffe^ qu'elle,

foit noire ou
blanche éclatera

de même.

Voici la defcriptîbn de Varquebufe ou fufil à vint

donnée,par M. Muffchenbroek. On a conçu ce fufil

commepartagé parle milieu,tant pour être plus clair,

que pour mieux indiquer les parties qui le composent.

(fiP&Ké'
fruum-) tepréfeate le canon, dans

lequel il y a une balle proche de K; ce canon cil en-

touré d'un autre canon ou conduit C D R E,.de plus

gros calibre que le précédent & dans lequel l'air eft

preffé & gardé.
MN eH une pompe, dans laquelle

couie lèpifton S; la pompe en fituéedans la couche

ou croffedu fufil c'eft avec cette pompe qu'on preffo
l'air dans le canon extérieur E CD R; l'air y efl in-

troduit par la foûpape
P près de la bafe de la pompe;

mais l'air, quand il eft condcnfé la tient fermée.

Proche de L fe trouve une autre foûpape, laquelle
ouvre & ferme le trou ou la lumière qui eft au fond

du canon S, & qui eft de même diamètre que le ca-

libre du canon. Cette foûpape eft, toujours poufféte

en-bas par un reffort fpiral. La queue de cette ioûpq-

pe traverfe une petite boîte
garnie

de cuir gras, qui
ne donne aucun paffage à 1air & après s'être re-

courbée, elle fe jette en-dehors du fufil proche de O

dans une Cannelure de forte qu'on peut la mouvoir

en-dedans & cn-arriere par le moyen de là clé du

fufil à laquelle elle eft attachée. Lorfq u'on tire la

queue en-arrière la Soupape s'ouvre & laifte échap-

per l'air,, qui fortalors par la lumière fituée au fond

du gros canon & va frapper la balle, qui n'en reçoit

guère moins de vîteffe que fi elle étoit pouffée par la

poudre dont on charge un fufil ordinaire. Comme la

clé ouvre & ferme la foûpape L fort brufq uement, il

ne s'échappe du canon que peu d'air à la fois; ode

forte que lorfque le fufil fe trouve bien chargé d'air^

on peut tirer plufieurs fois à l'aide de. ce même air

avant
qu'on foitVbligé

de recharger le fufil.

Lorique l'extrémité de Yarquebujï n'a point la for^

me d'une croffe de fufil alors la machine a plutôt la

forme d'une canne que d'un fufil, & on l'appelle en

ce cas canne vent.

La foûpape ne demeurant ouverte qu'un Infant,

il ne s'échappe à chaque fois, comme on vient de le

dire, qu'autant d'air qu'il en faut pour faire partir une

balle. On place les autres dans un petit ,canal ou ré-

/ervqir que l'on tourne par le moyen d'un robinet,

pour les placer fucceffivement dans la direction du

petit canon, ou pour les déplacer fi on ne veut pas
tirer. Au refte il faut remarquer que les dernieres

balles font pouffées plus fbiblement parce que le

reffort de l'air diminue à mefure que ce qu'il en fort

lui
laiffe plus de place pour s'étendre néanmoins

communément le huitième coup perce encore une

planche de Chêne épaiffe de 6 lignes, & placée à la

diftance de io à x<jpas. De plus, l'air & la balle en

fortant font peu de bruit, fur-tout fi le lieu ou l'on

eft n'eft point fermé ce n'eft qu'un fouffle violent

qu'on entend à peine à 30 ou 40 pas. La raifon dé

cela eft, que ni la balle ni^air qui
la pouffe, ne frap-

pent jamais l'air extérieur avec autant de violence &

de promptitude qu'une charge de poudre enflammée,

dont l'expiofiôn fe fait toujours avec une'vîteffe ex-

trême. Lefujîlâvent fe fait pourtant plus
entendre

'dans un lieu fermé que
dàns un endréit.dec,ouvert

parce qu'alors la matîe d'air qui cil frappée, étant

appuyée & contenus par desinuraHlèsouâutremëru^

fait une plus grande
réfifta'nce. Autelle cesinftrumens

font plus curieux qu'utiles. La difficulté de les cons-

celle de les entretenir long-tems en boit état',

les rend néceflairement plus chers & d'un feryiee

moins commode & moins fûrque lés fufils ordinaires.

Le feul avantage qu'on y poûrroittrouver,c'eft-à«dirp
.celui.de frapper fans être entend, pourroit devenir

dangereux dans la fociëté & c'eft une précaution

fort fage de reftraindre le plus qu'iLeft poffiblè l'ofa^

ge de ces fortes d'inltrumens. De plus, ils n'éntpoirit^–
la mêmé forte que les armesà feu, & c'eft une chofe

fort rare que les fpûpapestetiennerit l'air aflèz cohf-

tamment pour garder \ong-temsY arquebufe efiargée.-

Voyt\ /eç: dcphyfiq, txp. de M. l'abbé Noîlet. (O)

Qa trouve la cooitruûion de cette
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dans les elimens d'Artillerie de David Rivant précep-
teur du roi Louis XIII elle a été inventée par un.
nommé Marin

bourgeois
de Lifieux, & préfentée au

roi Henri IV. ce qu'il eft à
propos

de remarquer; dit

M. Btondel dans ion livre de [art de juter les bombes,

afin·de defabufer ceux
qui ont* rû qu'on en devait le

fcçret à' des ouvriers d Hollande, qui en ont débite

depuis. On peut encore observer qu'on
en trouve la

description dans la plupart des traités de Phyfique
entr'autres dans les leçons de Phyfique de M. l'abbé

fart de fabriquer toutes

fortes d'armes à feu, qui fe montentfurdes fûts
comme font les arquebufes les fufils, les moufquets,
les carabines, les

mousquetons,
les pulolets.Il fe dit

o suffi du çommerce qui te fait de ces armes. Uarque-

bu/crie, que quelques-uns mettent au.rang de la

quincaitle :fait partie du négoce des marchands

Merciers.

ARQUEBUSIER, f. m. qu'on nommoit autrefois

mrtilîier, artifan qui fabrique Jes petites armes à feu
telles que font les arquebufes dont ils ont pris leur

nouveau nom, les fufils les
moufquets

les pifto-
lets, & qui en forgent les canons; qui en font les pla-

tines, &qui les montent fur des fûts de bois. Toutes

S les armes que fabriquent les arquebufiers confiftent

en
quatre principales pièces, qui font le canon, la

platine, te fut, & la baguette.
Les meilleurs canons le

forgent à Paris, par des

maîtres de la communauté, qui ne s'appliquent qu'à
cette partie du métier, & qui en fourniffent les au-

tres.' Il en vient néanmoins quantité de Sedan de

Gharleville-, d'Abbeville de Forès de Franche-

Comté, &c. Les canons des belles armes s'ornent

vers la, culaffe d'ouvrages de cifelure & de damafr

quinufe d'or ou d'argent, fuivant le génie de. l'ou-

vrier, & le goût de celui qui les .commande, foye^

Dam asquinure. C'eft auffi à Paris qu'on travaille

les, plus excellentes platines chaque maître faifant

.ordinairement celles des ouvrages qu'il monte. Plu-

j Cours fe fervent néanmoins de platines foraines
pour

les armes cpmmunes Et les tirent
,des mêmes lieux

que les canons, foye^ CANON, PLATEE.
Le>fins qu'on employé pouH'arquebuferie font

de bois de noyer, de frêne, ou d'érable, fuivant-la

qualité ou la beauté des armes qu'on veut monter
ceffus. Ce font les marchands -de bois qui vendent

les pièces en gros; les
menuifiers qui les débitent

fuivant les calibres au modèle qu'on leur foutnit, &

les arquebufiers qui les dégroiîiflent & les achèvent.
On embellit quelquefois ces fûts de divers ornemens

d'or, d'agent, de
cuivre ou d'acier, gravés & cil'e-

\i%\ les itatuts de la
communauté permettent aux

maîtres de travailler & d'appliquer ces ouvrages de

gravure & de cifelure, de quelque métal qu'ils veuil.

lent les faire. Voyt\ Fût.

Les baguettes
font de chêne, de noyer, ou de ha-

leine il s en fait aux environ de Paris mais la plus

grande quantité & les meilleures" viennent de Nor-
jmandie Se de Ligourne elles lewtendens

au paquet
& mu quart de paquet. Le paquet eft ordinairement

décent baguettes, néanmoins le nombre n'en eft pas
ridé. Ce font les arquebufiers qui les ferrent & qui les

achèvent ils font auffi les baguettes ou verges de

fer qui fervent à charger certaines armes, particu-

terement celles dont les canons font rayés en dedans.
j. C'eft aufli aux maîtres

arquebufi$rs faire tout ce

qui fert à charger, décharger, monter, démonter, &
."

nettoyer toutes les forces d'armes
qu'ils fabriquent.

Les outils & inftnunens dont le lervént les maîtres

commecel lé des fèrrurief s,

• taoyens &: petits • plusieursIimes>Jeï compâsTcôôf-

.jjpuutfy les compas à pointes couxbxes les coaipasà
"f

lunette, & les compas à tête les calibres
d'acier dou-

bles & amples pour roder la noix & les vis d'aa^
tres calibres de bois pour fervir de modèle à taifl^r
les ruts, diverses filières les unes communes, les
autres fimples & les autres doubles; des pinces on

pincettes, des étaux à main, des rifloirs, des cifr-

lets des matôirs, des gouges & des cifeàux en bois
& en fer; des rabots;' la plane ou couteau à deux

manches ja broche à huit pans pour arrondir les

trous; celle à quatre pour les aggrandir & équarrir;
les tenailles ordinàires, les tenailles à chanfraindre
la potence, l'équierre les traites, le tour avec fes

poupées & ion archet le poinçon à piquer pour
ouvrir les trous.; le bec d'âne pour travailler le fer;
des écoiiennes & éroüenettcs de diverfes fortes; des

portes-tarière'. des portes-broches un chevalet à
fraifer avec ton arçon enfin plufieuts fcies à main
&1 refendre, & quelques autres outils que chaque
ouvrier invente*, fusant fon génie & fon befoin, &

qui ont rapport à plufieurs.,de ceux qu'on vient de
nommer.

nommés Improprement armuriers,

parce que ce noin ne convient qu'aux heaumiers qui
font -des aimes dcfeRÛves^ compolent une des plus
nombrçufes communautés de Paris quoique leur
érection en corps,de jurande ne toit pas d'une gran-
de antiquité. Les rjégleméns des arquebufiers font com-

pofés de 18 articles les jurés font fixés au nombre
de quatrc dont deux s'élilertt chaque année. Les ju-
rés font chargés de la paflation &enregiftrement des
brevets

d'^ap^rentiffage des -réceptions à maîtnfe

pour lefquelles ils donneur le chef-d'oeuvre; des vi«

fites, tant ordinaires qu'extraordinaires, foit des ou-

vrages des maîtres, foit des marchandises foraines;
enfin de tout ce qui regarde l'exécution des Statuts

& la police de la communauté. Nul ne peut tenir

boutique qu'il n'ait été reçu maître; & aucun ne peut
être reçû maître & qu'il n'ait été apprenti & com-

pagnon
du métier d'arquebulerie. Il n'eft permis aux

maures d'ouvrir lur rue qu'une feule boutique. Tout
maitre doit avoir ton poinçon pour marquer lès ou-.

vrages, dont l'empreinte doit relier fur une table de

cuivre, déposée an châtelet dan^Ha chambre du pro*.
cureur du, roi, L'npprcntiliagc tlo.t être de quatre
anaées conlécuiivcs, & le tcrvice chez les maures
en qualité de compjtnon avant d'alpirer^ la maî-.

trife, de quauc autres; innées. Chaque maître ne peut
avoir qu'un )eu) apprenti à la fois, l'auf néanmoins
à ceux qui le veulent ,j'en ptendre un tècond après
la troifieme année du premier achevée. Il eft défendu
à tout apprenti-dt!) e ;Jusdétruis mois hors de chez
Ion maître, s'il n'a

enne légitime à peine d'être

renvoyé & être iléchû de font droit à la maîtrise.
Les maîtres ne peuvent débaucher ni les apprentis
ni les compagnons non pltis

que
ceux-ci quitter

leurs maîtres pour aller chez ci autres avant que
leurs ouvrages ou leûf tems fovent achevés. Tout

afpirant à la mjltrite doit,.chef d'oeuvre, à l'excep^
tion des ftls de maîtres qui ne doivent qu'expé-
rience.

Les fils de maîtres, foit qu'ils travaillent dans la

maifen^e leur pere, foit qu'ils apprennent le mé-

tîer dehors, font
obligés à f'apprentiffage de quatre

ans; tenant
lieu, d'apprentis aux autres maîtres,mais

non pas à leurs peres. Nul apprenti ne peut racheter
fon tems. Les compagnons qui ont fait apprentiirdfee
à Paris doivent être préférés pour fouvrage chez les

maîtres, aux compagnons étrangers, à moins que •les

premiers ine voulurent pas travailler au même nftx

que les derniers. Les veuves reftant'en viduitj^jpiiif-.
fent des privilèges de leurs maris, fans néanmoins •»

pouyoir faire dyappfentigj & elles &i le» filles de

fent. Toute maxcharidifefpraine du métier d'arque-
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TomeJ^ |;rv.yv,

buferie, arrivant-à Paris, pour y être vendue, foit

par les marchands forains mêmes foit par ceux de

la ville, ne peut être expofée°en vente, qu'elle n'ait

été vifitée & marquée du pbinçon de la communau-

té, étant au furplus défendu aux maîtres d'aller au-

devant ,(le(dits forains ni d'acheter d'eux aucune

marchandife avant ladite vifite faite.
Enfin il en défendu aux maîtres\de la communau-

té & aux forains, de brafer, ni d'expofer en vente

aucuns canons brafés; avec faculté aux jurés, qui
en font la vifite, de les mettre au feu, pour découvrir

ladite brafure &
les

autres défauts defdits canons

à la
charge

néanmoins par lefdits jurés de les re-

mettre, s ils fe trouvent de bonne qualité', au même

état qu'ils étoient auparavant qu'ils les eurent mis

au feu.

Il a été permis aux maîtres arqutbufers d'établir à'

Paris un jeu d*arquebufe tel qu'on le voit dans les

foffés de la porte S. Antoine pour y exercer la jeune

nobleife & ceux qui font profeffion des armes. Les

peuvent faire toutes fortes d'ar-

baletes d'acier garnis de leurs bandages, arquebu-,

fes piftolets, piques, lances & fuftels monter lef

dites arquêbufes, piftolets, halebardes & bâtons à

deux bouts, & les ferrer & vendre.

Il leur eft pareillement permis dé fabriquer & ven-

dre dans leurs boutiques tous autres bâtons ouvragés
en rond & au rabot privativement à tous autres

métiers. Aucun maître ne peut tenir plus de deux

compagnons, que les autres maîtres n'en ayent au-

tant, fi bon leur femble, à peine d'amende. Les fils

de maîtres doivent être reçus maîtres audit. métier

en faifant l'expérience accoutumée. Les compagnons

époufant les filles de maîtres, font obligés à pareille
*

expérience. Aucun maître ne peut être élu juré, qu'il

.n'ait été auparavant maître de confrairie, à peine de

nullité,de l'éleQion, & de demi-écu d'amende contre

chacun des maîtres
qui

auront donné voix à celui qui
n'aura point été maitre de confrairie.

ARQUER, s'arquer, v. act. (Marine.) fe dit de la

quille lorfque mettant le vaiûeau à l'eau, ou que
faifant voile, & venant à toucher par l'avant ou par

t'arriére, pour être inégalement chargé
la quille fe

dément par cet eH'ort 'devient arqua, & perd de

fon trait & de fa figure ordinaire. Lorfqu'on lance un

vaiffeau de deffus le chantier pour le mettre à l'eau

la quille peut s'arquer; on ne court point ce rifque en

bâtiffantles vaifleaux dans une forme. (Z )

A R Q U E R A G E fubft. m. terme d'ancien droit

coùtumier, fignifiant une font de fervitude en vertu

de laquelle un vaffal étoit obligé de fournir un fol-

dat à fon feigneur. On a aufli dit archaragt & ar-

chairage. Il femble que ce mot foit dérivé de celui

d'archer. (If)

ARQUES (Géog.) petite ville de France, en

Normandie au pays de Caux, fur la petite riviere

d'Arqués. Long. 88. 30- la'- 49- 34-

ARQUET, f. m. petit fil de fer'attaché le long de

la brochette ou du pomticelle qui retient les tuyaux
dans les navettes ou efpolins, ou il fornte. une efpe-
ce de relfort. roy*[ BROCHETTE Pointi Celle

NAVETTE & ESPOLINS.

• ARQUIAN petite ville de France, dans le Ga-

tinois, élection de Gien..

ARRA ou ARRAS, f. m. (Hill. nat. Ùrniti) nom

que l'on a donné en Amérique, à une des plus grandes
& des plus belles cfpeces de perroquets. fôy«t PER-

auff-bien que des têtes & membres d'animaux, qui
n'étant pas coupés net ront divers lambeaux encore

iànglans ou non
fanglans ce qui fait connoîti qu'on

k a arraché ces membres par force<

De Laiuiay eh Bretagne., d'argent à un atbre dj^-v
fnople arraché. (V) Y

ARRACHEMENT, f. m. en Bâtiment s'entend
des pierres qu'on arrache Se de celles qu'on laine al-

ternativement pour faire liaifon avec un mur qu'on
veut joindre à un autre arrachement font au les

premières retombées d'une voûte enclavée dans le

mur. (P )

ARRACHER, v. aô. (Jardinage.) ce terme s'ein-'

ploye à exprimer l'aûion de tirer de terr£ avec force

quelque plante qui y eft morte. (K )
ARRACHER le jarre $ termede Chapelier, qui fignifie

éplucher
une peau de cajlor, ou en arracher avec des

pinces les poils longs & luifans qui s'y rencontrent.

Voye^ Jarre.

ARRM:HEUSES^ f. f.
pi.

nom que les Chapeliers

donnent des ouvrieres qu ils employent à ôteravec
des pinces le jarre de deffus les peaux de caftor, Voy4
Jarre..

ARRACHIS f. m. terme de Droit, uljté en matierar

d'eaux & forêts qui fignifie l'enlevement frauduleux

du plan des arbres. (H)

ARRACIFES, (Géog.) une des îles des'Larrons,
dans la mer Pacifique, vers les terres Auftrales & les.

îles Philippines.
Il

ARRACIFES (Cap des), il,éft fur la côte des Ca-

ftes en Afrique, a 60 lieues de celui de Bonne-Ef-

pérance.. •"

•ARRA D ES ville d'Afrique, au royaume de

Tunis, fur'le chemin'de la Goulette à Tunis.

•ARRAMER, v..aû. c'eft étendre, ou plûtôt
c'eft diftendre fur des rouleaux, la fçrge & le drap.
Cette manœuvre eft défendue aux fabriquans & aux

foulons.

ARRAN ou ARREN, (Giog.) île confidérable'

d'Ecoffe, & l'une des Hybrides ta plus haute mon-

tagne eft Capra. Long. 12. la t. 56.

ARRAS, grande & forte ville des Pays- bas +,

capitale du comté d'Artois. Elle cil diviféc en-deux

villes; l'une qu'on nomme la citl, qui eft l'ancienne

& l'autre la ville, qui eft la nouvelle. Elle eft fur la

Scarpe. Long. 2 0. 26. 12. Ut. 5o. 17.30.
ARRASSADE. Foyc{ SOURD, SALAMANDRE.

ARREGES (CONTRAT d'). Voye^ Gaz aille.

ARRENTEMENT f. m. terme de Droit coûrumier,
bail d'héritages à rente. On appelle auffi arrenument,

l'héritage même donné à rente. (G )

ARRÉPHORIE f. f. (Mythologie.) c'étoit parmic
les Athéniens une fête inihtuée en t'honneur de Mi-

nerve, & de Herfe fille de Cécrops. Ce mot eft grec
& compofé d'ajfirrt* myjlen, & çt'p», je porte; parcs

que l'on portoit de certaines chofes myftérieufes en

procelflon dans cette folennité. Les garçons, ou,
comme d'autres difent les filles qui avoient l'âge de

fept à huit ans, étoient les miniftres de cett^ fête, &

on les appelloit «pp»p«f««Cette fête fut aufli nommée

Herfiphoria, de Herfe fille de Cécrops, au

tems dt laquelle elle fut inftituée. 4^

ARRÉRAGES f.m. pi. terme de Pratique, fe dit

des payemens d'une, rente ou redevance annuelle,

pour raifon desquels le débiteur eft en retard. On ne

peut pas demander au-delà de 19 années ti arrérages

d'une rente fonciere, ni plus de cinqd*une rente conf-

tituée. Tous les arrérages échûs antérieurement aux

29 années ou aux cinq, font prefcrits par le laps de

tems; à moins que là prefcription n'en ait été inter-

rompue par des commandemens ou demandes judi-

Toute rente peut être regardée comme le denier

d'une certaine fomme prêtée foit donc a la fommo

prêtée, & m le denier, ç'eft-à-dire la fraction qui dé-

figne la partie de la fomme qu'on doit payer pour la.

rente u l'intérêt eft fimple, la fomme due au bout

d'un nombre d'années j pour le; amraets fera
nw^
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,'dU-dire l'intérêt du à la fin de chaque année

multiplié par
le nombre des années & fi l'intérêt

cît compoté,
ta fomme due au bout de ce tems fera

a (i +m)f a c'eû-à-dire la fomme totale due à

la fin du nombre d'années exprimé par q; de laquelle

fomme il faut retrancher le principal.

1 Pour avoir l'expreffion arithmétique de a i +m)f

a fuppofons que la fomme prêtée ou le principal

foit îoooooo liv. que lét(hombre des années fôit 10

Se que te denier foit 10; il faudra chercher une frac-

tion qui foit égale à multiplié par lui-même 10

fois moins une, c'eft-à-dire 9fois; ce qu'on peut

trouver alternent par le fecours des logarithmes
cette fraction étant di-

minuée de l'unité & multipliée par ioooooo, don-

nera la fomme cherchée.

Ceux de nos leûeurs qui font un peu algébrifies,

verront alfément fur quoi ces deux formules font

fondées. Les autres en trouveront la raifon à {'ar-

ticle INTÉRÊT, avec beaucoup d'autres remarques

importantes fur cette matiere.

On pourroit au refle fe propofer ici une difficulté.

Dans le cas ou l'intérêt eft fimple, ce qui dépend

de la convention entre le débiteur & le créancier,

le débiteur ne doit en tout à la fin d'un nombre

d'années q, que la fomme totale a -f- a mq compo-

fée du principal a, & du denier a m répété autant

de fois qu'il y a d'années ainïi -retranchant de la

femme totale qui eft due, le principal a, il ne refte

que a fil q ^arrérages à payer en argent comptant.

Mais dans le cas où l'intérêt eft compofé l'intérêt

joint au principal devient chaque année un nouveau

principal
ainfi à la fin de la q j" année, ou ce qui

revient au même, au commencement de la q' an.

née, le débiteur eft dans le même cas que s'il rece-

voit du créancier la fomme a (1
de princi-

pal. Cette forme travaillant pendant l'année le

débiteur doit à la fin de cette année la femme totale

a ( 1 + m),, d'où retranchant le principal a Ç1 +m)t~l

qui eft cenfé prêté à la fin de l'année précédente,

il s'enfuit, ou il paroît s'enfuivre, que le débiteur à

la fin de la q année doit payer au créancier en ar-

gent comptant la fomme <j(i+m)'-?* (1 -f- w)î–I

& non pas <j( -f-/n)'– a. Pour rendre cette diffi-

culté plus fcntible, examinons en quoi confifte prd-

prament le payement d'une rente. Un particulier

prête une fomme à un autre au bout de l'année le

v débiteur doit la fomme totale a + amf tant pour le

principal que pour l'intérêt
de cette fomme totale

il ne paye que la partie am ainfi il refte débiteur

de la partie q comme au commencement de la pre-

mitre année donc le débiteur qui paye exactement

fa rente eft dans le même cas que fi chaque année il

rendoit au créancier la fomme a 4- a m & qu'en

même tems le créancier lui reprêtât la fomme a

donc tout ce que le débiteur ne rend point au créan-

cier eft cenfe au commencement de chaque année

former un nouveau principal dont il doit à lai fin de

l'année les intérêts en argent comptant. Ainfi la

fin de

fuivante il doit p/yer « ( f-f/n)'– *(i-f m)1'

d'argent comptant, .par même raifon que s'il re-

cevoit en nrgent\cbmprant, il devroit payer à la

La réponfe à cette difficulté eft que. la quantité

d'argent que le débiteur doit payer, dépend abfolu-

ment de4a convention qu'il feca avec le créancier,

& que d'une manière ou d'une autre le créancier

n'en nullement lcfé car fi Te débiteur paye à la fin

de La (année la femme a 1 + my 4 il ne devra

donc plus au créancier au commencement de l'année

fuivante que la fomme a; il fe retrouvera dans le

même cas oh il étoit avant le tems où il a ceilK» de

payer,
& la fin de l'année q + 1« il ne devra au

creancier que la fomme a m. Mais fi le débiteur ne

paye que la fomme a (1 + m)*– a ( 1 +/»)*" la-

quelle
eft moindre que «(m+i)*– «, toutes les

fois
que q eft plus grand que i comme on le fup-

pofe ici alors le débiteur au commencement de la

9 + is année fe trouvera redevable d'une fomme

plus grande que a; & s'il veut en faire la rente an-

nuelle, il devra payer a (f +«)f X md'intérêt dia-

que année en argent comptant. Ainfi le créancier

recevra une fomme moindre ou plus grande dans

les années qui fuivront celle du payement des arré-

rages felon que le, débiteur aura donné pour le

payement de ces arrérages une fomme plus ou moins

grande. Il n'eft donc lété ni dans l'un ni dans l'autre

cas, & tout dépend de la convention qu'il voudra

faire avec le débiteur.

Autre queftion qu'on peut faire fur les arrérages
dans le cas d'intérêt compofé. Nous avons vû que le

débiteur au commencement de la qe année doit la

fomme totale a (1+'")* fuppofons qu'il veuille

s'acquiter au milieu de l'année fuivante, & non pas
à la fin que doit-il

payer pour les arrérages? lï eft

vifible que pour réfoudre cette queftion il faut d'a-

bord favoir ce que
le débiteur doit au milieu de la

y année. En premier lieu, le principal ou fomme

totale a (i-f/n)*"1 étant multiplié par i+m, doit

donner la fomme qui fera dûe à la fin de la qe année,

favoir a ( 1 +m) ou, ce qui revient au même., le

débiteur devra à la fin de cette année a ( -f-m)*~

plus l'intérêt de cette Comme, c'eft-à-dire a (
X m. Dans le cours de l'année il doit d'abord

a (i-r-m)* qui eft le principal; il doit de plus une

portion de ce principal pour l'intérêt qui court de-

puis le commencement de l'année cette portion doit

certainement être moindre que aÇi+m)1' xm,

qui
eft l'intérêt dû à la fin de l'année mais quelle

doit-elle être ? Bien des gens s'imaginent que pour
l'intérêt de la demi-année il faut prendre la moitié

de l'intérêt de l'année, c'eft à-dire a
(i+m)*1 x^f

le tiers de l'intérêt pour le tiers de l'année, & ainfi

du refte mais ils font dans l'erreur. En effet, qu'ar-
rtve-t-il dans le cas de l'intérêt compofé ? c'eft que
les fommes dues au bout de chaque année font en

progreffion géométrique,
comme il eft aifé de le voir..

Or pourquoi cette loi n'auroit-elle pas lieu auffi pour
les portions d'années, comme pour les années en-

tières J'avoue que je ne vois point quelle en pour-
roit être la raifon. La fomme due à la fin de la q–i*

année eft a (i+'n)*" celle qui eft dûe à la fin de

la q' année eft a ( i+«)* celle qui feroit due a" la 60

de là
y+i«^Hfta(i4-*»)f*

& ces trois^ fommes

font
dans unfcjwop&rtion géométrique continue.

Donc la fomml^yie au milieu de la q, année doit être

moyenne propofïîonnelle géométriqueentre les àewà
fommes dues au commencement & à la fin de cette

année c'eft à-dire entre a (i+m)*~ & 4 (1 +m)*»>

donc'cette fomme fera a(i + ffj)f"r = a(i
«

X (»+"») 1 Or cette fbmme eft moindre que a ( i+

*) +«(1 + m)*"1 x-j- qui feroit dûe fuivant

l'hypothefe que nous combattons.

De même s'il eft queftjon de ce qui eft dû au

bout du tiers de la f' année on trouvera que la

fomme cherchée eft la première de deux moyennes-

proportionnelles géométriques entre a ( 1 +'»)*
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Tome y yv v ijr

Jfe a(i-f m)?, c'efl-à-dire *(i + «)* & en

général k étant un nombre quelconque d'années en-

tier, rompu, ou en partie entier, & en partie frac-

tionnaire, on aura «(i+/n)* pour la fomme dîte à

la fin de ce nombre d'années.

Dans l'hypothèse que nous combattons, on fup-

pofe que l'intérêt eft regardé comme compofé d'une

année à l'autre, mais, que dans le cours d'une feule

& unique année il eft traité comme intérêt fimpie;

fuppofition bifarre, qui ne peut être admife que dans

le cas d'une convention formelle entre le créancier

& le débiteur. En effet, dans cette fuppofition le dé-

biteur payeroit plus qu'il ne doit réellement payer,
comme nous l'avons vû tout-à-Pheure. Nous traite-

rons cette matiere plus à fond à l'article Intérêt,

& nous etpérons la mettre dans tout fon jour, & y

joindre plufieurs autres remarques curieufes. Mais

comme l'obfervation précédente peut être utile, &

eft affez peu connue, nous avons cru devoir la placer

d'avance dans cet article.

Soit donc la portion d'année écoulée il en:

vifible par ce que nous venons de dire que le

créancier doit au bout de cette portion la tomme

F totale « ( 1 + /n ) f + 7-; & pour avoir les arri-

rages il faudra retrancher de cette fomme ou le

principal a, ou le principal «(1 -f-ia)* ce qui

dépend, comme nous l'avons obfervé, de la con-

vention mutuelle du débiteur & du créancier.

On peut propofer une autre queflion dans le cas

de l'intérêt fimple. Dans ce cas il
y

a cette conven-

tion, du moins tacite, entre le créancier & le débi-

teur, que le principal feul touché par le débiteur,

& prêté par lé créancier, produit chaque année a m

d'intérêt, & que l'intérêt (non payé chaque année)
eft un argent mort ou un principal qui ne produit

point d'intérêt; ainfi dans le cas ou cette convention

tacite feroit fans reftriâion la fomme totale due à

là fin de la 0*année feroit a + a ni q, & les arrérages

feroient a mq. Mais fi la convention entre le débiteur

& le créancier étoit, par exemple que le débiteur

payât tous les cinq ans l'intérêt fimple 5 *m, & que
le débiteur fût quinze ans fans

payer,
alors la fomme

a 5 a mdue à la fin de la cinquième année, eft re-

gardée comme un nouveau principal fur le payement
& les intérêts duquel le créancier peut faire au débi-

teur telles conditions qu'il lui plaît. Suppofons, par

exemple, que par leur convention il doive porter
intérêt fimple durant cinq ans, en ce cas, au bout

des cinq années qui fuivent les cinq premieres la

fomme totale due par le débiteur fera a + ^am+am

+ 1 <« m m; & à la fin des cinq années Suivantes,

c'eft-à-dire au bout des quinze années révolues, la

fomme dûe fera a -f jam+ S a m + i^amm+ ^am

4. iyamm-f-15 amm+iij am1 ==a-f '5d/7I + 75

rf«m + ix5<im*. fby«{ Intérêt, Annuité,

RENTE, TONTINE, &c (0)

ARRÊT, fub. m. urne de Palais, eft le jugement

«furie cour Souveraine. On n'appelloit autrefois ar-

rirs que les jugcmens rendus à l'audience fur les plai-

doyers refpectifsdes parties & fimptement jugemms

ceux qui étoient expédiés dans des procès par écrit.

Ils fe rendoient ainfi
que

la plupart des jugemens,

ou du moins s'çxpédioient
en latin, jufqu'a ce que

François 1. par fon ordonnance de 1 519 ordonna

qu'à
l'avenir ils feroient tous prononcés & rédigés

enfrançois.
Arrêts en robes rouges., étoient des arrêts que les

chambres aflemblées avec Solennité & dans leurs

habits de cérémonie, prononçaient fur des queftions-

de droit dépouillées de circonftançes pour fixer la

jurisprudence fur ces queftions.

Les arrêts de règlement font ceux qui établirent Jes

regles & des maximes en matiere de procédure il eft

d'ufage de les fignifier à la communauté des avocats

& procureurs.
Arrêt de difenfe^ eft un arrêt qui reçoit appcllant

d'une fentence celui qui l'obtient, & fait défenie de

mettre la fentence à exécution ce qu'un fimple ap-

pel ou relief d'appel obtenu en chancellerie n'opere

pas quand la lentence eft exécutoire nonobflant

l'appel.
Arrêt du confeil du Roi, ea un arrêt

que le Roi
féant en fon confeil prononce fur les requêtes qui
lui font préfentées ou fur les remontrances qui lui

font faites par fes fujets, pour faire c^lelqu'établiffe-

ment, ou pour réformer quelqu'abus:
Arrêt &brandon, terme de Pratique eft une faifie

des fruits pendans par les racines. (H)
ARRÊT (le vaij/iaux & fermetures des ports c'eft

l'aûiori de retenir dans les ports, par l'ordre des fou-

verains, tous les vaifleaux qui y font, &
qu'on

em-

pêche d'en fortir pour que
l'on puifle s'en fervir

pour le fervice & les befoms de l'état. On dit arrêter^

les vaijfeaux & fermer les ports. (Z )

Arrêt en terme de Mqnégc ett la paufe que le

cheval fait en cheminant Former l'arrêt du cheval,

c'eft l'arrêter fur fes hanches. Pour former l'arrêt du

chedal, il faut en le commençant approcher d'abord

le gras des jambes pour l'animer, mettre le corps en-

arriere, lever la main de la bride fans lever le cou-

de, étendre enfuite vigoureufement les jarrets t>C

appuyer fur les étriers pour lui faire former les tems

de fon arrêt en falquant avec les hanches trois ou

quatre fois. Voyt\ FALCADE.

Un cheval qui ne plie point fur les hanches, qui
fe traverfe, & qui bat à la main, forme un arrft de

mauvais grace. Après avoit marqué Yarrêt, ce che-

val a fait au bout une ou deux pefades. foyrç PE-

SADE.

Former des arrêts d'un cheval courts & précipités,'
c'eft Cemettre en danger de

ruiner les jarrets 6c 'la

bouche.

Après Yarrêt d'un cheval, il faut faire enforte qu'il
fournitte deux ou trois courbettes. Le contraire de

l'arrit eft le partir. On difoit autrefois le parer & la

parade d'un cheval, pour dire fon arrêt. Voyt^ PA-

RADE6- PARER.

Demi -arrêt, c'eft un arrêt qui n'eft pas achevé"

quand
le cheval reprend & continue fon galop fans

faire ni pefades ni courbettes. Lerchevaux qui n'ont

qu'autant
de force qu'il leur en faut pour endurer

1 arrêt, font les plus propres pour le manége & pour

la guerre. (M)

Arrêt, terme de Chaffi, défigne l'aûion du chien

couchant qui s'arrête quand il voit ou fent le gibier,

& qu'il en eft proche on dit, le chien eft à Varrêt;

& d'un excellent chien, on dit qu'il arrêu ferme poil

& plume.

Arrêt, Ceàk,fur les rivitns d'une file de pieux

traverfée de
pieces

de bois nommées chanlattts, pour,

arrêter le bots qu'on met à 9ot, enfuite le tirer, le

triquer, fit en faire des piles.

Arrêt. On donne ce nom, en Serrurerie àugito-

chio qui fert à arrêter un pêne,^H«eflbTr^5e. ou
autre pièce d'ouvrage. Varrêt fe rive fur le palatre

ou la platine fur laquelle font montées les pièces qu'il

arrête.

Arrête-Bœuf anonU '{M$: ""t. tôt, ) genre n

de plante a fleur papilionacée il s'éleve du calice

un piftil qui devient dans la fuite une gouge-

fiée plus longue dans quelques efpeoes plus courte

dans d'autres. Elle eft compofée de deux coffes qui

renferment quelques femences ordinairemeptde la

figure d'un périt rein. Ajoutez aux caractères de

ce genre que chaque pédicule porte
trois feuilles |
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cependant on en trouve quelques-uns qui n'en por-

tent
qu'une. Tourncïort Injl. ni herb. Yoyci PLAN-

•
Cette

plante
donne dans l'analyfe chimique beau-

coup d'huile, de lel acide, & de terre; une quantité

médiocre de Cet fixe, & très -peu d'efprit urineux.

Ces
principes

font enveloppés par un fuc vifqueux,

qui le détruit par le feu. Le fuc de la bugrande ou

arreu-bœuf, rougit un peu le papier bleu. Ses feuilles

ont une faveur de légume,
font fétides & gluantes

c'eft ce qui a fait dire à M. Tournefort, que cette

plante eft compofée d'un fel prefque fem-lable au

tartre vitriolé, enveloppé dans du phlegme, & dans

beaucoup de terre & de foufre.

On compte communément fa racine parmi ies cinq

racines apéritives. En effet, elle résout puiflamment

les humeurs épates, elle eft falutaire dans les obf-

truftions rebelles du foie & de la jauniffe elle fou-

lage dans la néphrétique & les fuppreflïons d'urine.

S. Pauli la regarde comme un excellent remede au

calcul des reins &de la veffie. Matthiole la recom-

mande pour les excroiffances charnues Ettmuller

la croit utile pour le farcocelle. Voyc^ Mat. mid. de

Geoffroy, le refle du détail de fes propriétés, & les

compofitions qu'on en tire.

ARRÊTÉ, f. m. terme de Palais, fignifie une réfo-

lution ou détermination prife par une cour de judica-

ture, en conféquence d'une délibération & qu'elle
n'a pas encore rendu notoire par un arrêt ou juge-

ment. Voye{à-dtffu$. ARRÊT. (H)

ARRÊTÉ d'un compu, en Commerce, c'eft l'acte ou

écrit qu'on met au bas d'un compte, par lequel com-

parant enfemble le produit de la recette & de la

dépenfe on déclare laquelle des deux excede l'au-

trc ce qui rend le comptable déhiteur, fi l'excédent

eft du côté de la recette au contraire l'oyant comp-

te, fi c'efi du côté de la dépenfe que l'excédent le

trouve. On l'appelle auffi/ci/o de compte. Voye^ Fl-

ARRÊTÉfe dit encore dans les fociétés de mar-

chands & dans les compagnies de commerce des

réfolutions prifes par les affociés ou directeurs à la

pluralité des voix. (G)

Arrêté adj. terme de Blafon, fe dit d'un animal

qui cil fur fes quatre pies, fans que l'un avance de-

vant l'autre ce
qui

eft la pofture ordinaire des ani-

maux qu'on appelle paffaas.

Baglione marquis de Morcone à Florence, & Bail-

lon comte de la Sale à Lyon, dont il y a eu un évê-

que de Poitiers, d'azur au lion léopardé d'or arrêté

& appuyé de la patte droite de devant fur un tronc

de même, trois fleurs de lis d'or rangées en chef,

Surmontées d'un lambel de quatre pièces de même.

ARRÊTER, v. au. en Bâtiment, eft aflùrerune

pierre à demeure maçonner les folives, &c. C'eft

auffi fceller en plâtre en ciment, en plomb, &c. (P)

ARRÊTER l'artillerie, terme de Marine, dont on fe

fert pour figni6er attacher un coin avec des clous

fur le pont, immédiatement derriere l'affut de grands

canons pour les tenir fermement attachés aux côtés

du vaifîeau, afin qu'ils ne vacillent
pas quand le vaif-

feau balance, & que parce moyen ils ne courent pas

risque d'endommager les bords du vaiffeau. (Z )

Arrêter ut Jardinage fe dit de l'action d'empê-
cher un arbre ou une paliffade de monter haut on

lui coupe à une certaine hauteur, pour ne pas les

laiffer emporter ni s'échapper. On le dit aufli des

melons & des concombres dont on abbat des bras

(pu derbranches trop longues. (it)

Arrêter, fe dit, en Peinture, d'une efquiue, d'un

fc légères, polir les arrêté une efquiffe arrêtée.

On dit encore des parties b'un arrêtées lorfqu'elles
font bien terminées bien recherchées. (R )

ARRÊTER, en terme de Metteur en auvre, n'cft autre

chofe que fixer la pierre en rabattant les fertiffures

d'efpace en efpace, afin d'achever de la fortir plus

commodément & avec moins de rifque.
Arrêter un compte, (jComm.

c'eft
après

l'avoir

examiné & vérifié fur les pieces juftificatives & en

avoir calculé les différens chapitres de recette & de

dépenfe en faire la balance déclarer au pié par un

écrit figné, lequel des uns ou des autres font les plus
forts. On dit auffi folder un compte. Voye{ COMPTE

& SOLDER.

Arrêter un mémoire, arrêter desparties c'eft régler
le prix des marchandifes qui y font contenues en

apofüller les articles, & mettre au
bas tapotât

à quoi
ils montent, avec promené de les pay/r & acquiter
'dans les tems convenus.

Arrêter fignifie suffi convenir d'une hofe la con-

clurre, en tomber d'accord avec fes affociés. Il a été

arrêté defaire un emprunt de cent mille Ecus au nom de

la/ociéu. Pbyrç SOCIÉTI.

ARRHABONAIRES, f. m. pl. (Théol. Rift. eccl.)
nom qu'on donna aux Sacramentaires dans le xvj*

fiecle, parce qu'ils difoient que l'euchariftie leur étoit

donné comme le gage du
corps

de Jefus-Chrift, &

comme l'inveftiture de l'hérédité promife. Stancarus

enfeigna cette détonne en Tranfylvanie. Pratéole

au mot Arrahab.

Ce mot eft dérivé du latin arrha ou arrhabo, arrhe;

gage nantiffement. Les Catholiques conviennent

que l'eucharitlie eft un gage de l'immortalité bien-

heureufe mais que c'eft-là un de fes effets, & non

pas fon effence comme le foûtenoient les héréti-»

ques dont il eft ici queftion. (G)
ARRHEMENT ou ENHARREMENT, fubfi. m:

en Commerce, c'eft une convention que l'on fait pour
l'achat de quelque marchandife, fur le prix de la-

queUe on paye quelque chofe par avance. foyc^
Arrhes. Savary, Dictionnaire du Comm. tomf I.

pag. 733.
ARRHER ouENARRHER, (Comitera.) c'eft"

donner des arrhes. Yoyct ARRHES.

Ce verbe eft ufité dans quelques ordonnances

pour aller au-devant des marchands, & acheter les

denrées avant qu'elles foient arrivées aux ports ou

marchés.

Les ordonnances de police défendent à tous mar-

chands, regrattiers, &c. d'aller au-devant des la-

boureurs & marchands forains pour arrhcr les
grains

ou les marchandifes & les acheter avant que d'être

arrivées fur les ports ou aux marchés comme aufli

d'onarrlur ou d'acheter tous les blés en verd. Il
y

a

aufli différentes communautés ou corps de métiers

de Paris, entr'autres celle des Bonnetiers, par les

ftatuts defquellcs il eft défendu d'arrlur par les che-

mins les marchandifes deftinées pour Paris, comme

à'arrher dans Paris aucun
ouvrage

de Bonneterie qui
n'ait été vu & viûté par les maîtres & gardes de ce

ARRHES{.f. plur. en Droit, eft un gage
en are,

gent que l'acheteur donne au vendeur, pour fureté

du marché qu'il fait avec lui. Si le marché eft con-

fommé par fa fuite, les arrhes font autant d'acquité
fur le payement & fi l'acheteur rompt, les arrhes

reftent au vendeur
par

forme de dommages & inté-

rêts e'eft condition fous laquelle les arrhu ont été

données. Voyt[ Denier-a-pieu. (H)

celui qui les donne eft obligé d'exécuter exactement
le marché qu'il a fait; Se dans le cas où il réfute de

l'exécuter, la perte des arrhes qu'il a données ne fuf-

pas toujours pour a décharge on peut le pourfui-^
vre pour lepayement du prix entier du marché arrête.
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ARRIERE, f. m. ou poupe (Marine.) c'eft la par-

tie du vaîûeau qui en fait Yarrière & qui efl foûtenue

par l'étambord,le trépot & la lifte de hourdi ou barre

d'arcafle. On comprend ordinairement fous le nom

d'arrière & de pompe cette partie du vaiffeau com-

prife entre l'artimon & le gouvernail où l'on trouve

la dunette, la galerie, la chambre du capitaine je*.

Foyei ARCASSE..

Faire vent arrière c'eft prendre le vent en poupe

on dit aufli venir vent arrière porter vent arrière &

aller vent arrière. Le vaiffeau qui porte vent arrière ne

va pas fi vite que quand il fait vent largue, & qu'il

porte de
vent de quartier fuppofant que dans l'une

& l'autre navigation le -vent foit d'une égale force

car ayant vent
largue

toutes les voiler fervent &

prennent le vent de biais au lieu que lorfque le vent

eft en poupe, & qu'il porte également entre deux

écoutes, la voue dVffîmon dévoie une partie du

vent à la grande voile & celle-ci à la mlfene, les

dernieres faifant toujours obftade à celles qui les

précédent. Voye^ LARGUE.

Pafferà â l'arricrè d'unv^ffeau c'eft aller fe mettre

à Yarrière d'un vaifleau ou le laiffer paffer devant &

fe mettre à fa fuite.

Demeurer de f arriéra fe trouver de Yarrière à l'at-

terrage fuivant l'eftime de tes routes. Voyc{ NAVI-

GATION & Naviger SUR LA TERRE.

Mettre un vaiffeau de Panière c'eft le dépaffer & le

laiffer derriere foi. (Z)

Arrière terme que fon joint avecun autre mot,

pour faire fignifier à ce mot quelque chofe de poflé-

rieur, qui eft derriere, oppofé à avant ou devant.

foye{ Avant.

Arrière en terme Militaire fignife la partie

poftérieure d'une armée c'eft l'oppofé de front ou

face. Voye{ FRONT.

ARRIERE-G ARDE c'etl la partie d'une armée qui

marche la dernière immédiatement après le corps de

l'armée, pour empêcher les déserteurs. Yoy. GARDE.

ARRIERE-DEMI-FILE,; ce font les trois derniers

rangs d'un bataillon qui etl rangé fur fix hommes de

profondeur. Voye[fiiM.

Arrière-ligne c'eft la Seconde ligne d'une ar-

mée campée, qui
eu éloignée de trois ou quatre cents

pasdela première ligne ou du front. Voye{ Ligne.

Arriere-rang c'efl :1e dernier rang d'un bataiL-

lon ou efcadron, quand il cil campé. royt\ RANG.

Toutes ces applications du terme d'arrière ne s'em-

ployent guère à -prêtent fi ce n'eft pour fignifier la

partie de t'armée qui marche la dernière c'eft-à-dire

l'arriére -garde car on dit fécond*ligne d'une armée

& non arrUre-ligne, & dernier rang J'un bataillon, &ç.

Arriere-GARDE (Manne.) Varriere- garde d'une

armée navale, c'eft la divifion qui fait la queue de

l'armee & c'eft auffi celle qui eu fous le vent.
(Z)

ARRIERE-BAN, f. m. (Hift. mod.) terme de et'.

lice c'eft la convocation que te prince ou le fouve-

tain fait de toute la nobleffe defes états pour marcher

en
guerre

contre l'ennemi. Cette coutume étoit au-

tretois fort commune en France, oii tous ceux qui

tenoient des fefs & arriere-fiefs, étoient obligés fur

la fommation du prince
de fe trouver a l'armée &

d'y mener felon leur
qualité

un certain nombre

d'hommes d'armes ou d archers. Mais depuis qu'on a

introduit fufage des compagnies d'ordonnance & les

troupes réglées,
Yarriert-ban n'a été convoqué que

dans les plus prenantes
extrémités. On trouve pour-

tant que fous le feu Roi Yarrun-ban a été convoqué

pendant
la guerre qui commença en 1688, .& fut

terminée par la paix de ces occaG.ons

la noblefie de thaque province forme un corps fé-

paré ^commandé par mldes plus anciens nobles de

cette province. Il yta des familles qui font en poffef

fion de cet honneur. En Pologne fur les univerûu*
du roi ou de la diète, les gentils-hommes font obli-

gés de monter à cheval pour fa défcnfe de l'état &
l'on nomme ce corps de cavalerie

POSPOLITE.

Quelques-uns difent que,le ban eft la premiere

convocation, & l'arriere-ban la feconde; comme une

convocation réitérée pour ceux qui font demeurés

arrière ou qui ne fe font pas rendu rems ¡\ l'armée.

D'autres font venir ce nom d'heri banmtm proclama-
V.tion du maître ou du fouverain pour appellcr fes fu-

mets au fervice militaire, fous les peines portées par
lois. Foyer BAN. (G)
^ARRIERE-BEC d'une pile, en terme de rivière c'eft

la p'lrtiede la pile qui cft fous le pont du côté d'aval.

ARRIERE -BOUTIQUE, en Architecture; voyt^
Magasin* pe MARCHAND. (P)

ARRIERE- CHANGE eft la même chofe que
l'intérêt des intérêts. Voye{ INTÉRÊT.

ARRIERE-CHŒUR, voj«{ Chœur.

ARRIERE-CORPS, en Serrurerie ce font tous les

morceaux ajoûtés au nud d'un ouvrage, de manière

qu'ils en foient excédés ;,enforte qu'on ,iourro't dire

que fi l'avant corps fait relief fur le nud, le nud au

contraire fait relief fur Yarriere-corps. Les rinceaux Se

autres ornemens de cette nature ne font jamais ar-

riere-corps. pes moulures formées fur les arrêtes de

barres de fer ou d'ornement, formeroient fur le nud

des barres dont elles porteroient le quarré arrière-

corps. Les avant & arrière -corps devroient être pris
dans le corps de la piece; & fi on les rapporte, &

s'ils font des pièces détachées, c'eft feulement pour la

facilité du travail & éviter la dépenfe. Yoy. A v ANT-:

CORPS.

ARRIERE-COUR, en Architecture eft une petite
cour qui dans un corps de bâtiment fert à éclairer les

moindres appartemens, gardc-robes efcaliers de dé-

gagement, ùc. Vitruve les appelle mefaulœ. (P )
ARRIERE-FAIX eft, en Anatomie, la membrane

ou tunique dans laquelle étoit enveloppé l'enfant

dans l'utérus. f^^FaiTUS.
On l'appelle ainfi parce qu'il ne fort qu'après

l'enfant, comme par un fecond accouchement c'eft:

auffi ce qui lui a fait donner le nom de délivre. Voye^
DÉLIVRE.

Les Médecins l'appellent auffi fecond'ute encore

par la même raifon. Il contient le placenta & les

vaiffeaux ombilicaux.

Il a quelques ufages
en Médecine on doit le choifir

nouvellement forti d'une femme faine & vigoureufe,

entier, beau il contient beaucoup de fel volatil
8êét

d'huile,On l'applique tout chaud, fortant de la ma-

trice, furie vifagtç, pour en effacer les lentilles. On

en. fait diftiUer de l'eau au bain-marie pour les taches

du vifage on s'en fert aufli intérieur, mis en pou-,

dre, pour l'épilepue, pour hâter l'accouchement,

pour appaifer les tranchées la dore ep eft depuis ua

dcmi-fêrupule jufqu'à deux fcrupules. (AQ

ARRIERE- FERMIER, terme Synonyme à/ww-

fermier. (H)

ARRIERE-FIEF (Jurifr.) c'eft un fief qui dépend
d'un autre nef. Foyt[Vivr. Les arriere-fiefs commen-

cerent au *ems où les comtes & les ducs rendirent

leurs gouvernemens héréditaires. Ils diftriBuerent

alors à leurs officiers certaines parties du domaine

royal qui étoient dans leurs provinces & ils leur

permirent d'en gratifier de quelque portion les fol*

ARRIERE-FLEUR terme de Çhamoiftur c'eft un

refte de fleur que l'on a oublié d'enlever de deffus les

peaù«*en les effleurant. Voyer Effleurer Fleur.

ARRIERE-FONCIERE (rente) terme de Coû-

j tumis,{y ;n6hymeà Jur-foneiert. Voye^cedernier, (Il)
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ARRIERE-GARDE, terme de Droit coûtumitr, eft

une forte de garde qui a lieu quelquefois
dans les

coutumes où la garde appartient au roi ou au fei- «

gneur, comme en Normandie dans le cas où il échet

une garde feigneuriale à un mineur, qui lui-même,

à cauCe de {on bas âge, eft en la garde de fon fei-

gneur; car alors la garde de l'arriere-vanal tourne au

profit du Ceigneur luierain, & c'eft ce
qu'on appelle

arritre-garde
& cela en conféquence d une maxime

de droit, que celui qui eu fous la puiffance d'autrui

ne peut pa» exercer la même puiffance fur un autre.

C'eft par la même raifon qu'un fils de famille en pays
de droit écrit, n'a pas fes enfans fous fa puùTance

qp'un efclave ne peut pas pofleder des elclaves ni

un mineur exercer une tutele. Poye{ G A R D E, FiLs

DE FAMILLE, TUTELE, (H)

ARRIERE-MAIN, (MaréchalL & Manège.) c'eft

tout le train de derrière du cheval. (Y) j

ARRIERE-MAIN, terme de Paumier; prendre une

balle d'anierc-main c'eft la
prendre

à fa gauche. Pour

cela il faut avoir le bras plie, & l'étendre en la chaf-

tant..

ARRIERE-NEVEU ou ARRIERE-PETIT-NE-

VEU, terme de Généalogie & de Droit, eft le petit-fils
du neveu, ou fils du petit-neveu.

Il eft disant de la

fouche commune ou de (on bifayeul au cinquième

degré. ¥eyt{ DEGRÉ. (H)

ARRIARE-PANAGE, terme de Droit, ufité en ma.

tiere d'eaux & forêts, qui fignifie le tems auquel on

laide les befliaux paître dans la forêt après que le pa-

nage Cil fini. Voye{ PACAGE. (H)
ARRIERE PETIT FILS ou ARRIERE-PETITE-

FILLE, c'eft le fils ou la fille du
petit-fils

ou de la pe-

tite-fille dcfcendans en droite hgne du bifayeul ou

de la bifayeule dont ils font diftans de trois degrés.

Foyti DEGRÉ. (H)

ARRIERE-POINT, f. m. manière de coudre que

les Couturieres employent aux poignets des chemi-

fes, aux furplis, & fur tous les ouvrages en linge où

il s'agit de tracer des façons ou des deueins. Pour for-

mer Yarrière-point on commence par féparer avec la

pointe de l'aiguille un des fils de la toile, qu'on arra-

che fur toute la longueur
où l'on veut former des ar-

rière-points. Quand ce fi1eft arraché, on apperçoit
les fils de la chaîne feuls, fi c'eft un fil de trame qu'on
a arraché; & les fils de la trame feuls, fi c'eft un fil

de chaîne on pafle l'aiguille en-deffus on embraiïe

en-deiïbus trois fils de chaîne ou de trame on revient

repaffer enfuite fon aiguille en-deflus dans le même

endroit, & l'on embrafle en-deffous les trois premiers
fils & les trois fuivans; on repaffe fon aiguille en-

deffus, entre le troifieme & le quatrième de ces fix

iJs; l'on continue d'embraffer en-deubus les trois

derniers fils avec les trois fuivans, & de repa6'er fon

aiguille en-deffus, entre le troifiéme & le quatrième
des fix derniers fils embrafliés & à chaque fois on

forme ce qu'onjjppelle un arrière-point. Si l'on n'eût

embraflë d'abord que deux fils, on eût fait des arricro-

points de deux en deux fils, mais l'opération eût été

la même. Si l'on veut que les arrière -points aillent en

zig-zag on n'arrache point de fil mais on compte
ceux de la trame ou e la chaîne, car cela dépend
du fera dans lequel on travaille la toile; & l'on opere
comme dans le cas où le fil eft arraché,laiffant à droite

Ou à gauche autant de fils que le demande le deffein

qu'on exécute, & embraffaunt avec fon aiguille autant

de lils perpendiculaires aux fils laiffés, qu'on veut

donner d'étendue à fes arrière-points. Mais il faut obfer-

ver dans le cas ou les arrière-points font en ligrgdroite
& où l'on arrache un fil d'arracher un fil de chaîne

ou un fil parauete à la lifiere, préférablement à un fil

de trame, les points en feront plus étroits &: plus fer-
rés ce qui n'eft pas difficile à concevoir ^car la trame

paroiflant toujours moins que la chaîne, la matière

qu'on y employe eft moins belle &plus grofle d'ou

il arrive que l'espace que laifle un fil de cette matie-

re, arraché, eft plus grand & plus large.

ARRIERE-VASSAL, terme de Jurifprudence féodale;

et\ le vagal d'un autre vaflal. Voye^ Vassal & Ar-
rière-fief. (H)

ARRIERE -VOUSSURE, Coupe de pierres; c'eft

une forte de petite voûte dont le nom
exprime

la po-

ûtion parce qu'elle ne fe met que derrière l'ouver-

ture d'une baie de porte ou de fenêtre, dans l'épaif-
feur du mur, au dedans de la feuillure du tableau des

pié-droitt. Son ufage eft de former une fermeture en

plate-bande, ou feulement bombée ou en plein cin-

tre. Celles qui font en plate-bande à la feuillure du

linteau, & en demi-cercle par derrière, s'appellent

arricre-voujjurefaint- Antoine, parce qu'elle eft exécu-

tée à la porte faint-Antoine à Paris. L&fig.S. PI. de la

Coupe des pierres la repréfente en perfpeûive. Celles

au contraire qui font en plein cintre à la feuillure &

en plate-bande par derriere, s'appellent arritre-vouf-

Jure de Montpellier. La fig. G. la repréfente en perfpec-

ARRIERE,adjeû. dans le Commerce, fe dit d'un

marchand lorsqu'il ne paye pas régulierement fes

lettres de change, billets, promettes, obligations,
& autres dettes, & que pour ainfi dire, il les laiffe

en arrière. (G)

ARRIMAGE, f. m. (Marine.) c'eft la difpofition;

l'ordre & l'arrangement de la cargaifon du vaif-

feau c'eft aufu l'action de ranger les marchandifes

dans le fond de cale, dont les plus pefantes fe met-

tent auprès du left. (Z)

ARRIMER, v. au. (Marine.) c'eft placer & ar-

ranger d'une manière convenable la cugaifon d'un

vaifleau. Un vaifleau mal arrimé, cil celui dont la

charge eft mal arrangée, de façon qu'il eft trop fur

l'avant ou fur le cul ce qui l'empêche de gouver-
ner cela s'appelle fur les mers du Levant, être mal

mis en tflive. C'eft auffi un mauvais arrimage, lorf-

que les futailles fe déplacent & roulent hors de leur

place de forte qu'elles Ceheurtent, fe défoncent, &:

caufent de grands coulages. Par l'ordonnance de

1671, il eft défendu de défoncer les futailles vuides,'
& de les mettre en fagot, & ordonné qu'elles feront

remplies d'eau talée pour fervir à l'arrimage des

vaiffeaux.

ARRIMEUR f. nu Voye^ ARRUMEUR.

ARRISER amener, abtufftr, meure bas v. a&

(Mariât.) on dit'qu'un vaifleau a ^rr'-l} tes huniers,
les perroquets, pour dire qu'il a haiji ces fortes de

voiles.

Arriser Us vergues, (Marine.) c'eft les baifTer

pour les attacher fur les deux bords du vibord. (Z)

ARRIVAGE, f. m. terme de Police, qui fignife l'tf-
bord des marchandifes au port. (Jf)

ARRIVER ou obéir au vent, urmtde Marine. Pour

arriver on pouffe la barre du gouvernail fous le

vent, & on manoeuvre comme fi on vouloit pren-
dre le vent en poupe, lorsqu'on ne veut plus tenic

le vent ainfi on fait arriver le vaifleau pour aller à

bord d'un autre qui eu fous le vent, bu pour éviter.

quelque banc.

Arrive; cela te dit par commandement au timo-:

nier,po ur lui faire pouffer le gouvernail,
afin que

le vaiffeau obéiffe au vent, & qu'il
mette vent en

Arrive fous le vent à lui n'arrive pas c'eft un com-'

mandement au timonier, pour qu'il gouverne le

vaifleau plus vers le vent ou qu il tienne plus le

prononce, pour obliger le timonier à pouffer la barre

fous le vent, comme s'il vouloü faire vent arrière^
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Arriver fur un vaiffeau c'eft aller à lui en obéit.

fant au vent pu en mettant vent en poupe.

Arriver à bon port, c'eô-à dire keunuJement.(Z)

ARROCHE » atripûx, genre de plante à fleur coin-

potèe de pluiieuTs étamines fans petales. Les étami-

ues fortent d'un calice à cinq feuilles. Le pitlit de-

vient dans la fuite une femence plate & ronde, en-

veloppée par le calice ou par une caplùle. On trouve

fur le même pié d'arroche une autre forte de fruit qui
o'eft précédé par aucunes fleurs il commence par
un embryon qui devient enfuite un fruit beaucoup

plus étendu compofé de deux feuilles échancrées en

forme de cœur, & plates elles renferment unc'fe-

mence arrondie & applatie. Tournef. Inft.
rei lurb.

foyt[ PLANTE.

On en diftingue trois efpeces la blanche, la

rouge, & la puante. La blanche & la rouge ne diife-

rent que par la couleur on les cultive dans les po-

tagers, elles font annuelles; mais quand une fois on

les a l'emées, elles le renouvellent d'elles-mêmes par
la chûte de leurs graines. On les fait cuire & on

les mange comme les autres herbes potageres mais

elles font plus d'ufage dans la Médecine que dans les

cuifines on en employé les feuilles & les graines. La

blanche donne dans t'analyse une liqueur d'abord

limpide, puis trouble, enfin jaunitre .*ne odeur

& d'une laveur un peu Calée, lixivieute, qui indique
un fel falé & alkali une liqueur jaunâtre, liait falée,

foit alkaline urineufe une liqueur brune imprégnée
de fel volatil urineux, & de l'huile. La maffe noire

reftée dans la cornue calcinée au feu de réverbère

a laifle des cendres dont la Iclfive a donné du fel fixe

purement alkali. Ainfi l'arroche blanche contient un

tel elfcntiel falé ammoniacal 6c nitreux, tel que'
celui qui réfulteroit du mélange de i'efprit-de-nitre
& du tel volatil urineux mêlés avec une grande

portion d'huile, & délayés dans un peu de terre &

dans beaucoup de flegme.

L'arrocht toit blanche, foit rouge, nourrit peu,
nuit à l'etïomac à moins qu'on ne la corrige par
des aromates, du fel & du vinaigré; elles font uti-

les dans les bouillons par lelquels on fe propose de

licher le ventre elles font rafraîchiffantes & hu-

mectantes on les met au nombre des émollientes.

Elles conviennent fort aux hypocondriaques elles

tempèrent les humeurs acres & bilieules qui bouil-

lonnent dans les premières voies on les fait entrer

dans les lavemens émolliens & anodyns &-dans les

cataplafmes, pour arrêter les inflammations appai-
fer les douleurs, amollir les tumeurs relâcher les

parties tendues &c.

Les graines fraîches d'àrrocht blanche tâchent dou-

cement le ventre & font vomir. Sérapion raconte

que Rhasès avoit v6 un homme qui ayant pris de la

graine à'arroehe, fut violemment tourmenté de diar-

rhée & de vomiffement. Quelques uns les recom-

mandent dans la jauniffe & le rachitis.

L'arroc/u
puante analyfée

donne une liqueur lim-

pide d'abord, puis jaunâtre, d'une odeur & d'une

faveur Calée lixivieufe, & qui marque la
préfence

d'un

fel alkali urineux une
liqueur

d'abord jaunâtre, en-

fuite rouffâtre falée foit alkaline urineufe fait un

peu acide une liqueur brune empyreumatique, im-

prégnée de fel volatil urineux du tel volatil urineux

concret, & de l'huile en confiftance de graiffé. La maf-

fe refiée dans la cornue, ca lcinée au feu de réverbère,

a laiffé des cendres dont on a tiré par lixiviation du

fel fixe purement alkali. Toute. la plante a une odeur

puante, ammoniacale & urineufe elle en compofée
d'un fel effentiel ammoniacal, refque déveleppé,

&

«mêlé de beaucoup d'huile grofliere. Elle
fle pour

anti-byftérique elle chafle les accès
hyftériques par

fon odeur; c'eftJàfur-tûur impropriété de l'inruuon

chaude de les feuilles.On peut recommander fes feuil-

les fraîches, pilées &mifes en confiture avec le lu-

cre, aux femmes tourmentées de ces affeôions. On

peut, félon M.Tournetbrt employer
au même ufage

la teinture des feuilles dans de l'elprit-de-vin, & les

lavemens de leur décoâion.

'ARROÉ, (fiiog.) petite îles de Danemarck dans

la mer Baltique, au nord de l'île deDu [(en, entre l'île

de Fionie& ie Sud-jutland. Long, 27.20. lat.JJ.20.

ARROJO DE SAINT-SERRAN petite ville

d'Efpagne dans l'Eftramadoure. Longit. 2. 10. lotit,

38. 40.

ARRONDI adj terme de Blafim il fe dit des bou.

les &autreschofes qui font rondes naturellemcnt &

qui paroiffent derechef par le moyen de certains traits

en armoiries, qui en font voir l'arrondiflement.

Medicis, grands ducs de Florence d'or à cinq
boules de gueules en orle, en chef un tourteau d'azur

chargé de trois fleurs de lis d'or.

Je nomme boulet les pieces de gueules de ces ar-

moiries, parce que dans tous les anciens monumens

de Florence & de Rome on les voit arrondies en

boules.

ARRONDIR un cheval, (Manège.) c'ett le dreffet'
à manier en rond, foit au trot ou au galop, foit dans
un grand ou petit rond lui faire porter les épaules &

les hanches uniment & rondement, fans quil fe tra-

verfe & fe jette de côté. Pour mieux arrondir un che-

val, on fe fert d'une longe que l'on tient dans le

centre, jufqu'à ce
qu'il

ait formé l'habitude de s'ar-

rondir & de ne pas faire des pointes. On ne doit ja-
mais changer de main en travailiant fur les voltes,

que
ce ne toit en portant le cheval en-avant, & en

ARRONDtR, v. afl. terme de Peinture. On arrondit

les objets en fondant leurs extrémités avec le fond
ou en distribuant des lumieres & des ombres vives

fur les parties l'aillantes qui leur donnent du relief &

qui font fuir les autres. (R)

ARRONDtR, parmi les Jiorlogers, en général c'eft

mettre en rond les extrémités des dents d'une roue

ou d'un pignon; mais il ûgnififc plus particulièrement
leur donner la courbure qu'elles doivent avoir. On

dit qu'une roue elt bien arrondit lorfque les dents

ayant la courbure convenable, elles fé reflemblent

toutes parfaitement, & que leurs pointes font préci-
fément dans leurs axes. Quelquefois cependant on

eR
obligé

de s'écarter de cette dernière condition qui
n'ett point eflentielle & qui n'eft que d'agrément

parce qu'en général dans les horloges les roues tour-

nant toujours dans le même fens, les dents n'ont be-

foin d'être arrondies que du féul côté où elles menent

le pignon. On les arrondit des deux côtés, pour pou-
voir feulement dans différens cas faire tourner les

roues dans un fens contraire à celui où elles vont

lorfque l'horloge marche. fey.DENT, Aire Roue,
PIGNON, Engrenage &c

Il y a en Angleterre des machines qui fervent

arrondir les roues, au moyen de quoi leurs dents font

plus régulières & cela diminue la peine de l'horlo-

ger. Il eft étonnant qu'on n'ait pas encore tâché de

les imiter dans ce pays-ci. H eft vrai que cette ma-

chine peut être difficile pour la conftruâion & l'exé-

cutioa mais le fuccès de celle des Anglois doit en-

courager. (T)
ARRONDIR theç les Chapeliers, c'eft couper avec

des cifeaut l'arrête du bord d'un chapeau après y
avoir trace avec de la craie un cercle', au

moyen
d'une ficelle qu'on tourne autour du noeud du cha-

peau. Yoye Chapeau.

ÀRRONDISSEUR fub. m. en terme de TabUtier-

Crrnttier, eft une espèce de couteau dont la lame fc

termine quarrément, ayant un petit bifeau au bout,
& au tranchant qui eft immédiatement au-deffous. Il

fert à arrondir les dents, Veye^jiç. de UPl.duTabl^



"7i* A R R A R S
ARROSAGE, f. m. fabriqué dt la poudre à canon

«*eft ainfi qu'on nomme dans' les moulins 3 poudre

l'aclionde verfer de l'eau dans les mortiers, pour y

faire le liage du falpettf du foufre & du charbon

fous les pilons. On fait un arrofage de
cinq

en cinq

heures pour cet effet on arrête les batteries ou le

mouvementées pilons. Voye^ POUDRE CANON.

ARROSEMENT, f. m. (Jardinage.)
eft l'action

«Tarrofer. Voyt\ ARROSER.

ARROSER, v. ad. {Jardinage.)
Rien n'eft plus

utile que à' arrofer les végétaux, c'eft le feul remede

contre le» grandes chaleurs de l'été & les grands hâ-

les du printems.
L'heure la plus convenable aux arro-

femens, eft le matin ou le foir, afin de conferver la

fraîcheur pendant
la nuit. Si \ejardinUrfolitaire avan-

ce, contre le fentiment & l'ufage de tout le monde,

que
le danger eft

très-grand
à'anvfer le foir, on foù-

tiendra au contraire qu il
ne faut point arrofer durant

le jour; les plantes nfqueroiem d'en être endomma-.

gées, parce que l'eau trop échauffée par-le foleil pour-

roit occasionner dans la terre un feu qui, pénétrant

jufqu'aux racines, deffécheroit enfuite la plante. Il

faut encore que l'arrotement ne foit pas trop abon-

dant, parce qu'il
defuniroit trop les principes aftifs

de la végétation & cauferoit de la pourriture une

eau modérée, telle que deux .feaux à chaque arbre,

&fouvent réitérée, eft plus utile.

Les arrofemens quand ils font équivalens aux

pluies, fervent à diffoudre les fels de la terre, qui

fàns cela refteroient en maffe ils mêlent l'eau avec

l'air & procurent une nourriture convenable aux

tendres parties des jeunes plantes. Si l'on a eu foin

de mettre du fumier fur la fuperficie d'un arbre no,u-

vellement planté, l'eau paffant à-travers ce fumier,

comme par un crible, ne fera point de mortier, &

tombera goutte
à goutte fur la racine de l'arbre. Les

arrofemens que l'on donne à des plantes délicates,

telles que
les fleurs, ne doivent pas tomber en pluie

& fur la cime des fleurs, ce qui les détruiroit il fuffit

de jetter l'eau au pié avec un arrofoir
à goulot. Le

buis nouvellement planté demande un peu d'eau la

première & la féconde année. On arrofe les orangers,

grenadiers & autres arbres de fleurs avec beaucoup

de ménagement quand
ils entrent dans la ferre &

qu'ils en lortent lorfqu'ils font expofés l'air, ils de-

mandent plus d'eau, mr-tout dans la fleuraifon ordi-

nairement il iufFt de les mouiller une fois la femaine,

lorfqu'on voit leurs feuilles mollafles & recoquillées,

ou que les terres fe fendent. Il y a des plantes qu'il.

faut arrofer plus fouvent que les autres, telles que les

fleurs, les légumes; d'autres qu'on n arrofe point du

tout. Phifieurs prétendent qu'il vaut mieux n'y point

jetter d'eau, que d'en jetter par intervalles. La char-

mille par exemple eft un des plans qui aiment le

plus l'eau ou il la faut arrofer continuellement c'eft-

i-dire de deux jours l'un ou n'y pas jetter une gout-

te d'eau. Il y a encore des arrofemens en forme de

pluie pour mouiller les branches & les feuilles des

arbres en buiffons tant orangers que fruitiers, quand

on les voit Ce fanner: ceux qui feront trop hauts,

ftront arrofa avec des feringues ou des pompes à

ARROSERles capades, U feutre &le chapeau, tenus

de Chapellerie'; c'eft jetter de l'eau avec un goupillon

for l'ouvrage
à mefure qu'il avance, & qu'il acquiert

ces différens noms. Les Chapeliers arrofmt leurs baf-

fins quand ils marchent l'etoffe à chaud & le lam-

beau ou la feutriere quand ils la marchent à froid.

Foyei CHAPEAU.

ARROSOIR,f.m. c'eft unvauTcauà rufagedu

jardinier,ou de fer-blancou decuivrerouge, en

formedecruche,tenantenvironunfeaud'eau,avec

un manche uneanfece ungoulot, ou unetête.ou

pommede la vaèxa:matière ainfion voit qu'ily a

desamfoîrsde deuxfortes l'un appellearrofoiri
pommeva tiu eftpercédeplufieurstrous; l'eau ea
fortcommeunegerbe,& fe répandaffezloin l'au-
treappellearrofoiràgoulot,ne termequ'unfeuljet,
&

répandplusd'eauà-la-foisdansunmêmeendroit.
On s enfertpourarroferles fleurs parce qu'il ne
mouillequele pié& épargneleursfeuilles,quipar
leurdélicateffeferoientexpoféesà fefannerdansles

chaleurs,fiellesétoientmouillées;cependantYar-

rofoir pommeeft le plusd'ufage.Voye\Pl. JJ. drr

Jardinage,fig. 23. cesdeuxfortesd'arrofoirs.(K)
ARRUMEUR,f. m.(Comm.)riomd'unefortede

bas-officiersétablis'fur quelquesportsde mer, &

fingulierementdansceuxdelaGuienne,dontlafonc-
tionefiderangerlesmarchandifesdansle vaifleau
& auxquelslesmarchandsàquiellesappartiennent
payentun droitpourcet effet. (/if)

ARS, f.m. ( Maréchal!.&Manège.)On appelle
ainfilesveinesfituéesau basde chaqueépauledu

cheval auxmembresdederrière auplatdescuif-

fes.Saignerunchevaldesquatrears,c'eft le faigner
desquatre

membres.Quelques-unslesappellenters
ou aire;maisarseftle feuitermeuûtéchezlesbons
auteurs.

A A, (Géog.)rivièred'Iftriequiféparel'Italie

-de il,, elle lejettedansla merAdriatiqueau-

deflbusdeP
ARSAMAS,villedeRuffieau pays des Mor-

duates, fur la rivièredeMokfcha-Reca.

AMHIN, f.m. (Comm.)mefureétenduedont
on fefert à Chinepourmefurerleéétoffes elle
eft demêmelongueurque.l'aunedeHollande,qui
contient1 piésIli lignesde roi, cequi revientà
d'aunedeFrance en forteque fept arfchinsde la

ChinefontquatreaunesdeFraric£*jSavary.Diction.
duComm.tom.I. pag.y56. (G)

ARSEN, f. m. (Comm.)nomque l'on donneà

Caffa principaleéchelledelamerNoire, aupiéou
à la mesured'étenduequifert à mefurerlesdrape-
ries& lesfoieries.Poye{Echelle 6 Pie. Savary,
DiBionn.duComm.tom.1.pag.737. (G)

ARSENAL,f.m. (An milit.)magafinroyal Se

public,oulieudeftinéà lafabrique& à lagardedes
armesnéceffairespourattaquerou pourfedéfendre.

Voye\ Armes&MAGASINd'armes.Ce mot, felon

quelques-uns,vientd'arx,fortereffe;felond'autres,
d'an, qu'ilsexpliquentparmachine.parca-quel'ar-

fcnaletl le lieuou lesmachinesdeguerp.fohtcon-

fervées.Il y adesauteursqui difentqu'il eft coin-

poféd'arx& defenatus commeétantladéfentèdu

lénat d'autresqu'ilvientde l'italienarfenalt mais

l'opinionla plusprobableeftqu'ilvient de l'arabe

darfenaaquifignifiearfenal.
VarjenaldeVenifeeutle lieuoùonbâtit& oùl'on

gardelesgalères.VarjenaldePariseftlaplaceoùon

fondle canon& où on fait les armesà feu. Cette

infcriptioneftfurla ported'entrée

JEtnahocHenricovulcaniatelaminiflrat,
Tela giganteos debellatura furores.

Il y ad'autresarfenauxoumagafinspourlesfour-

nituresnavales& leséquipagesde mer.Marfeiilea

unarfenal pouFïesgaleres;& Toulon Rochefort

& Breft,pourlesgensdeguerre.Voyt{Vaisseau

Vergue, ANTENNE,&c.^«çdans les mémoires

deS.R*myrlamanièred'arrangerou placertoutes

les différenteschoiesquisrfetrouventdansun arfe-

Arsenal (Marine.)eft ungrandbâtimentprès
d'unport, où le Roientretkintjesoflîciersdemari-

ne, tesvaifleaux & leschofesnéceffairespourles
armer. -
C'eft auflïl'efpaceouPencIosparticulierquijfât

à la conftruÛiondesvaiffeaux& à lafabriquedésar-
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snes. Il renferme une très-grande quantité de bâti-

mens civils deftiriés tant pour les atteliers des diffé-

rentes fortes d'ouvriers employés dans la fabrique
des vaiffeaux, que pour les magafins des armemens

& défarmemens. Pour s'en faire une idée jufte, il

faut voir le plan d'un arfcnal de marine aux figures

de Marine, Planche FIL (Z)

ARSENIC, m. (Rift. nat. & chim. ) ce mot eft

dérivé d'appiir'ou <tj«ar
homme ou plutôt mâle & de

nnàv je vaincs, Je tue, faifant allufion à fa qualité

vénéneufe. Dans l'hi/ioire naturelle c'eft une fubuan-

ce minérale pesante volatile, & qui ne s'enflam-

me pas qui donne une blancheur aux métaux qui'

font en on; elle eft extrèmement cauftique & cor-

rofive aux animaux, de forte qu'elle eft pour eux un

poifon violent. Pcye{ FOSSILE, CORROSIF, &c

On met Yarfenic dans la clafle des foufres. Voye^

SOUFRE. Il y a différentes cfpeces d'arfinic favoir

le jaune le rouge & le cryflallin
ou le blanc.

Il y a de Yarfenicrougenaturel il y a aufli de l'ar-

fenie jaune naturel,qu'on appelle orpiment; Yarfenic

jaune peut avoir différentes teintes, comme un jau-
ne d'or, un jaune rougeâtre un jaune verd &c.

Le foufre & Yarfenicont entr'eux beaucoup de

fympathie & le foufre donne de la couleur à l'ar-

fenic en quelque petite quantité qu'il y foit joint.

Quelques-uns croyent que l'orpiment contient

quelque portion d'or, mais en fi petite quantité que
ce n'eft pas la peine de l'en féparer. Y. ORPIMENT

& SANDARAQUE.
On

peut
tirer du cobalt Yarfenic blanc & jaune.

M. Kneg, dans les Tranfailions philofoph. n° Z93.
nous en a donné la méthode ainfi qu'on la pratique
en Hongrie. Le cobalt étant mis en poudre, la partie

fablonneufe & légère étant ôtée par le moyen d'un

courant d'eau, on met ce qui reftç dans le fourneau,

dont la namme paffant par-deffus fa poudre emporte
avec elle la partie arfenicale en forme de fumée, la-

quelle étant reçue par une cheminée, & de-là portée
dans un canal de brique étroit, s'attache dans fa rou-

te aux côtés, & on l'en ratifie fous la forme d'une

poudre blanchâtre ou jaunâtre de ce qui telle du

cobalt, on en
fai^te

bleu d'émail. Voye\ BLEU D'É-

MAIL.

La plus petite quantité A'arfeniccryjlallin mêlée

avec quelque métal, le rend friable & détruit abfo-

lument fa malléabilité. C'eft pourquoi les raffineurs

ne craignent rien tant que Yarfenicdans leurs mé-

taux & il
n'y

auroit rien de fi avantageux pour eux,
en cas que 1 on pût l'obtenir, qu'un menflrue qm
abforberoit Yarfenic ,ou qui agirait uniquement fur

lui car alors leurs métaux feroient aifément purifics
fans perdre aucune de leurs parties, fans s'évaporer.
On a trouvé ce moyen-là en France il confifteà

ajoûter un peu de fer auquel s'attache Yarfenic qui

quitte alors les métaux parfaits. C'eft à M. Grofle

qu'on doit cette découverte.

L'arfenicmême en petite quantité change le

vre en un argent beau en apparence. Plufieurs per-
fonnes ont tâché de perfectionner cette invention
ou de renchérir fur cette idée dans le deftein de

faire
de l'argent, mais inutilement, parce que l'on

ne pouvoit jamais l'amener au .point de foûtenir le

marteau ou d'être malléable Urne refte^-pasfur la

coupelle, & il verdit.
Il

a eu deshjSerfonnespen-
dues pour avoir monnoye dés pièces de ce faux ar-

gent, & elles l'ont bien mérité., Le cuivre eft plus
difficileà blanchir que le fer par Yarfenic.

Les Chimifles nous donnent plufieurspréparations
Sarfenic; elles tendent toutes à émoiuTerou détruire

à force d'ablutions &de fublimatiohs les fels corro-

fifs dontiraboride &à transformer l'arfrnîc en une

médecine fùre, ainfi qu'on le fait à l'égard du fubli-

jaé tels font le cela n'en

vaut pas la peine; & quelque chofe que l'on puifTe
faire, on ne pourroit jamais en tàirc ufàgc intérieu-

rement fous aucune furmc il conferve toujours fit

propriété de poifon mortel. Quand la fumée de Yar-

fenic entre dans les poumons, elle tue fubitement &

plus il eft fublimé, dit Boerhaave, plus il devient

aigre.
Le beurre & le lait de vache pris en grande quan-

tité font de bons antidotes contre l'arjfnic.
Le régule d'arfenic cil la partie la plus fixe & la

plus comparse de ce minéral on le prépare en le

mêlant avec des cendres à favôn & du favon lait:.

fant fondre le tout que l'on jette dans un mortier
alors la partie la plus pefante tombe au tond, ëc c'dt

le régulc a"arfenic c'eft-à-dire l'arfenic, auquel on a

donné le principe huileux qui lui manquoit pour êtres

en forme métallique. Régule.

L'huilecaufliqued'arjeniccil une liqueurbuty-
reuic, femblableau beurred'antimoine;c'eft une

préparationd'arfenic& de fublimécorrofjf.Ellefer
à rongerleschairsfponeieufes,à nettoyerou exfo-
lierlesoscariés &c (M)

ARSENOTHELESf.m.pl. ou hermaphrodite,
Ariftotedonnecenomauxanimauxqu'ilconjecture
avoirlesdeuxfexes.VoyeĤermaphrodite.

•ARSINOÊ,(Giog.anc.6 Myth.)villed'Egypte
fituéeprèsdulacMoeris,où l'onavoitungrandici*-

peftpourlescrocodiles;on lesnourrifToitavecfoin
onlesembaumoitaprèsleurmort, & on les enter-
roitdansles lieuxfoûterrainsdu labyrinthe.

ARSIS,f. f. termedeGrammaireouplutôtde Pro-

fodie c'eftl'élévationdelavoixquandon commen-
ceà lireun vers. Ce motvientduGrecaiiputollo,
j'élevé. Cetteélévationeft fuiviede l'abaiffiemerrt
de la voix, & c'eftce quis'appellethefis,fiimc,de-

pqfitio,remiffio.Parexemple,en déclamantcethé-
miftichedupremierversde l'Enéidede

Virgile
Ar-

mavirumquecano on fent qu'onélevé dabordla
voix, & qu'onl'abàiueenfuite.

Pararfis& thefis,on entendcommunémentla di«
vifon proportionnelled'unpiémétrique,faite par
lamainou le piédeceluiqui bat la mefure.

En mefuràntlaquantitédansla déclamationdcs

mots, d'abordon hauffela main enfuiteon l'ab-
baiffe.Letemsquel'on employéà hauflerlamain
eft appellearjis, & lapartiedutemsqui cil mefun;
en bauTantla main,eftappcllécthefis cesmcfiues
étoientfort connues& fort en ufagechezles An-
ciens.VoyeT̂erentianusMaurus+Diomede,lit. III.
Mar.ViHorinus,lib.I.art.gramm.& Mart.Gapclla,
lib.IX.pag.3Z8. (F)

.->• On dit en Mufiaue, qu'un chant, un contre-point,
une fugue, font per thefin quand les notes descendent

de l'aigu au grave, & per arfin quand les notes mon-

tent de grave à l'aigu. Fugue per arfin & thefin cil

celle que nous appelions aujourd'hui fugue renverju
ou contre-fugue, touque la réponfe fe fait en fen's con-

traire, c'eiï-à-dire, en descendant fi la guide a mon-

té, ou en montant Ti elle a defeendu. foyi^ Contre-

fugue Guide. (S) a

A R T f. m: (Ordre encyclop. Entendement. Mi-

moirc. Hifioire de la Nature. Hiïjloire
de la nature em-

ployée. Art.^ terme abftrait & métaphyfique. On a

commencé
par

faire des observations fur la nature
le Service, remploi les qualités jdes êtres & de leurs

fymboles; puis on a donné le nom dej'eience ou dV«

ou de difeipline en général, ait- ccntre ou point dé

réunion auquel on a rapporté les observations qu'on
1 avoit faites, pour en former un

ou d'inftrumens, & de réglés tendant à un même but;

car voilà ce que c'eft quedifeipline en général. Exem-

ple.
On a réfléchi fur l'ufage & l'emplBi des mots &e

fon a inventé enfuite le mot Grammaire. Grammaire

eft le nom d'un iyftème d'inurumens & de règles rè?
y v yv =jL--i-
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latifs à un objet déterminé & cet objet cil le fon ar-

ticulé, les fignes de la parole, l'expreffion de la pen-

féc & tout ce qui y a rapport; il en eft de même

'tics autres Sciences pu Arrs. Vcye[ Abstraction.

Origine des Sciences 6 du Arts. Cet!: l'induftrie de

t'homme appliquée aux productions de la Nature ou

par fes betoins, ou
par

fon luxe, ou par fon ami; Sè-

mene ou par fa cononté, &c- qui
a donné naiffance

aux Sciences & au* Arcs; & ces points de réunion de

nos différentes réflexions ont reçu les dénominations

de Scicnce & d'Art fclon la nature de leurs objets

formcls, comme difent les Logiciens. Voyt^ Objet.

Si l'objet s'exécute la collection & la difpofition

technique des règles
fclon lesquelles il s'exécute

s'appellent Art. Si l'objet eH contemplé fèulement

fous différentes faces, la collection & la ditpofition

technique des obfervations relatives à cet objet s'ap-

pellent Science ainfi la Mètaphyfique eft une Science,

& la Morale eft un Art. I en eft de même de la Théo-

logic & de la Pyrotechnie.

Spéculation & pratique d'un Art. Il eft évident par

ce qui précede que tout Arc a fa ipéculation & fa

pratique
fa fpéculation qui n'eft autre choie que

la connoiffance inopérative des règles de Y Art fa

pratique, qui n'eft que l'ufage habituel & non réflé-

chi des mêmes règles, II eit difficile, pour ne pas dire

impoffible
de pouffer loin la pratique fans la lpécu-

lation & réciproquement de bien pofféder la ipécu-

lation fans là pratique. Il y a dans tout Art un grand

nombre de circonstances relatives à la matiere, aux

inltrumcns & à la manoeuvre que l'uiagc lèul ap-

prend. C'eit à la pratique à prétenter les difficultés

6c à donner les phénomènes & c'eil à la fpécula-

tion à expli quer les phénomenes & à lever les dif

ficultés d'où il s'eniuit qu'il n'y a guère qu'un Ar-

tiftc tachant raifonner qui puilie bien parler de fon

Art.

Dijlnbuiien
du Arts en libéraux & en mèchaniques.

En examinant les productions des Arts on s'eSt ap-

perçû que les unes étoient plus l'ouvrage de l'eiprit

que de la main, & qu'au contraire d'autres étoient

plus l'ouvrage de la main que de l'efprit. Telle eu:

en partie l'origine de la prééminence que l'on a accor-

dée à certains Arts fur d'autres, & de la distribution

qu'on a faite des Arts' en Arts libéraux & en Arts mé-

t haniques. Cette diftinétion quoique bien fondée, a

produit un mauvais effet, en aviliffant des gens très-

ctlimables & très-utiles, & en fortifiant e*v nous je

ne fai quelle pareffe naturelle, qui ne nous portoit

déjà que trop à croire que donner une application

confiante & Suivie à des expériences & à des objets

particuliers fenfibles & materiels, c'étoit déroger

la dignité de l'efprit humain; & que de pratiquer,
ou même d'étudier les Arts médiatiques c'étoit s'ab-

baiffer à des chofes dont la recherche eft laborieufe,

la méditation ignoble, l'expofltioh difficile, le com-

merce déshonorant, le nombre inépuilable & la va-

leur minutielle. Minai
majejlatem

mentis
humana ,Ji

in cxpcrimtnùs & rébus pamcularibus &c. Bac. nov.

org. Préjugé qui tendoît à remplir les villes
d'orgueil-

leux railbnneurs & de contemplateurs inutiles; &

les campagnes
de petits tyrans ignorans, oififs & dé-

daigneux.
Ce n'et pas ainfi qu'ont penfé Bacon, un

des premiers génies
de l'Angleterre; Colbert, un des

plus grands mmiftrcs de la France enfin 'tes bons ef-

prits & les hommes fagesde tous les tems. Bacon re-,

gardoit 1 "hiftoire des Arts michaniquts comme la bran-

che la
plus importante de la vraie Philosophie iln'a-

voit donc garde
d'en méprifcr la pratique. Colbert

regardoitHPinduihiè des peuples & fétabliffement
des manufaôiires comme la ncheffe la plus fïire d'un

royaume. Au jugement de ceux qui
des idées faines de ta valeur des chofe^c^ui qui

peupla la France de
graveurs, de peintres de itcuîp-

teurs & d'artifles en tout genre qui furprit aux An-

glois la machine à faire des bas, les velours aux Gé-

nois, les glaces aux .Vénitiens, ne fit guère moins

pour l'état, que ceux qui battirent tes ennemis, Se
leur enlevèrent leurs'places fortes; & aux yeux du

philofophe, il y a peut-être plus de mérite réel à
avoir fait naître les le Bruns, les le Sueurs & les Au-

drans peindre & graver les batailles d'Alexandre &

exécuter en tapiiierie les victoires de nos généraux,

qu'il n'y en a à les avoir remportées. Mettez dans un
des côtés de la balance les avantages réels des Scien-
ces les plusfublimes & des Arts les plus honorés., &
dans l'autre côté ceux des Arts mèchaniques & vous
trouverez que Périme qu'on a faite des uns, & celle

qu'on a faite des autres, n'ont pasété distribuées dans
le jufle rapport de ces avantages, & qu'on a bienplus
loué les hommes occupés à faire croire que nous
étions heureux, que les hommes occupés à faire que
nous le fuflions en effet. Quelle bifarrerie dans nos

jugemens nous exigeons qu'on s'occupe utilement,
& nous méprifons les hommes utiles.

But desArts en général.L'homme n'eft que le mi-
niftre ou l'interprète de la nature il n'entend & ne
fait qu'autant qu'il a de connoiffance, ou expérimen-
tale ou réfléchie, des êtres qui l'environnent. Sa main

nue, quelque robulie, infatigable & fouple qu'elle
foit ne peut fuffirequ'à un petit nombre d'effets
elle n'achevé de grandes choies qu'à l'aide des inf-
trumens & des règles il en faut dire autant de l'en-
tendement. Les inftrumens & les réglés font comme
des mufcles furajoûtés aux bras,,& des refforts ac-
ceflbires à ceux de l'efprit. Le but de tout Art en gé-
néral, ou de tout fyftème d'inftrumens & de

réglés
confpirant à une même fin, eft d'imprimer certaines
formes déterminées fur une bafe donnée par la na-

ture & cette bafe eft, ou la matière ou l'efprit
ou quelque fonction de l'ame ou quelque produc-
tion de la nature. Dans les Arts mèchaniques aux-

quels je m'attacherai d'autant plus ici que les Au-
teurs en ont moins parlé lepouvoir de l'hommefi
réduit à rapprocher ou éloigner les corps naturels.
L'hommepeut tout ou nepeut rien félon quecerapprq-
chementou cetéloignementeflou n'êflpas pojjible.( V.
nov. org. )

Projet d'un traité général des Arts mèchaniques. Sou-

vent l'on ignore l'origine d'un Aït méchanique, ou

l'on n'a
que

des connoiflanecs vagues fur fes pro-

grès voilà les fuites naturelles du mépris qu'on a

eu dans tous les tems & chez toutes les nations fa-

vantes & belliqueutès, pour ceux qui s'y font li-

vrés. Dans ces occafions, il faut recourir à des fup-

pofitions philofophiques, rtir de quelqu'hypothefe

vraiffemblable, de quelqu événement premier Se for-

tuit & s'avancer de-là jufqu'où l'Art* a été pouffé.
Je m'explique par un exemple que 'emprunterai plus
volontiers des Arts mèchaniques qui font moins con-

nus, que des Arts libéraux qu'on a préfentés qcous
mille formes différentes. Si l'on ignorait l'origine &

les progrès de la Vtmrw ou de la Papeterie, que fe-

roit un philosophe qui fi propoferoit d'écrire l*hif-

toire de ces Arts? Il fnppoferoit qu'un morceau de

Knge eft-tombé par hafard- dans un vdifleau plein

d'eau qu il y a féjourné- àffez long-tems pour s'y

diffoudre &
qu'au

lieu de trouver au fond du vait-

(eau,. quand il a été vuide un morceau de linge,
on n'a

pluiapperçû quime efpecedefédlrnent, dont

on auroit eu bien de la peine à reconnoître la natu-

re tans quelques filamens qui revoient, & qui iiï-

dtquoient que la matiere première de ce fédiment

avoit été auparavant fous «forme de linge. Quant
à la Verrerie il fuppoferoit que les premières habita-

tions fondes que les hofflmer fé foient conftruites

étoient de terre cuite ou de brique .or.il eu imf-

poffible de faire cuire de la brique à grand féu qu'il
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ne s'en vitrine quelque partie c'en fous cette fptr

me que le verre s'eft présenté- la; première foi-s. Mais

quelle diflance inuhenfe de cette ver-!

dltre jufqu'à la matière tranfparente
&

pure des

glaces ? &e. Voilà cependant l'expérience fortuite

ou quoiqu'autre Semblable, de laquelle te philosophe

partira pour arriver jufqu'oùt

Avantages de cttu mithodt. En s'y prenant ainû, tes.

propres
d'un-4«feroient expofés d'une manière plus

înftrudive Si plus claire, que par pan hiûoire yiéjrita-

qu'on auroit eu

à lurmonter pour le perfectionner Ce présenteront

dans un ordre entièrement naturel, & l'explication

Cfnthétique
des démarches fucçcfuves de lWr/enfa-

auteroit l'intelligence auxetprtts les plus ordinaires,

& mettroit les Artiftes fur la voie qu'ils auraient à

cuivre pour approcher davantage de la perfeQpon.

Ordre qu'il faudrait fuivn dans un pareil trahi.

Quant à l'ordre qu'il faudrait fujvre dans un pareil
D

traité je crois que le plus avantageux ferait de

rappeller les Artswx produirons delà nature. Une

énumération exaâe de ces productions donneroit

nauTance à bien des Arts inconaus. Un grand nombre

d'autres naîtroient d'un examen cjrçonftançié des

différentes faces fous lesquelles fa même
prôduai n

peut être confidérée. La première
de ces conditio

demande une connoiffance très-étendue 4e lTùftoire

de la nature; & la féconde, une très-grande dialec.

tique. Un traité des 4ns tel que je le conçois, n'eft

donc pas l'ouvrage d'un homme ordinaire. Qu'on

n'aille pas s'imaginer quece fonf ici des idées vaines

que je propose, & que je promets aux hommes des

découvertes chimériques. Aprèsavoir remarqrçéavec

un
philofophe que je ne me laue

point de loijer

parce que le ne me fuis jamais laffe de le lire, que

l'hiftoire de la nature eft incomplète fans celle des

Arts: & après avoir invité les naturalises à couron-

ner leur travail fur les règnes des végétaux des mi-

aéraux des animaux, &c. par les expériences des

Arts méchant' ques, dont la connoiffance importe beau-

coup plus 3 la vraie philosophie j'oferai ajouter à

fon exemple Ergo rem quant ago non opinionem

ftdopus efft ;eamquenonfeH*alicujus, aut placiti ,fed
utilitatis efft 6 amplitudmis

Ce

n'eft point ici un Jyftème ce ne font point les frn-

taifies d'un homme ce font les dédiions de l'expé-

rience & de la raifon, fit les fondemens d'un édifice

immenfe fie Quiconque pensera différemment, cher-

chera à rétrécir la fphere de nos conn^JT^nces &

à décourager les esprits. Nous devous au hafard un

grand nombre de connoiflances il nous en a préi'en-

té de fort importantes que
nom ne cherchions pas

eft-il à préfumer que nous ne trouverons rien, quand

mettrons de l'ordre & de laméthode dans ce que nous

ches ?Si nous poffédons à préfent des fecrets qu'on

n'efpéroit point auparavant;
& s'il nous

eft permis
de urer des conjectures du pane, pourquoi l avenir

ne nous réferveroit-U pas des richeues fur lefquel-

les nous ne comptons guère aujourd'hui ? Si l'on eût

dit, ily a quelques iiecies à ces gens qui, mènent

la poflibilité
des chofes fur la portée de leur génie,

& qui n'imaginent
rien au-delà de ce qu'ils connoif-

lent, qu'il eft une poufliere qui brife les rochers, qui

renveife les murailles les plus épaiffes à des difian-

tes étonnantes, qui renfermée au poids de quelques

livres dans les entrailles profondes dé la terre, les

iecoue» Cefait jour à travers les mânes énormes qui

la couvrent, & peut ouvrir un
goufl^ dans lequel

une ville entière difparoîtroit; ils n'auroient pas

manqué de comparer ces effets à l'action des roues

des poulies, des levieri, desjEontrepoids &des au-

tres machines connues, & de prononcer qu'une pa-

reille chimérique &cj.u'i^n*yi -aa que
la foudre ou la çaufe qui produit les

am
ipit capaolç dç .ces prodiges «jflxayans. Ç'clt aa

que le grand philQfpjpne pârloît ffyk tout

es fieclepà venir. Combien ( ajouterons- uoys à (on

exemple ) le. projet de l,a élever l'eau

le feu tpllp qu'on
la

première
fois à |L6n-

de mauvais

lamodeftié de peu ver-

fé dans
ïesmichaniques^^ STjl n'y avqit au monds

que de pareils inventions il ne fe
teroit ni grandes ni Que ceux donc

qui des
ouvrages qui

n'impliquent aucune ne (ont quel-

quefois que de» additions à

nes connues, & qui ne
demandent tout au plys

qu'un habile ouvrier que ceux' > dis-je qui lonf
auez bornés

pour juger que ces ouvrage? lont i^r

poffibles fachent qu'eux mômes ne font pas pfltez
înâruits pour faire des. fouhaits convenables. Ç'cft
le chanceter Bacon qui le leur dit Ott,
ce quieft encore moins pardonnable, qui mgîclfâ «c
his qua prajio funt conjtHurd ea aut qu^

minus vtrijimila puttt eumfeire defrire'fi non faits
doctum ne ad optandum qtùdem commçdt &appofîu.
*ff*'

Autre motif dt recherche: Mail ce qui
nous encourager dans nos recherches & nom dé-
terminer à regarder avec attention autour de nous

ce font les ûecles qui fe font écoulés tans que les hpm-

mes fe foient
apperçùs

des chofes
importantes qu'ils,

avoient > pour ainff dire fous les yeux. Tel
eg 1 Art

d'imprimer, celui de graver. Que
la condition d

Felprit humain eu bifarre S' agit-il de découvrir il/t

défie de fa force il s'tmbarrajfe
dans les difficultés qu'il Je

fiit les chofes lui paroijfent impojjiblis a trouver font-
elles trouvées ? il ne conçoit plus comment il

chercher
f long-tenu

t &il a pitié de lui-mime.

lu machines. Aprçs avoir

propofé mes idées fur un traité philofophiquè des

Arts en général je vais paûer a quelques observa-

tions utiles fur ta manière de traiter certains

chaniques en particulier. On employé quelquefois
une machine très-compote pour produire un effet
affez ample en apparence & d'autres fois une

roaçhv
ne très-umpie en effet fuffit pour produire une aÛion
fort compofée dans le premier cas, l'effet k pror

duire étant
conçu

facilement, & la
connotuance

qu'on eh aura n embarraflant point l'esprit, & ne

chargeant point la mémoire on commencera
par

l'annoncer & l'on paffera enfuite à la defcription
delà machine dans lé fécond cas au contraire,

eu: plus à propos dé défcendre de la description de

la machine à la connoiffance de l'effet. L'effet d'une

horloge eft 4e divifer le tems en parties égales,
l'aide d'une aiguille qui fe meut uniformément Se

très-lentement fur
un ^>lan oonûué.

Si donc je mon*

jre une horloge à
quelqu un

à qui cette machine

étoit inconnue, je 1 infinùrai d'abord de fon effet'

& j'en viendrai enfuite au mechanifme, Jç me garde,

rai bien de Cuivre la même qui nie

demandera ce que c'eft qu'une maille de Bas ce que

c'eftque du drap, du droguet, du velours, du fa-

tin. Je commencerai »4 J>*r le détail de métiers qui

fervent aces ouvrages. Le développement dë la mar

chine, quand il eft clair en fait fentir l'effet tQ|it-

d'un-coup ce qui faroit peut-être impoflible fans ce

observations; qu'on tâche de'définir exactement ce

que c'eft que de la ^4£«, fans fuppofcr
aucune no-

tion de la machine 4u Gazier.

farts pe»;
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ne qu'il y a peu d'Animés à

qui
les éïémerts des Ma.

thématiques
ne foient nécefiaires mais un paradoxe

dont ta vêrué ne fe préfentèra pas d'abord c'eft que

<es élémens leur plufieurs occa-

fions, fi une multitudàdV connoiffances phyfiques

n*en corrigeoient lei" préceptes
dans la pratrque

connoiflances des Ceux des portions, des figures

.«régulières dëf fâ&tieres j
de leurs qualités, del'é-

lafticité de la froideur des. frottemens, de la con-

fuance,. de la durée des éffets de 1'air, de l'eau

du froid, de ta chaleur, de la fechereffe bc. il ëft

évident que tes élémeM de la Géométrie de l'Aca-

démie ne font que les plùs'fimples & les moins cotn-

poféid^?ntre ceux de» Géométrie desfcoutiques. Il

n*y à pas un levier dans la natiue tefque celui

qtie Varignon fupppfe dans fes propofitions il n'y-
a

pas Unlevier dans la nature dont toutes les conditions

puiflent entrer en calcul. Entre ces conditions il y en

a, & en grand nombre & de très-effentielles dans

Tufage qu'on ne
peur

même foûmettre à cette par-

tie du calcul qui s'etend julqu'aux différences les plus

infenlîbles des
quantités, quand elles font apprétia-

bles,
d'où il arrive due celui qui n'a que la Géomé-1,

trie uitelleûuellceft ordinairement un homme affei I

mal-adroit & qu'un Artifte qui n'a
que

la Géomé-

trie expérimentale, eft un ouvrier très-borné. Mais-'

ileff, ce mefemblé, d'expérience qu'un Artifterte e

paffe plus facilement dela Géométrie intelleâuellèv.

qu'un homme, quel qu'il foit, d'une certaine Géo-

métrie expérimentale. Toute la matiere des frotte-

mens eft reftée malgré l'és calculs, une affaire de Ma-

thématique expérimentale & manouvriere. Cepen-

dant juf4u'où cette connoiffance feule ne s'étend-elle

pas Combien de mauvaifes machines ne nous font-

elles pas propofées tous les jours par des gens qui fe

font imaginés que les leviers les roues les poulies,

les cables, agifient dans une machine
commejur

un

papier & qui faute d'avoir mis ta main à 1 œuvre

n'ont jamais fu la différence des effets d'une machine

même, ou de fon profil ? Une féconde obfervation

que nous ajouterons ici, puifqu'elle eft amenée par

le fujet c'eft qu'il y a des machines qui réumuent

en petit, & qui né réuffiffent point en grand, & ré-

ciproquement d'autres qui réuffiffent en grand, &

qui ne réuffiroient pas en petit. Il faut, le crois

mettre du nombre de ces derniers toutes celles dont

l'effet dépend principalement d'une pefanteur confi-

déxable des parties mêmes qui les compolént, ou de

la violence de la réaûion d'un fluide ou de qu

que volume confidérable de matiere étatique à
fa-

quelle ces machines doivent être appliquées exV\

cutel-les en petit, le poids des parties
fe réduit à

rien ta réaâionjdu fluide n'a
prefque plus

de lieu

les puiffances fur lefquelles on avoir compté difpa-

roùTent & la machine manque fon effet. Mais s'il

va,
relativement aux dimenfions des machines, un

point, s'il èft permis de parler ainfi, un terme où elle

ne produit plus d'effet, il y en a un autre en-delà ou

en-deçà duquel elle ne produit pas le plus grand ef-

fet dont fon méchanifme étoit capable. Toute ma-

thinc a félon la manière de dire des Géomètres,

un maximum de dimenfions de même que dans fa

conftruûion, chaque partie confidérée
par rapport

au plus parfait méchanifme de cette partie eft d'u-

ne dimenfion déterminée par
les autres parties; la

matière entiere eti d'une dimenfion déterminée, re-

lativement à fon méchanifme le plus parfaits parja

matière dont elle eft compofée l'ulage qu'on *en

veut tirer, & une infinité d'autres caufes. Mais quel

eft> demandera-t-on ce terme dans tes dimenfions

d'une machirïe, au-deià ou en-deçà duquel elle eft

ou trop grande ou trop petite r Quelle eft la dimen-

6on véritable 6c abfolue d'une montre excellente

d'un moulin parEait, du mieux

qu*iUft pofilbie r* C'eft la Géométrie expérimen-
tale & manouvriere de plufieurs fiecles, aidée dela

Géômétrie intellectuelle, la plusdéliée, à donner une

folution
approchée

de ces problèmes ce je fuiscon-

vaincu qu'il eft impqflible d'obtenir quelque chofe
de ûtisfaifant là-ddBlis de ces Géométries féparées,
fit très-difficile,detes Géométries réunies.

Pt la languedes Arts.J'ai trouvé la langue des Arts

très-àmparfaite par deux caufes là difette des mots

propres, l'abondance des fynonymes.Il y des ou-

tils qui ontplufieurs nomsdifférens; d'autres n'ont au

contraire que le nom générique, engin, machins,fans

aucune addition qui les fpécifie quelquefois lamoin-

dre petite différence fùiffitaux Artiftes pour abandon-

ner le nom générique & inventer dés noms particu-
liers; d'autres fois un outil fingulier par fa fornte &
fonufage ou n'a point de nom ou porte lenom d'un
autre outil avec lequel il n'a rien de commun. Il fe»

roità fouhaiterqu'on eût plusd'égard à l'analogie des

formes & desuiages. Les Géomètres n'ont pas autant
de nomsqu'ils ont de 6gures maisdansla. languedes

Arts on marteau, une tenaille, une auge, une
pelle,

&c. ont .prefque autant de dénominations qu il y a
d'Arts. La langue change en grandepartie d'une ma-
nufacture à une autre. Cependantje fuisconvaincu

"qQeles manœuvres les plus fingulieres, & les machi-
nes les pluscompofée?, s'expliqueroient avec un affez
petit nombre de termes familiers & connus, fionpre-
noit le parti de n'employer des termes d'Art que

-quand ilsoffriroient des idées particulieres. Ne doit-
on pas être convaincu de ce que j'avance, quand on
confidere que les machines compofées ne font que^
des combinaifons des machines (impies que les ma-
chines fimptesfont en petit nombre; &que dans fex-

pofition d'une manœuvre quelconque, tous les mou-
vemens font réductibles fans aucune erreur confidé-

rable, au mouvement reQiligne& an mouvement cir-

culaire ? Il feroit donc à fouhaiter qu'un bon Logicien

qui les Arrs feroient familiers, entreprît es
mens de la grammairedes Arts. Le premier pas qu'il
auroit à faire, ce feroit de fixer la valeur des corré-

latifs grand gros moyen mince épais, foibU,petit

l'I,r, pefant &c. Pour cet effetil faudroit chercher
une mefure confiante dans la nature, ou évaluer la

grandeur, la groffeur& la force moyenne de l'hom-

ml, & y rapporter toutes les expreflfons indétermi-

nées de quantité, ou du moins former des tables aux-

quelles on inviterôit les Artiftes à conformer leurs

langues. Le fécond pas, ce feroit de déterminer fuir
la différence& fur lareïTemblancedes formes & des

ufages d'un inltrument & d'un autre infiniment, du-

e manœuvre & d'une autre manoeuvre quand il

faudrait leur taiffer un même nom & leur donner des

noms différens. Je ne doute point que celui qui entre-

prendra cet ouvrage, ne trouve taoinsdjt termes nou

veaux à introduire que de fynony mesà bannir &

plus de difficultéà biendéfinir des chofes communes,
telles que g««^en Peinture, «au/en Patrementerie,
creux en.plufieurs Ans qu'à expliquer les machines

les plus compliquées. C'eft le défaut de dé6nitions

exa&es &la multitude, & non la diverfité des mou-

vemensdans les manœuvres qui rendent les chofes

des Ails difficilesà dire clairement. Il a de renie-

de aufécondinconvénient, que de fefiunuiariiér avec

les objets ils en valent bien la peine, foit qu'on les

«

neur qu'ils font à l'efpnt humain.Dans quel fyftème
de Phyfique ou de Métaphysique remwque-t-on plus

d'intelligence de
fagacité, de conféquence,que

dans

les machines à filer 1 or faire desbas & dans tes m^|
tiers de Paffementiers, dé Gaziers., de Drapiers on

tique eftplus compliquée quête méchanifme de cer-

taules horloges, ou que les différencesopérations par
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lefquelles onfait paner oul'écorce du chanvre, p,ula

coque du ver, avant que d'en obtenir un 61qu'on
puiffe employer à l'ouvrage Quelle projection plu*
belle plus délicate & plus finguliere que celle d'un
deflein fur les cordes d unl'ample & des cordes du

&mple fur lesfilsd'une chaîne r quVt-on imaginéen

quelque genre que ce, foit qui montre plus de fubti-
uté que le chiner des velours ? Je n'aurois jamais fait
fi je m'impofois la tâche de parcourir toutes les mer-
veilles qm frapperont dans 1esmanufactures ceuxqui
n'y porteront pas des yeux,.prévenus ou des yeux

Je m'arréterai avec le philofopheAnglois trois in-

ventions, dont les anciens n'ont point eu connoiffan-

ce &domà la
honte de ITiiftoire& de lapoéfie mo-

je veux parler de Y AndTmprimer de:ladécouverte
de la poudreà canon & de la propriété de l'aiguille
aimantée. Quelle révolution ces découvertes h'ômv
eUespas occafionnée dans la république des Lettres,
dans l'An militaire, & dans la Marine? t'aiguille
aimantée a conduit nos vaiffeaux jufqu'aux régions
.les plus ignorées les caractères typographique» ont
établi une correfpondance de lumières entre les fa-
vans de tous leslieux & de tous les tems venir &
la poudre à canon a fait naître tous ces chefs-d'œu-
vres d'architecture qui défendent nos frontieres &
celles '(le nos ennemis ces trois Arts ont presque
changé la face de ta terre.

Rendons enfin aux Artifies la juftice qui leur eu:

dge. Les Arts font chantés

mes! ils pourroient employer maintenant ce qu'ils
ont de voix à célébrer les Ansméchaniques.C'eft aux
Arts libéraux à tirer les Arts michaniqutsde l'aviliffe-
ment où le préjugé les a tenus fi long tems; c'eit à
la protection des rois à les garantir d'une indigence
oit ils languirïentencore. Les Artisans(e font ctus mé.

prifables, parce qu'onles a méprises apprenons-leur
à mieux penfer d'eux mêmes c'eft le feul moyen
d'en obtenir de§ productions plus parfaites. Qu'il
fortedu fein des Académies quelqu*hommequi def-
cende dans les atteliers qui y recueille les phéno-
mènesdes Arts fie qui nous les etpofe dans un ou-

vrage qui détermine les Artifiesà lire*,les Philosophes
à penfer utilement, & les grands à faire enfin un ufa-'

Se utile de leur autorité 6c de leurs récompenfes.
Un avis que nous oferons donner auxfa vans,c'eft

de pratiquer ce qu'ils
nous ehfeignent eux-mêmes

qu'on ne doit pas juger des autres avec trop de préci-
pitation, ni ofcrire une invention Gommeinutile,
pa,rcequ'elle ura pasdansConorigine tous les avan-

tages qu'on pourrait enexiger. Montagne cet hom-
me d'ailleurs fiphilosophe, ne rougiroit-il pas s'il re-
venoit parmi nous, d'avoir écrit queles armesà f tu font
défi peud'effet, fau) Cétonnementdesoreilles,à quoicha-
cun tfi déformaisapprivoijè,qu'il efpereçu'onenquittera

l'u/age. N'auroit-U pas montré plus de fageffe à en-

courager les arquebufiers.de fon tems à lubftituer à

lamèche & au roiiet quelque machine qui répondit
à l'activité de la poudre, fit plus de fagacité à pré-
dire que cette machines'inventeroit unjour ? Mettez
Bacon à laplace de Montagne, & vous verrez cepre-
mier confidéier en philosophe la nature de l'agent,
& prophétifer, s'il m'eft permis de le dire, les grena-
des i les mines, les canons les bombes, & tout l'ap-
pareil de la Pyrothecnie militaire. Mais Montagne
n'eft pas le feuilphilofophe qui ait porté fur la pofii-
bilité ou i'impoffibilité des machines, un jugement
0 précipité.Defcartes, ce génieextraordinaire né pour

égarer & pour conduire & d'autres qui valoient bien
l'auteur des Ejfais n'ont-ils pas prononcé que le mi.
roir d'Archinede étoit une fable ? cependant ce mi-
roir eft expofé à la vûeAeiteus Ies^fayansiau Jardin

du Roi; & les effets qu'il y opère entre les mains de

M.deBuffonquil'aretrouvé ne nouspermettent
plusdedouterdeceuxqu'ilopéroitfur lesmursde,
Syracufeentrelesmainsd'Archimede.De figrande
exemplesfuffifentpournousrendrecirconfpects.

Nousinvitonsles Artiftesà prendredeleur côté
confeildesfavans,& à nepaslaitferpériraveceux
lesdécouvertesqu'ilsferont.Qu'ilsfâchentquec'eft"

fe rendrecoupabled'unlarcinenversla focieté quederenfermerunfecretutile & qu'iln'eftpasmoins
vildepréférerin cesoccasionsl'intérêtd'unfeuià
l'intérêtdetous, qu'encentautresoyilsnebalance'
roientpaseux-mêmes prononcer.S'ilsferendent
communicatifs,onlesdebarrafferadepluficurspré-
jugés &cfur-toutdeceluiou ilsfontprefquetous
queleurArt a acquisle dernierdegrédeperfection.
Leurpeu de lumièreslesexpofeCouventà rejetter
fur la naturedes chofes un défautquin'eft qu'en
eux-mêmes.Lesobstaclesleurparoiflentinvincibles
dèsqu'ilsignorentlesmoyensde lesvaincre.Qu'ils
fanentdes expériences queans ces expériences
chacunymettedutien quel'Artiftey foupoùr la
maià-d'oeuvre l:Académicienpourles lumières&
lesconfeils&l'hommeopulentpourle prixdesma-
tieres, despeines&dutems &bien-tôtnosArts&
nosmanufacturesaurontfurcellesdesétrangerstou-
te la fupérioritéquenousdefirons.

Dilafupirioritid'unemanufacturefuruneautre.Mais
cequidonnerala fupérioritéà unemanufacturefur
uneautre,ceferafur-toutlabontédesmatièresqu'on
yemployerajointeà \§ céléritédutravail& laper.
fectionde l'ouvrage.Quantà la bontédesmatières
c'eftune affaired infpection.Pourlacéléritédutra-
vail&la perfediondel'ouvrage,elles dépendenten-
tièrementde la multitudedes ouvriersraftemblés.
Lorfqu'unemanufactureeftnombreufe,chaqueopé-
rationoccupeun hommedifférent.Tel ouvrierne
fàit&neferade faviequ'unefeule&uniquechofe
telautre,uneautrechoie;d'oùil arrivequechacu-
nes'exécutebien& promptement,Sequel'ouvrage
lémieuxfaiteftencoreceluiqu'ona à meilleurmar-
ché. D'ailleursle^oût &la façon'Ceperfectionnent
néceflairemententre un

grand
nombred'ouvriers

parcequ'ileftdifficilequil ne s'en rencontrequel.
ques-unscapablesde réfléchir,decombiner & de
trouverenfinle feulmoyenquipuiffelesmettreau-
deffusde leursfemblableslemoyenou d'épargner

la matiere oud'allongerletems, oudefurfairel'in-
duftrie foitparunemachinenouvelle foitparune
manoeuvrepluscommode.Silesmanufacturesétran-
gèresne l'emportentpasfurnos manufacturesde
Lyçô, cen'eftpasqu'onignoreailleurscommenton
travaille-la-;onapar-toutlesmêmesmétiers leVmâ-
mesfoies,&à-peu-prèslesmêmespratiquesmaisce
n'eftqu'àLyonqu'il y a 30000ouvriersraffemblé»
& S'occupanttousde l'emploide la mêmematière.
Nouspoumonsencoreallongercetarticle Maisce
quenousvenonsde dire joint ce qu'ontrouvera
dansnotreDifcourspréliminaire fuffirapourceux
3 uifaventpenfer,& nousn'en«urionsjamaisaffçzr

endroitsd'unemétaphyfimieun peuforte: maisil
étoitimpoffibleijuecelatutautrement.Nousavions
àparlerdecequiconcernel'^r/ engénéral nospro-
pofitionsdevoientdoncêtre généralesmaisle boa
fensditqu'uneiTopofitrone|f d'autantplusabstraite,
qu'elleeft 'pte*générale î'abftraÛioncorififtantà

étendreunevérité enécartantdefonénoriciationles
termesquia particularifent.Sinousavionspuépar-,
gnerces épinesau lecteur, nousnousferionsépar-
gné-biendutravailnous-mêmes:°;

fuperftitieuxpour acquérirla connoiuancede tout
ce qu'onveutfavoiravecle fecoutsjle fortangegar*
dieu rOMde quelqu'autrebon ange. Ondribagm



deux fortes dVr obfcur qui s ««*"

ce par/la voie d'élévation ou d'extafe; l'autre clair

et dïftina par le ««"«B^f**

»naçs qui apparoinent aux hommes fous «s torw»

dan, foriqu'il uifput»
contre les trois efpnu qui {où-

teactient fadoanoèd'Averroès, recevant les hinue-

tes d'un génie qu'M
eut avec lui pendant trente-trois

ans. Quoi qu'il en foit U eft certain que cet *n eft

fuperttitietlx puifqu'il
n'eft autorifé m de Dieu*m

de rEglife 6c que les anges par le nùniftere de(..

quetTon iuppoie qu'il s'exerce, ne font autres que

des eiprits de ténèbres & des anges de fatan. D'ait-

leurs, les cérémonies dont on fe lert ne font que
des

conjurations par lefqueiles
on oblige

les démons, en

vertu de quelque patte, de dire ce qu'ils favent, &

rendre les fervices qu'on efpere

:NOTOIRE. Cardan M. XVI. d* m. varkt. Thiers.

Traité da fuptrfiittons. (G)

"'Art notoire moyen fuperftmeux par lequel

on promet l'acquifition
dés fciences par inruûon SC

fans peine,
en pratiquant quelques jeûnes ,& en rai-

tant certaines cérémonies inventées à ce deffein.

Ceux qui fiànt profe8ion
de cet art afiurent que

Sa=

lomon en eft l'auteur, ce que
ce fut par ce moyen

qu'il acquit
en une nuit cette grande lageffe qui 1

a

rendu fi cétebre dans le monde. lis ajoutent qu il
a

renfermé les préceptes & la méthode dans un petit

Ifvre qu'ils prennent pour
m*iele. Voici la manière

par laquelle ils prétendent acquérir
les fciences, fe-

_le témoignage
du pefe

Detho ils ordonnent à

leurs alpirans
(acremens* de jeûner

& de faire plu-

6eurs
prières pendant fopt

femairles eniuite ils leur

prefcnvelu d'autres prières, & leur font adorer cer-

Mines mages, les fept premiers jours de ^nouvelle

lune, au lever du foleil, durant trois mois ils leur

font encore choifir un jour
où ils le tentent plus pieux

qu'à l'ordinaire &-
plus dupons à recevoir les inspi-

rations divines ces jours- là
ils les font mettre à ge-

noua dans une égtife ou oratoire ou en plaine
cam-

pagne
& leur font dire trois fois le premier verfet

de l'hymne
Vtm crtator Spiritus &c. les aflurant

qu'ils feront après cela remplis de fcience comme Sa-

lomon les prophètes
& les apôtres. S. Thomas d'A-

quin montre la vanité de cet en. S. Amonia arche-

vêque
de Florence, Denys le Chartreux, Gerfon, Se

te cardinal Cajetan prouvent que
c'eft une curio6té

criminelle, par Ufyiçlk on tente Dieu & un paQe

tacite avec le démon auffi cet an fut-il condamné

.comme luperftitieux par la faculté de Théologie de

Paris l'an Yj k>. Detno, Sfy. Magie, part. IL Thiers,

A*t de S. Anselme, moyen de guérir les plaies

les plus dangereules en touchant feulement aux

linges qui
ont été appliqués

fur les bleffures. Quel-

ques
foldats Italiens qui font encore ce métier, en

attribuent l'invention S. Anfelme mais Delrio af-

Are que c'eft une fuperûmon inventée par Anfelme

de Parme fameux magnien
& remarque que ceux

qui (ont ain6 guéris,
fi toutefois ils en guériflent

re-

tombent enfuite dans de plus grands maux & noir-

fenf malheurcuCèroçnt leur vie. Delrio dify MagU.

An T DE S. Paul forte d'art notoire que quelques

fuperfîiueux
difent avoir été enleigné par S. Paul,

après qu'il eut ixé
ravi jufqu'au

troineme ciel on ne

fait pat bien les cérémonies que pratiquent ceux qui

prétendent acquérir
tes Sciences par ce moyen fan»

aucune étude, & par infpiration
mais on ne peut

douter que cet art ne foit illicite ;lç il eft conftafit

que S.
Paul n'a jamais révélé ce qull oiiit dans fon

raviifoEtem puifqu'U dit lui-même qu'il entendit

des paroirt ineftbles .qu'il n'eEt pas permis
1 un

homme de racoater. A^ Art notoire, Thkrs

Traits jup<rfliiio*s. (G)

ue de ces fortes de Moyen: car on peut employer
ou des remedes phyfequeî que l'on croit propres à

fortifier la mafle dit eerveau ou de citâmes .figu-

tes dfchimaàfmu, qui font qu'une chofe fc grave

mieux dans la mémoire ou des ««a techniques

qui rappellent
facilement ce qu'on a appris; » ouenfin

uncertamarrangementlogkïuedesidées.enlespia-

çant chacune de
façon .qu'elles

te rivent dans
un

ordre naturel. Pour ce qui regarde les reined«f|Wy-

fiques il eRindubitable qu'un régime de
vie bien

obfervé peut contribuer beaucoup a la «onfervatioa

de I» mémoire de même que les «|ces dans le vin,

dans la nourriture dans les plaifirs ranoibuflent.

Mais il n'en eft pas de même des autres remèdes que

certains auteurs ont recommandés des poudres,
du

tabac, des cataplafimes qu'il faut appliquer
aux tem-

pes des boiffons des purgations
des huiles des

bains, des odeurs fortes qu'on peut voir dans 1 art

ces remedes font très-fujets à caution. On a trouve

par l'expérience que
leur ufage étoit plus

fouvent

runefte que faluttire comme. cela cd arrive à Da-

niel Heinfius & 3 d'autres qui loin de tirer quel-

qu'avantage de ces remèdes trouvoient à la fin leur

mémoire fi afibiblie qu'ils
ne pouvoient plus le rap-

peller ni leurs noms, ni ceux de leurs domelliques.

D'autres ont eu recours aux fchimaùfmts.
On fait

que nous retenons une chofe plus faeileœcjit quand

elle fait fur notre eforif par le moyen des fens ex-

térieurs, une impreffion vive. C'eft par cette raifon

qu'on a tâché de foulager
la mémoire dans tes fonc-

tions, en repréfentaat les idées tous de certaines fi-

-cures qui les expriment en quelque façon. C'eft de

cette manière
qu'on apprend aux enfans non-feu-

lement à connoitre les lettres, mais encore à fe ren-

dre familiers les principaux
événement de rhiftoire

fainte & profane.
Il y a même des auteurs qui par

une préd5eaion fiôguliere pour les figures,
ont ap-

pliqué cesjihématymts à des fciences philologique*.

C'eft ainfi qu'un certain Allemand nomme Winckd-

mann a donné toute la logique d'Ariftote en figures.

Voici le titre de fon livrè Logica mtmtraùva mjm

hnéâo càmjitàéum logica
um-

porisfpwo mtmmm mamùtnpoup. Voici auiùcomme

il définit la Logique. Ariftote et! tepréienté adis, dans

une profonde
méditation cc qui doit figniâcr que la

Logique eft un talent de 1'efpri» & non pas du corps:

dans la main droite il tient une clé c'eft-à-dire que

la
Logique

n'eft pas une fcience, mais une clé pour

les Menées dans la-main gauche il tient un maruiu

cela^yeut dire que la
Logique

eft une kabiuuk lafL-u.

mtnuki & enfin devant lui et\ un étau fur lequel te

trouve un morceau d'or fin & un morceau d'or

faux pour indiquer que la fin de la Logique en de

le vrai d'avec le faux.

PttiWil eu certain que notre imaginatioa
ett d'un

grand
fecours pouf la mémoire, on ne peut pas ab-

folument rejetter la méthode des fdUmstifmu pour-

vu que les imageas n'ayent
rien d'extravagant ni de

puérile & eu on ne les appliqus pas
dés chofes.

qui n'en font point du tout fufcepnbfes.
Mais c eft

en cela qu'on a manqué en plufieurs façons
car les

uns ont voulu dêfigner par
des figures toutes fortes

de chofes morales. & metaphyfopies ce qui eft ab-

furde, parce que ces chofes ont bcfoin de tant d'ex-

plications^ que k travail de La mémoire en
ett

doublé. Les autres ont donné des images fi abfurdes

t & fi ridicules que loin de rendre la icieace agréa-
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ble elles l'ont rendu dégoûtante. Les perfonnes qui

commencent à ie iervir ue leur ration, uoivçnt s'aol-

tenir de cette méthode, & ticher d'aider la mémoi-

re par le moyen du jugement. il faut dire la même

çhofe de la mémoire qu'on appelle technique. Quel-

ques-uns ont propolé de s'imaginer une mailon
ou

bien une ville 6c de s'y reprétenter ûittérens en-

droits dans letquels on placeroit les choies ou les

idées qu'on voudroit le rappeller. D'autres, au lieu

d7une maüon ou d'une ville, ont choifi certains ani-

maux dont les lettres initiales font un alphabet Latin.

Ils partagent chaque membre de chacune de ces bê-

tes en cinq parues fur lesquelles ils affichent des

idées; ce qui leur fournit 150 places bien marquées,

pour autant d'idées qu'ils s'y imaginent
affichées. 11

y en a d'autres qui ont eu recours à certains mots

vers autres choies Semblables: par exemple

pour retenir les mots d'Alexandre Romulus, Mer-

cure, Orphée, ils prennent les lettres initiales qui

forment le mot armo mot qui doit leur fervir à te

rappeller les quatre autres. Tout ce que nous
pou-

vons dire là-detfus c'eft que tous ces mots 6c ces

vers techniques paroiâènt plus difficiles à retenir

que les choies mêmes dont ils doivent faciliter l'é-

tude.

Les moyens
les plus sûrs pour perfectionner la mé-

moire font ceux que
nous fournit ta Logique. Plus

l'idée que nous avons d'une chofe eft claire & dif-

tincîe plus nous aurons de facilité à la retenir & à

la rappeller quand nous en aurons beibin.
S'il y a

plufieurs idées, on les arrange dans leur ordre na-

turel de forte que l'idée principale foit fuivië des

idées acceflbires comme d'autant de conféquences
avec cela on peut pratiquer certains artifices qui ne

font pas fans utilité par exemple, fi fon compofe

quelque chofe, pour l'apprendre enfuite par coeur,
on doit avoir fom d'écrire diftinâement } demar-

quer
les différentes parties par de certaines fépara-

tions de fe fervir des lettres initiales au commen-

cement d'un lèns c'etl ce qu'on appelle lâ mémoire

locale. Pour apprendre par coeur, on recommande

enfuite de Ceretirer dans un endroit tranquille il y
a des gens qui choififfent la nuit, & même te met-

tent au lit. Voyt{ U-delTus la Pratique do la mémoire

artificielle par le pere Btiffier.

Les anciens Grecs & Romains
parlent en plufieurs

endroits de l'arc mnemotùqu*. Cicéron dit, dans le

liv. Il. de Orat. c. lxxxvj\ que Simonide l'a inventé.

Ce philofophe étant en ThelTalie fut invité par un

nommé Scopas lorfqu'il fut 3 table, deux jeunes gens
le rirent

appeller pour
lui parler dans la cour. A pei-

ne Simonide fut-il tord, que la chambre où les au-

tres étoiènt reliés tomba, & les écrafa- tous. Lorf-

qu'on voulut les enterrer, on ne put les reconnoitre,
tant ils étoient défigurés. Alors Simonide te rappel-
lant la place où chacun avoit été aflis, les nomma

l'un après l'autre ce qui fit connoître dit Cicéron,

que l'ordre étoit la principale chofe pour aider la mé-

moire. ix)
AkT Poétique. f<y«ç Poésie & Poétique;

ART MILITAIRE. fTywMiLiTAiRï. '°

.ART-ET-PART, (J5fa?. mod. ) auteur & complice;

c'eft une expreffion ufit dans l'extrémité fepten-
trionale de

l'Angleterre
& en Ecofle.

Quand quel-

qu'un eft accufe d'un crime, >ndit il eft an-&-

pan dans cette action c'eft-à-dire que non-feule-

ment il l'a confeillée ou approuvée, mais encore qu'il
a contribué peribnnellement à fon exécution. roye^

Auteur 6- Complice. ( G)
ARTA ( L') Géog. ville de la Turquie Euro-

péenne dans la baffe Albanie proche la mer, iur

riviere d'Afdhas. Lon. 3g. Lu. 39. 29.

ARTABE, f. m. ( Hifi. anc. ) forte de mefure dont
fé fervoient les Babyloniens &dont il eft fait men-

tion dansDaniel, c. xiv.v. 2. oùil cil dit
que

tes
1 prêtresdeBel dontceprophetedécouvrit1 impof-

ture, offroienttouslesjoursà cedieu douzeanubts
de vin. Variait contenoittoixante-doozefeptiers
felonS. Epiphane depoiuLnb.& menj.& Uiclore
de Séville Ut,XVI. orig.Diction,dela>>ik.tom.I.

pag- 227. (G)
t* ARTAMENEf. m.termedeFUuriftec'etl un

œilletbrun fur un finblanc, gagnede l'orfelinc.
Ilvient petit maisfa plantecit robufte,&ta mar-
cottevigoureuse.Trait,desfleurs.

ARTAXATE,ouARDACHAT,(Gèog.anc.&
Hifi.) capitaleanciennede l'Arméniefur l'Araxe,

appelléedansla fuiteNeronie.Il n'y en a plusau-
jourd'huiquequelquesruines quiconliftentenune
façadede bâtiment,à quatre rangsde colonnesde
marbrenoir, cequelquesautresmorceauxdu même
édifice.Leshabitansdu paysappellentcet amasde
matériauxtaSerdat,ou lethronedeTiridat.

ARTEMIS( Afytk.) ÈurnomfouslequelDia-
ne étoitadoréeenplufieursendroitsde l'Anemineu-
re & dela Grece.

ARTEMiSlES(Myïh.)fêtesinftituéesenl'hon-
neur deDiane', lurnomméeArumis.

ARTERE f, f. âpnpi* dérivédesmotsGrecs
à»p air, & T»pi*,je conferveenAnatomiec'eftun
canal membraneuxélaftique,qui a la figured'un
coneallongé intérieurementlitie& poli, fansval-
vules, ficen'eltdansle cœur quidécroîtà mefure
qu'ilfedivifeenun plusgrandnombrederameaux
&quieftdeftinéà recevoirleSangdu cœurpour le
distribuerdansle poumon& danstouteslesparties
ducorps. Vqye{Cœur Poumon, &c Ondonna
d'abordcenomà cequenousappelionsla trachée
artere ¡(pu. &c.

Lesartèresdontileftqueftion s'appelloientveines
faiUanusouinternes veinesquibattent paroppofition
auxvcincsexternesnonjkillantts.Elleseurentprinci-
palementcettedénomination,parcequeSuivantla
théoried'Erafiftrate,onpenloitquelestuyauxqui
partentdu coeur n'étoientpleinsqued'air qui en
entrantdansleurscavités,'lesdilatoit,& lestailbit
fe contraôerlorfqu'ilen tgrtôit.Voilàla caufede la
diaftole& delalyttole fuivantlesanciens.

L'artèrepar excellence «pupaàpnfuiS^ eft
l'aorte. VoyeÂorte.

Touteslesantresdu corpsfont des branchesde
deuxgrostroncs dontrun vientduventriculedroit
du coeur & portetoutle fangdu poumon,d'oùon
le nommeartèrepulmonairel'autrepartduventricule

gaucheducoeur,&distribuelefangdanstoutes les

partiesducorps onl'appelleaorte,k. PULMONAIRE.
LesAuteursfont fort partagésfur laStru&uredes

antres les unsont multipliélesmembranes d'au-
tres en ontdiminuéle nombre; il y ena quien ad-
mettentjufqu'à6x, iàvoirla nerveufi,la cellulaire,
la vafeuieuftylaglanduleufe,\a.mujculcufe&la tt«-
dineufe.FoyerNERVEUX,CBLLULAIRE,&c.

LedoôeurHallerdontnousembraffonsladoctrine,
n'enadmetquedeux Vinterne&h charnue la cellu-
loin n'eftque leuracceffbire,& il ne regarde pas
Yextérieurecommeconfiante.

Lesancresontla figuredecanesallongés,&voqt
endécroillàntàmefurequ'ellesfedimtentenunplus
grandnombrede rameaux & lorlqu'ellesparcou-

rent quelque
efpacefansen jetter ellesparoilîcnt

es. Toutcesvauïeauxétantremplis,dans

quelqu'endroitqu'onlesconçoivecoupéspar unplan
perpendiculaireà l'axedeleurdirectionl'ouverture

qu'Ospréfenterontferatoujourscirculaire cesvaif-
?eauxconiquesontleurbalkcommunedanslesdeux
ventriculesducoeur,puisqu'ilslonttousproduitspar
l'aorte & par l'antrepulmonaire.,&leur Sommet
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aboutit à l'origine des eines ou à la partie de Yartère

qui eft ou paroit cylindrique.
La membrane externe des antres n'eft pas une

membrane propre à toutes & qui s'obferve dans

tous leurs-trajets par exemple quelques-unes font

recouvertes par la plèvre dans la poitrine par le pé-

ritoine dans le bas-ventre d'autres, comme les artè-

res du cou, font environnées extérieurement d'un tiflu

cellulaire plus épais Ic péricarde embraffe de tous

côtés l'aorte mais il le termine bientôt en changeant

de texture dans la membrane cellulaire; ladure-mere

fournit une gaîne
à la carotide au paffage de cette

artère dans le crâne. La première membrane de

toutes les artères eft donc la membrane cellulaire

qui eft plus lâche dans fa fuperficie externe colorée

d'une infinité de petites artérioles & de veines, &

traversée de nerfs affez fenfibles.

La macération fait voir que ce qu'on appelle la

membrane tendineufe de Cancre ne diffère en aucune

façon de la cellulaire puifque les couches intérieu-

res mêmes de cette tunique deviennent cellulaires.

La partie de Y anere la plus intérieure & la plus pro-

che de fa cavité, paroit compolcc en général de fi-

bres circulaires. Ces fibres dans les grands vaifleaux

font compofées de plulieurs couches affez fenfibles

par leur couleur rougeâtre & leur folidité plus les

vaifleaux deviennent petite, ,& plus elles font diffi-

ciles à découvrir. Sous cette membrane on en remar-

que une autre cellulaire fort difficile à démontrer

dans laquelle fe répandent les concrétions plàtreufes

lorfque Yartère s'offifie.-

La membrane la plus interne de Yartère eft unie &

polie par le courant du fang elle forme une couche

continue dans toute l'étendue de tes cavités elle re-

vn par-tout les fibres charnues qui d'elles mêmes

ne font pas affez continues pour former un plan uni,

& empêché que le fang ne s'infinuc dans les efpaces

qu'elles laiffent cntr'ellcs elle elt même par -tout
lans valvules.

Il eft facile de concevoir par ce que nous venons

dc dire, pourquoi certains Auteurs ont attribué cinq
membrancs aux artères pendant que d'autres n'en

ont reconnu que trois.

Toutes \esaneres battent. En effet quoiqu'on fente

avec le doigt le mouvement de (yftole &de diaftole

dans les grandes aiterts & qu'il n'en foit pas de mê-

me dans les plus petites, on lent néanmoins de fortes

pulfations dans les plus petites, lorfque le mouve-

ment du fang eft un peu augmenté, comme cela ar-

rive dans l'inflammation. Les artères ont affez de for-

ce mais le tiffu épais & dur de la membrane cellu-

laire externe, refufant de fe prêter à la force qui les

diftend, elles fe rompent facilement & prefque plus
facilement que tes membranes de la véine c'eft-là

une des causes de ï'ancvryfme. D'ailleurs les mem-

branes des grones
artères font proportion gardée

plus foibles que celles des pctitcs & par cette raifon

le fang produit un plus grand effet fur les grandes que

lïar les petites c'elt-là pourquoi les anevryfmes font

plus ordinaires aux environs du cœur.

La nature a mis par-tout les artères couvert, parce

que leur bleffure nepouvoit être (ans danger dans les

plus petites, & fans la perte de la vie dans les plus

grandes. Les plus petites artériolcs fe distribuent en

<;rand nombre à la 'peau, & les plus grands troncs

font recouverts par la peau & par les mufcles &

rampent fur les os. 11
part

de chaque tronc artériel

des rameaux qui te divtfcnt & fc fubdivifent en d'au-

tres plus petits, dont on a peine "à découvrir la fin;

les orifices des deux rameaux produits par un tronc

pris cnieirtble font toujours plus grands que
celui

du troncs, dans la raifon de 2 à i à peu-près ou un

peu
moins. Tous les troncs s'élarcifient au-deiïus de

air divifion. Les angles fous Iefquels les rameaux

fortent de leurs troncs font prcique toujours aipus

demi-droits ou approcha1it angle fous
lequel il

cil

démontré dans les méchaniques, que les fluides doi-

vent être pouflës le plus loin. Nous avons cependant
des exemples dans lefquels les rameaux partent de

leurs troncs fous des angles droits ou approchant,
comme on le remarque dans les artères lombaires &

dans les intercoflales. Nous avons auflî des rameaux

rétrogrades dans les artères coronaires du coeur, &

dans les «r/tra fpinales, produites par les vertébrales.

Les antres communiquent toutes fréquemment les

unes a v>ecles autres, de forte qu'il n'y
a aucune

par-
tie du corps dans laquelle Jes troncs a,rtériels vôifms

ne
comrrmniquent par des rameaux intermédiaires.

Les extrémités des artères font
cylindriques

ou très-

approchantes
de cette figure 8c fe terminent de dif-

férentes façons, foit en fe continuant jufque dans la

plus petite veine, foit dans les vifceres ou ellcs for-

ment des pinceaux, des arbriffeaux des zig-zags,
des franges, & différentes figures fuivant la diffé-

rente fonction de ces parties foit dans des conduits

excréteurs fcmblablcs aux veines foit dans des

vaiffeaux d'un genre plus petit qui font
quelque-

fois continus aux artères & qui font de véritables

troncs par rapport aux rameaux qu'ils produisent

(telles font les ancres lymphatiques) foit dans un ca-

nal exhalant c'eft ainfi qu'elles finiffent très-fréquent-
ment par tout le corps.

Les veines reffeinblent aux antres en plusieurs

points mais elles different en bien des chofes. Voyci
Veine.

La nature élaflique des artèresfait voir qu'elles fe

contractent effectivement & que cette contra8ion

fert à faire avancer le fang. Yoye; SANGci*Circu-

LATION. Voye{dans nos Planchesd*Anatomie la

distribution des artères & à l'3rticle ANATOMIE

l'explication
des figuresrelatives à cette diltribution.

ARTÉRIAQIlES adj. pi.
On donne, en Méde-

cine, ce nom aux remedes qu on employe contre l'a-

tonie, ou les maladies qui proviennent de la trop

grande aridité de la trachée-artere & du larynx. On

peut mettre de ce nombre i°. les huiles tirées par

expreflion, ou les éniulfionspréparées avec les aman-

des douces les fcmences de pavot blanc les quatre
femences froides, 6c. ou lesloochs & les firops faits
de ces fubflances i°. les vapeurs qui s'élèvent des

décoctionsde plantes émollientes ou farineufes, qu'on

dirige vers la partie affeâée 30. les opiatcs.
ARTÉRIEL adj. en Anatomie, ce qui a rapport

ôu ce qui appartient aux arteres. Voye ÂRTERE.On

penfe que
le fangartérieleft plus chaud, plus vermeil

plus fpirnueux, que le fang véneux. Voye ŜANG.

Le conduit artériel dans le foetus, en un canal de

1 communication entre l'aorte & l'artere pulmonaire

par lequel le fang patfe de l'artere pulmonaire dans

l'aorte tant que l'enfant n'a pas rcfpiré lorfque le

fang trouve une iffue par les poumons au moyen
de fa respiration, ce conduit fe ferme, les parois fe

rapprochent & forment le ligament artériel. Voye{

RESPIRATION,Fœtus &c. ( L•
ARTÈRIEUX EUSE, adj. qui tient de la nature de.

fartert. Veine a/térieufe; c'eft un nom que l'on donne

à l'artère pulmonaire ou à un vaiffeau par lequel le

fang eft porté du ventricule droit du coeur aux pou-
mons. Voye\ PULMONAIRE. ( L )

A RTE R O P I T U I TEUX adj en Anatcmie.

Ruyfch
a fait connoître dans les narines des vaif-

féaux
finguliers qu'il nomme arterio -pituiteux qui

rampent iuivant la longueur des narines, & font de

longues aréoles réticulaires. ( L )
A RTÉRIOTOMIE àprtpwpl* dVfmpi*, &

de riftiu ,fêcHupc l'opération
d'ouvrir une artere, ou de tirer du iang «n ouvrant

une
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Tomtl,

une artère avec la lancette, ce que l'on
pratique en

quelques cas extraordinaires. Voyet^Artère PHLÉ-

BOTomie, 6c. Vay*i*ufftAtif.VRVSMZ.
L'artJrioiemie eft une opération qui ne fe

pratique

qu'au front, aux tempes &.derriere les oreilles, à

caufe dû crâne qui fert de-point d'appui aux artères

par-tout ailleurs l'ouverture de l'artère eft ordinaire-

mentmortelle ona un très-grand nombre d'exemples
de perfonnes qui font mortes de la faignée parce

qu'une artère a été prife pour une veine.

Femel (a. i8>) Severinus {Effic. nui. part. ll.)

Tulpius (obf, 0. 481) & Cathervood, ont fait tous

leurs efforts pour introduire Yartiriotamit dans les cas

d'apoplexie, comme étant préférable à la faignée qui
fe fait par les veines mais ils n'ont pa%été tort fui*

vis, Yoyct APOPLEXIE.

Pour ouvrir fartere temporale, qui eft celle qu'on

préfère pour Vartinotomiey on n'applique point de li-

gature on tâte avec le doigt index une de fes bran-

ches qu'on fixe avec le pouce de la main gauche;
on l'ouvre de la même façon que la veine dans la

phlébotomie c quelques-uns préfèrent l'ufagedu
tlf-

touri. Le fang qui vient de l'artère eft vermeil, & fort

par fecouues qui répondent à faûion des tuniques
des artères, lorfqu'on a tiré la quantité de fang fum-

fante, on rapproche les levres de la plaie, & on la

couvre de trois ou quatre comprenes graduées, dont

la première aura un pouce en quarré & les autres

plus grandes à proportion afin que la compreffion
toit terme. On contiendra ces compreffes avec Je

bandage appellé folaire. Voici comme il fe fait. Il

faut prendre une bande de quatre aunes de long &

trois doigta de large on la roule à deux globes, dont

on tient un de chaque main. On applique le milieu

de la bande fur les comprenez, pour aller autour de

la tête fur l'autre tempe, y engager les deux chefs

en changeant les globes de main on les ramené fur

lés compreffes où on les croife en changeant de

main de forte que fi c'eft du coté droit on faite

paner le
globe poûérieur deflbus l'antérieur, c'eft-à-

dire celui qui a pané fur le front, & qui dans l'exem-

ple propofé eft tenu de la main droite. Dès qu'on les

a changés de main on en dirige un fur le fommet de

la tête, & l'autre par-dégous le menton; on continue

pour aller les croiler la tempe oppofée
au mal

pour de-là revenir en changeant de main autour de la

tête former un deuxieme nœud d'embaleur au-def-

fus des comprefles on continue en faifant des circu-

laires affez ferrés autour de la tête pour employer ce

Oui refte delà circulaire bien fig. 3
Mr. Pl. XX VU.

effet fans tant d'embarras. (Y)
C'eft de la bleffure des artens que procèdent les

hémorrhagies dangereufes. Nous parlerons à l'article

Hemorrhagie des différens
moyens

inventés par
l'Art pour l'arrêter. On ne peut difconvenir que la

ligature ne foit le plus fur de tous mais il y a des

cas où elle a de grands ineonvéniens, comme dans

celui de l'anevryfme au bras, où le chirurgien n'é-

tant jamais certain de ne pas lier le tronc de l'artère

le malade eft enfifque de perdre le bras par l'effet, de

la ligature s'il n'y a pas d'autre
reffource pour

la

circulation du fang, que celle de l'artère liée. C'eft

donc un
grand

remede
que

celui qui étant appliqué
fur la plaie de l'artère découverte par une incifion
arrête le fang & difpenfe de la ligature. Le Roi vient

de l'acheter (Mai ijSi.} du fieur Broffart, chirur.

gien de la Châtre en Berry, après plufieurs expé-
ttences fur des amputations faites à I%ôtel royal des

Invalides & à l'hôpital de la Charité mais notam-

ment après un
anevryfme guéri par ce moyen &

opéré par l'illuftre M. Morand, de l'académie roya-
le des Sciences. Ce célèbre chirurgien dont l'amour

pour le bien public égale les talent & le favoir fi gé-

néralementreconnus abienvouly nouscommuni-
querle remededontil s'agir

Il confifie dans la fubftance fongueufe de la plante
nommée agaricus pedis tquinifacie. Jnft. rei herb. 61.
Fungus in cauditibus

najeens unguis tquim figuré. C. B.

Pin. 372. Fungi igniarii.Tti%. 94 3. parce qu'on en

fait l'amadou.

On coupe l'écorce li,gneufe de cet agaric on (è-

pare la partie fongueufe du relle de la plante elle
eft déjà fouple comme une peau de chamois, on la;
mollit encore en la battant avec un marteau. Un mor-
ceau de cette efpece d'amadou appliqué fur la plaie
de l'anere, & plus large que ladite plaie foûtenu

reil convenable, arrête le fangè

-ARTHRITIQUES. (AFFECTIONS) On donne
en Médecine, ce nom à toutes les maladies qui atta-

quent les jointures, & qui tiennent de la nature de la,

goutte, le à tous les médicamens qu'on employe
pour les guérir. Voyt^ GOUTTE.

ARTHRODIE, f. f. mot formé du:grec ;p8por,
articulation, & de ^xpi^h Je reçois; c'eft, en Anato-

mie, une efpece d'articulation dans laquelle la tête

plate d'un os eft reçûe dans une concavité peu pro-
fonde d'urvautre os. fôyrçOs Articulation.

Telle eft l'articulation des os du métacarpe avec

les
premières phalanges des doigts des apophyfes

obliques des vertèbres entr'elles, &c (L)
ARTICHAUT, f. m. (He. nat.

gehre de plante qui porte des fleurs à fleurons décou-

pés, portés chacun fur un embryon, & renfermés
dans un calice écailleux Se ordinairement épineux.

L'embryon devient dans la fuite une Semence garnie

d'aigrettes. Ajoutez aux caractères de ce genre le

port de l'artichaut qui fe fait difünguer fi aifément

des chardons. Toum. Infl. reihert. Voy. Plante. (/)
On diftingue trois fortes d'artichauts, les rouges,

les blams, & les violets,

Les rouges font les plus petits & ne font bons

qu'à manger à la poivrade les blancs font les plus
ordinaires & les violets qui viennent les derniers

font les meilleurs, les plus gros & ceux que l'on

fait féclier
pour l'hy ver.

On en fait dss œilletons qu'on détache du pié, &

qu'on replante
tous les trois ans à neuf ou dix

pouces
de diftance. Iis demandent à être fouvent fumés

arrofés* & couverts pendant la gelée on les butte

feulement dans les terres légères. Pour les faire avan-

cer plufieurs jardiniers y répandent des cendres de

Dans fanalyfe chimique de culs ^artichauts ten-

dres & frais, dépouillés des écailles & des femencesi
difttllés à la cornue, il eft forti une

liqueur limpide
d'une odeur & d'une faveur d'herbe mfiplde & obf-

curément acide; une liqueur d'abord limpide, mani-

feltement acide fort acide fur la 6tt, auftere rouf-

filtre, empyreumatique;
une liqueur empyreumati-*

que rougi d'abord fort acide enfuit e un peu (»léet
& imprégnée de

beaucoup
de fel alkali urineux; une

huile épaiffe comme du urop.
La mife noire calcinée pendant dix heures a

laiffé des cendres dont on a tiré par lixiviation un

fel fixe purement alkali. Cette fubftance charnue a

une faveur douçâtre, autlere & noircit la diflolu-

tion du vitriol elle contient donc un fel effentiel

tartareux uni avec beaucoup de terre aftringcnte
te d'huile douçâtre.

On mange les artichauts à la poivrade, on les frit
on les fricafle & on les confit.

pour les mettre à la poivrade, prenez-les tendres i

coupez-les parquartiers; ôtez-en le foin & les petites

feuitles; pelez le detfus jettez-les dans l'eau fraîche,
& les y biffez de peur qu'ils ne fe noirciffent Si ne

deviennent amers jufqu'à ce que vous les vouliet
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fervir alors mettez-les dans un plat ou fur une affie-

te, arrofés d'eau, & fervea ce même tems du poivre

du fel mêlés.

Pour les frire, prene**» les culs coupez-les par

quartiers;
ôtez le foin-, rognez 1apointedei femUesi

faupoudrez-Ies
enluite de farine détrempée avec du

beurre, des jaunes d'oeufs du fel frc. 6t jettez-tes

dans la friture chaude.

On met encore les artichauts à la fauce blanche &

à plufieurs autres. Foyer là-dejf** Us
traitfrd*

cmtf*
Pour les confire pelez les culs; n'y Uiflex

ni feuil-

les ni foin; jettez-les
dans l'eau fraîche faites les

paner dans une autre eau faites-leur jetter un bouil-

Ion prenez un pot mettez-y de l'eau bien falee qui

fumage de trois doigts; ajoûtez-y une partie d'eau flt

une autre de vinaigre; l'épaiffeùr de deux doigts de

bonne huile ou de beurre qm ne foit pas trop chaud

& laiffez les artichauts dans cet état.

L'artichautla poivradeeftamidel'eftomac &

fait trouverlevinbon.Onenconfervelesculspour

Thyver enlesfaifantfécherau foleilouà lafumée

& en lestenantdansun lieufec maisdequelque
tnanierequ'onlesprépareilsnourriffentpeu, &four-

niffcntunfucgroteerfitventeux lescôtesdesfeuil-

les, & lestigestendres& blanchesfedigèrentfaci-

lement.Lesracinesexcitentfortementlesurines on

lespei#employerdanslesdécoctions&lesbouillons

diurétiques.Quelques-unsprefcriventla décoction

en lavementpourprovoquerlesurines.

ARTICLE,f.m. (Gramm.)en latinarticulas,di-

minutifdeanus, membre parceque dansle fens

propreonentendpar articleles jointuresdesos du

corpsdesanimaux,uniesdedifférentesmanièresSe

félonlesdiversmouvemensquileur fontpropres
de-là par métaphore& par exfenfionon a donne

diversfensà ce mot.
LesGrammairiensontappellearticlescertainspe-

titsmotsquine%rifientriende phyfique-quifont

identifeésavecceuxdevantlefquelsonlesplace, &

lesfontprendredansuneacceptionparticulière:par

exemple,leroiaimelepeuple;lepremierlenepréien-
te qu'unemêmeidéeavecroi; maisil m'indiqueun

roi particulierque les circoaftancesdu pays où je
fuisoudu paysdonton parle, me fontentendre

l'autrelequiprécèdepeuple faitauffilemêmeeffet

à l'égarddepeuple;.& deplusú peupleétant placé

aprèsaime,cettepofitionfait connoitre
aue

lepeuple
eti letermeoul'objetduSentimentque1 onattribue

au-roi.
Les articlesne fignifientpointdes chofesni des

qualitésfeulement ils indiquentà 1efpritle mot

qu'ilsprécédent, & le font confidérercommeun

objettel que fansV'articlecet objetferoit regardé
fousun autrepointdevue cequis'entendramieux

dansla fuite, fur-toutparlesexemples.
LesmotsquelesGrammairiensappellentmnitks,

n'ontpastoujoursdanslesautreslanguesdeséqui-

valensqui y ayentle mêmeufage.LesGrecsmet-
tent fouventleursarticlesdevantlesnomspropres,
tels que Philippe AlexandreCéfar,&c. nousne

mettonspointl'articledevantcesmots-là.Enfinil y
a deslanguesquiontdesarticles,&d'autresquin'en

ont point.
Enhébreu,en chaldéen& en fyriaqueles noms

fontindéclinable!c'eft-èniirequ'ibnevarientpoint
leurdéûnenceondernieresfyliabes,ficen'eftcom-

meenfrançoisdufmguGeraupluriel maistesvues

de t'efpritou relationsque lesGrecs& lesLatins

fontconnoîtreparles terminaifonsdesnoms, font

indiquéesenhébreupardesprépofitifsqu'onappelle
préfixes& quifontliésauxnomsà lamanièredes

V prépofitionsmféparablesenfortequ'ilsformentle

mêmemot.

Commegp$prépoûttftnefemettentpointanno-

minatif, &
que l'ufcge qu'on

en fait n'eft
pas trop

uniforme les Hébnufans tes
regardent ptottk

eoav

me des prépofitions que
comme da articles. Nomhn*

heiraicm pnpril laqutndt>Jmnt
iadufisu&ti*. fjfco ergo

in
cafu muifiatd* Jmi &efirt*i*,

um utmmaùon*

*il
litttris

prcpajùiomm vues gtrtatitus

A l'égard
des Grecs, quoique leurs aoa» fe dé-

clinent, c'eft-à-dire qu'ils changent
de t«rminaifon

félon les divers rapports ou vàes de l'efprit qu'on » à

ih,

t2, 6c, doat ils font un grand uface: ce mot ca en

grec
une

partie fpéciale d'#«^èa. Les
Grecs Pappel-

lerent «Vf*r,
du verbe+ *pt*t adopta, difpoidr,

apprêter, parce qu'en
effet l'article diïpofe l'efprit à

confidérer le mot
qui

le fuit fous un
point

de vue

particulier;
ce que nous développerons plus

en de-

tail dans la fuite.

Pour ce
qui

eft des Latins Quintioen di t «xprefTé-

ment
qu'ils

n'ont
point à1 articles, &

oa'ib
n'en ont

pas beioin, noStr ferma
arûculos tua

dejuUrat. (Quint.

lit. I. c. jv.) ist qui font

fouvent des pronoms
de la trodfiéme penonne font

au£ des adjeftifs
démonâratifs 8c

métaphyfiques

c'eft -à-dire qui
ne marquent point

dans les objets des

qualités réelles indépendantes
de notre manière d«

penfer.
Ces adjeôifs répondent plutôt aotre ce

qu'à

notre le. Les Latins s'en fervent pour plus d'énergie

& d'emphafe
Catoium Mumfapu/uem{Ç\c.)

ce
fags

Caton; iUe alw, (Ter.)
cet autre; Uiafegu, (Virg.

Georg. I. v. 47.) cette moiffon Mm rerum domuusfo*.

tuaa (Cic. pro Mon. n. a.)
la fortune elle-même

cette maîtreffe des évenemeas.

Uxorem ilk tuus pulcher emator
habet.

Propert.
la.

IL eîeg. xvj.
v. 4. Ce bel amant que

Ces adjeâifs latins qui ne ferveatqu'à détermioef

l'objet avec plus de force, font fi diffère» de YanicU

grec & de Vartielc françois, que VoflSus prétend (A
Anal. lia. I. c. j. p. J/i.) que les maîtres qui, en

faifant apprendre tes décbnàifoas latines font dire

hae muf* induiiènt leurs difciples en erreur & que

pour rendre littéralement la valeur de ces deux mots

latins félon le géaie de la
langue greque il faudroit

traduire h*c muf a, tûm i /mm» c'ett-à-<lire cttu ta

LesLatins fàifetent on »feg«
R fréquent de leur ad-

jeâif démonfkatif Ult, Ul*t iûmd, qu'il y a lieu de

croire que c'eft de ces mots que viennent notre le Si

notre Ai; ilkego^msdierilta: V* kamini illi per quem

traMiur. (Luc, fc.xarij. y. aa.) kntum muùfi tuuui

Hmfui&t homo ilk. (Matt. C. xxvj. v. a*.) flic Ut*

pan* Petilia PhilaSeta, (Virg. Ma.
lit. III. v. 40t.}

C'eft là que la petite ville de Petilie fut bâtie par

Philoâete. Jufimmpms Ulaprocul quarn pandit ApoU

to. Ib. v. 47$. Hsu Ut* CkaryUis. Ib. fi, SS8. Pé&oae

faifant parler un gatrrier oui fe piaignoit de ce que

fon bras étoit devenu paralytique, lui fait dire:

nena* efi pari Ut* corpéhs net and qmonium AchUles

eram il eft mort ce bras par lequel j'étois autrefois

un Achille. Ilk Deàmp&tet, Ovtde. Qmfiuisjwt
ilk

Deemm. Ovide Mttom. /il, 1. ».ja.
H y a un graad nombre d'snemples de cet

ufage

que les Latins faifoieat de leur UU, Uta, Mud, fur-

tout dans* ies
comiqoes

dans Phèdre Se dans les au-

teurs de la base lanaité. C'eft de la dernière fyilabe
de ce mot ilk quandil n'eft pas employé

comme

pronoms, & qu'ii n'eft qu'un fimole adjectif
indica-

tif, que vient notre article /»•• à1 égard de notre la,

il vient du féminin Uta, La première fyilabe du maf-

çulk ilk a doaaé tien à notre proeom il, dont nous
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Tome1. T y y y ij

rairons ufage avec les verbes ille affirmât (Phxd.

Lié. III. fab. iij. v. 4.) il aflure. illt fait (Id. Lit.

III. job. 3. v. il a fait ou il fit. Ingenio vires illc

dat, illc rapit. (Ovid. H<r. Ep. xv. v. 2o6\) A l'égard
de clic il vient de Ma Ma veraur. (Virg. Ecl. lu.
v. 4.) elle craint.

Dans prefquc toutes les langues vulgaires les

peuples foit à t'exempte des Grecs foit
plutôt par

une pareille difpofition d'efprit fe font tait de ces

prépofitifs qu'on appelle articles nous nous arrête-

rons
principalement

à l'article François.
Tout prepofitif n'eft pas appelle article. Ce cet

eetee, certain, quelque, tout, chaque, nul, aucun, mon,

ma mes &c. ne font
que

des adjectifs métaphyfi-

ques ils précedent toujours leurs fubftantira &

puifqu'ils ne fervent qu'à leur donner'une qualifica-
tion métaphyfique le ne titi

pourquoi
on les met

dans la claffe des pronoms. Quoi qu'il
en foit on ne

donne pas le nom d'article à ces adjeâifs ce font fpé-
cialement ces trois 'mots le la les que nos Gram-

mairiens nomment articles,
peut-être parce que ces

mots font d'un
ufage plus fréquent avant que d'en

parler plus
en détail obfervons que

1°. Nous ndus fervons de le devant les noms maf-

culins au fingulier le roi le jour. i°. Nous em-

ployons la devant les noms féminins au
fingulier

la

reine la nuit. y°. La lettres qui felon 1analogie
de la langue marque le plurielqu and elle eft ajou-
tée au fingulier, a formé les du fingulier le les fert

également pour les deux genres les rois les reines
les jours les nuits. 40. Le la les font les trois ar-

ticles fimples mais ils entrent aufli en compofition
avec la prépofition à & avec la prépofition de, &

alors ils forment les quatrcs articles compotes, au

du des.

Au eft compofé de le prépofition à, & de l'arti-

cle le enforte que au eft autant que à le. Nos pores
difoient al al rcmsInnocent 111. c'eif-à-dire au tems

d'Innocent III. Uapoftoile mandaal pradome &c. le

Pape envoya au prud'homme Ville-Hàrdouin, lit,

1. pag. 1. mainte ùrme i fu plorie dt pitié al dépôtlit
ib. id. pag. t 6. Vigenere traduit maintes larmes fui-

rent ploréesà leur portement 6 au prendre congi. C'eft

le ton obfcur de Vemuet de l'article fimple le & le

chàngement airez commun en notre langue de l en

u comme mal maux cheval, chevaux; altus haut;

alnus aulne ( arbre) alna aune ( mefure ) aller,

autre, qui ont fait dire au au lieu de à le, ou de ai.

Ce n'eft que quand les noms mafeulins commencent

par une conforme ou une voyelle afpirée que l'on

fe fort de au au lieu de à le car fi le nom masculin

commence par une voyelle alors on ne tait point
de contraction la

prépofition
à &-l'article le demeu-

rent chacun dans leur entier ainfi quoiqu'on dife le

cour, au cour on dit Pc/prit à 14 père au

père & on dit t enfant à l'enfant on dit leplomb

au plomb & on dit l'or à for l'argent à l'argent;
car quand le fubftantif commence par une voyelle,
Vemuet de le s'élide avec cette voyelle ainfila rai-

(on qui a donné lieu à la contraction au né fubfule

plus; & d'ailleurs il fe feroit un bâillement defa-

gréable fi l'on difoit au cfprit au argent au enfant
&c. Si le nom efI féminin n'y ayant point d'e muet

dans l'article la on ne peut plus en faire au ainfi

l'on conferve alors la prépofition &t'article, la rai-

fon à la raifon la vertu la vertu, i". Aux fert au

pluriel pour les deux genres c'eft unecontraction

pour à lcs, aux hommes, aux femmes, aux rois aux

reiau pour à les hommes à les femmes &c. 30. Du

eft encore une contraction pour de le c'eft le fon

obfcur des deux e muets de luite de le qui a amené

la contraction du autrefois on difoit dtl la fins dit

conjid fi A tels &c. l'arrête du confeil fût 6c

Ville-Hardpuin, lib. Fil. p. ioj. Gcrrai/e dll Chaf-

tef, id. ib. Gênais du
Cafltl, Vigcncre. On dit donc

du bien 6c du mal pour de le bien, de le mat, & ainli

de tous les noms malculins qui commencent par une

confonne car fi le nom commence par une voyelle
ou qu'il foit du genre féminin alors on revient à la

implicite de la prépofition & à celle de l'article
qui

convient au genre du nom ainfi on dit de Cefpru
de la vertu de la peine par-là on évite le bâillement
c'eft la même raifon que l'on a

marquée fur au.

4°. Enfin du fert pour les deux genres au pluriel, &C
le dit pour de les des rois des reines.

Nos encans, qui commencent à parler, s'énoncent

d'abord fans contraction ils diient de le pain de li

vin tel eft encore l'ulàge dans presque toutes nos

provinces limitrophes fur-tout parmi le peuple
c'eft peut-être ce qui a donné lieu aux premières ob-

tèrvations que nos Grammairiens ont faites de ces

contrarions.

Les Italiens ont un plus grand nombre de prépofi-
tions qui fe contraient avec leurs articles.

Mais les Anglois, qui ont comme nous des prépo-
fitions & des arricles, ne font pas ces contractions
ainfi ils° difent ofthe de le où nous dirons du tlt*

king le roi ofthe king, de le roi & en François du

roi of the queen de la reine to the king à le roi
au roi to the queen à la reine. Cette remarque n'eft

pas de fimple curiofité il eft important pour ren-

dre raifon de la confrruction de fëparer la prépoli-
tion de l'article qitand ils font l'un & l'autre en com-

pofition par exemple, fi je veux rendre raifon de

cette façon de parler du painfuffit je commence

par dire de le pain alors la prépofition de qui eft ici

une prépofition extra6ive & qui comme toutes les

autres prépofitions doit être entre deux termes, cet-

te prépofition dis-je, me fait connoître qu'il y a ici

unecllipfe.

Phèdre, dans la fable de la vipere 6 d, la lime, polir
dire que cette vipere cherchoit dequoi manger dit

hac quùmtentant fi qua res ejfet cibi l. IF. fab. vij.vers

4. ou vous voyez que aliqua
res cibi fait connoître par

analogie que du pain^çeû aliqua r es"pant s paulu-
lum ponts quelque chofe une partie une portion
du pain c'eft ainfi que les Anglois pour dire dort-

nez-moi du pain difcnt givc me fonte bread donnez-

moi
quelque pain & pour dire j'ai vu des hommes

ils diient •/ hâve fun fome men; mot à mQt, /'ai va

quelques hommes à des Médecins, to fomt phyficians,
à quelques Médecins.

L'ufage de fous-entendre ainfi quelque nom gé-

nérique devant de du des, qui commoncent une

phralê
n'étoit pas inconnu aux Latins Lentulus

écrit à Cicéron de s'intéreffer à fa gloire de faire

valoir dans le fénàt & ailleurs tout ce qui pourroit
lui faire honneur de nojira dignitate velim tibi utfem-

per cura fit. Cicéron, epît. Livre XII. iptt. xjv. Il cil

évident que
ds itollra dignitate ne peut être le no-

minatif de
cura fit; cependant ce

verbe Jlt
étant

à un mode fini doit avoir un nominatif; ainli Lentu-

lus àvoit dans l'efprit ratio ou fermo de nofira digni-

tam l'intérêt de ma gloire; & quand même on ne

trouveroit pas en ces occafions de mot convenable à

fuppléèr 1efprit n'en feroit pas moins occupé d'une

idée que les mots énoncés dans la phrase réveillent,
mais qu'ils n'expriment point telle eft l'analogie, tel

eft l'ordre de 1analyfe de renonciation. Ainfi nos

Grammairiens manquent d'exactitude quand ils di-.

fent que la
prépofition

dont nous parlons firt à mar.

qlur le nominatif lorfqu'on lU veut qui difigner unepar-
tU de la chofe Grammaire de Hegnicr pag. 170 rUtfi

tout, pag. 71 & 418. ils ne prennent pas garde que
les prépofitions ne famroient entrer dans le difeours

fans marquer un rapport ou relation entre deux ter-

mes, entre un mort un mot par exemple la pré-

pofition pour marque un motif, une fin une rayon
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mais enfuitc il faut énoncer l'objet qui eft le terme

de ce motif & c'ett ce qu'on appelle
le compté*

ment de la prépofition :par exemple il travaille
pour

la patrit la patrie eft le complement
de pour, c'eft

le mot qui détermine pour ces deux mots pour la pa-

trit font un fens particulier qui a rapport
à travaille

& ce dernier au fujet de la prépofition
le roi tra-

vaille pour la patrie. Il en eu de même des prépofi-

tions de & « le livn dt Pierre eft beau; Pierre eft le

complément de de & ces deux mots de Pierre fe rap-

portent à livre qu'ils déterminent c'eû-à-dire qu'ils

donnent à ce mot le fens particulier qu'il a dans l'ef-

prit, & qui dans l'énonciation le rend fujet de l'attri-

but qui le fuit c'eS de ce Uvre que je dis qu'il eft

beau.

A eft aulfi une prépofitioft qui entre autres ÛK5}-

ges, marque un
rapport d'attribution donner fon

catur ri Dieu parler a quelqu'un direfa penfee à fan

ami.

Cependant
communément nos Grammairiens ne

regardent
ces deux mots que comme des particules

qui fervent difent-ils décliner nos noms l'une

eft dit-on la marque du génitif & l'autre celle

du datit: Mais n'eft-il pas plus funple & plus ana-

logue au procédé des langues dont les noms ne

changent point leur dernière fyllabe de n'y admet-

tre ni cas ni déclinaifon & d'obferver feulement

comment ces langues énoncent les mêmes vues de

l'èfprit que les Latins font connoître par la différen-

ce des terminaifons ? tout cela fe fait ou par la place

du mot ou par le fecours des prépofitions.
Les Latins n'ont que fix cas,, cependant il y a bien

plus de rapports à marquer ce plus ils l'énoncent

par le fecours de leurs prépofitions. Hé bien, quand
la

place
du mot ne peut pas nous fervir à faire con-

noitre le rapport que nous avons à marquer, nous

.faifons alors ce que les Latins faifoient au défaut

*3*ûne~7cïïnënce ou terminaifon
particuliere

comme

nous n'avons point de terminaifon deftinée à mar-

quer le génitif, nous avons recours une prépofi-

tion il en cil de même du rapport d'attribution

nous le marquons par la prépofition à, ou par la pré-

pofition pour &*Tnême par quelques autres & les

Latins marquoient ce rapport par une terminaifon

particuliere qui faifoit dire que le mot étoit alors au

datif.

Nos Grammairiens ne nous donnent que fix cas,

fans doute
parce que les Latins n'en ont que fix. No-

tre aceufatif dit-on eft toujours femblable au no-

minatif hé y
a-t-il autre chofe qui les diftingue

finon la place t L'un fe met devant & l'autre après

le verbe dans l'une & dans l'autre occafion le nom

n'eft qu'une fimple dénomination. Le génitif, felon

nos Grammaires, eu auni
toujours

Semblable l'a-

blatif le datif a le privilege d être feul avec le pré-

tendu article mais de & ont toûjours un coin-

plément comme les autres prépofitions ce ont éga-

lement des rapports particuliers à marquer par con-

féquent fi de& À font des cas tfur tpor pour fous

,dans mvte & les autres prépofitions devroient en

faire
auffi;4l^iV a ^ue le nombre déterminé

des fix,

cas Latins qui sy oppofe ce que je veux dire efl

encore plus fenfible en Italien.

Les grammaires italiennes ne comptent que
fix

cas aufli par la feule raifon qué les Latins n en ont

que fix. Il ne fera pas inutile de décliner ici au moins

lu tirijjiilier des noms Italiens, tels qu'ils font déclinés

dans la grunmaire de Buommatei, celle qui avec

raifon a fc.ptu'$\dc réputation.
1. Il re, I. dd re', 3. aire, 4. il

Tt, 5 o re, 6. dalre. .'Lo ahbatt l'abbé 2. délia ab-

batt 3 allô aNrate 4. lo abbatt ,5.0
abbàte. t La donna, la dame 1. della donna, 3. alla

donna, la donna 5. o donna, 6. dalla donna. On

voit aifément & tes Grammairiens en conviennent

que dely dtllo & dalla, font compofés de l'article, &

de di,qui en compofition fe change en de; que al, al-

lô &atla font aufli compofés de l'article & de a, &'

qu'enfin dal, dallo, & dalla font formés de l'article

& de da, qui fignifie par, che,dt.

Buommatei appelle ces trois rnots" a, da, des

fegnacafi, c'eA-à-dire desfignes des cas. Mais 'ce ne

font pas ces feules prépofitions qui s'unitfent avec

Yarticle en voici encore d'autres qui ont le mètn& pri-

>ilége.
Con, co, avec; col tempo, avec le tems; colla li-

hua, avec la liberté.

In, en, dans qui en compofition fe change en

ne, ncllo fpecchio dans le miroir, nel giardino, dans

le jardin, nellejirade, dans les rues.

Par; pour, par rapport à, perd l'r,

pour le jardin. «

Sopra, fur, fe change enfu,fu'l prato, fur le pré

fulia lavola, fur la table. Infra ou intra fe change en

tra: on dit tra'1 pour tra, il entre là.

La conjonâion 6" s'unit aufli avec l'article, la terra

e'l cido, la teri^& le ciel. Faut-il pour cela l'ôter du

nombre des conjonctions ? Puisqu'on ne dit pas que
toutes ces prepofitions qui entrent en composition

avec l'article, forment autant de nouveaux cas, mi'el-r
les marquent de rapports difféiens

pourquoi
dit-on

qué di, a, da, ont ce privilège? C'eft qu il fuffifoit

d'égaler dans la langue vulgaire le nombre des fix

cas de la grammaire latine à quoi
on étoit accoû-

tumé dès 1 enfance. Cette correspondance étant une

fois trouvée, le furabondant n'a pas mérité d'atten-

tion particulière.
v

Buommatei a fenti cette difficulté fa bonne foi

eft remarquable je ne faurois condamner, dit-il

ceux qni veulent que in, per, con, foient aufa-bien

/ignés de cas, que le font di, a, da: mais il ne me

'plaît pas à préfént de les mettre au nombre des fi-

gnes de cas; il me pardît plus utile de les laifler au

traité des prépofitions io non danno le loro ragioni

chc certà non fi pojfon dannare ma non mi piace per ora

mettere gli ultimi nel numéro de fegnacafi pàrendo à nu

piu utile lafeiar gli al trauato délie propofitioni. buom-

matei, ddla ling. Tofiana. Del Segn. c. tr. 4%. Ce-

pendant une raifon égale doit faire tirer une confé-

quence pareille par ratio, paria jura defiderat co, ne,

pe, n'en font pas moins prépofitions,

les entrent en compofition avec l'article; ainfi di a,

da, n'en doivent pas moins être proportions pourétre

unies à Yarûclt. Les unes & les autres de ces prépofi-

tions n'entrent dans le difeours que pour marquer le

rapport particulier qu'elles
doivent indiquer chacu-

ne félon la deftination que l'ufage leur a donnée, fauf

aux Latins à marquer un certain nombre de ces rap-

ports par des terminaifons particulières.
Encore un mot, pour faire voir

que
notre de & no-

tre a ne font que des prépofitions c eft qu'elles vien-

nent, l'une de la prépoûtjon latine de & l'autre de

ad ou de a.

Les Latins ont fait de leur prépofition de le même

ufage que
nous faifons de notre de; or fi en latin de

eft toujours prépofition, le de françois doit l'être auffi

toujours.

io. Le premier ufage
de cette prépofition eft de

marquer l'extraction c*eft-à-dire d'où uae chofe eft

tirée, d'où elle vient, d'où elle a pris fon nom ainfi

nous difons un templt dt marbre un pont de pierre, un

homme du peuple lu femmes de notre fieelt..

x° Et par extenfion cetteprépofitipn
fert à mar-

quer la propriété 4 livre de Pierre, c'eft-à-dire, le
1^

vre tiré d'entre les chofes qui appartiennent à Pierre.*]

C'eft félon ce acceptions, que les Latins ont dit,

umplum de marmore.ponam Virg. Géorg. liv. III. vers

13. je ferai bâtir un temple de marbre -.fuitinttBls
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de marmore templun Virg jEn. IF. v. '46 y. Il y avoit
dans fon palais un temple de marbre tota de marmo-

re Virg. Ecl. y II. v. 3 t. toute de marbre

folido de marmore tcmpla

Injlituam fefiojque dits de nomine Phoebi.

Virg. MH: FI. v. yo. Je ferai bAtir des temples de

marbre,'& j'établirai des fêtes du nom de Phabus,
en l'honneur de Phoebus.

Les Latins, au lieu de l'admit, fe font fouyent
Servis de la prépofition <&iuivie du nom, ainfi de mar-

more,eft équivalent à marmoreutn. C'eft ainfi qu'Ovi-
dé L met. v. izy. au lieu de dire œtasferrta a dit

de duro
ejl ultima ferro, le dernier âge cil l'âge de fer.

Remarquez qu'il venoit de dire, aurta prima fata ejl
atas; enfuite Jùbüt. argentea ploles.

Ténia pop illas fucceffit Aknea proies

& enfin il dit dans le même fens, de duro
ejl

ultima

ferro..
Il eft évident que dans la phrafe d'Ovide, atas de

ferro, deferroïïeii point au genitif; pourquoi donc

'dans la phrafe françoife, lüge defer, de fer feroit-il au

génitif? Dans cet exemple la prépofition de n'étant

point accompagnée de l'article, ne fert avec fer, qu'à
donner à âge une qualification adjeâive

Ne partis expers effetde
nojlris bonis

Ter. Heaut. IF. 1. 3g. afin qu'il ne fut pas privé
d'une partie de nos biens non hoc de nihilo efi Ter.

Hec. V.i. 1. ce n'eft pas là une âffaire de rien.

Reliquum de ratiuncula, Ter. Phorm. I. 1. 2. un

refle de compte.
Portenta de genere hoc. Lucret. liv. V. v. 38. les

monftres de cette efpeces.
Cetera dégénère hoc adfingare, imaginer des phantô-

mes de cette forte, id. ibid. v. i65. & Horace i.'fat.
1. v. 13. s'eft exprimé de la même maniere, cetera de

génère
hoc adiofunt multa.

De plebe deo Ovid. un dieu du commun.

Nec de plèbe dro, fed qui vaga fulmina mitto. Ovid.

Met. I. v. 3f>3. Je ne fuis pas un dieu du commun,
dit Jupiter à lo, je fuis le dieu puirtant qui lance la

foudre. Hamo dejchola, Cic. de orat. ij. y. un hom-

me de l'école. Declamator de ludo, Cic. orat. c. xv.

déclamateur du lieu d'exercice. Rabula de foro, un

criailleur, un braillard du Palais, Cic. ibid. Primas de

j>lebe,Tit, Liv. liv. Fil. c. xvij. le premier du peuple.
Nous avons des élégies d'Ovide, qui font intitulées

de Ponto, c'eft-à-dire, envoyées du Pont. Muluresde

noprofeculo qua fponù peccant les femmes de notre

ficelé. Aufone, dans
l'éfùre qui efi à

la tête de l'idylle

Cettecouronne, que les foldats de Pilate mirent

fur la tête de Jefus-Chrift S. Marc ( ch. xv. v. iy.)

l'appelle fpinum coronam, & S. Matth. ( ch. xw, v.

29. ) auffi-bien que S. Jean ( ch. xjx, v. 2. ) la nom-

ment coronam defpinis, une couronne d'épines.
Vnus dt circumfiantibus Marc, ch. xiv. ver. 47.

un de ceux qui étoient là l'un des aflïftans. Nous di-

fons que les Romains ont iti ainfi appelles de Romulus
& n'eft-ce pas dans le même lèns que Virgile a dit

Romulus exci piet gentem Romanojquefuo de nomine

dicet. I. /Eneid. v. 18i. & au vers 371 du même li-

vre, il dit que Didon acheta un terrein qui fut ap-

pellé byrfa du nom d'un certain fait faai denomi-

lU byrfam & encore au vers 18. du III. liv. Enée

dit AZneâdafque meo dc do

nomine, ibid. ver. 166. &c. de "ihilo ira/ci Phmï

fe fâcher d'une
bagatelle,

de rien, pour rien, quer-
cas des chênes trappes de la fou-

dre.
de more Virg. félon

Horace des midi de tenero ûngui > Horace dès

l'enfance dt induftrid, Teren.de deffein prémédi-

té; frlius dejummo loco Plaut. un enfant de bonne

mailon de me'o de tuo Plant, de mon bien mes

dépens j'ai acheté une mailon de Craffus domum
emi de

Craffo Cic. tam. liv. V. Ep. vj. & pro Flac-

co c. xx. fundum il de la

troupe de grec' illo eJl Ter.
Adelp.

Ht. iîj. 8.
je

le
tiens de lui, de Davo audivi diminuer de 1amitié,
aliguid dc noflra conjunclione imminutum Cic. V. liv*

3. Defe prend allai en Latin & en
François pour

pendant de die dtnotte de jour de nuit.

4. De pour touchant, au regard de ;fi ru de' amore

mto fecuridee effent ;{\ les affaires de mon amour al-
loient bien. Ter.

Legati
de pace, Céfar, de Bello Gall. 2. 3. des en.

voyes touchant la paix, pourparler
de paix de ar-

gentofomnium Ter. adelp. H. j. jo. à l'égarcl de l'ar-

gent, néant de captivis commutandis pour l'échan-

ge des prifonniers.

1. De, à caufe de, pour, nos amas defidicind iflhac
Ter. Eun. III. iij. 4. vous m'aimez à caufe de cette

muficienne Items efi de arnica il etl gai à caufe de
fa maîtreue rapto de fratre dolentis Horace, 1. cp.
xjv. 7. inconfolable de la mort de ion. frère accujà-
rt arguere de accufer reprendre de.

6. Enfin cette
prépofition

fert à former des façons
de parler adverbiales de integro de nouvcau. Cic.

Virg.
da

induftria T*ren.^e propos délibéré à def-

fein.

Si nous partions aux auteurs de la baffe latinité,
nous trouverions encore un plus grand nombre d'e-

xemples de ccelis Deiis Dieu des cieux pan nus de

lanâ un drap, une étoffe de laine.

Ainfi l'ufage que les Latins ont fait de cette pré-
pofition a donné lieu à celui que nous en faitons.
Les autorités que je viens de rapporter doivent fut-

fire, es me femble, pour détruire le préjugé répan-
du dans toutes nos grammaires que notre de eft la

marque du génitif: mais encore un coup, puifilu'en
Latin templumde marmore pannus de lana de n'eft

qu'une prépofition a,vecfon complément à l'ablatif
pourquoi ce mêmede partant dans la langue Fran-

çoife avec un pareil complément, fe troùvcroit-il
transfornjié en particule &

pourquoi ce complé-
ment, qui eft l'ablatif énLatin fe trouveroit-il au

génitif en François?
il n'y eR ni au génitif ni à l'ablatif; nous n'avons

point de cas proprement dit en François nous ne
faifonsque nommer: &à l'égard desrapports ou vues
différentes fous lelqttels nous confidérons les mots
nous marquons ces vues, ou par la

place du mot,
ou par le fecours de quelque prépofition.

La prépofition de eu
employée le plus fouvent à

la qualification & à la détermination c'eu-à-dire
qu'elfe'fert à mettre en rapport le mot qui qualifie,
avec celui qui eft qualifié un palais do roi Macou-

Lortqu'il n'y a que la fimplc prépofition de fans

l'article la prépofition &fon complémentfont pris
adjectivement unpalais deroi eft équivalent à un

palais royal; une valeurdo héros, équivaut à une va-

leur héroïque;c'eft un fent fpécifique ou deforte
mais quand il y a un fens individtsel dit perfonnel,

(oit univerfel, foit fingulier, c'eft-à-dirc quand on
veut parler de tous les-.rois petfonnellement, com-
me fi l'on difoit Yintérêt desfais ou de quelque roi

particulier la gloire du roi la valeur du héros que
faimt, alors on ajoute l'article à la prépofition car
des rois c'eft de Us rois & du héros c'eft de le-hé-
f°s- .'

A l'égard de notre J, il vient le plus Couventde
la prépofition Latinead, dont les Italiens Je fervent

encore aujourd'hui devant une voyelle ad uornoXm-

ttlleclo, à un hommed'cfprit aduno aduno un à

un; ( S. Lue, th.jxrv, /J. ) pour dire qtte^Jvfih-
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Chrift dit à les difciples, &c. fe fert de la prépofi-
tion ad ait ad iüos. Les Latins difoient également

loqui aiuui &loqui ad aliqutm parler à quelqu'un

affine aliquid alicià ou ad aliqtum apporter quel-

que chofe à quelqu'un &c. Si de ces deux manières

de s'exprimer nous avons choifi celle qui s'énonce

par la prépofition c'eft que nous n'avons point de

datif.

i°. Les Latins difoient auffi peninere, ad; nous di-

fons de même avec la prépofition appartenir
i°. Notre prépofition vient auffi quelquefois de

la prtpofition Latine à ou ab; aufirre atiquid alicui ou

ah aliquo ôter quelque chofe à
quelqu'un

on dit

aufli triptrt aliquid alicui OU db aliquo pturt veniam

Deo, demander pardon à Dieu.

Tout ce que dit M. l'abbé Regnier pour faire voir

que
nous avons des datifs, me paroit bien mal affor-

ti avec tant d'obfervations judicieufes qui
font ré-

pandues dans fa Grammaire. Selon ce celebre aca-

démicien ( p. 2j8. ) quand on dit voilà un chün qui

s"efi donneà moi à moi cil au datif mais fi l'on dit

un chitn'qui s'ejl
adonné cet à moi ne fera plus

alors un datif; c'eft dit-il, la prépofition Latine ad.

J'avoue que je ne faurois reconnoître la prépofition
Latine dans adanné à fans la voir aufli dans donné

à, &
que

dans l'une & dans l'autre de ces phrafes les

deux Il me paroiffent de
même espèce & avoir la

même origine. En un mot, putfque ad aliqutm ou

ab aliquo ne font point des datifs en Latin je ne vois

pas pourquoi
à quelqu'un ppurroit être un datif en

François.
Je regarde donc de & à comme de fimples prépo-

fstions auffi bien que par ,pow avec, &c. les unes

& les autres fervent à faire connoître en François les

rapports particul iers quc l'ufage les a chargés de mar-

quer f'auf à la langue Latine à exprimer autrement

ces mêmes rapports1?
A l'égard de lc, la, les, je n'en fais pas une claffe

particulière de mots fous le nom d'article je les pla-
ce avec les adjectifs prépofitifs qui ne fe mettent

jamais que devant leurs fubftantifs & qui ont cha-

,un, un iervice qui leur eft propre, On pourroit les

appeller r prénoms.
Comme la fociété civile ne fauroit employer trop

de moyens pour faire naître dans le coeur des hom-

mes des fentimens qui d'une part les portent à évi-

ter le mal qui eft contraire à cette focicté & de l'au-

tre les engagent à pratiquer le bien, qui fert à la

maintenir &à la rendre fîoriflante de même l'art de

la parole ne tâuroit nous donner trop de fecours pour
nous taire éviter l'obfcurité & l'amphibologie ni

inventer un airez grand nombre de mots, pour énon-

cer non feulement les diverfes idées que nous avons

dans l'cfprit, mais encore pour exprimer les différen-

tes faces fous lefquelles- nous confidérons les objets
de ces idées..

Telle eft la destination des prénoms ou adjeâifs

métsphyfiques qui marquent,
non des qualités phy-

fiques des objets, mais feulement des
points de vues

de l'efprit ou des faces difïérentes fous lefquelles

i'efprit cohfidere le même mot tels font rout, cha-

que, nul, aucun, quelque certain dans le fens de qui-
dam un ce 9 cet, cute ces le, la les auxquels
or. j>eut joindre enc orc les adjectifs pofleffits tirés des

pronoins perfonne's tels font, won ma, mes &les

noms de nombre cardinal un deux trois &c.

Ainfi ^e mets il; '/4, les au rang de ces- pronoms
ou adjectifs métaphyfiques. Pourquoi les ôter de la

claire de en autres adjectifs ?
Ils fort fidjeâifs puifqu'ils modifient leur fubftan-

tif, & c u`ilsle font prendre dans une acception par-
ticulière y individuelle & perfonnelle. Ce font des

adjeÛits métaphyfiques puisqu'ils marquent, non

d«s qualités phyiiques mais une ûmplc vue parti-
culiers de l'efprtt.

PrefquetousnosGrammairiens( Régnier
Rehaut p. 64. ) nousdifentrue le, la, les fervent
à faireconnoîtrele genredes jms commefic'étoit
làunepropriétéquifutparticuliereà cespetitsmots.
Quandon a un adjectifà joindreà un nom on
donneàcet adjeftifou laterminaifonmasculine,ou
la féminine.Selonce quefufagenousen a appris,
fi nousdifonsle Jolalplûtôtque la foleil comme
lesAllemandsc'eftquenouslavonsqu'enFrançois
foleileft du genremafeulin,*c'eft- à -aire, qu'il eft
danslaclaffedesnomsdechofesinaniméesauxquels
l'ufagea confacréla terminaifondes adjectifsdéjà
dellinéeauxnomsdesmâles quandils'agitdesani-
maux.Ainfilorfquenousparlonsdufoleil nousdi-
fonslefoleil',plutôtquela par lamêmeraifonque
nous dirionsbeaufoleil brillantfoleil plûtôt que
belleou brillante:

Au refle, quelques Grammairiens mettent le, la

les au rang des pronoms mais fi le pronpm eft un

mot qui le mette à la place du nom dont il rappelle

la, les, ne feront pronoms que lorfqu ils fe-

ront cette fonction alors ces mots vont tous féuls &

ne fe trouvent point avec le, nomqu'ils repréfentent.
La vertu

tfi aimable aimeç-l*. Le premier la eft ad-

jeôif inétaphyfique ou comme on dit article, il pré-
cède fort lubltantif vertu il perfonifïe la vertu il la

fait regarder comme un individu métaphyfique mais

le fecond la qui eft après aime{ rappelle la vertu, &

c'eit pour cela qu'il cil pronom & qu'il va tout feul
alors la vient de illam, elle.

C'eftla différenceduferviceouemploidesmots
& non la différencematérielledu fon qui lesfait

placerendifférentesclaffes c'eftainfiquel'infinitif
desverbesift fouventnomleboire lemanger.

Maisfansquitternosmots,cemêmefonla n'eft-il

pasauffiquelquefoisun adverbequirépondauxad-
verbeslatinsi» vhdcijtdc Mac il demeurelà ilva
là? &cN'eft-ilpasencoreun nomfubftantifquand
ilfignifieunenotedemufiq,ue?Enfinn'eft-ilpasauffi
uneparticuleexplétive.quifertà l'énergie? te Jeune
homme-là,cettefemme-là&c.

A l'égard de un uru, dans le fens de quelque ou

certain en Latin quidam, c'efl encore un
adjeâif pré-

pofitif qui défigne un individu particulier, tiré dune

elpece, mais fans déterminer fingulierement q\iel eft

cet individu fi c'eft Pierre ou Paul. Ce mot nous

vient auffi du Latin quis eft
is homo unus ne amator ?

( Plaut. Truc. 1. ij. 32. ) quel eft cet homme eft-ce là

un amoureux ? }hiceft unusfervus violcntiffimus (Plaut.
ibid. IL 1. 3 $.) c'cil un efclave emporté ficut unus

paterfamilias ( Cic. de orat. I. 29. ) comme un père
de famille. Qui variart capit rem

prodieialiter unam

( Hor.
art. poet. v. 29. ) celui qui croit embellir un

fujet, unam rem, en y aifant entrer du merveüleux.

Font unam adfpicio a3. 1.

fc. 1. v. gi, ) japperçois par hasard une jeune fille

Donat qui à* commenté Térence dans le tems que la

langue latine étoit encore une langue vivante, dit fur

ce
paffage queTérence avarié félon l'ufage; & que s''d

a dit unam, une, au lieu de quamdam certaine c'eft

que telle étoit,dit-il, & que telle eft encore la maniere

de parler. Ex confuetudini dkitunam ut dicimus ,unui

efl adolefcens unam ergo tm Itunufjûi dixit, vel unam

pro quamdam. Ainfi ce mot n'eu en François que ce

qu'il étoit en Latin.

La Grammaire générale de P, R. pag. Jj. dit
que

un eft article indéfini. Ce mot ne me paroît pas plus
article indéfini que tout, article univerfel ou ce cette,

ces articles définis. L'auteur ajoute qu'on croit d'or-

dinairt qu* un n'a point it pluriel qu'il, eft vrai qu'il
n'en a point qui foit forméde lui-même ( on,. dit pour-

tant, les uns, quelques uns Se les Latins ont dit au

pluriel uni, una &c. Ex unis geminas mihi confiait

ruipûas.{ Ter. And. *3* IV, fc. 1. v, Si.) Adi.ni una
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îtt unis etdîbui. (Ter. £sa. eaf. IL fi. iij. v. jS. & Ce-

ion M*«Dacîer, *3>II.fi. /r. », 7 4.) Mais revenons

à la Grammaire générale, /«dfc, ponrfuh l'auteur,

qveunaunpktrittpth ttmn qui 'Ides, arme

fer «mimaux; «•

avec lequel elle

puUTemettre <bn complément en rapport qu'août
il

y a eltipfe dans ces façons de parlé* 8t 1
analogie

s'oppofe ft«e queduoade foient le nominatif phmel

L'auteur de cette Grammaire générale me paroit
bien au-deffons de fa réputation quand il parle de ce

mot du à la
page jj

il dit que-*ett«-pa«icule
eft

quelquefois nominatif; quelquefois accusatif, ou gé-

nitif, ou datif, ou enfin ablatif de l'article un. Il ne

lui manque donc que
de marquer le vocatif pour être

lx particule de lobs les
cas. N'tlt-ce pas là indiquer

bien nettement Pufagt que l'on dait faire de cette

prépofition
Ce qu'ily a de plus furprenaiit encore, c'eft que

cet auteur (obtient, page ue contint on dit au da-

• tif fingulierà un, 6>a» datif pluriel à des, on dtvroit

dm au génitif pluriel de
des ptâfaut des tfi, dit-il, la

pluriel d'un que fi on mCa pas pat c'tjî pourfuit il

par une rayon qui fait Utplupart du irrégularités
du

fuavitatis taufd liant 8e cette remarque a été adop-
tée par M, Rehaut, pat. 73. & 7J.

Au ronge Cicéron dit, (Oratof, n. Xi.ni.) que

impttratumtft confitttudint 6c nonil rations, ut pte-

tartfuavitans eauja liant: mais foit qu'on life Acon-

futtudine, avec Cicéron ou a rationt, félon la Gram-

maire générale il ne faut pas croire que tes pieux fo-

fitaires de P. R.ayent voulu étendre cette permiffion
au-delà de la Grammaire.

Mais revenons à nom fujet. Si l'on veut bien faire

attention que du eft pour dt Us que quand on dit

du hommts, c'eft à la Us hommu;que de ne fauroit

alors déterminer A,qu'ainfiily a eltipfe i deshommu,

C'eft-à-dire i
qutiquu-uns dt

Ut hoir nus quibufdam
tx frnninibtts qu au contraire quand on dit le Sau-

veur du hpmmu la conftruôion et! toute fimple on

dit au fingulier leSauvtur de l'homme & au pluriel
USauveurde la hommu; il n'y a de différence que de

UkUs,U non la prepofition. Il (croit inutile & ri-

dicule de la répéter il eneR de du comme de aux,
l'un en delt$t & l'autre AUs: or comme lorfque le

tans D'et paspartitif on dit aux kommufans eUipfe,
on dit auffidu hommes;dam le même fem général

fignoranetdu .9 la vanité du hommu.

Àinfi regardons il. U,U,Us comme de fimples

adjeâifs indicatifs & métaphyfiques aufli-bien que
u,uttc€ttt>un,qutlquttttrtain,&c.

i°. Confidérons dt comme une prépofition qui,
fert à tourner

prit vas deux objets, 8c a faire appercevoir te

rapport que l'on veut indiquer entre run 8cl'autre.

30. Enfindécompofons au, aux, du, du, faifant

attention à ladeftination &àla nature de enacun des

mots décompofés & tout fe trouvera applani.
Mais avant de paffer un plus grand détait

touchant l'emploi 8c rûfage de ces adjecbrs je crois

quril ne fera pas inutile de nous arrêter un moment

aux réflexions fuivantes elles paroitront d'abord

étrangères à nom fujet mais fofe me flater qu'on
reconnokra dans la fuitequ'eUes'étoient néceflaires.

Il n'y a ence monde que des êtres réels que nous

ne connoiffons que par les impreffionsau'ils font fur

les organes de nos fens, ou par des réflexions que
fuppoiem toujours des impreffions ienûblcj,

Ceuxde cesêtresquifontféparésdesautres,font
chacunUnenfemWeuntoutparticulierpar la liai-
fbn lacontinuité le rapport,&Ia dépendancede
leursparties.

Quandunie;folstes impreflionsquecesdiversob-
jetsontfaitesfurnosfens, ontétéportéesjufqu'au
cerveau,&qu'ellesyontlaiffédestraces,nouspou-
vonsalorsnousrappèllerl'imageoul'idéedecesob*
jetsparticuliers,mêmedeceuxquifontéloignésde
nous;&nduspouvonspartemoyendeleursnoms
s'ilsenont un, faireconnoîtreauxautreshommes,
quec'eftà telobjetquenouspéhfonsplût8tqu'àtel
autre.

Il paraitdoncquechaqueêtre Gngulierdevroit
avoirfonnompropre,commedanschaquefamille

chaqueperfonnea lefien maiscelan'a pasétépof-
fibleàcauledelamultitudeinnombrabledecesêtres

particuliers,deleurspropriétés& deleursrapports.
D'ailleurs commentapprendre& retenir tant de
noms?

Qu'a-t-ondoncfaitpoury fuppléer? le l'ai ap-
prisenmerappellantcequi s'eftffafféà cefujetpart
rapportà moi.

Danslespremièresannéesde mavie, avantque
lesorganesdemoncerveaucuitentacquisuncertain

degrédeconfiftànce& quej'euflefaitunecertaine

proyifiondeconnoiffancesparticulières lesnoms

quej'entendoisdonnerauxobjetsquifepréfentoient
à moi,je lesprenoiscommej'aiprisdansla fuitetes
nomspropres.

Cetanimalà quatrepattesquivenoitbadineravec
moi, jel'entendoisappellerchun.Jecroyoisparfen*
riment& fansautreexamen,car alorsje n'enétois

ftinguttedes autresobjetsquej'entendoisnommer
autrement.

Bientôtun animalfait commece chienvintdans
la maifon,& je t'entendisauffiappellerehUn;c'tji,
medit-on, Uchundenotrevoi/în.Aprèscelaj'envis
encorebiend'autrespareils auxquelson donnoit
auffilemêmenom, caufequ'ilsétoientfaitsà peu
prèsde la mêmemanière;8cj'obiervaiqu'outrele
nom dechitnqu'onleur donnoità tous, on lesap*
pelloitencorechacund'un nomparticulier cetul
de notre maifons'appeiloitmédor;celuide notre

voi6n, marquis;unautre, diamant,8cc»
Cequej'avoisremarquéà l'égarddes chiens je

l'obfervaiauffipeuàpeui l'égardd'ungrandnom-
bred'autresêtres.Jevisunmoineau,enfuited'au*
tresmoineaux;un cheval, puisd'autreschevaux)
unetable, puisd'autrestablesun livre, enfuitedes

livres 6*.
Lesidéesquecesdifférensnomséxcitoientdans

moncerveau,étantunefoisdéterminées,jevisbien

quele pouvonsdonner médordt marquisle nom
de j maisquejé ne pouvoispasleurdonner16
nomdeehtval,niceluidemoineau,ni celuidetablt,
ouquelqu'autre eneffet le nomd«chienréveilloit
dansmonefpritl'imagedechien, quieftdifférente

de celledecheval,decelledemoineau,,&c.
Médoravoit doBctfirjàdeuxnomsceluidemidor

quilediftingttcrifâetous'lesautreschiens celuidé
chienquilemettoitdansuneclaffeparticulier;,dif-
férentédecelledecheval demoineau,detable,d?

Maisunjouronditdevantmoiquemédorétoitun

jolianimal;quelecheval.d'undenosamisétoit un
bel animal;quemonmoineauétoitun

petit
animal

bienprivé& bienaimable1 8ccemotdanimaijené
l'aijamaisouidite d'unetable,nid'unarbre,ai d'un*

pierre,nien6ndetoutcequinemarchepas, nefeni

pas,&qui n'apointlesqualitéscommunesfitparti-
culièresa toutcequ'onappelleanimal.

Médoreut donctrois noms, médor,chu»,
animal.
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On m'apprit dans la fuite la différence qu'il'y a

entre ces trois fortes de noms ce qu'il eft important

d*obferver & de
bien Comprendre

par rapport au

fujet principal
dont nous avons à parler.

1°, Le nom propre» c'eft le nom qui
n'eft dit que

d'un être particulier »d.»moins dans la fphere où cet

être fe trouve arafi Louis, Matit
|ÉMt des

noms pro-

prts, qui, dans les lieux où l'on Wconnoît la desti-

nation, ne défignent que telle ou telle perfonne, &

non une forte ou efpece de pcrfonnes.

Les
objets particuliers auxquels on donne ces for-

tes de noms font appelles des individus, c'eft-à-dire

que chacun d'eux ne fauroit être divifé en un autre

lui-même fans ceffer d'être ce qu'il.en ce diamant,

fi vous le divifez, ne fera plus ce diamant; l'idée qui

le repréfente
ne vous offre que lui & n'en renferme

pas d'autres qui lui foient fubordonnés, de la même

manière que
midor eft fubordonné à chitn & chien à

iô. Les noms d'efpece, ce font des noms qui con-

viennent à tous les individus qui ont entr'eux certai-

nes qualités communes; ainfi chitn eft un nom d'ef-

pece, parce qu'il convient à tous lès chiens particu-

liers dont chacun eft un individu, femblable en cer.

tains points
effentiels à tous les autres individus, qui,

à caufe de cette reffemblance, font dits être de ma-

me efpece & ont entr'eux un nom commun, chien.

3°. Il y a une troifieme forte cle noms qu'il a plu

aux maîtres de l'art d'appeller
noms de genre, c'eu-à-

dire noms plus généraux, plus étendus encore que

les fimples noms d'efpece ce font ceux qui font

communs à chaque individu de toutes les efpeces

Subordonnées à ce genre par exemple animal fe

dit du chien du cheval, du lion du cerf, & de tous

les individus particuliers qui vivent, qui peuvent fe

transporter par eux-mêmes d'un lieu JlS un autre,

qui ont des organes
dont la liait'on & les rapports

forment un enlemble. Ainfi l'on dit ce chien eft un

animal bien attaché à fon maître, ce lion eft un ani-

mal féroce, &c. Animal eft donc un nom de genre,

puifqu'il
eu commun à chaque individu de toutes

les différentes efpeces d'animaux.

Mais ne pouriois- je pas dire que l'animal eft un

itn y une fubflance,
c'eft-à-dire une chofe qui exifte ?

Oui fans doute, tout animal eft un être. Et que de-

viendra alors le nqp d'animal, fera-t-il encore un

nom de genrt ?
Il fera toujours un nom de genre par

rapport
aux différentes espèces d'animaux, puifque

chaque
individu de chacune de ces efpeces n en fera

pas moins appelle
animal. Mais en même tems ani-

mal fera un nom d'efpece fubordonné à ttn qui eft

le genre fuprème car dans l'ordre métaphyiîque

(& il ne s'agit ici que de cet ordre-là) être fe dit de

tout ce qui existe
quedé tout ce que l'on peut confi-

dérer comme exiftant, & n'eft fubordonné à aucune

claffe fupérieure.
Ainfi on dira fort bien qu'il y a

différentes espèces à'itres corporels premierement

les animaux, & voilà animal devenu nom
d'efpece

en fécond lieu il y a les corps infenfibles & inani-

més, & voilà une autre efpece de l'être.

Remarquez que
les efpeces Subordonnées à leur

genre,
font dilltnguées

les unes des autres par quel-

que propriété effentielle; ainfi l'efpece humaine eft

distinguée de l'efpece des brutes par la raifon & par

la conformation les plumes & les ailes diftinguent

les oifeaux des autres animaux, &c.

Chaque efpece a donc un caractère
propre qui la

diflineue d'une autre espèce, comme chaque indivi-

du a Ion fuppôt particulier incommunicable à tout

nuire.

Ce caradere diftinaif, ce motif, cette raifon qui

nous a donné lieu de nous former ces divers noms

d'efpece eft ce qu'on appelle la diffirtnee.

On peut remonter de l'individu jufqu'au genre fu-

prème midorchitn animal itrt; c'eâ la méthode

parlaquellela naturenousinftruit carellenenous

MaislorfquenarFufao*dela .vit onaacquisune

idéesnousontdonnelieu d enfonMrd'abftrâitesfie
degénérale, alors commel'on s'entend foi-même,
on peutk faireun ordreSelonon defcenddu

plusgénéralau moinsgénéral fuivantlesdifféren-
cesquel'onobservedanslesdiversindividuscom-

prisdansles idéesgénérales.Ainfiencommençant
parl'idéegénéralede feu» ou delà fubftance,j ob-
fervequeje puisdiredechaqueêtre particulierqu'il
exüle enfiuteles différentesmanièresd'exifterde

cesêtres, leursdifférentespropriétés medonnent
lieude placerau -défionsde l'êtreautantdeclaffe»
ou efpecesdifférentesque j'obtervede propriété
communesfeulemententre certainsobjets & qui
nefe trouventpointdanslesautres par exemple
entrelesêtres) envoisquivivent, quiont desfen-

fations,&c.j'en faisune claffe
particulièreque je

placed'uncôté fousêtre&que 1 appelleanimaux
& del'autrecôtéjelace lesêtresinanimésenforte
quece motétn aufulfianc*eftcommele chefd'un

arbregénéalogiquedont animaux& êtres inanimés
Èontcommelesdefeendansplacésau-deffous, les
unsdroite & lesautresà gauche.

Enfuitefousanimauxje faisautantde daffespar-
ticulières que j'ai obfervédedifférencesentre les

animaux;lesunsmarchent,lesautresvolent,d'au-
tres rampent lesunsviventfur la terre & mour-
roientdansl'eau;lesautresaucontraireviventdans
l'eau& mourroientfur la terre.

J'enfaisautantà l'égarddesêtresinanimés;jefais
une claffedesvégétaux, uneautredesminéraux
chacunedecesclaffesena d'autresfouselle, onles

appellelestfptcesinjmeurts,dontenfinlesdernières
ne comprennentplus queleursindividus,& n'ont

pointd'autresefpecesfouselles.
Maisremarquezbienquetousces noms,genre

tfpecedifférencene fontquedestermesmétaphyfi-
ques, telsquelesnomsabftraitshumanité,tonte,&
uneinfinitéd'autresquinemarquentquedesconfi-
dérationsparticulièresde notreesprit, fansqu'il y
ait horsde nousd'objetréelqui toit ou efptce,ou

genreou humanité&c.

L'ufage ou nous fommes tous les jours de donner

des noms aux objets des idées qui nous repréfentent
des êtres réels, noms a porté à en donner au6i par
imitation aux objets métaphyfiques des idées abf-

traites dont nous avons connoiflance ainfi nous en

parlons comme nous faifons des objets réels enforte

que l'ordre métaphysique a auai les noms d'efpeces

& fes noms d'individus têtu vérité, eetu venu, cs

,,¡et, voilà des mots pris par imitation dans un. fens

individuel.

L'imagination Vidit k vice la vtrtu la vie, la

mort la maladie, la famé, lafitvre, tapeur, le cou-

I rage,la foret, Pitre le néant, la privation, &c. ce

I font-là encore des noms d'individus métaphyfiques

I c'eft-à-dire qu'il n'y a point hors de notre efprm un

objet réel qw foit k vice, la mort, la maladie, la font i,

la par, Sec.
cependant

nous en parlons par imitation

& par analogie, comme nous partons des individus

phyfques.
C'eft le befoin de faire

conooïtrjtaux
autres les

objets finguliers de nos idées, fc^Htames vues ou

manières particulières de confidérttecjs^bjets foit

réels, foit abftraits ou métaphyfiques c'eft ce be-

foin, dis-je, qui au défaut des noms proprés pour

chaque idée particuliere nous a donné lieu d'in-

venter, d'un çôtéjes noms d'efpece at de l'autre

les adjeûifs prépofitifs qui en font des applications

individuelles. Les objets particuliers dont nous vou-

lons
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foml. Z »-z

Ions parler, & qui n'ont pas de noms propres, (C

trouvent confondus avec tous les autres individus de

leur efpece. Le nom de cette espèce leur convient

également à tous chacun de ces êtres innombrables

qui nage dans la vafte met eft également appelle

poiffon
ainfi le nom

d'effte*
tout feul & par lui-

jnême n'a
qu'une valeur indéfinie c*eft-à-dire une

valeur applicable qui n'eft adaptée à aucun objet

particulier comme quand on dit vrai ,ion, itou, fans

ces adjeâifs à quelque être réel ou à quelque

éïre métaphyfique. Ce font les prénoms qui
de con-

cert avec Wautres mot¡ de
la phrafe tirent l'objet

particulier dont on parle* de l'indétermination du

nom d'efpece & en font ainfi une forte de nom pro-

pre. Par exemple, fi l'altre qui nous éclaire n'avoit

pas fon nom propre folàl fit que nous cubons à en

parler nous prendrions d'abord le nom d'efpece af

/r«;enfuite nous nous fervirions du prépofitif qui con.

viendroit pour (aire connoître que nous ne voulons

parler que d'un i ndividu del'efpece d'aftrt; ainfi nous

Rirons ut afin ou l'afin après quoi nous aurions

frecours aux mots qui nous pâroîtroient les plus pro-

pres à déterminer fingulierement cet individu à\ofire

nous dirons donc ca
afin qui

nous iclairt l'a père
du jour Camede la saurs, &c. Autre exemple livre

çft un nom d'efpece dont la valeur n'eft point appli-

quée mais fi je dis, mon livre, ce fort, le livre qutjt
•v'uns d'acheter liber ilU on conçoit d'abord

par
les

prénoms ou prépofitifs, mon, et, ly, & enfuite par
les adjoints ou mots ajoutés » que je parle d'un tel li-

vre, d'un tel individu de fefpece de livre. Obfervez

que lorfque nous avons à appliquer quelque quaGfi-

cation à des individus d'une efpece ou nous vou-

lons faire cette application, i°. à tous les individus

de cette efpece i°. ou feulement quelques-uns que
nous ne voulons, ou que nous ne pouvons pasdéter-

miner; ou enfin à un feul que nous voulons faire

connaître fingulierement.
Ce font ces trois fortes de

vûes de i'efprit que les Logiciens appellent Y tondue

de la
priptétion.

1 out dafcours eft cOmpofé de divers fens particu-
liers énoncés par des affemblages de mots qui for-

ment des propofitions & les
propofitions

font des

périodes or toute
propofition a i ou une étendue

univerfeUe c'eR le premier cas dont nous avons

parlé x°. ou une étendue particuliere c'eft le Se-

cond cas 3*. ou enfin une étendue finguliere c'eft

le dernier cas. i°. Si celui qui parte donne un fens

univerfel au fujet de fa
propofition

c'eft-à-dire s'il

applique quelque qualificatif à tous les individus

d une efpece, alors l'étendue de la propofition eft

universelle ou ce qui eft la même chofe la pro-

pofition eft univerfelle i°. Si l'individu dont on par-

lt, n'eit pas déterminé expreffément
alors on dit

que la propofition eft particulière elle n'a qu'une

étendue particulière, c'eft-à-dire que ce qu'on dit,

n'eft dit que d'un fujet qui n'eft pas défigné expreffé-

ment y. enfin les
propofitions

font fingulieres lorf

que le tuj.t c'tft-à-dire la perfonne.ou la» chofe

dont on parle, dont
on juge,

eft un individu fingu-

lier déterminé alors 1 attribut de la propofition

c'eft-à dire ce qu'on juge du fajet n'a qu'une éten/

due finguliere ou ce qui eli la même chofe

doit s'entendre que de ce fujet Louis XV, a

PU Je /es ennemis UfoUUrft levé.
Danschacundecestroiscas notrelaaguCnous

fournitunprénomdeftinéà chacunedecèfvûespar-
ticulière»denotreefprit voyonsdoncl'effetpropre
ou le fervicepatriculierdecesprénoms.

V. Tout
hommeefi animal; chaque homme efi animal:

voïlà chaque individu de l'efpece humaine qualifié

par animal, qui alors fe prend adjeôivement car

tout hommeanimal, c'eft-à-dire tout homme vi-

PU.9 ,e/i vivant, fi mou f a dis ftnfations, en un mot

tout homme a les qualités qui distinguent 1' "animalde

l'être inftnfible ainfi tout étant Je prépofitif d'un nota

appellatif, donne à ce nom une extenfîon univer-

felle c'eft»à-dire que ce que l'on dit alors du nom,

par exemple àthomme,
eft cenfé dit de chaque indU

vidu de 1 efpece,
ainfi la

propofition
eH umverfelle.

Nous comptons parmi les individus d'une
espèce

tous

les objets qui nous paroiifent conformes à l'idée exem-

plaire que nous avons acquits de l'efpece par l'ufagft
de la vie cette idée exemplaire n'eft qu'une affeâion

intérieure quenotre cerveau a reçue par l'imprenion
qu'un objet extérieur a faite en nous la première fois

qu'il a été apperçû & dont"il eft refté des traces dans

le cerveau. Lorsque dans la fuite de fa vie nous ve-

nons à appercevoir d'autres objets fi nous Tentons

que l'un de ces nouveaux objets nous affefte de la mê-

me manière dont nous nousrelfouvenons qu'un autre

nous a atfeâés nous difons
que

cet objet nouveau eu:

de même efpece que tel ancten s'il nous affeâe dif-

féremment, nous le rapportons à l'efpece à laquelle
il nous paraît convenir c'eft-à-dire

que
notre ima-

gination le place dans la clafle de fes lemblables ce

n'eft donc que le fouvenir d'un fentiment pareil qui
nous fait rapporter tel objet à telle espèce le nom

d'une efpece eft^le nom
du point de réunion auquel

nous rapportons les divers objets particuliers qui ont

excité en nous une affeâion ou tentation pareille.
L'animal que je viens de voir à la foire a rappelle en

moi les impreaions qu'un lion y fit l'année panée

ainfi je dis que cet animal eft un lion fi c'étoit pour
la première fois que je ville un lion mon cerveau

s'enrichiroit d'une nouvelle idée exemplaire en un

mot, quand je
dis 10Uthomme ejl mortel c'eft autant

que fi je difots Alexandre itoit mortel Cifar itoit mor»

tel Philippe eft mortel & ainfi de chaque individu

paffé prêtent & à venir ce même pofiible de l'ef-

pece humaine & voilà le véritable fondement du

fytlogiûne
mais ne nous écartons point de notre

vJujet.*

\Remarquez ces trois façons de
parler

tout homnu

eft ignorant tous Ut hommesfont ignorons tout hom-

me
n'efi que tous homme c'eft-à-dire chaque

individu de l'efpece humaine, quelque
individu que

ce puiSe être de l'espèce humaine alors tout eft un

pur adjeûif. c'eft en-

core le même fens ces deux propofitions ne font dif-

férente que par la forme dans la première, to(u veut

dire chaque; elle présente
la totalité diftributivernent,

c'eft-à-dire qu'elle prend en quelque forte les indi-

vidus l'un après l'autre, au lieu que tout Ushommes les

préfentes collectivement tous enfemble.alors tous eft
un prépofitif deviné à marquer l'uni verfalité d* Us

hommes/; tous a ici une fort$ de fignificatîon adverbia-

le avec la forme adjecu've c'eft ainfi que le
partici-

pe tient du nom tous, c'eft-à-dire uni»

exception ce qui eft fi vrai, qu'on,

verbe. Quinault parlant des oifeaux, dit

£n amour Us font tous

Moins bitts que nous.

Et voilà pourquoi, en ces phrases, ramcle les ne

quitte point fon fubflantif & ne fe met pa$ avant

tous: toutthomme, c'eft- à- dire l'homme tn entier,

l'homme entitnment t l'homme confidéré comme un

individu fpécifique. Nul aucun donnent auffi une

extenûon univerfelle leur fubftantif, mais dans un

fen* t nul homme aucun homnWn'tft immortel n*%

je nie l'immortalité de chaque, individu de l'efpece

y

humaine; la mais néga-

tiv« au lieu qu'avec iom fans négation, la propo-

fition eft univerfelle affirmative. Dans les propofi-

tions dont nous partons ,vut/ ce aucun étant adjec-



730 ART ART
tifs du fujet, doivent être accompagnés d'une aéga-

tion nul homme ri efi
exemt de la nétejfiti de mourir.

Aucun philofophe de l'antiquité n'a eu
autant de con-

noiflance de Phyfique qu'on en a aujourd'hui.

11°. Tout, chaque, nul mueun font donc la mar-

que de la généralité ou universalité des proportions

mais fouvent ces mots ne font pas exprimé:, comme

quand on dit les François font polis tts Italie** font

politiques alors ces propofitions
ne font

que mora-

lement universelles de mon, utfunt morts c'eft-à-

dire felon ce qu'on
voit communément

parmi
les

hommes ces propofitions font auffi appellées indé-

finies, parce que
d'un coté, on ne peut affûter

qu'elles comprennent généralement & fans excep-

non tous les individus dont on parle Se d'un autre

côté, on ne peut pas dire non plus qu'elles excluent

tel ou tel individus ainfi comme les individus com-

pris &les individus exclus ne font pas précifément

déterminés & que ces propofitions ne doivent être

entendues que
du plus grand aoazbre, on dit qu'elles

font indéfinies.
IIP. Quelque un, marquent auffi un individu de

l'efpece dont on parle mais ces prénoms ne défi-

gnent pas ftnguliereatent
cet individu; queiqu* hom-

me efi riche, un f avant m'efi vtnu voir jepa rle d'un

individu de l'efpece humaine mais je ne détermine

pas fi cet individu eft Pierre ou Paxl c'eft ainfi qu'on

dit une certaine ptrfonne
un particulier; & alors par-

ticulier eft oppoié
à général 6c àfingulier il

marque
à la vérité un individu, mais un

individu qui n eft

pas déterminé fingulierement
ces propofmops font

Aucun (ans négation,
a auffi un Cens particulier

dans les vieux livres, &lignifie quelqu'un, quifpiam,

«on nullus non nemo. Ce mot elt encore en ufage

çn ce fons parmi le peuple & dans le ftyle du Palais

aucuns Joâtiennent Sec. quidam affirmant &c. ainf

aucune fois dans le vieux tlyle, veut dire quelquefois

de ttms e'n tems pUrumqut
non

Ort fert auffi aux propofitions particulieres on m'a

dit c'eft- à -dire quelqu'un m'a dit, un homme m'a

dit; car on vient de homme & c'eft par cette raiibn

que pour éviter le bâillement ou rencontre de deux

voyelles, on dit Ibuvent fou-, comme on dit l'homt-

mt, fi l'on. Dans plufieurs
autres langues, le mot

qui fignifie homme fe prend auffi en un tiens indéfini

comme notre on. De, des, qui tont des prépofitions

«xtraôives, fervent auffi à faire des prépofitions

particulières
des philojbphes ou d'anciens phUoJo-

phes ont crû qu'il y avait des antipodes c'eit dire

quel tus uns des phiUfophes, ou
un certain nombre d'an-

ckns pkikfophes ou en vieux ftyle aucuns pkUofo-

plus,

IV. Ce marque
un individu déterminé, qu'il pré-

fente à nmagînation ce livre, cet homme têtu femme,

eu enfant ©Éc.

V. Le, la les indiquentquel'onparte, i°. ou

d'untel individuréel que l'on tire de fouefpeces,
commequandonditleroi la reine,lefoleit,la lunej
i°. ou d'unindividumétaphyfique& par imitation

ou analogie la vérité lemenfongefejprit c'eft-à->

direle génie;le cour, c'eft-à-direlafenfibilitéFen-

tendementla volonté la vie lamort la nature le

mouvementle reposl'êtretugénéral lafubfLuutU

néant,Uc.
C'eft ainfi que l'on parle de l'efpece tirée du genre

auquel elle ett fubordonnéc lorsqu'on
la con&dere

par abftraâion,& pour ainfi dire en elle-même fous

la ferme d'un tout individuel & métaphy6que; par

exempte, quand on dit que parmi les animaux, fhom-

cifique.

réel en particulier, on dit par abstraction, Cor efl le

plus précieuxdes métaux; le ferji fond 6 fe forge !e
marbrefat d'ornementaux édifice* le verren'efi point
malléable la pierreefiranimai tfi mortel C hom-

meefi ignorant h cercleefi rond;le fttarré efi unefigure
qui a quatreangles droits & quatrtkotés égaux &c.
tous ces mots, l'or, lofer 119marbre &c. font pris
dans un fens individuel mais métaphyfque & fpé-

cifique, c'eft- à -dire quefous un nom fingulier ils

comprennent tous les individusd'uneespèce emorte

que ces mots ne font proprement que
les noms de

1 idée exemplaire du point de réunion ou concept
que nous avons dans efprit, de chacune de ces ef-

peces d'êtres, Ce font ces individus métaphyfiques
qui font l'objet desMathématiques, te point la ligne
tecercle le triangle ficc.

C'eft par une pareille opération de l'efprit que l'on

perfonihé fi fouvent la nature & fart.

Ces noms d'individus foécifiques font fort en ufage
dans l'apologue,

le loup ir F agneau C homme&le che-

val, &c. on ne fait parler ni aucun loup ni aucun

agneau particulier c'eft un individu Spécifique ce

métaphyfique qui parle avec un autre individu.

Quelques Fabulities ont même perfoni6é des étres

abftraits; nous avons uije fable connue où l'auteur

fait parler U jugement Il y a au-

tant de fi8ion à mtroduire de pareils interlocuteurs

que dans le reAe de la fable. Ajoutons ici quelques
observations l'occafion de ces noms fpécifiques.

i°. Quand un nom d'cfpece eft pris adjectivement,
il n'a pas befoind'article; tout homme efi animal hom-

me e&pris fubftantivement c'cft un individu fpéci-

fique qui a ton prépofitif tout; mais animal eft pris

adjeâivement comme nous l'avons déjà obferyé.

Ainfi il n'a pas plus
de prépofitif que tout autre ad-

jeûif n'en aurou & l'on dit ici animal, comme l'on

diroit mortel, ignorant, &c.

C'eft oinfi que l'Ecriture dit que toute chair efi foin
omnis caro fitnum Ifaie, th. xl. v. G. c'eft-à-dirc peu

durable périflable corruptible &c. 9c c'eft ain6

que nous difons d'un homme fans efprit qu'il tfi béte.

t°. Le nom d'cfput n'admet pas l'article lorfqu'il
eft pris felon fa valeur indéfinie fans aucune exten-

fion ni reiiteution, ou application individuelle, c'eft-

à -dire qu'alors le nom eft confidéré indéfiniment

C9mmeforte, comme efpece & non comme un indi-

vidu fpécifique c'eft ce
qui

arrive fur-tout lorfque
le nom d'el'pece précédé d une prépofition formc un

fens adverbial avec cette prépofition, comme quand
on dit parjaloufie avec prudence enprifenu Sec.

Les oiftaux vivent fans contrainte
S'eimtnt

fans feinte.

C'eft dans ce même fens
indéfini

l'on dit avoir

peur avoir honte faire pitié, Ace. Ainfi on dira (ans

article cheval eftunnom un nom

d'efpts* i & fon ne dira pas le cheval eft un nomd'sf-

pece F hommeeft un nom £ efpece parce que le pré-
nom ia marquetait que l'on voudrait fer d'un in-

dividu ou d'un nom confidéré individuellement.

30. C'eft par la même
raifoji que le nom d'efpece

n'a point de prépofitif, lorfqu'avec
le tecours de la

prépofition de il ne fait que 1office de fimple qualifi-

catif
d'efpece,

c'eft-à-dire lorfqu'il ne fort qu'à dé-

figner qu un tel individu eti de telle espèce
une

mon- v
tre d'or une épk d'argent unetabk de marbre un hom-

me de robe; un marchand devin un joueur de violon

de luth, de harpe, fkc. une action de démence j une fem-

me de vertu fitc.

4°. Mais quand on pçrfontfie l'efpece qu'on en

parle comme d'un individu fpécinque ou qu'il

ne s'agit que d'oa individu particulier
tiré de la

généralité de cette même efpece
alors le nom

tfcfpece étant confidéré individuellement eu pré*



ÀR T A R T 731

Tomi 1.
Z Z 1 Z ij

frédé d'nn prénom la peur trouble la raifon la peur

•que j'ai demal faire; la crainte de" vousimportuner l'en.

vie de bien faire; t'animai eft plus parfàit que [être in-

fenfiblt: jouer du violon ,du luth de la harpe on re-

garde alors/* violon, le luth, la harpe &c. comme

tel infiniment particulier, & on n'a point d'individu

à qualifier adjectivement. v
Ainfi on dira dans le fens qualificatif adjectif, un

ra yond'ejpérance un rayon de gloire unfentiment d'a-

mour au lieu que fi 'l'on perfonific la gloire l'a-

mour ,'&cc. on dira avec un prépofitif,

a Un héros que la gloire élevé

N'eflqu'à demi récompenfe
Et

c'ejl peu fi
l'amour n'achevé

Ce que la gloire' commencé. Quinault.

Et de même on dira j'ai acheté une tabatière, d'or,

&CJ'ai fait faire une tabatière d'un or ou de Cor qui f n'eft
venu d'Efpaghe dans le premier exemple d'or cil

qualificatif indéfini ou plutôt c'eft un
qualificatif

pris adjectivement au lieu que dans le iecond, de

l'or ou d'un or, il s'agit d'un tel or, c'eft un qualifi-

catif individuel, c'eft un individu de l'efpece de

l'or.

On dit d'un prince pu d'un miniftre qu'il a Ce/prit
dc,

gouvernement
de gouvernement eft un qualificatif

pris adjectivement on veut dire que ce miniftre

gouverneroit bien dans quelque pays que ce puine
être où il feroit employé au lieu que fi l'on difoit

de ce minière qu'il a Cefprit du gouvernement du $ou-
vernement feroit un qualificatif individuel de l'elprit
de ce miniftre on le regarderoit comme propre fin-

gulierement à la conduite des affaires du pays par-
ticulier où on le met en œuvre.

Il faut donc bien
diftinguer

le qualificatif fpécifi-

que adjectif du qualificatif individuel une tabatière

d'or, voilà un qualificatif adjectif; une tabatière de

,J'or que &c. ou d'un or que, c'cft un qualificatif in-

dividuel c'eft un individu de l'etpece de l'or. Mon

efprit eft occupé de deux fubftantifs 1. de la taba-

tière 1. de l'or
particulier dont elle a été faite.

Obtervez qu'il y a auffi des individus collectifs,

ou plûtôt des noms collectifs, dont on parle comme

c'étoit autant d'individus particuliers c'eft ainfi

que l'on dit Upeuple, l'armée la nation, le parle-

ment &c.

On confidere ces mots-là comme noms d'un tout,

d'un entemble, l'efprit les regarde par imitation com-

me autant de noms d'individus réels qui ont plulîeurs

parties; & c'eft par cette raifon que lorfque quel-

qu'un de ces mots eft le ntjet d'une propofition, les

Logiciens difent que la propofition eft fmguliere.
On voit donc que U annonce toujours un objet

çonfidéré individuellement par celui qui parle, loit

au fmgulier la maifon de mon voifin foit au pluriel,
les maifons d'une telle ville font bâties de brique.

Ce ajoute à l'idée
de

en ce qu'il montre pour
ainfi dire l'objet à l'imagination & fuppofe que
cet objet eft déjà connu ou qu'on en a parlé au-

paravant. C'eft ainfi que Cicéron a dit quid eft enim

hoc ipfum diu ? ¡(Oral. pro Màrcello. ) qu'eft-ce en
effet que ce long-tems ?

Dans le
ftyle didaCtique, ceux qui écrivent en

Latin lorfqu ils veulent faire remarquer un mot,
entant qu'il eu un tel mot, fe fçrvent les uns de l'ar-

ticle Grec zi les autres de ly zâ adhuc efl adverbium

compojhum ( Pcrilonius in fancl. Min:
p. $j6. )

ce mot adhuc eft un adverbe compofé.
Et l'auteur d'une logique, après avoir. dit 1que

Fhomme feul eft raifonnablt homo tantùm rationalis

ajoute que ly tantùm reliqua tntia excludit ce mot

tantùm exclut tous les autres êtres. ( Philof. ration.

auc'l. P. 1665.
Ce fut Pierre Lombard dans le onzième ficelé, &

S. Thomas dans le 'douzième', qui introduifircnt ru"

fage de ce ly leurs, difciples les ont imités, Gc fy
n'eft autre chofe que Y article François li qui étoit un

ufage dans ces tems-Xù. Ainfi fut li chatiaus de Gala-
(

thas pris li baron 6- li dux de Venij'e li vénitiens*

par mer, & li François par terre
Ville-Hardouin

p'. J3. On fait que Pierre Lombard & S. Thomas ont
tait leurs études Se le font

acquis une grande ré-
putation dans l'univeHité de Paris.

Ville-Hardouin & fes contemporains écrivaient li,

^quelquefois Ij d'où on a fait ly foit pour rem-

plir la lettre toit pour donner à ce mot un air feicri-

tifique & l'élever au-deftus du langage vulgaire de
ces terhs-là.

Les Italiens ont confervé cet arricle au pluriel, &
en ont fait auffi un adverbe qui fignific là en "forte

que ly tantùm c'cft comme fi l'on difoit ce mol là
tantùm..

Notre ce &. notre le ont le même office indicatif

que To'& que ly mais ce avec plus d'énergie que le.

50. Mon ma mes ton ta tes;fon ,fa ,fts &C.
ne font que de'fimples adjectifs tirés des, pronoms
perfonnels ils marquent que leur fubftantif à un

rapport de propriété avec la premiere, la feconde,
ou la troifieme perfonne mais de plus comme ils
font eux-mêmes adjectifs prépofitifs &qu'ils indi».

quent leurs fubftantifs ils n'ont pas besoin d'être ac-

compagnés de l'article le que fi l'on dit le mien, le

tien, c'eft que ces mots font alors des pronoms iubf-
tantifs. On dit proverbialement que lé mien & le tien
font pères de la difcorde.

6°. Les noms de nombre cardinal un deux &c.'
font auffi l'office de prénoms ou

adjectifs prépofitifs
dixfoldats cent écus.

Mais fi l'adjectif numérique & fon fitbfiantif font
cnfemble un tout, une forte d'individu collectif, fie

que l'on veuille
marquer que fon confidere ce toui

lous quelque vûe de 1 efprit autre encore
que

celle
de nombre, alors le nom de nombre eft précédé de
l'article ou prénom qui indiquent ce nouveau

rapi
port. Le jour de la multiplication des pains les Âpô-

tres dirent à J. C. Nous n'avons que cinq pains & deux

poij/bns ( Luc, ch. ix. v. i J. ) voilà cinq pains &deux

potfons
dans un fens numérique absolu: mais cn-

fuite l'évangéliftc ajoûte que Jcfus-Chrift prenant
les cinq pains & les deux poifjbm les bénit &c. yoi-
là les cinq pains & les deux poiffons dans un ferfs re-
latif à ce qui précède ce font les cinq pains & les
deux poiffons dont on avoit parlé d'abord. Cet

exemple doit bien faire fentir que le, la, les ces
cet, cette, ces, ne font que des adjectifs qui marquent
le mouvement de l'efprit qui le tourne vers l'objet
particulier de Ion idée,

Les prépofitift défignent donc des individus déter-
minés dans 1,'efprit de celui qui parle mais torique
cette première détermination n'eft pas aifée à ap-
percevoir par celui qui lit ou qui écoute ce font les

circonftances ou les
mots qui Auvent, qui ajoutent

ce que l'article ne fauroit faire entendre :.par exem-

ple;-fx je dis jt viens de vrî le Roi*
les circonftanccs font connoître que je parle de no*

tre augtifte monarque mais fi je voulois faire en-

tendre que j'y ai vu le roi de Pologne, je ferais obll»

gé d'ajouter de Pologne à le roi & de même fi en

ifant l'hiitoir» de
quelque

monarchie ancienne ou'

étrangerc jeypyois qu en un tel tems'/c roi fit telle

chofe je comprendrois bien que ce férbit le roi du

royaume dont il s'agiront
Des noms propre. Les noms propres n'étant pas

des noms d'efpeces nos pères n?0nt pas crû avoir

befoin de, recourir à l'article pour 00 élite des noms

d'individus puifque par eux-mêmes s ilsne font que
cela. '

Il en eft de même des êtres manimes auxquels qa
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adrefle la parote

on les voit ces êtres, puifqu'on

leur parte ils font préfens, au moins à l'imagina-

tion on n'a donc pas befoin d'article pour les tirer

de la généralité
de leur efpece & en taire des indi-

vidus.
Il

Couler ruijfeàu couU{ ,/uy'i nous

Hélas faits moutons. que vous êtes heureux

Fille Ses plaifirs goutte. Deshoulieres.

Cependant quand on veut appeller un homme ou

une femme du peuple qui pane on dit communé-

ment, F homme la femme écoute^ la belle fille, la

bcltr enfant, &c, je crois qu'alors il y a ellipfe ècoû-

t<{, vous qui^es lu
belle fille ,'&C.

vous qui êtes

r hommei qui Je}^ux parier, &c. C'eft ainfi qu'en La-

tin, un adjc&if qui' paraît devoir fe
rapporter

à un

vocatif, eu pourtant quelquefois
au nominatif nous

difons fort bien en Latin dit Sanâius deffinde me,

amice mi &deffende me, amicus meus en loufenten-

dant tu qui es amicus meus ( Sanfl. Min. 1. IL c. vj. )

Terc-nce ( Pltorm. ad*. 1l. fcr 1. ) dit, ôvirfbrtis

atque amicus'; c'cft-à-dire quam tu es vir fortis,

atquc amicus ce que Donat trouve plus énergique

que fi Térence avoit dit amice. M. Dacier traduit i

lc brave homme, & le bon ami on foufentend que

iu es. Mais revenons aux vrais noms propres.

0 Les Grecs mettent fouvent l'article devant les noms

propres fur-tout dans' les cas obliques, & quand le

nom ne commence pas la phrafe ce qu'on peut re-

marquer dans l'énumération des ancêtres de J. C. au

premier chapitre de S. Matthieu. Cet ufage des Grecs

tait bien voir que l'article leur fervoit à marquer l'ac-

tion de l'esprit qui fe tourne vers un objet. N"importe

que cet objet foit un nom propre ou un nom appel-

huit pour noi«% nous ne mettons pas l'article fur-

tout devant lespnoms propres perfonnels: Pierre, Ma-

rie, Alexandre C:far, &c. Voici quelques remarques

ce tujet.
I. Si par figure on donne à un nom propre une fi-

gnincation de nom d'efpece, & qu'on applique en-

fuite cette lignification,, alors on aura befoin de l'ar-

ticle ^Parexemple, fi vous donnez au nom d'Alexan-

dre la fignification de conquérant ou de héros vous di-

rez que Charles XII. a été l'Alexandre de
notnjteclc

c'eft
aihfi qu'on dit les Cicérons les Démojthenes

c'eft-à-dire les grands orateurs, 'tels que Cicéron &

Dcmofthene ;'les Fïrgiles, c'eft-à-dire les grands

poètes.
M. l'abbé Gedoyn obferve Çàïjfertation

des anciens

& des modernes ,p. 94. ) que cefut environ vers lefep-

ticmt ficelé
de Rome, que les Romains virent fLurir leurs

pfemiers poètes Névius Accius P neuve & Lucilius

qui peuvent, dit-il, être comparés les uns à nos Defpor-

tes nos Ronfards & à nos Regnierç
les autres

nos Triflans & i nos Rotrous oit vous voyez que
tous ccs noms propres, prennent en ces occafions

une s. à la fin, parce qu'ils deviennent alors comme

autant de noms appellatifs.
Au réfte, ces Defportts, ces Triflans & ces Ro-

trous, qui ont précédé nos Corneilles nos Racines

&c. font biciivoir que tes Arts & les Sciences ont

comme les plantes & les animaux, un premier âge,
un tems d'accroiffement, un tems de confiftance qui
n ef1 fuivi que trop fouvent de la vieillefle & de la

décrépitude, avant-coureurs de la mort. Voyez l'é-

rat où font aujourd'hui les Arts chez les Egyptiens &

chez les Grecs les
pyramides d'Egypte & tant d'au-

tres monumens admirables que l'on trouve dans les

pays les plus barbares font une preuve bien fenfi-

Me de ces dévolutions & de cette viciflitude.

Ditw eft le nom du fouverain être mais fi parràp-

port à tes divers attributs on eh fait une forte de nom

d Vfpece ,on dira' le Dieu de niifcricorJe &c. U Dieu

Il. H y a un très-grand nombre de noms propres i

qui dans leur origine n'étoient que des noms appel-
latifs. Par exemple, Fctri qui vient par Syncope de

•fermai fignifioit autrefois citadelle ainfi quand on

vouloit parler d'une citadelle particulière, on difoit

la Ferté d'un tel endroit & c'en de là que nous vien-

nent la Ferté-Imbaalt la Ferté-Milon Sec.

Mcfnil eft auffi un vieux mot qui fignifioit maifon
de campagne i village du Latin manile, & mafnile dans

la baffe latinité. C'eft de là que nous viennent les

noms de tant de petits bourgs appelles le Mefnil. It

en eft de même de le Mans U Perche &c. le Cate-

let, .c'eft-à-dire le petit Château le Qiufnoi c'était

un lieu planté de chênes le Chét prononcé par Ri à

la maniere de Picardie & des pays circonyoifins.

Il
y

a aufli plufieurs quali6catifs qui font devenus

noms propres d'hommes tels que
le blanc, le noir,

le brun, le beau le bil, le blond, &c. & ces noms con-

fervent leurs prénoms quand on parle de la femme

madame le Blanc c'eft-a-dire femme de M. le Blanc.

III. Quand on parle de certaines femmes on fe

fert du prénom la parce qu'il y a un nom d'efpece

foufentendu la le Maire c'eft-à-dire YaSrice ls

Maire.

IV. C'eft peut-être par la même raifon qu'on dit,

UTaffe 9 le Dante en foufentendant le poëte
& qu'on dit le Titien, le Carraclu, en foufentendant

le peintre: ce'qui nous vient des Italiens.

Qu'il me foit permis d'obferver ici que les noms

propres de famille ne doivent être précédés de la pré-

pofition de que lorfqu'ils font tirés de noms de terre.

Nous avons en France de grandes ùfaifons qui ne font

connues que par
le nom de la principale terre que le

chef de la maifon poffédoit avant que les noms pro-

pres de famille futfent en ufage. Alors le nom eft pré-
cédé de la prépofition de, parce 'on foufentend/&-«

feigneur, duc marquis, &c. <Â\juurd'un ttlfuf. Telle

eft la maifon de France, dont la branche d'aîné en

aîné n'a d'autre nom que France.

Nous avons auffi des maifons très41hiftres & très-

anciennes, dont le nom n'en point précédé de la pré-

pofition de parce que ce nom n'a pas été tiré d'un

nom de terre c'eft un nom de famille ou maifon.

Il y a de la pefiteffe à certains gentilshommes d'a-

joûter le de à leur nom de famille rien ne décelé tant

l'homme nouveau & peu instruit.

Quelquefois les noms propres font accompagnés

d'adjeâils fur quoi il y a quelques obfervations à

faire.

I. Si l'adjectif eft un nom de nombre ordinal tel

que premier fécond &c. & qu'il fuive immédiate-

ment fon fubftantif, comme ne faifant enfemble qu'un
même tout, alors on ne fait aucun ufage de l'article

ainû on dit Français premier Charles faond Henri

quatre pour quatrième.
II. Quand on fe fert de l'adjeâif pour marquer une

fimple qualité du fubftantif qu'il précède alors l'or-

ride eft mis avant l'adjeûif U feront Scaligtr U ga-
lant Ovide, &c.

III. De même fi l'adieffif n'eft ajouté que pour dit

tinguer le fubftantif des autres qui portent le même

nom
alors l'adjeâif

fuit le fubfiantif, & cet adjectif
eut précédé de 1 article: Henri le grand, Lotos lejufte
&c. où vous voyez que U tire Henri 8c Lomisdu nom-

bre des autres Henris & des autres Lotus & en fait

des individus particuliers diftingués par une qua-
lité fpéciale.

IV. On dit auffi avec le comparatif & avec le fu-

perlatif relatif, Homère le nuMeurpocu de l'antiquité
Yarron le plus jâvant des Romains.

Il paroît par les observations ci-deflus que lorf-

tre idée, ou
que le nom dans fa

première ongme
d un qualificatif qui
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caété adapté à un objet particulier par le changement

de quelques lettres alors on a recours au prépofitif

par une fuite de la première origine c'eft ainfi que

-4}ous àiïons le paradis, mot qui à la lettre lignine un

jardin planté d'arbres qui portent tnute lotte d'ex-

cellens fruits, & par extenfion un lieu de délices.

Venfer, c'eft un lieu bas, $ infinis via infera la rue

d'enfer, rue inférieure par. rapport à une autre qui

eft au-deflus. L'univers, univerjus orbis; l'être univer-

fd, l'affemblagedetousus êtres.

Le monde du Latin mundus adjeftif qui fignifie

propre élégant ajuflè ,paré & qui eft pris ici fubftan-

tivement & encore lorfqu'on dit mundus muliebris

la toilette des dames où font tous les petits meubles

dont elles fe fervent pour fe rendre plus propres

plus ajuflées & plus féduifantes le mot

qui lignifie ordre ornement beauté répond au mundus

des Latins.

Selon Platon le monde fut fait d'après l'idée la

plus parfaite que Dieu en conçut.Les Payens frappés

de l'éclat des aftres & de l'ordre qui leur paroufoit

régner dans l'univers lui donnèrent un nom tiré de

cette beauté & de cet ordre. Les Grus dit Pline,

font appelle d'un nom quifîgnijû ornement, & nous d'un

nom qui veut dire, élégance parfaite. (Q««» «oV/uerGrct-

ci. nomine ornamenti appellaverunt tum & nos àper-

fekd abfolutdqu* elegantid mundum. Pline Il. 4. ) Et

Cicéron dit qu'il n'y a iien de plus beau que le mon-

de, ni rien qm foit au-deffus de l'archite&e qui en eft

l'auteur. ( bieque mundoquidqam pulchrius neque ejus

adificatorc prajlantius. Cic. de univ. Clip. ij. ) Cum con-

tinuijfct Deus bonis omnibus explere mundum.fie ratus

t/l opus illud effechun effi pulcherrimum. ib. il Hanc

igitur habuit rationem effeHor
mundi molitorqà Deus ut

uhum opus tonAn atque perfeSum ex omnibus totis at-

que perfeBis abfolverttur. ( ib. v. ) Forma,m auum 6- ma-

xime fibi cognatam & decoram dédit. ( ib. vj. )
Animam

igitur
cum ille procrrator mandi Deus exfud mente &

dwinitate genuitfet &C: ( ib. vüj. ) Ut hune hic varie-

tau dijlindum bene Gretci titfut non lucenum mundum

nominaremus. (ib. x )
Ainfi quand les Payens de la Zone tempérée Sep-

tentrionale, regardoient l'univerfalité des êtres du

beau côté, ils lui donnoient un nom qui répond à

cette idée brillante, & l'appelloient le mondc, c>ft-

à-dire Vitre bien ordonné, bien ajufii.
fortant des mains

de fon créateur, comme une belle dame fort de fa toi-

lette. Et nous quouni'inftnùts des maux que le péché

originel a introduits dans le monde comme nous

avons trouvé ce nom tout établi, nous l'avons con-

fervé quoiqu'il ne réveille pas aujourd'hui parmi

nous là même idée de perfeûion
d'ordre & d'élé-

gance.
Le foleil,tfe/iû«5, félon Cicéron, parce que c'eft

le feul aftre qui nous parouîe auffi grand
& que lorf-

«pi'il eft levé tous les autres difparoiffent à nos yeux.

La lune, à
la planète qui nous

éclaire, fur-tout en certains tems pendant la nuit.

(Solvelquiafôlus
ex omnibusfidtribus eft tantus,vtl quia

apparu;

lucendo nominata eademtfi eaim lucina. (Cic. de au.

deor.lib. Il.c.xxvij.)

La mer c'eft-à-dire l'eau amere,proprit auttm mon

appeUatur,eoquodajjua cjus amarafutt.ÇLûdoT. l.XIII.

e.xiv.~)
La terre, c'eft-à-dire l'élément fec, du Grec nif»

fecker, & au futur fécond -nfS. Auffi voyons nous

qu'elle eft appellée
arida dans la Genefe, ch. j.v. g.,

& en S. Matthieu, eh. xxiij. r.
li.

circuitis mare 6-

midam. Cette étymologie
me paroît plus naturelle

que celle que Varron en donne arra diâa to quod

ttritur. Varr. de ling.

Elément ett donc le nom 'générique de quatre ef-

peces, qui font le fiu, Voir F eau la terre là terre f«

prend
auffi pour le globe' terreftre.

Dcs noms de pays. Les noms de pays, de royau-

mes, de provinces, de montagnes, de rivicrcs en-

trent fouventdans le difcours tans article comme noms

qualificatifs
le royaume de France d'Efpagne &c.

En d'autres occafions ils prennent l'article, toit qu'on
foufentendè alors terre, qui eft exprimé dans Angle-

terre ou région, pays montagne jlcuvt ,'riviere vaifi

feau &c. Us prennent fur-tout r<mic/<tjuand ils tant

perfonifiés Vimérà de la France la
polittffe de la

France, &c.

Quoi qu'il en foit, j'ai crû qu'on (croit bien aife de*

trouver dans les-exemples fuivant, quel eft aujour-
d'hui l'ufage à l'égard de ces mots, tàuf au teneur à

s'en tenir fimplement à cet ufage,
ou à chercher

faire l'application des principes que nous avons cta-

blis s'il trouve qu'il y ait lieu.

Noms propres employés feu- Noms propres employas
lement avec une prepofi- avec /'article.

tion fans l'article.

Royaume de Valcnct. La France.

Lie de Candie. L'Elpaent.

Royaume de France, &C. L' jinelturrt.
Il vient de Potogne, &c. La Chine.

Il eft allé en Perfe, en Sarde Le Japon.
&c.

Il eft revenu JEfpagm de Il vient dela Chine, duJapon »

Perfe d'Afrique d'Afie de l'Amérique du Pérou.

&C.
Il demeureenItalie, en France, Il demeure au Pérou, au Jj~

& a Moite à Rumen à pon à la Chine aux lndti,

Avignon. J l'hle SI. Domingue.
Les Languedociens & les La politçflc de la France.

Provençaux dirent en Avï- L'intérêt de tEJ'pagne.

gnon pour éviter le bâille- On attribue J ï Allemagnel'in-

ment c'eft une faute. vention de l'Imprimerie.
Les modes les Vins de Le Mtxiqut.

France, les vins de Bourgo- Le Pérou.

gne de Champagne, de Les Indes.

Bourdtanx de Tocaye.
Le Maint, la Marche le Per-

che, leMiUnit) leMantouan,
le Parmi/an vin du Rhin.

n vient de Flandre. Bviefit dt la Flandrefrancoije.
A mon départ d'Allemagne. La gloire de l'Allemagne.

L'Empire d'Allemagne.
Chevaux 1/' Angleterre,deBar-

tarit, &c

On dit par opposition
le mont-Parnaffjr, le mont-Va-

léricn &c. & on dit la montagne
de Tarare on dit U

fleuve Don ,&tla rivière deSeine ain de quelques au-

tres, furquôi nous renvoyons à l*anrge.

Remarques fur ces
phrafes

lY.Uade l'argent il.

bien dt t argent &c. rV^lphtaucoup a" argent il n'a

point d'argent &c.

I. L'or, l'argent, l'efprit, 6c. peuvent Être consi-

dérés, ainfi que nous l'avons obfervé comme des in-

dividus fpécifiques
alors chacun de ces individus

eft regardé comme un tout, dont on peut tirer une

portion ainfi il a de l'argent, c'eft il a une portion de

ce tout, qu'on appelle argent* e/prit^c. La prépor

fition de eft alors extradive d'un individu comme

la prépofition Latine ex ou de. Il,, bien de l 'argent, d»

fejprit &c. c'eft la même analogie que il
a de far-

gent, &c.
C'eft ain6 que Plaute a dit eredo_egaiHk inege J'

& argtnà largiur ( Rud. a3. IV. fc. iv.v. 144. ) en

fous-entendant xfih1* ,un aur* je crois qu'il y a

de l'or & de l'argent en abondance. Bien eft autant

adverbe que largiur, la valeur de l'adverbe tombe

fur le verbe ineffe largiur, il
a bien. Les "adverbes

modifient le verbe & n'ont jamais
de complément, ou

comme on dit de régime ainii nous difons a bien

comme nous dirions il a véritablement; nos pères di-

foient il a merveilleufement de l'efprit.

II. Al'égard de il a beaucoup d'argent ,d"tfprit
&c.

il n'a point d'argent, d'efpr'u &c, il faut obfcmr que
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•cîsmotsbeaucouppeuptspointrunfortief-j
pecetdntmoinsplus,quelorfqu'îlvientdequan-
mm,-commedanscesvers^

Quedemiprisvousavt{(unpourFautre.
Etquevous<ivtç_derai/an

cesmots,dis-jc,nefontpointdesadverbes,ilsfont
devéritablesnoms,du-moinsdansleurorigine,&
c'eflpourcelaqu'ilsfontmodifiésparunfimpkqua-
lificatifindéfiniquin'étantpointprisindividuelle-
*lientn'apasbefoinfortuitilneluifaut-que'la
fimpleprépofitionpourlemctueenrapportavec
beaucouppeuricn,paspointforte&c.Beaucoup
vient,félonNicotdebella^àcftbona&magna
copiaunebelleabondancecommeonditunebelle
récolte,&c.ainfid'argentd'efprit,fontlesqualifi-
catifsdecoupentaritqu'ilvientdecopia;ilaabon-
danced'argent,d'efprit,&c.
M.Ménageditquecemotcftformédel'adjeûif
beau&dul'ubùmuïcoupainfiquelqueétymologie
qu'onluidonneonvonquecen'eftqueparabus
<ju'jlcilconfidérécommeunadverbeondit,ilil
meilleurdebeaucoupc'eft-à-direfélonunbeaucoup
oùvousvoyezquelaprépofitiondécelélefubftantif.

Peufignifiepetitequantitéonditlepeu,unpeu,
dipeuàpeuquelquepeu:touslesanalôgiflesfoû-
tiennentqu'enLatinavecparumonfous-entendad
OUptry&qu'onditparum-percommeonditte-cum
enmettantlaprépofitionaprèslenom;ainfinous
(liionsunpeudevincommelesLatinsdifoientparum
r'iiiiCilfortequecommeviniqualifieparumfubf-
t;:ntif,notredevinqualifiepeuparlemoyendela
prépofitionde.

Rienvientderemaccufatifderesleslanguesqui
fcfontforméesduLatin,ontfouventprisdescas
obliqnespourenfairedesdénominationsdirectes
ccquicilfortordinaireenItalien.Nosperesdifoient
furtauresriens,Mehun&dansNicot,ellelevaitfur
toutrienc'eil-à-dire,furtouteschofes.Aujourd'hui
tunveutdireaucunechofeonfous-entendlanéga-
t'ion,fx.onl'exprimemêmeordinairement;nedites
rien'nefaitesrien:onditlerienvautmieuxquele
mauvaisaintiriendebonnidebeau,c'cftaucunechofe
debon&c.aliquidboni.

Debonoudebeaûfontdoncdesqualificatifsde
rien&alorsdebonoudebeauétantprisdansunfens
qualificatifdeforteoud'efpece,ilsn'ontpointl'arti-
cle;aulieuquefil'onprenoitbonoùbeauindividuel-
lementilsferaientprécédésd'unprénomlebeau
voustouche,J'aimelevrai,&c.Nosperespourex-
primerlefensnégatif,fefervirentd'abordcomme
enLatindelafimplenégativene,fachie^nosneve-
fiifmesporvotmalfaire;Ville-Hardouin,p.48.Vige-
neretraduit,facheiquenousnefommtspasvenuspour
vousmalfaire.Danslafuitenosperes,pour-donner
plusdeforce&plusd'énergieàlanégation,yajoil-
tèrentquelqu'undesmotsquinemarquentquede
petitsobjets,telsquegrain̂goutte,miebrin,pas,
point:quiaresejlminuta,fermonivernaculoaddùurad
najortmnegationemNicotaumotgoutte.Ily
toujoursqueiqiHrmotde-fom-entenducncesocca-
iïons:jtn'enaigrainnegoutte;Nicot,aumotgoutte.
Jen'enaipourlavaleuroulagroffeurd'ungrain.Ainfi
quoiquecesmotsferventla négation,ilsn'enfont
|>asmoinsdevraisfubftantifs.Jeyeveuxpasoupoint,
c'ell-à-direjeneveuxcelamêmedelalongueur
'xTunf.anidelagroffeurd'unpoint.Jen'iraipoint,
nonibot'encommefil'ondit'oit,leneferaiunpas
pouryallerjenem'avanceraid'unpointquafidicas,
ditKîcOt camdit).
C'cllairiliquedans leiensdemiettedepain',

autrefoisaveclaparticulenégative;il
ntlotiramie;Iln'tjlmitunhornmtdebienneprobi-

tat'is quidem mica in
eoejl, Nicot & cette façon de

parler eft encore en
ufage

en Flandre.

Le fubftantif brin qiu fe dit au propre des menus

jets des herbes, fcrt fouvent par figure
à faire une

négation comme pas & point; & fi 1ufage de ce mot

étoit auiîi fréquent parmi les honnêtes-gens qu'il l'elt

parmi le peuple, il feroit regardé auffi bien que pas

& point comme une particule négative:
a-t-ilde Cef-

prit? il n'en a brin ne gu un petit brin, &c.

On doit regarder
ne pas, ne point, comme le nihil

des Latins. Nihil eft compofé de deux mots, i°. de

la négation ne, & de hùum qui figntfte la petite mar-

que noire que l'on voit au bout d'une féve les La-

tins difoient hoc nos ncque pcrtinet hilum Lucret.

liv. III. v. 843. & dans Cicéron Tufc. I. n°. 3. un

ancien poëte parlant des vains efforts que fait Sify-

phe dans les enfers pour élever une greffe pierre fur

le haut d'une montagne dit

Sifyphus verfat

Saxum
fudans nitendo neque proficit

hilum.

Il y a uneprépofition
fous-entendue devant hilum,

ne quidem xeni hilum cela ne nous intéreffe en rien

pas mêmc de la valeur de la petite marque noire Sum

fève.

Sifyphe- après bien des efforts ne fe trouve pas,

avancé de la groffeur dt la petite marque noire d'une

fève.

Les Latins difoient auffi ne faire pas plus de cas

de quelqu'un ou de quelque chofe, qu'on en fait de

ces petits flocons de laine ou de foie que le vent em-

porte ,fioccifaciTC c'eft-à-dire ,facert remflocci; nous

difons un fétu. Il en eft de même de notre pas & de

notre point; je
ne le veux pas ou point c'eft-à-dire

je ne veux cela même de la longueur d'un pas ou de

la groffeur
d'un point.

Or comme dans la fuite le hilum des Latins s'unit

fi fort avec la
négation ne, que ces deux mots n'en

firent plus qu'un feul nihilum nihil nil, & que nihil

fe prend fouvcnt pour le fimple non, nihil circuitione

ufus es. (Ter. And. I. ij. 11. 31.)VOUSne vous êtes pas

fervi de circonlocution. De même notre pas & notre

point né font plus regardés
dans fufage que comme

des particules négatives qui accompagnent
la néga-

tion ne mais qui ne laiilent pas de conferver tou-

jours des marques de leur origine.

Or comme en Latin nihil eft fouvent fuivi d'un

qualificatif, nihil falfi 'dixi mifenex Terent. And.

aiï. IV. fc. iv. ou v. fel,on M. Dacier, v. 49. je n'ai

rien dit de faux nihil incommodi nihil gratiœ nihil

lucri nihil fancîi, &c. de même le pas & .le point

étant pris pour une très-petite quantité, pour un rien,

font fuivis en François d'un qualificatif,
il n'a pas

de pain d'argent,
d'efprit, &c. ces noms pain ar-

gent, efprit étant alors des qualificatifs indéfinis, ils

ne doivent point avoir de prépofitif.

La Grammaire générale dit pag. 82. que dans le

fens affirmatif on, dit avec l'article, il a de l'argent,

du caur de fa charité, de l'ambition; au lieu qu'on

dit négativement
fans article il n'a point d'argent,

de caur, de charité, d'ambition parce que dit-on, le

propre, de la négation ejl de tout ôter. (ibiâï)

Je convient que félon le icns, la négation ôte te

tout de la chofe mais je ne vois
pas pourquoi dans

l'expreffion elle nous ôteroit l'article ans nous ôter

la prcpofition d'ailleurs ne dit-on pas dans le fens

affinftatif a encore un peu d'argent &

dans le fens négatif
avec Yanicle,il n'a pas lejou,il

n'a plus un fou de l'argent qu'il avait les langues ne font

point des fcirnces, on ne Coiupepoint
des mots infépara-

bles, dit fort bien un de nos plus habile* critiques

(Af. l'abbé d'Olivet) ainfi je crois que la. véritable

rait'One la différence de ces façons de patlèrdoit fe

tirer du fens individuel 8c detini qui fcul admet IV-
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ùtk, & du fens fpéci6que indé6ni & qualificatif,

qui n'eft jamais précédé de Yarticle.

Les éelairciflemcns que l'on vient de donner pour-
ront feivir à réfoudreles principales difficultés que
l'on pourrait avoir au fujet des articles cependant
on croit devoir encore ajouter ici des exemples qui
ne feront points inutiles dans les cas pareils.

Noms tonfiruits fans prénom ni prépofition la fuite
d'un verbe dont ils font le complément. Souvent un

nom eft mis fans prénom ni prépofitiooprès un ver-

be qu'il détermine ce qui arrive en deux occafions

i °. parce que le nom eu pris alors dans un fens indé-

fini, comme «juand on dit, il aime à faire plaifir à

rendre firvice* car il ne s'agit pas alors d'un tel plaifir

ni d'un tel firvice particulier; en ce cas on diroit faites-

moi et ou U plaifir, rendez-moi ce firvice ou Ufervice,
ou unfirvict qui, &c. i°. Cela fe fait auffi fouvent

pour abréger,
par

ellipfe ou dans des façons de par-
1er familières proverbiales ou enfin parce que
les deux mots ne font qu'une forte de mot compofé
ce qui fera facile à démêler dans les exemples fui-

vans.

Avoir faim ,foif, dtffein honte coutume, pitiâ, corn-

pajfion froid chaud, mal, bcfoin, part au
gâteau

envie.

Chercher fortune, malheur.

Courir fortune rifque.
Demander raifon, vengeance,

L'amour en courroux

Demande vengeante. Qninault.

grâce pardon juftict.
Dire vrai, faux matines vêpres &C.

Donner prife â jcs ennemis part d'une nouvelle jouri

parole avis caution quittance leçon atteinte à

un a3e à
un privilège valeur cours, courage ren-

dez-vous aux Taileriet, &c. eongi fecours beau

jeu audience.

Echapper il ta échappé belle c'eft-à-dire peu s'en

eft fallu qa'il
ne leu foit arrivé

quelque malheur.

Entendre raifon raillent malice vêpres &c.

Faire vit qui dure bonne chert envie il vaut mieux

faire envi* que pitié corps neuf par le rétoblijfemtnt
de lafanti réflexion honte honneur, peur, plaifir,
choix, bonne mine & mauvais jeu cas de quelqu'un

pas difficulté. Gedoyn.

Gagner pays gros.
Mettre ordre,fin.

Parler vrai raifon bon fens latin français &c.

Porter envie témoignage, coup bonheur, malheur,

médecine congé, pari
d ce qui arrive i quelqu'un confeil, terre langue

joxi, leçon.

me de Marine, arriver, gorg».

Savoir lire vivre chanter.

Tenir firme

ad je&fs pris
adverbialement.

Noms confirma arec une prépofition fans arûcU.

Les noms drefpeces qui font pnt félon leur fimple

figntâcation fpécifique fe conftruifent avec une.

prépofition fans articles.

dele; À Rame, Athentt, à bras ouverts; il e/i arrivé

i bon port, A minuit il e fi à jeun; i Dimanche, à

vêpres; &tout ce ftu CEfpogne a nourri de voilions;

vivre fans pain une livrt dé pain il n'a pas de pain
un peu et .pain beaucoup de pain, une grande quan-
tité de pain.

J'ai uncoquin de frère, c'eft-à-dire qui "cfi Td«l'efpece

de
trere comme on dit, quelle epsce d'homme êtes-

vous ?Térence a dit quidhominis ? Eun. III. jv. viij.
&jx. & encore, au.

V.fc.j. vers tj. Quidmonfiriè
*Ièt.Eun.ir.fc.uj.x.&xjv.

Remarquez que dans ces
exemples le qui. ne fe

rapporte point
au nom

fpécifique
mais au nom

individuel qui précede c\ft un bon homme de peu
qui; le qui le rapporte au $on homme.

Ss conduire par fentiment parler avec efprit avtè

grace avec faciliti i agir par dépit par colère, par
amour par fiibltffe.

EnfaitdePkyfiquè, on donnefouvent des
mots pour

des chofes; Phyjique eft pris dans un fens
fpécifique

qualificatif défait.
A l'égard de on donne des mots c'eft le' fens indi-

viduel partitif; il y a ellipfe le régime ou complé-
ment immédiat du verbe donrur ci ici fous -enten-

du ce que fon entendra mieux par les exemples
fujvans.

Noms confiruits avec l'article
ou prénom fans prépo*

ftion. Ce que j'aime le mieux ,Il le pain (individu (pb

cifique) ,apporte{ le pain voilà 7< pain, quieft le com-

plément immédiat ou régime naturel du verbe ce

qui fait voir que quand on dit apporte^ ou donneçmoi
du pain alors il y a ellipfe i donnez-moiuns portion Il

quelque chofe dupain c'eft le fens individuel partitif.
Tous Us pains du marché ou collectivement tout

le pain du marché n* Jhjjtroit pas pour 6cc.

Donne^moi un pain; emportons quelques pains pour
14 voyage.

Noms confiruits avec la prépofition 6 [article. Don-

nez-moi du pain, c'eft-à-dire de le pain: encore un

coup
il y a ellipfe dans les phrafes pareilles car la

chofe donnée le joint au verbe donner fans le fecours

d'une prépofition; ainfi donnez-moi du pain, c'eft don*

ner-moi quelque chofe de le pain de ce tout fpéciriquo
individuel qu'on appelle pain; le nombre des pains qui

vous ave[ apportés n'efl pas fujfifant.
Jroilà bien des pains da les pains,, iijBViduelle-

ment, c'eft-à-dire confidérés comme fawtnt chacun

Si un nom fubftantif employé dans le difcours
avec un adje&f, il arrive ou que l'adjcûif précéda
le fubftantif ou qu'il Te fuit.

L'adjeaif n'eft féparé de fon fubftantif que lorf-

que le fubftantif eu le fujet de la prépofition & que

1 adjectif
en eft affirmé dans l'attribut. Dieu

tout.
puijfant; Dieu eft le fujet: tout-puiûànt, qui eft dans
l'attribut, en eft féparé par le verbe

!fi, qui; felon

notre manière
d'expliquer

la propofition fait partie
de l'attribut; car ce n eft pas feulement tout-puiffant

que je juge de Dieu, j'en juge qu'il eftf qu'il exige

lotfqu'une phrnfe commence par un adje6iffeul,

par exemple ,'favanten Part di rlgntr, ce Prince fi fit

aimer de fis fujets &craindre defes voifins; eft évident

qu'alors on fous-entend ce Prina qui êtoitfavant, &ct

tinùfavonten fart de régner, eft une propofition inci-»

dent*, implicite, je veux dire dont tous les mots ne

font exprimés en réduifant ces
prépofitions

à la

conftruôioa fimple, Onvoit qu'il n'y a nen contre les

règles; at que fi dans la conftruûion ufuelle on pré*
fere

la façon de parler elliptique
c'cft que l'cxpref-

Quand le fubftantif U radjeaffont eiifemble le

fujet de la propoûtron ils forment un tout infépara*
bie; alors les prépofibfs fe mettent avant celui de»
den qui commence la phrafe: ainfi on dit

i °. Dans les proportions uni verfelles tout home

cun

Pana les propofitions indéfinies, la Turcs,
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lesPerfansleshommesfavans philofophes:
3°.Danslespropofitionsparticulières,quelques

m'adit,bc.onm'adit,d»favansm'ontduenfous-
entendantquelques-unsaucuns,oudufavansphilo-
fophesenfous-entendantuncertainnombre,ou
quelqu'autremot.

4°.Danslespropoûtionsfingulieres,UfoUUejl
levi,laUtneeftdansfinpleincethomnu,cettefemme,
ce livre.

Cequenousvenonsdediredesfont lu-
jetsd'unepropofitionledoitauflientendredeceux
quifontlecomplémentimmédiatdequelqueverbe
oudequelqueprépofitiondcttjlonstouslesvices,pra-
tiquonstouteslesvertus,Sic.darislecielyfurlaterre,&c.

raiditlecomplémentimmédiat;j'entenspar-làt©ut
fubftantifquifaitunfensavecunverbeouunepré-
pofition,tansqu'ilyaitaucunmotfous-entendu
entrel'un&l'autrecarquandondit,vousaimei
dcsingratsdesingratsn'eftpaslecomplémentim-
médiatdeaime{;laconftructionentièreeft,voju«-
meicertainespersonnesquifontdunombreduingrats
ouqudques-unsdesingratsdelesingrats,quofdamex
oudtingratisainfiduingratsénonceunepartition:
c'eftunfenspartitifnousenavonsfouventparlé.
Maisdansl'uneoudansl'autredecesdeuxocca-

fions,c'eft-à-direi°.quandj'adjcâif&lefubftan-
tiffontlefujetdelapropofitioni°ouqu'ilsfont
lecomplémentd'unverbeoudequelqueprépo6-
tionenquellesoccafionsfaut-iln'employerquecet-
tefimpleprépofition&enquellesoccafionsfaut-il
yjoindrel'article&direduoudele&desc'eft-à-di-
redeles?

LaGrammairegénéraledit(pag.54.)qu'avant
Usfubftantifsonditdesdesanimaux6qu'onditde
quandfadje3ifprécède,debeauxlitsmaiscetteregle
n'eftpasgénéralecardanslefensqualificatifindé-
finionlefertdelafimpleprépofitionde,mêmede-
vantlefubftantiffilr-toutquandlenomqualifiéeft
précédéduprépofitifun8tonlefertdedesoude
lesquandlemotquiqualifieeftprisdansunfens
individuelleslumièresdesphilosophesanciensoudu
anciensphilofophes.

Voiciunelifted'exemplesdontlele8eurjudi-
cieuxpourrafaireufage&jugerdesprincipesque
nousavonsétablis.

NomsavecCiTÛdfcom-Nomsavec&/««/<prépo-
pop,c'eft-à-direavecla fition.
pripofiuon&l'article.

LesotimgesdeCicéronfontLaouvrage»deCkéronfoot
pleinsduidtaUsplusjai- pleinsdiditifanes,
mes.

(Deluiititj.)
V01U.idéesdanslefcoiindi-liits{ointseftdansletea
viduel. fpécifiqueindéfini,général

deforte.
Faites-Von*desprincipeNoscoonoifianceidoivent
fc'eftlefensiodiriduel).êtrecirée»deprineipatri-

dtiu.
(Sensfpécifique)oùvow
voyezquelefubftantifpré-
cède.

Défaites-vousdesprijuglsdeN'avez-vooipointdepréjugé
len&nce. fercettequeftion?

Cetarbreportedesfruitstx-CetarbreporteittctUau
clkns. fi"*(fa»deforte).

latfptatdifirtntudumni-Ilyadifférentesefpeces£*•
mmxquifontlurlaterre.mmtmxfurlaterre.
(leMindmdudiBiiforfel).DiflKrente»fortesdtptufms,

&c.
EntrezdansledétaildurtgksIlentredamungranddétail
d'unefrocdiaWHqiie.de«g/«/™>ta(roittk

fabuaotitquiprécède

règlesparticulier»>Ceft
leferadeforte).

lesraifonsfontdeseoHJtOwCesnifonsfontdtfaibUscet*
rubienfaibles' jtSuru.

rairedumetstumtaux.Fairedeluutrttuxmus.
3»i(irdufruitstxctttttu.Cboifiritxetttmsfruits.
::hercherdtsdétours. Chercheri*kagsdétourspour

exprimerleschofesles
plusaifées.

JefervirduurneséuilisparCe»exemple»peuventfervir
VuCage. demodela.

EvitezPairdeFtgiBw)*Eviteztoutcequiaw>air
(fensindividuelœéraphy-d'ufifUtion.

ChargerfamémoiredupirrCharger(àmémoiredtfkra-
gsdeCicéron. /•Difcoursfoûtenupardestx-Difcoursfoùtenupardtnvt*
priionsfortes. txprtffsns.

PleindesftntimtnslaplusPleindefimimens.
beaux. Pleindegrands/intimais.

IlarecueillidtsptUtpuspourRecueildepnetpuspourla
lalangue&pourlamoea-langue&pourlamorale.
le.

Servez-vousdu Nous obligés
nousfommesconvenus.dtjîgnestxtiriturspournous

Lechoixduitudts. faireentendre.
Lescormoiflàncesonttofc-IlafaitIwchoixdeUvresqui
joursétél'objetdettflimt,.font,«*.
dulouangtsfrde(admit»-Ceftunm)ttftflmtdo
bmdeshommes. louangtsbttdmimton.

lesruhtfftsdel'elpritnepewDyaauPérouuseaboudan-
ventêtreacquifesquepar ceprodigieofedericht£ts
l'étude. inutiles.

LukitnsdtUfortunefont(DubiensforantlaBru-
fragilcs. yerc»carrièrespagt.,6).

L'enchaînementdespnuvttIlyadanscelivreunadnu-
faitqu'ellesplaifeot& tableenchainement<£/wii-
qu'cllespertindent.*t*folides.(fensdeforte.)

CeftparlaméditationfurceCeftparlaméditationqu'on
qu'onlitqu'onacquiert<fc*acquiertdenouvtlltscon-
connoJfanctsnouvtllts.no^jtnets.

Les avadrages de la mémeirt. D y a différentes forte» de mi-

moirt.

La mémoire du faiu eft la il n'a qu'une mémoire dtfûtst

plus brillante. & ne retient aucun railûn-

ncment.

La mémoire eft le thréfbr Préfet« ttfptit la rnémoi-

del'tfprit, le fruit de l'atten- re dtfprit de raifon eft

tionfle de la réflexion. plus utile que les autres

fortes de mémoire.

Le but du bons matins doit D a un air de maître qui cho-

être de cultiver l'efprit de que.

leurs ehfciple* re.
On ne doit propofer dts diffi- D a fait un recueil dt

cultesque pour faire triom- tésdont il cherche la Colu-

Le hommeseft rejet Une fodété d" hommeschoif»

adcsviciflitudes. (d'hommes choiiis qualifie
la focifté adjectivement ).

Il n'a pas befoin de la leçon Céfar n'eut pas befoin <«*«»-

que vous voulez lui don- pi*. Il n'a pas befoin dt U-

ner. *•"•

Remarque. Lorfque le fubftantif précede, comme

il fignifie par lui-même, ou un être réel, Ou un être

métaphytique confidéré par imitation, à la manière

des êtres réels il
préfente

d'abord à l'efprit une idée

d'indi vidualité d'être réparé exilant par lui-même;

au lieu
que lorfque l'adjeâif précede, il offre à l'ef-

ont une idée de qualification une idée de forte, un

fens
adteaif.

Ainfi VartUU doit précéder le fubftan-

tif, au Mu
qu'il fuffit quela prépofition précède l'ad-

jeQif, moins que l'aûjeôif ne ferve lui-même avec

le fubftantif à donner l'idée individuelle comme

quand
on dit: Us /ayons hommes d* fanoauui: Ufau

vans philofophes on fait ladeferiptUm
des beaux lus

qu'on w«v( en Portugal.

Réflexionsûtt
cette règle de M. Vaugelas qu'on

ne

doit point mettre da rtlaûfmprks un nomfans article.

L'auteur de la Grammaire générale
a examiné cette

reste (Il. p* >ck*p. *.)•
Cet auteur paraît la

ref-

traindre à l'ufage préfent de notre langue; ctpen-

dant de la manière que je la conçois je la crû» de

toutes les langues Se
de tous les terni.

En
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En toute langue & en toute conftruftion il' y a

une jûfteffe à obferver dans l'emploi que l'on fait des

tgnes defünés par 1'ufage pour marquer non-feule-

ment les objets de nos idées, mais encore les diffé-

tentes vues fous
lesquelles l'efprit confidere ces ob-

jets. L'article, les prepofitions, les conjonctions ,'les

verbes avec leurs différentes inflexions enfut tous

les mots qui ne marquent point des chofes n'ont

d'autre domination que
de faire connoître ces diffé-

rentes vûes de fefpnt.

D'ailleurs c'eft une règle des plus communes du

rayonnement ,.que lorsqu'au
commencement du

difcours on a donné à up mot une certaine fignifica-

tion, on ne doit
pas

lui en donner une autre dans la

fuite du même discours. Il en eft de même
par rap-

port
au fens grammatical je veux dire

que
dans la

même période
un mot

qui
eft au finguher dans le

premier
membre de cette période ne doit

pas avoir

dans l'autre membre un corrélatif ou adjectif qui
le

fuppofe
au pluriel en voici un

exemple
tiré de la

Pnnceffe de Cleves tom. II.
pag. 1 19.

M. de Ne-

tnours ne
laiffoit échapper

aucune
occajlon

de voir înada-

cherchât. Ce les du fecond membre ant au
pluriel

ne devoit pas être defliné à rappell occafion qui

eft au fingulier
dans le

premier
me re de la péno-

de,. Par la même raifon fi dans le remier membre

de la
phrafe

vous m'avez d'abor préfenté le mot

dans un fens
Spécifique c'eft-à-dire comme nous

l'avons dit, dans un lens qualificatif adjeâif,
vous ne

devez pas
dans le membre

qui uit donner à ce

mot un relatif parce que
le relat' rappelle toûjours

l'idée d'une perfonneou d'une ch fe d'un individu

réel ou métaphyfique
& jamai celle d'un

fimple

qualificatif qui
n'a aucune exiftence &

qui
n'eft

que

mode c'eft
uniquement

à un fubftantif confideré

fubftantivement, & non comme mode,que le qui peut

fe
rapporter

l'antécédent de qui doit être
pris

dans

le meme fens auffi-bien dans toute l'étendue de la

période que
dans toute la fuite

du.fyllogifme.

Ainfi quand
on dit il a été reçu avec

politejfe
ces

deux mots avec
polittffe

font une expreffion adver-

biale, modificative adjei\ive qui
ne

préfente au-

cun être réel ni
métaphyfique.

Ces mots, avec poli-

tejfe
ne

marquent point une telle politelfe indivi-

duelle fi vous voulez marquer une telle politefle

vous avez befoin d'un
prépofitif qui donne à

politejfe

un tens'individuel réel foit univerfel foit parti-

culier, foit fingulier alors le qui fera fon office.

Encore un
coup

avec
politejfe

eft une
expreffion ad-

verbiale, c'eft l'adverbe poliment décomposé.

Or ces fortes d'adverbes font abfolus c'eft-à-dire,

qu'ils
n'ont ni fuite ni

complément
&

quand
on veut

les rendre relatifs, il faut ajouter quelque
mot

qui

marque
la corrélation il a été

reçu fi poliment que,Sac.

il a été nçû avec tant de
politejfe que &c. ou bien

avec une
politejfe qui, &C.

En Latin même ces termes correlatifs font fouvent

marqués
is qui ta quia id quod &c.

Non enim is es, Catilina dit Cicéron ut ou qui

ou quem felon ce qui fuit voilà deux corrélatifs is,

ut ou is quem & chacun de ces relatifs eft conf-

truit dans fa propofition particulière il a d'abord un

fens individuel particulier dans la premiere propo-

fition, enfuite ce fens eft déterminé fingulierement
dans la feconde mais dans agere cum aliquo, inimice, ou

indulgtnter ou atrociter ou violenter chacun de ces

adverbes préfente un fens abfolu
fpécifique qu'on ne

peut plus rendre fens relatif Singulier à moins qu'on
ne répete & qu'on n'ajoûte les mots deftinés à mar-

quer
cette relation & cette fingularité on dira alors

ita atrociter ut &c. ou en décomposant l'adverbe,
cum eâ atrocirate ut ou qutt &c. Comme la langue
Latine eft prefque toute elliptique il arrive couvent

que ces correlatifs nc font pas exprimés en Latin

mais le fens & les adjoints les font aifément
fup-

pléer.
On dit fort bien en Latin funt qui pute m Cic.

le corrélatif de qui ert
philofophi ou quidam funt mit-

te cui dem litteras Cic.
envoyez-moi quelqu'un à qui

je puîné donner mes lettres ou vous voyez que le

corrélatif eft mitte fervum ou puerum oualiquem. Il

n'en eft pas de même daits la langue Françoife ainfi

je crois que le fens de la règle de Vaugclas eft que

lorfqu'cn un premier membre de période un mot eft

pris dans un fens abfolu adjectivement ou adver-

bialement, ce qui etl ordinairement marque en Fran- 4

çois par la fuppreffion de Varticle &par les circonf-

tances, on ne doit pas dans le membre tilivant ajou-
ter un relatif, ni même

quelcju'autre
mot qui (iippo-

feroit que la première expremon auroit été prife dans

un fens fini & individuel foit univerfel loit parti-
culier ou fingulier ce feroit tomber dans le fophif-
me que les Logiciens appellent/»*^»" de Cefpeceà f in-

dividu pajfer du général au particulier.
Ainfi je ne puis pas dire l'homme efl animal qui rai-

fonne parce que animal, dans le premier membre

étant fans article eft un nom d'efjpecc\pris adjective-
ment & dans un fens qualificatif; or qui raifonne ne

peut Cedire que d'un individu réel qui cil ou déter-

miné ou indéterminé c'eft-à-dire pris dans le fens

particulier dont nous avons parlé ainf je dois dire

V hommetjl le feul animal ou un animal qui raijonne.
Par la. même raifon on dira fort bien il n'a point

de livre qu'il n'ait là cette propofition eft équivalen-
te à celle-ci il n'a pas un (eut livre qu'il n'ait lû

chaque livre qu'il a, il l'a lû. Il n'y a point Xinjuf-
tice qu'il ne commetre c'eft-à-dire chaque forte d'in-

juftice particuliere il la commet. EJl-il ville dans le

royaume qui foit plus
obéijfantt ?

c'eft-à-dire eft-il

dans le royaume quelqu autre ville une ville qui
foit plus obéilfantc que &c. Il n'y a homme qui J'a°-
che cela aucun homnre ne fait cela. v

Ainfi c'eft le fens individuel qui autorife le re-

latif, & c'eft le fens qualificatif adjectif ou adver-

bial qui fait fupprimer l'article la négation n'y fait

rien quoiqu'en dife l'auteur de la Grammaire gé-
nérale. Si l'on dit (le quelqu'un qu'il agit

en rôi en

père en ami & qu'on prenne roi père ami dans

le fens spécifique félon toute la valeur
que

ces

mots peuvent avoir on ne doit point ajouter de

qui mais fi les circonftances font connoître qu'en
difant roi père ami, on a dans l'efprit l'idée par-
ticuliere de tel roi de tel père de tel ami & que

l'expreffion ne foit pas confacrée par fufage au feui

fens fpécifique ou adverbial alors on peut ajouter
le qui il fc conduit en père tendre qui car c'eft autant

que fi l'on difoit comme un pcre tendre c'eft le fens

particulier qui peut recevoir enfuite une détermina-

tion finguliere.
Il eJf accablé de maux c'eft-à-dire de maux parti-

culiers ou de dettes particulières qui &c Une forte de

fruits, qui &Çi unefqrtejue ce mot fruits de la gé-
néralité du nom frtut ,• uneforte eft un individus fpé-

cifique ou un individu collectif.

Ainfi je crois
que la vivacité le feu Pcnthou-

fiafme que le ftyle poëtique demande ont pu au-

torifer Racine à dire ( Efther au. II. fc. viij.; nulle

paix pour l'impie il la cherche ellt fuit mais cette

expreffion ne feroit pas régulière en profe,parce que
la premiere propofition étant univerfelle négative
& où nulle emporte toute paix pour l'impie les pro-
noms la & elle des propositions qui fuivent ne doi-

vent,pas rappeller dans un fens affirmatif fit indi vi-

duel un mot qui a d'abord été pris dans un fens né-

gatif univerfef. Peut-être pourroit-on dire nulle paix

qui foit durable n'efl donnée aux hommes mais on fe-

roit encore mieux de dire une paix durable
n'efl point

donnée aux hommes.
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Telle eft ta jufteffe d'cfprit, & la préchlon que

nous demandons dans ceux qui veulent écrire en no-

tre langue, & même dans ceux qui la parlent.
Ainfi

on dit absolument dans un fens indéfini ,fe donner en

Jptftacle, avoir ptur, 4voir pitié, un cfprit de parti, un

efprit d'crreur.'Qn ne doit donc point ajouter enfuite

à ces fubftantifs, pris dans un lcns général, des ad-

jectifs qui les
fuppoferoient

dans un fens fini & en

feroient des individus métaphy fiques.
On ne doit donc

point dire fi donner tnfpeclaclefumjle munefpritf er-

reur fatale defécurité téméraire
ni avoir peur terrible

on dit
pourtant

avoir grand'peur, parce qu'alors
cet

adjc&ii grand, qui précède
fon fubitantif, & qui perd

mêmc ici fa terminaifon féminine, ne fait qu'un mê-

me mot avec peur, comme dans grand'mejfe, grand'

mère. Par le même principe, je crois
qu'un

de nos au-

teurs n'a pas parlé exactement quand il a dit ( le P. Sa-

nadon, vie d'Horace, pag. 47.) OHavien déclare en

plein Senat, qu'il veut lui remettre le gouvernement
de la

Républiquc tn plan fenat eft une circonftance de lieu,

c'eft une f'urte d'expreflion adverbiale oiifenat ne fe

préfente pas fous l'idée d'un être perfonnifié;
c'eft ce-

pendant cette idée que fuppofe lui remcttre; il falloit

dire OClavien déclare au fcnat affemblé qu'il veut lui re-

.meurt &c. ou prendre quelqu autre
tour.

Si las langues qui ont dis articles, ont un avantage

fur celles qui n'en ont point.

La perfection
des langues confifte principalement

en

deux points. 1°. A avoir une affez grande abondance

de mots,pour fuffire à énoncer les différens objets des

idées que nous avons dans l'efprit: par exemple, en

latin rtgnurn fignitie royaume c'cfl le pays dans le-

quel un fouvcrain exerce fon autorité mais les La-

tins n'ont point de nom particulier pour exprimer la

durée de l'autorité du fouverain, alors ils ont recours

à la périphrafe
ainfi pour dire fous le regne d'Auguf-

le, ils düent imperante Cafarl Augufto
dans le tems

qu'Augure régnoit au lieu qu'en françois nous ayons

royaume, & de plus règne.
La langue françoiie n'a pas

toujours de pareils avantages fur la latine. i°. Une

langue cil plus parfaite lorïqu'elle
a plus de moyens

pour exprimer les divers points de vue fous lefcptels

notre efprit peut coniidérer le même objet le roi

aime le peuple & le peuple aime le roi dans chacu-

ne de ces phrafcs, te roi & le peuple font confidé-

rés fous un rapport
différent. Dans la première c'eft

le roi qui aime; dans la fèconde, c'eft le roi qui eft ai-

me la
place

ou pofition dans laquelle
on met roi &

peuple, tait connoître l'un & l'autre de ces points de

vue.

Les prépofitifs & les prépofitions fervent auffi à

de pareils otages en françois.

Selon ces principes
il paroît qu'une langue qui a

une. forte de mots de plus qu'une autre, doit avoir

un moyen de plus pour exprimer quelque vue fine de

l'efprit qu'ainfi les langues qui ont des articles ou

prépofitifs,
doivent s'énoncer avec plus de jufteffe.&

de précifion que celles qui n'en ont point. L'article le

tire un nom de la généralité
du nom d'efpece, & en

fait un nom d'individu, le roi; ou d'individus, Ils rois;

le nom fans article ou prépofitif, eft un nom d'efpe-

ce c'eft un adjectif.
Les Latins qui n'avoient point

d'articles, avoient fouvent recours aux adjectifs dé-

monftratifs. Dic ut lapides ifti panes fiant (Matt. jv.

3. )
dites que ces pierres

deviennent pains. Quand ces

adjectifs manquent,
les adjoints ne fuffifent pas toû-

jours pour mettre la phrafe dans toute la clarté qu'el-

le doit avoir. Si filius Dei es, (Matt. jv. 6.) on peut

traduire » vus êtes fils deDieu, & voilà fils nom d'ef-

pece, au lieu qu'en îraduifant/ vous ircs, le fils de

4 Dieu, le fils eft un individu.

Nous mettons de la différence entre ces quatre ex-

preflîons, \.fils dt roi '1. fils d'un roi, 3. fils du roi,

4. tefilsjiu roi. En fi/s de roi, roi eft un nom d'efpe-

ce qui avec la prépofition, n'eft qu'un qualificatif;

x.fils d'un roi d'un roi eft pris dans le fens particu- t

lier dont nous avons parté, qutlque

3. fitndu roi, fils eft un nom d'efpece ou appellatif,

& roi eft un nom d'individu ,fils de ú roi; 4. le fils du

roi, le fils marque un individu fluas regis ne fait pU

fentir'ces différences.

Etes-vous roi ? le dans la premiere phra-

fe, roi elî un nom appellatif; dans la féconde, roi eft

pris individuellement rtx es ru ? ne
distingue pas ces

diverfes acceptions ncmo farisgratiam régi refert. Ter.

Phorm. II. il. 14. où régi peut fignifier
au roi ou au*

roi.

Un palais dt prince, eft un beau palais qu'un prin-

ce habite, ou qu'un prince pourroit habiter décem-

ment mais le palais du prince ( de le prince ) eft le pa-
lais déterminé qu'un te1 prince habite. Ces différen-

tes vûes ne font pas ditlinguées en latin d'une manie-

re auffi fimple. S,t, en fe mettant à table, on deman-

de le pain, c'eft une totalité qu'on demande le latin

dira da ou affir panent. Si, étant à table, on deman-

de du pain, c'eft une portion de lepain cependant le

latin dira également panem.

Il eft dit au fecond chapitre de S. Matthieu, que

les mages s'étant mis en chemin au fortir du palais

d'Herode vidtntes flellam gavifi funt; & intrantes

domum invenerunt puerum voilà étoile maifon en-

fant fans aucun adjectif déterminatif; je conviens

que ce qui précède fait entendre que cette étoile eft

celle qui avoit guidé les mages depuis l'orient

que cette maifon eft la maifon que l'étoile leur,in-

diquoit & que cet enfant eft celui qu'ils venoient

adorer miaisJgJLatin n'a
rien

qui préfente ces mots

avec leur détermination particulière
il faut que l'ef-

prit fupplée à tout ces mots ne feroient pas énon-

cés autrement, quand ils feroient noms d'espèces.

N'eft ce pas un avantage de la langue Françoi-

fe de ne pouvoir employer ces trois mots qu'avec

un prépofitif qui falfe connoître qu'ils font pris dans

un fens individuel déterminé par les circonftances ?

ils virent l'étoile ils entrèrent dans la maifon & trou-

vèrent l'enfant.

Je pourrois rapporter plufieurs exemples, qui fe-

roient voir que lorsqu'on
veut s'exprimer en Latin

d'une manière
qui diftingue le fens individuel du fens

adjectif ou indefini ou bien le fans partitif du fens

total, on eft obligé d'avoir recours à quelqu 'adjectif

démonftratif ou à quelqu'autre adjoint. On ne doit

donc pas nous reprocher que nos articles rendent nos

expreffions
moins fortes & moins ferrées que celles

de la langue Latine le défaut de force & de préci-

fion eft le défaut de l'écrivain, & non celui de la

langue.
Je conviens que quand l'article ne fert point à ren-

dre l'expreffion plus claire &plus précife on de-

vroit être autorifé à le fupprimer r'aimerois
mieux

dire, comme nos peres, pauvreté n ejï pas vice, que

de dire, la pauvruf n'cft pas un vice il y a plus de

vivacité & d'énergie dans la phrafe ancienne mais

cette vivacité & cette énergie ne
font louables que

lorfque la fuppreflion de l'article ne fait rien perdre

de la précifion de l'idée, & ne donne aucun lieu à

l'indétermination du fens.

L'habitude de parler avec précifion, de diftm-

gtter
le fens individuel du fens fpécifique adjectif &

indéfini, nous fait quelquefois
mettre l'article où

nous pouvions le fuppftmer
mais nous aimons mieux

que notre ftyle foit alors moins ferré que
de nous

expofer à être obfcurs car en général
il eft certain

que l'article mis oufupprimé
devant un nom ( Grain,

de Regnier, p. 151.) fait quelquefois unefi grande

qui admettent /'article., nayent un grand avantage fia-

la langue Latin* pour exprimer nettement & clairement
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certains rapports ou vues, de l'efprit que*l'articlé feul

ptut défigner
fans quoi le lecteur en expofé à fe

méprendre.
Je me contenterai de ce feul exemple. Ovide faifant

la description des enchantemens qu'il imagine que
Médée fit pour rajeunir Efon, dit que Médee ( Mit.

liv. Fil. v. 184. )

TÎkKj, nuda pedem, egrtditur.

Et quelques vers plus bas ( v. 18$. ) il ajoûte

Crintm irroravit aquis.

Les traducteurs instruits que les poëtes émployent
fouvent un fingylier pour un pluriel, figure

dont ils

avoient un exemple
devant les yeux en crinam irro-

ravit elle arrofdrfes cheveux; ces traducteurs dis-

je, ont crû qu'en nuda ptdtm pedem étoit auffi un

fingulier pour un pluriel ce tous hors M. l'abbé

Banier, ont traduit nuda ptdtm par ayant les
pies

nuds ils dévoient mettre, comme M. l'abbé Bamer,

ayant un pié nud car c'étoit une pratique fuperfti-

tieufe de ces magiciennes dans leurs vains & ridi-

cules preftiges d'avoir un pié chauffé & l'autre

nud. Nudi ptdtm peut donc lignifier ayant
un pié

nud, ou ayant les piés nuds; & alors la langue, fau-

te d'articles, manque de précifion, & donne lieu

aux méprîtes. Il eft vrai que par le fecours des adjec-

tifs déterminatifs le Latin peut fuppléer au défaut

des articles; & c'eft ce que Virgile a fait en une oc-

cafion pareille à celle dont parle Ovide mais alors

le Latin perd le prétendu avantage d'être plus ferré

& plus concis que le François.

Lorfque Didon eut eu recours aux enchantemens,

elîeuvoit un pié nud-, dit Virgile, Unumtxuta

pedem vinclis ( IY. ALntid. v. àt8.) &Cce pié
étoit le gauche félon les commentateurs.

Je conviens qu'Ovide s'eft énoncé d'une maniere

plus ferrée, nuda pedem mais il a donné lieu à une

méQrife. Virgile a parlé comme il auroit fait s'il avoit

ecrit en François unum txuta pedem ayant un pie

nud il a évité l'équivoque par
le fecours de l'ad-

jectif indicatif anum & ainfi il s'eft exprimé avec

plus de juftefle qu'Ovide.
En un mot, la netteté & la précifion font les pre-

mières qualités que le difeours doit avoir on ne par-
le que pour exciterdans l'efprit des autres une pen-
fée précisément telle qu'on la conçoit or les langues

qui ont des articles ont un infiniment de plus pour
arriver à cette fin; & j'ofe aflûrer qu'il y a dans les

livres Latins bien des partages obfcurs qui
ne font

tels
que par le défaut d'articles défaut qui a fouvent

induit les auteurs à négliger les autres adjectifs dé-

monftratifs, â caufe de l'habitude ou étoient ces au-

teurs d'énoncer les mots fans articles & de laiffer

au lecteur à fuppléer.
Je finis par une réflexion judicieufe du pere Buf

fier. ( Gramm. n. 340. ) Nous avons tiré nos éclair-

cilTemens d'une Mêtaphyfiqùe peut-être un peu fubtile,

mais.jres-rielle C'eft ainfi que les feiencts fe

prêtent mutuellement leurs ftcoûrs s fi
la Métaphyfiqu*

contribue démêler nettement des. points effintiels -à la

Grammaire, celle-ci bien apprife nt contribuerait peut-
êtrespas moins à iclaircir Us difcours les plus mètaphy-

fiquts. roye[ ADJECTIF, ADVERBE, &c ( F)

ARTICLE f. m. entermes de Cômmtrce, lignifie
une petite partie ou divifion d'un compté, d'un mé-

moire, d'une faâure d'un inventaire d'un livre

journal, &c.

Un bon teneur de livres doit être exaû à porter
fur le grand livre au compte de chacun foit en dé-

bit, fuit en crédit, tous les articles qui font écrits

fur le livre journal & ainfi du refte. •

Article tè dit auffi des claufes conditions & con-

ventions portées dans leifocielés dans le* marchés,

dans les traités, & des chofes jugées par des arbitres.

Article te prend aufli pour les differens chefs por-

tés par les ordonnances, les reglemens, les (hituts

des communautés, &c. particulièrement quand on

les cite. Ainfi l'on dit: cela eft conforme à tel article

de F ordonnance de i6j3 f à tel article du règlement
des Teinturiers; &c. Savary, Diti. du Comm. tom.

P-738. {G)

Article en Peinture eft un très petit contour

qu'on nomme auai tems. On dit ces articles ne font

pas affei prononcés. Outre ces contours, il y a un

article ou un tems, &c.

Article, fignifie auffi en Peinture comme en Anato-

mie, les )omtures ou articulations des os du corps
comme les jointures des doigts

&c ( R )

ARTICLES, en termes de Palais font les circonf-

tances & particularités fur lefquelles une partie le

propofe d'en faire interroger une autre en juftice
dans ce fens on ne dit guère articles qu'avec faits
comme

interroger quelqu'un fur faits & articles don-

ner copie des faits & articles, &c.

On appelle les articles tout amplement les clau-

fes & conventions qu'on eft convenu de ftipuler
dans un contrat de mariage par les deux futurs con-

joints, ou leurs parens ou tuteurs ftipulans pour
eux. (H)

ARTICULAIRE, adj. en Anatomie, fe dit des par-
ties relatives aux articulations. Voyc{ Articula-

tion.

L'apophyfe articulaire cft une éminencc qui feit

de bâte à l'apohyi'e zygomatique de l'os des tempes.

Voyt{ Tf. MPOUal.

La cavité articulaire eft une cavité fituée entre les

apophyies ftyloïde & articulaire de l'os destempes

qui reçoit le condyle de la mâchoire inférieure. Voy.

Mâchoire.

Facettes articulaires, font des parties des os qui
fervent à leur articulation avec d'autres. Voyc{ Fa-

cettes 6- Os.

Nerf articulaire. Poyei Axillaire. (L)
ARTICULAIRE terme de Médecine; c efl une épi-

thete qu'on donne à une maladie qui afflige plus im-

médiatement les articulations ou les jointures.
La maladie articulaire morbus articularis eft ce

que les Grecs appellent & nous goutte, foy.
GOUTTE. ( N)

ARTICULATION f. f. en Anatomie c'eft une

jointure ou une connexion de deux os. foy. Os.

Il y
a différontes formes & différentes efpece*

$ articulation qui correfpondent aux différentes for-

tes de mouvemens & d'avions. \J articulation qui a

un mouvement notable & manifefte eft appellée

diarîhrofe. royt{ DIARTHROSE. Celle-ci fe fubdivif«

en énarthrofc arthrodie & ginglyme. Foye^ ENAR-

THROSE, ARTHRODIE, CrGlNGLVME.
L'articulation qui ne permet point de mouvement,

eft appellée Jynarthrofe. f<»y«{SYNARTHROSE. Elle

fe fubdivife en future harmonie, Se gomphofe. Vqyc{

SUTURE

ARTICULÉ adjeûif &participe du verbe arti-

culer,

Article en termes d'Anatomie, fignifie la jointu-
re des os des animaux articulation en géné-

ral fignifie la jonction de deux corps, qui étant liés

l'un à l'autre, peuvent être plies fans le détacher.

Ainfi les fons de la voix humaine font des ions dif-

férens, variés mais liés entr'eux de telle forte qu'ils
forment des mots. On dit d'un homme qu'il articule

bien, c'eft-à-dire qu'il marque diftinôcmont- les fyl-
labes & les mots. Les animaux n'articulent pas com-

me nous le fon de leur voix. Il y a quelques oife^ux

auxquels on apprend à articuUr certains mots Tels

fontle
perroquet,

la pie le moineau, & quelques
autres, r»yt\ Article. (F)
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ARTICULER v. ad. en jfyit de Palais, fignific

avancer formellement mettre en fait. (H)

Articuler ,v. au. On &x,tn Peinture 6-en Scuip-

titre, que
les parties d'une figure d'un animal &c.

font bien articulas lorfqu'elles font bien prononcées,

c'eft-à-dirc que tout y eft certain, & non exprimé

d'une manière équivoque. Il faut arùcultr ces parties

cette figure articule bien. ( R )

ARTIFICE, f. m. Ce mot fe dit des feux qui fe

font avec art, foit pour le divertiflement^ foit pour

la guerre. Vayt{ Pyrotechnie.

Pour travailler aux artifices il faut avoir certaines

commodités qu'on
ne trouve pas 'indifféremment

dans toutes les maisons. Premiesement, le grand
bruit

qu'on eft obligé de faire pour charger les fufées vo-

lantes à grands coups de maillet réitéréspe ndant

long-tems demande inné petite chambre fur terre

ferme
qui

en amortiftlsle retentiffement par la mê-

me railon à peu près qu'on place ainfi les enclu-

mes des forgerons auxquels on peut comparer les

billots de bois fur lefquels
on pofe les moules ou

culots des fufées pour les charger.
Le même billot

doit aufli fervir de bafe aux' mortiers de fonte defli-

nés à piler les matieres dures.

Il faut de plus avoir en lieu foc une chambre fé-

parée dc celle qu'on habite, pour y faire les ouvra-

ges moins bruyans comme broyer,
tamifer & mêler

les matieres, faire les cartouches, les étrangler, faire

les étoupilles & les petits artifices. Il convient d'avoir

dans celle-ci un poële à l'allemande auquel on met

le tcu par une chambre voifine, fur-tout fi l'on eft

oblige de travailler l'hyver,
ou de coller & faire fé-

cher les cartouches pendant les tems humides.

On doit ménager dans cet attelier un petit coin

bien fcrmé, pour y mettre
la poudre & les matieres

combustibles qu'il faut conferver dans des barils &

des cotfres bien fermés ou fi l'on veut dans des pots

de terre verriiffés couverts d'un linge, & par-deuus

d'un couvercle de bois, qui en le prenant, bouche

le partage de l'air extérieur qui ne doit pas y entrer,

fi l'on veut les conferver long-tems
fans altération.

Malgré ces précautions on doit éviter d'y tra-

vailler de nuit à la chandelle crainte d'incendie.

Le principal meuble de cet attelier eft une table de

bois dur de deux ou trois piés en quarré, garnie d'une

tringle arrondie débordant d'un pouce au delfus

pour y broyer la poudre & le charbon fans que la

pouffiere fe répandc par les bords. Pour cet effet on

fe fert d'une mollette ou paumette de bois dur, faite

à peu près comme une moUette à broyer les couleurs.

Pour ramafl'er ces matières plus aifément, il con-

vient que les angles de cette table foient émouilés par

des pans coupés & qu'on y rafle une ouverture au

milieu avec une petite trappe qui s'y loge dans une

feuillure de forte
qu'on puiffe la lever lorfqu'on veut

pour y faire paffer la matière broyée d'autres fe con-

tentent de laiffer un des côtés fans bordure mais il

femble que pour éviter les incommodités de cha-

cune de ces manières il faut mettre la piece mobile

fur le milieu d'un des côtés en la faifant d'un grand

fegment de cercle qui ne puifiVêtreehafle en-dehors
& conique par fon profil pour ne s'enfoncer dans la

table qu'à la profondeur néceflaire pour la fleurer par

deflus au moyen dequoi ayant levé cette pièce on

tient la febile en-devant, & on y fait tomber le pouf-

fier avec une aile d'oifcau, ou une brofle de poil de

fançlier.

Cette table n'eft propre que pour broyer la poudre
& le charbon les autres matieres dures comme le

faljpëTfe""ën'fôcnë7te fourre r, les réfines
& autres

doivent être pilées dans un mortier de fonte avec un

pilon de même métal ou de bois fuppofe qïurPorr

craigne que tes métaux ne s'échauffent trop,par le

broyement.

Ondoit enfuite être pourvu de quatre
ou cinq ta-

mis les uns de toile de crin t pour y paflier les ma-

tieres qai ne doivent pas être finement br 'es es

autres de toile plus ferrée pour celles qtuyëoive)it

pour les plus
fines pouflieres telle, doit être ordinai-

rement celle de la poudre.
Afin d'empêcher l'évaporation de celles-ci en les

agitant pour les faire paner, il faut que le tamis foit

logé dans un tambour pareil à celui dont fe fervent

les Parfumeurs pour pafferla poudre àpoudrer. Cette

précaution eft encore plus néceffaire pour le char-

bon, qui s'exhale facilement, noircit tout ce qui eft

dans une chambre, & s'infinue dans les narines, de

maniere qu'on en eft incommodé, qu'on mouche

noir pendant plus
d'un jour.

On fait aufli que la pouRere mêlée de foufre & de

falpetre gâte & noircit toutes les dorures.

Ce qui refte de la poudre dans le tamis après que

le fin ett paffé, s'appelle chez les Artificiers le releen,

peut-être du mot Latin reliquiœ au lieu de le repiler

on s'en fert pour les chaffes des artifices.

On éprouve en tamifant le falpetre qu'il ne patte

facilement qu'autant qu'il eft bien fec ainfi on doit

s'y préparer en le faifant fécher au four s'il eft né-

ceflaire.

Quant
à la limaille de fer & d'acier, on fart qu'il

en faut de différentes groffeurs fuivant les liges

la plus fine eft celle
qui

foifonne le plus, mais qui

fait des étincelles moms apparentes. Pour que l'une

& l'autre produisent
tout l'effet dont elles font ca-

pables, il faut qu'elles foient nouvellement limées

ou du moins fans aucune rouille c'eft pourquoi
fi on

la garde quelque tems, il faut la tamifer à plùiieurs

reprifes pour en ôter toute la rouille. Un moyen de

la conferver, c'eft de la pendre dans une veffie à une

cheminée oM^jn fait journellement du feu.

Le refté^des infirumens dont on fe fert comme

maillet battoir & autres feront décrits aux mots qui

leur conviennent, avec les proportions qui convien-

nent aux ufages auxquels on les deftine.

On fe fert aufli de différens poinçons dont
le plus

néceflaire eft celui qu'on appelle à-arrêt c'eft-à-dire

dont la
pointe

ne peut percer que fuivant une profon-

deur déterminée, comme eu celle d'un cartouche

fans entamer la matiere qu'il renferme. Pour n'être

pas obligé d'en faire faire exprès pour chaque épaif-

feur, il faut que le côté du poinçon près du manche,

foit à vis avec un écrou qu'on fait avancer ou reculer

d'un pas de vis ou deux,fuivant le befoin qu'on en a,

pour ne le point enfoncer plus avant qu'on ne veut.

Des artifices pour brûler fur l'eau & dans feau. La

rareté des chofes ou Pimpofiîbilité apparente de les

faire, en fait ordinairement le mérite. L'oppofition

de deux élémens auffi contraires que le feu & l'eau,

femble les rendre incompatibles, & l'on ne peut s'em-

pêcher d'être furpris de voir le feu fubfifter quelque

tems fur l'eau & dans l'eau. Cette furprife caufe un

plaifir qui donne un grand relief aux artifcus aquati-

ques, quoique dans le fond ils n'ayent
rien de plus

merveilleux que les autres comme on le verra ci-

après;

Premièrement, l'expérience fait voir qu'une gran-

de partie des autres artifices étant bien allumés & jet-

tés dans l'eau, ne s'y éteignent pas lorfque la dofe de

falpetre & de foufre ou de quelque bitume domine

feu les autres matières. J'entends fous le nom de bitu-

me, plutieurs huiles
& matieres réfineufes parmi lef

quelles le camphre tient le premier rang.
Il y a deux

manieres d'unir ces matieres pour donner de l'aâivi-

té leur feu l'uneeft de les réduire en pâte en les

finuer dans les matières fur lefquellcs elle peut agir

pour efln>cchcr Paûioc du feu l'autre eft de renfer-
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mer ces matieres réduites en poudn feche dans des

cartouches goudronnés par dehors ou enduits de ci-

re de fuif, d'huile ou de matières réfineufes de ma.

niere que l'eau ne puiffe s'y infmuer.

Voici un recueil de différentes compmfitions des

anciens Artificiers Semionowitz & Hanzelet lef-

quelles quoique différentes, font bonnes &éprouvées

pour brûler lur l'eau.

Différentes dofa de compofiùon finir les artifices qui

doivent brûltrfur Çtau 6* dans l'eau, i Sur trois par-

ties de poudre,
deux de falpetre & une de fourre;

z. Deux parties de lalpetre, une de poudre & une

de foufre.

3. Sur une livre de poudre, cinq
livres de Sciure de

bots trois livres de foufre & fix livres de
falpetre.

4. Sur huit livres de falpetre, deux de foutre, deux

de fciure de bois bouillie dans de l'eau de falpetre

& puis fé.hée un
quart

de livre de poudre, deux ôn-

ces de râpure d'ivoire.

Une livre de foufre, trois de falpetre, une once

& demie de camphre, une once de,vif-argent pilé avec

le camphre & le foufre.

6. Sur trois livres de falpetre,deux livres & demie

de foufre demi-livre de poulverin une livre de li-

maille de ier, un quart de livre de poix greque.
De Hançtltt. 7. Sur deux livres & demie de poudre,

trois livres & demie de falpetre une livre de poix

blanche, une livre de foutre, un quarteron d'ambre

jaune râpé, demi-livre de Terre groffierement pilé,

& demi-livre de camphre.

8. Une livre de fciure de bois quatre livres de

falpetre & une de foufre.

Compofiùon qui s'allumcnt avec de Peau, de Han^eUt.

Prenez trois livres d'huile de lin, une livre d'huile de

brique autant d'huile de jaune d'oeuf, huit livres de

chaux vive récente mêlez ces matieres, jettez def-

fus un peu d'eau, & elles s'enflammeront.

Du même. Pierre qui s'allume avec de (eau. Prenez de

la chaux vive récente de la tuthie non préparée, du

falpetre en roche, de chacun une partie; réduifez le

tout en poudre pour le mettre dans un fachet rond

de toile neuve placez-fe entre deux creufets parmi

de la chaux vive en poudre les creufets étant bien

liés avec du fil de fer recuit, il faut encore les luter

&.les mettre au four à chaux cette mixtion s'y con-

vertit-en une pierre qui s'allume lorsqu'on Vhumcde

avec de l'eau ou de la falive.

lltaniere de unir ks artifices plongés à fleur d'eau. La

plupart des artifices pour l'eau doivent y être enfon-

cés jufqu'à leur orifice fans être fitbmergés, afin que

leur gorge foit hors de l'eau, & que le refle y foit ça.

ché tans couler à fond.

Comme les matieres combuftibles dont on remplit

un cartouche, font
plus

légeies qu'un 'égal volume

d'eau les artifices qu on y jette flottent ordinairement

trop au-detfus c'eft pourquoi il faut leur ajouter un

poids qui augmente leur peianteur au point de la ren-

dre prefque égale à celle de l'eau. La pefantetir de ce

poids peut être trouvée en tâtonnant, c'eft-à-dire en

effayant
dans un feau ou dans un tonneau plein d'eau,

à quelle profondeur
un poids, pris au bâtard, peut

le fatre enfoncer, pour y en ajouter un nouveau, fi

le premier ne pefe pas affez: Rien n'eft plus commode

^pour cet effai qu'un·petit
fac à mettre du fable où

'on en ajoute & l'on en retranche autant & fi peu

que l'on veut. Ce moyen eft le plus propre pour les

artifices dont le contrepoids eft ajouté extérieurement

mais fi l'on vouloit le mettre intérieurement au fond

du cartouche, avant que
de le remplir des matières

combustibles, il faudrott s'y prendre autrement.

Après avoir enduit le cartpuche, il faut le remplir

d'un poids égal à celui des matières qui doivent y en-

trer, & le plonger dam un pot ou feau d'eau plein

au ras de fes bords, pofé dans un grand baflin propre

à recevoir l'eau qui en tombera
lorfcju'on y plongera

l'artifice jufqu'â la gorge ou a l'orihce de l'amorce-

Cette immerfion fera tortir du pot une certaine quan-

tité d'eau qui retombera dam le baffin préparé pour
la recevoir, laquelle fera égale au volume de l'artifice.

On pefera cette eau, la différence de fon poids avec

celle du cartouche & des matieres qu'il doit contenir,

donnera le poids qu'il faut y ajouter pour1 le tenir en-

foncé à fleur d'eau de manière qu'il rené à flot fans

s'enfoncer davantage. On pefera autant de table qu'on
mettra au fond du cartouche avant de commencer à

le remplir de matieres combuflibles,qui doivent ache-

ver la pefanteur requife.

Artifices fixes qui fervent de fanaux ou d'illumina-

tions fur 1 eau. Toutes les matieres des artifices delli-

nés pour brûler dans l'air à fec peuvent êtrc em-

ployées de même fur l'eau par le moyen des enduits

dont on couvre les cartouches aquatiques pour les

rendre impénétrables à l'eau. On peut donc y faire

une illumination de lances à feu & de tous les au-

tres artifices qu'on employe fur les théatres en les

aflujettiflant à quelque arrangement par des tringles
ou fils de fer cachés dans l'eau on.fait cependant
des artifices exprès pour l'eau, qui différent entr'eux

fuivant l'effet qu'on veut qu'ils produifent. Les pre-
miers font ces efpeces de fanaux que Semiohovitz

appelle globes aquatiques parce qu'il les faifoit en

forme de globes quoique cette figure foit allez ar-

bitraire, &
qu'elle

n'ait d'autre avantage fur la cy-

lindrique, qui
en la plus ordinaire que celui de flo-

ter plus facilement & de ne pouvoir fe renverfer

mais auffi la figure de leurs cartouches eft
plus

diffi-

cile à construire & leur feu n'eft pas fi égal du com-

mencement à la fin d'ailleurs les
cylindriques

étant

bien leflés, peuvent auffi balancer fans fe renverfer.

Voici la conftruâion de ces globes aquatiques à l'an-

cienne mode.

On fait faire par un Tourneur une boule creufe

dont l'épaifteur extérieure eû la neuvième partie* de
fon diamètre extérieur; pour couvrir le trou qui a

fervi pour vuider le globe on fait une pièce en for-

me d'écuelle, propre à s'adapter au refte laquelle
eft percée au milieu d'un trou, auquel on donne auai

un neuvième du grand diametre pour l'ouverture ue

la gorge. On remplit le cartouche parla grande ou-

verture, d'une de ces
compofitions

faites pour brûler

dans l'eau & après l'avoir bien foulée on le cou-

vre de la pièce où eft le trou de la
gorge par où on

acheve de remplir le globe, après l'avoir bien collée

& cloüée fur la premiere & enfin on l'amorce avec

un peu de poudre comme tous les artifices. Il ne refis

plus qu'à couvrir le tout de l'enduit néceffaire, pour

empêcher que't'eau n'y pénetre & à lui ajoûter le

contrepoids de flotage, pour le faire enfoncer juf-

qu'à l'amorce.

Un globe fait ainfi, ne produit qu'un feu fixe mais

fi l'on veut lui faire jetter des fèrpenteaux ou des fau-

ciffons à mefure qu'il brûle, il faut qu'il foit d'un

bois plus épais qu'on ne l'a dit, pour pratiquer dans

fon épaiffeur des trous de la grandeur néceffaire pour

y faire entrer les gorges de ces artifices poftiches

qu'on y veut ajoûter comme on voit en S s fig.

81. planche 4. artiJU. dont un côté eft le
profil du pot.

Ces trous- ne doivent être pouffés que jufqu'à envi-

ron un demi-pouce près de la furface intérieure, où

l'on en fait un fort petit qui pénetre jufqu'au-dedans

du globe pour fervir de porte-feu
de communication

du dedans au dehors, comme on voit en Ff.

Si l'on veut faire tirer des coups, on ymetdevÉnp

ciffons bien couverts de toile enduite de cire ou de

goudron comme on voit au côté droit qui repréfen*

te le dehors d'une moitié. Il eft vifible que
la varia-

tion de pofition de ces trous peut produire des effets

digèrent ,jk. varier
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Artificehydrauliquequirend un fon de gajouilUmtnt.
On fait creufer un cylindre de bois, dont la hauteur

ëft d'un tiers plus grande que fon diametre » lauTant

tm fond d'une épaifleur convenable.

On remplit ce cartouche d'une de ces compara-

xionsfaites pour brûler dtns l'eau on le couvre d'un

couvercle qu'on y attache avec des clous & dont

on goudronne la jonâkm pour empêcher l'eau d'y

entrer. Le milieu de ce couvercle eftpercé d'un trou

conique, dont la largeur inférieure cil d'une neuviè-

me partie de la hauteur du cartouche & la fupérieu-

re moitié plus que celle-ci, pour renerrer la flamme

à fon dégorgement.
On ajoute à cet artificele poids néceffaire pour le

faire enfoncer jufqu'à fleur d'eau, fansqu'il coule à

fond, après l'avoir enveloppé d'une toile goudron-
née ou trempée dans de la poix pour la garantir de

l'eau. Vartificeétant dans cet état, on lui ajoute par

dehors une poireà feu ou un falimle ou boule de cui-

vre mince E, faite de deux hémifpheres bien fou-

dés, à laquelle font auffi foudés deux tuyaux Cr,

Co prefque capillaires, c'eft-à-dire, percés d'un trou

prefquc auffipetit qu'on le peut & repliésen forme

de cornes comme on le voit, à la figure82 1 pour

qu'ils viennent s'emboîter dans deux autres canaux

de plomb N, ou ajuiiés»&attachés aux côtés du car-

touche de il ce

L'éolipiw étant préparé comme il faut, on le met

pour le chauffer au point qu'il commence à rougir
alors on plonge dafis l'eau fes branches ou cornes

par où l'eau s'efforce d'entrer par la compreflîon de

ta colonne d'air dont elle eft chargée parce que l'air

enfermé dans l'éolipile étant extrêmement raréfié par
le feu & venant à fe condenièr par le froid laiffe-

roit un vuide fil'eau ne venoit occuper l'efpace que
l'air rempliflbit pendant fa dilatation. Sans cette pré-

caution, il feroit impoffibled'introduire de l'eau dans

l'éolipile par fes embouchures. On connoît qu'il ne

peut plus y entrer d'eau lorfque le métal eft entiè-

rement refroidi. foye{ EOLIPILE.

Pour faire ufage
de cet éolipile il faut l'attacher

fortement à côte de l'embouchure du pot avec des

clous paffés au travers d'une anfe qui a dû être fou-

dée au-deffous de l'éolipile, & faire entrer les bouts

de fes deux cornes ou tuyaux dans les canaux de

plomb r N, ou qui doivent auffi être cloués fur le

cartouche du pot par le moyen des petites bandes de

plomb «qui les embraffent en haut & en bas. Tout

l'artificeétant ainii difpofé lorfqu'on veut en faire

ufage pour en voir l'effet, on met le feu à l'amorce

de ta gorge &
lorsqu'il

a pénétré jufqu'à la matière

intérieure ce que 1on connoît par un bruit de fiffle-

ment, on jettç le tout dans l'eau ou l'éolipile fur-

nage étant pofé'"furle pot qui doit flotter; là le feu

de la gorge qui frappe contre l'éolipile échauffe auflî-

tôt le métal qui eh mince, & par conféquent l'eau

qu'il renferme laquelle venant à s'échautfer, & ne

pouvant le dilater, eft forcée de fortir avectant d'im-

petuonté, qu'elle fe réfout en vapeur humide fem-

blable à un vent impétueux lequel .s'engorge
dans

les tuyaux de plomb trempés dans l'eau extérieure,

qu'il agite avec tant de force, qu'il en réfulte un ga-
iouillçment femblable à celui des oifeaux.

De la ftruHuredesthéâtresd'artifices. Avant que de

former le deflein d'un feu ^artifice on doit en fixer

ladépenfe, & te réglerfur la fommequ'on y deftine,
tant' pour la grandeur du théatre, & de tes décora-

tions, que pour la quantitéd'artifices néceflaires pour
le garnir convenablement fans melquincrie & fans

contûfion obiervant que ces deux parties font réla-

tives lavoir que le théâtre doit être fait pour les ar-

tifices & réciproquement les artificespour le théâtre

& qu'ayant un objet Je dépenle déterminée, ce que

l'onprendpourlesdécorationseftautantdediminué

furlenombre& la quantitédesartifices.

Supposantun defleinde théatrearrêté tantpour
l'inventiondufujetque pourla décoration,iJfaut

faire desplans,desprofils & desélévationsde la

carcaffede charpentequidoitporterlegenred'édi-

ficequ'onveut imiterpardesdécorationspoftiches
commepeuventêtreun arcde triomphe,untemple,
un palais un ob4fque, une fontaine., &mêmeun

rocherou unemontagne;car toutesces
mifesencouvrepournosthéâtres; '•l

II convient.encoredefaire enrelief desmodèles

decesédificeslorfqu'ilsfontunpeucompotespour
mieuxprévoir l'arrangementdesartificesdansla fi-

tuationconvenable,lesmoyensde lesplacer&d'y
communiquerpourlesfairelouerà propos,& pre-
venirlesinconvéniensquipourroient

arriver fil'on

manquoitdecescommoditédecommunicationpour
aller Reveniroù ileft néceffaire.

Lesplans, lesprofils»& lesélévationsdesthéa-

tres étant arrêtés,on choifitdesouvrierscapables,

aftifs &engrandnombre pour qu'ilsfanentl'ou-

vrageenpeudetems,filefuletde laréjouiflancen'a-

pu être prévude loin car la diligencedansl'exé-

cutioneft néceffairepourcontenterle public ordi-

nairementimpatientdevoirla fêtepromue,fur-tout

lorsqu'ils'agitd'unfujetdeviûoire deprifèdeville,
ou de levéedefiége,parcequelajoiefembleferai-
lentir& s'ufèrenvieilliffant.

Quoiquela charpentequicompofela carcaffedes

théatresfoitun ouvragedevinéàdurerpeudejours,
on nedoit pasnégligerlafoliditéde fonanemblage,

parce qu'étantrecouvertede toile ou de planches

qui en formentlesdécorations& donnentprilè au

vent, elle pourroitêtreculbutéeparuneboufféeim-

prévue.On faitcesouvrageasdansdeslieuxparticu-
liersenferméspour ydirigerl'affemblage& lorf

quetouteslespiècesfontbienfaites,présentées,&

numérotéeson lesdémontepourlesapporterfiirla

placeoùle fpeftacledoitfedonner, où on lesraf-

fembleen très-peude tems. Lesrevêtemensde la

carcaffedecharpentefefontordinairementdetoi-

le peinteà la détrempe.Onenterminelesbordspar
deschâflisde planchescontournéescommeledef-,

feinl'exige enarcades,en tenons,en confoles,en

trophées,envafes &c.
Lescolonnesde reliefifoléesfe fontdeplufieurs

manieresà leurfuperficiecar le noyauefttoûjours
néceffairementunepiecedeboisdebout.Loriqu'el-
lesfontd'unpetitdiametre commede11a à 15 pou-
ces, on peut

revêtirce noyauavec quatreou cinq

dole. ceft-à-dire,decescroûtesdé planchescon-

vexesquelaittelepremiertraitde lafeie, lefquelles
ondonneà bonmarché.Siaucontrairela colonne

eftd'ungranddiametre,commede 4pies on peut
lesrevêtirdedifférentesmatieres premierementde

planchesarrondiesenportionconvexe en dimi-

nuantun peude leurépaifleurvers lesbords, fui-

vant l'exigencede l'arc de cercleque leurlargeur

occupe dontla flechen'en alorsque de quelques

lignes,parcequecetarcn'en quedezoou3odegrés*
Secondementdeplanchesmincesrefciées,appellées
voliches,lefquellesfe peuventplier,en lescloüant

furdes cintrescirculairespofésd'efpaceenefpace
horifontalementlelongde la hauteurdela colonne,

&prendreainfila convexitéquileurconvient.Troi-

fiemementon peutlesrevêtirde toileclouée en

rapprochantun peu les cintresqui trnbraffentie

noyaudcla colonne.

Quatrièmement on peut-lesrevêtirde plâtre,
ou de torchis,fi l'oneft enun lieuoù le plâtrefoit

rare lorfquelesrevêtemensfontdeplanchesoude

voliches 41 convient,pour en cacherles joints

d'y peindredescannelurescone ouavives arêtes
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fuivant la nature de l'ordre de la colonnc & même

des rudentures. On peut auffi y peindre des bandes

de boffage, s'il s'agit de couvrir des joints horifon*

taux. Il eft vifible que les colonnes de relief coûtent

beaucoup plus que celles en
platte peinture qu'on

employé
ordinairement aux decorations des théâtres:

mais auffi l'effet en en. incomparabtement lus beau,
imite plus parfaitement un fomptueux édifice.

De la
dijlribution

des artifices fur les théâtres & de

l'ordonnance desfeux. La premiere attention que ddit

avoir un Artincier avant que d'arranger fes pieces

d'artifice fur un théatre, cil de prévenir les accidèns

d'incendie, je ne parle pas feulement pour la ville

où fe donne le fpeftacle c'eft l'affaire de la police,
mais de ces incendies prématurés qui mettent de la

confufion dans le jeu des artifices & troublent l'or-

dre & la beauté du fpct2acle.
Pour prévenir ces acctdànsr, on doit couvrir les

planchers qui forment tes pattes-formes galeries

corridors, & autres parties do t lafituation eft de ni-

veau, d'une couche de terre graffe recouverte d'un

peu de fable répandu pour pouvoir marcher deffus

fans,gliffer, comme il àrriveroit fi elle étoit humide,
& bien remplir les gerçures, fi elle eft feche^ au

moyen de quoi les artificis qui peuvent tomber avant

que d'être confumés & s'arrêter fur ces lieux plats,
ne peuvent y mettre le feu.

Outre ces précautions on doit toûjours avoir fur

le théatre des baquets pleins d'eau, & des gens actifs

pour les cas ou il faudroit s'en fervir &.pour qu'ils
ne craignent pas de brûler leurs habits il faut qu'ils
foient vêtus de

peau
& toujours prêts à éteindre le

feu au cas qu'il vint à s'attacher à quelques endroits

du théatre.

Pour les mettre en fureté on doit leur
ménager

une retraite à couvert dans
quelque partie

de l'archi-

teclure
comme dans une

attique
ou fous une

py-

ramide, s'il y-en
a une pour

l'amortiffement du mi-

lièb ou enfin dans les foûbaffemens ou
pié-drèftaux

des ftarues &
groupes, pour qu'ils puiffent s'yVeti-

rer
pendant

le
jeu

de certains
artifices

dont les feux

fortent en
grand nombre

&
y être

enfermés de ma-

nière
que

les
artifices qui

fe détachent

ne puiffent y

e-trer. Il faut de
plus que

ces retraites commum-

quent
aux efcaliers ou échelles

par
où on

y
monte.

Ce n'eft
pas

affez de fe munir de toutes ces
pré-

cautions, il eft encore de lâ
prudence d'éloigner

du

théâtre les caiffes des

gerbes
qui

contiennent beau-

coup
de

moyennes
fufées

qu'on
fait

partir enfemblc,

ou des fufées volantes de
'gros calibre qui jettent

des
groffes

colonnes de feu c'eft
pour

cette raifbn

qu'ont ne
tire

point
de deffus les théatres celles

qu'on

appelle {liftes d'honneur, par lefquelles
on commence

ordinairement le
Tpeôacle

mais on les
apporte à

l'entrée de la nuit à
quelques cinq

ou fix toifes de-là

platte terre, où on les
uttpcnd fur

de
petits

che-

valets faits
exprès pour

en contenir un certain nom-

bre, comme de deux
jufqu'à douze qu'on

fait
par-

tir enfemble on les
place

ordinairement derrière le

milieu du théatre eu
égard

à la face
qui

eft
expofée

à la vûe de la
perfonne

la

plus distinguée parmi
les

spectateurs,

afin
qu'elles

lui
parement

fortir dû mi-

heu du théatre,
ou à

quelque
diftance de ce

milieu,

lorfqu'on
les fait

partir
en

fymmétrie par paires de

chevalets
placés

de
part &

'd'autre..

LafiguredeschevaletspeutvarierfuivantI'ufage
qu'onfe propofefi l'onenveutfairepartirunedou-
zaine en mêmetems il faut qu'il porte un cefcle,
poféde niveaupar le haut, & un autrepar le bâs
run pourlesfufpendre,l'autrepourterurleursba-

guettesenfituationd'aplomb pardesanneauxou
destêtes de clous.Si l'on veut qu'ellespartentà

quelquediftancelesunesdes autres on doit faire-
la têtedu chevaleten triangleà plombpar le haut,

mettre une triangleavec des anneaux otEdes c!<-us

par le bas pour y tairj; paffer les queues des baguet-
tes comme on le voit à la figure.7.5.Pl. lll,

Lorfqu'on .eût
les tirer fucceffivementfans beau-

coup d'intervalle il faut que les chevalets Soient

plus étendue- alors un poteau montant ne fuffit.pas;
il en faut au moins deux trois ou quatre plantés en
terre pour y attacher des traverfes l'une à la hau-
teur de fix ou neuf pies & l'autre à un pié de terre,
auxquelles on' plante des clous efpacés à un pié de
diftance les uns des autres plus ou moins fuivant
la groffeur des futées.

Ces clous,'pour plus de commodité doivent être

plantés par paires faillans d'un pouce ceux d'en-
haut fervenrà l'oûtcnir la

gorge
de la futée, & ceux

de la traverfe d'embas pour faire piffer entre-deux
le bout de la baguette c'eft pourquoi ceux-ci doi-
vent être pofés à-plomb fous les autres &cn'être

éteignes que de l'épaiffeur de la baguette pour y fai-
re la fonction d'un anneau dans lequel on l'engage
pour la tenir à-plomb fous la futée, ait moyende-

quoi on tire les fitfées fucccliivement, pendant
auffi long tems qu'on en a pour remplacer celles qui
ont parti furquoi il y a une précaution prendre
pour prévenir la contufion & le defbrdre c'eft d'é-
carter un peu du chevalet & de couvrir foigiicufe-
ment les caiffes où l'on va prendre les fitfées pour
les y fufpendre & les faire partir. On doit ufer de

pareilles précautions pour ces groupes de futées en

caiffes qu'on fait partir enfemblc pour former do

grandes gerbes lorfquc les fufécs font petites du
nombre de celles, qu'on -appelle de caijft qui n'ont

que neuf lignes de diamètre & que la caiffe n'en
contient que trois ou

quatre douzaines on peut les

placer fur les angles fatllans des théâtres & les faire

partir feulement à la fin, après que les autres artifices
ont joiié mais lorfqu'elles font plusgroffes& en plus

grand nombrc, il faut écarter les caiffes du théatre,
parce qu'il en fort unefiprodigieufe colonne de flam·

me qu'elle eft capable d'embrafer, tout ce qui eft

aux enviions.

La. fécondeattention que dort avoir un Artificier,
dans l'exécution d'nn feu cft de bien arranger les

pièces d'<*m/îc*»dontil a fait provifion pour qu'el-
les offrent aux yeux une belle fymmétrie de feux ac-
tuels & de feux fucceffifs. On a coûtume de border
de lances à feu les parties failhmtesdes eritablcmens
particulièrement les corniches en les pofant près £
près de huit à dix pouces pour en tracer le contour
par des filets de lumières qui éçlxirent les faces d'un
feu brillant on en borde auflî les baluftrades & les

angles faillans des parties d'architeftutc.
Pour empêcher que le feu qui fort des lances ne

s'attache au théatre on les met quelquefois fur des
bras de bois faillans &dansdes bobeches de fer blanc,
comme fi c'étoient des chandelles ou des bougies
auxquelles elle reffemblent beaucoup par la figure St
la couleur de leur cartouche.; fi l'on veut épargner
cette dépenfe, on re contente de les attacher par le

moyen d'un pié de bois, qui n'eit autre chofe qu'une
etpece de cheville qu'on introduit un peu à force
dans le bout du cartouche de la longueur d'un pou-
ce, qu'on laiffe vuide pour le recevoir, & l'on plan-
te cette cheville dans des trous pratiqués dans les pie.
ces de bois qui doivent les porter ou bien on ap-
platit l'autre bout de cette cheville, & l'on y fait un
trou pour la cloiier fur la pièce de bois ou elle doit
être attachée.

Comme toutes ces lances à feu doivent faire une
illumination fubite

quand
on veut les allumer il

faut faire paffer une etoupüle bien affinée fur leurs

gorges qu'on arrête avec deux épingles enfoncées
dans le cartouche, & on leur donne le feu par le ini-
lieu de chaque face. Les appuis des baluftrados des
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fjnlcrics
qui doivent régner autour du théatre, pour

a commodité de la communication font ordinaire-

ment deftinés à être garnis de pots à feu à faucuTons

& à aigrettes ceux-ci conviennent particulièrement
aux angles tant pour lapeauté de leur figure, que

pour éloigner le feu on peut auflî y mettre des pots

d'efcopeterie.
Nous avons dit qu'il convenoit de mettre dans les

angles & les places ifolécs des cames de fufées vo-
lantes qui doivent partir enfcmble pour former des

gerbes de feu; ces càiffcspeuvent être déguifëes fous

les figuresdes gaînesde termes portant des vaies d'ef-

copeterie ou des bâte', de termes pleins d'artifices

qui communiquent le feu aux caiffes en finiffant.

Les places les plus convenables aux girandoles fai-

tes pour tourner verticalement, font les milieux des

faces lorsqu'on n'en veut faire paraître qu'une à
chacune. A l'égard du foleil brillant qui doit imiter
Je vrai foleil qui nous éclaire, & qui eu unique dans
fon cfpece il doit aufli pour la juftefle de l'imita-

tion. paroitre fcul dans l'endroit le plus apparent &
le plus éminentdu théâtre. Les courantins qu'on def-
tire ordinairement à porter le feu depuis ta maiton
ou cil placée la perfonne la plus diftinguée, doivent,

pour la commodité être placés à une tenêtrc fur leur

corde & aboutir à l'endroit du théatre où répon-
dent les «toupilles dettinées à former la premiere il-
lumination des lances à feu. Les trompes peuvent
être placées au-devant des baluftrades fur les faillies
de la corniche en les inclinant un peu en dehors
d'environ douze ou quinze degrés, pour qu'elles jet-
tent leurs garnitures un peu loin du théatre. Cette

polition
eft auffi convenable pour la commodité de

l'Artificier qui a par ce
moyen

la liberté de les aller
decoeffer pour y mettre le teu quand il juge à pro-
pos, parce que leur fommet eu à la portée de fa

main & un peu écarté des artificesdont l'appui de
la baluftrade a été bordé & c'eft par

la ration de
cette proximité qu'on a dû les couvrir d'un chaperon
ou étui de carton, qui empêche que les feux dont la

trompe eu environnée n'y puiflent pénétrer avant

qu'on ôte ce couvercle ce qu'on appelle décoiffer.
Lorfilu'on a plufieurs trompes fur une face on

peut les faire jouer par couple à distances égales du

milieu & afin de les faire partir en même tems on
les allume par le moyen des bouts de lances à feu
ajoutées au-deflus du chapiteau dont la longueur
égale ou inégale comme on le juge à propos fait

qu'elles partent en même tems ou fuccefïivement
iuivant la durée de ces bouts de lances, qui ont dû
être montrés pour cet effet. C'eft un moyen fur &
commode pour allumer toutes fortes d'artificesà point
nommé y ajoûtant la communication du feu par des

étoupillcs qui 1; portent fubitement à la gorge des
lances à feu. On conçoit bien que les

étoupilles
de

communication ne peuvent être mifes à découvert

que pour les premiers feux & qu'il faut les enfer-
mer Joigneufement dans des cartouches ou des com-

munications, s'il s'agit d'une féconde fcene de diffé-
rens feux.

La fymmétrie des jeux des artificesqui doivent pa-
roitre en même tems eft principalement néceffaire

pour ceux qui font fixes& s'élevent
beaucoup,

com-
me les aigrettes & les fontaines, parce qu on a le
tems de les «omparer c'eft pourquoi il faut qu'el-
les commencent & finiflent en même tems.

La troificme attention que doit avoir un bon Arti-
ficier &ccelle qui lui fait le plus d'honneur, parce
qu'elle l'aitconnoitre fon,génie, eft de difpofer les ar-
tifiicsuir le théatre de maniere que leurs effetspro-
duilcnt une grande variété de fpe£tacle & tout au
moins trois (cènesdifférentes; car quelque beaux que
foient les objets', on s'ennuie de les voir toujours fe
répéter, ou trop long-tems dans le même état.

De rtxicuùon ou de l'ordrc qu'on doit garder pour

faire /oiier un feud'artifice. Suppofé qu'on faffe précé-
> der le feu d'un bûcher avant celui des artifices on

commence le fpetlacle dès avant la fin du jour par
allumer le bûcher à une diftance convenable du

théâtre pendant que les voiles de la nuit tombent
& que les fpetlateurs s'aflemblent on les divertit

par une
fymphonie

de ces infti umensqui fe font en-

tendre de loin comme trompées, timbales, cor-

nets, fifres hautbois cromornes baffons 6v.

auxquels on peut cependant' mêler paa intervalle &

dans le calme ceux dont l'harmonie eu plus douce
comme les flutes à bec & traverfieres violons

balles, mufettes &c pai ces accords des fons on

diipofe l'elprit à une autre forte de plaifir qui ett

ce'lui de la vùe du brillant & des rnervejlleufes
modifications du feu. Lorfque la nuit eft affez ob-

fcure pour qu'on ait beibin de lumiere on allume

des fanaux & des lampions arrangés oit
on^es juge

néceffaires pour éclairer, ce qui doit le faire fubite-

ment par le moyen des étoupilles & torique la nuit

eft afiez noire pour que les feux paroiffent dans toute

leur beauté, on donne le fignal du Ipcdacle par une

falve de boites ou de canons, après quoi l'on com-

mence le fpeaacle par des futëés votantes qu'on tire

à quelque diftance du théatrç des artifices ou fuc-

ceflivement ou par couple, & même quelquefois par

douzaine mêlant alternativement celles dont les

garnitures font différentes comme en étoiles, fer-

penteaux, ptuies de feu, &c allant par gradation
des

moyennes aux plus groffes qu'on appelle fùfées
dhonneur. Voyt{ FUSÉE GERBE &c.

Après ces préludes on fait ordinairement porter
le feu au théatre par un courantin au vol de corde

mafqué de la figure de quelque animal lequel par-.
tant de la fenêtre oû eft la

perionne
la plus dit1in-

guée, qui y met le feu quand il en eft tems, va tout

d'un coupallumer toutes les lances à feu qui bordent

le théatre, pour l'éclairer & commencer le fpeftacle.
ARTIFICIEL on appelle en Géométrie lignes artifi-

cielles des ligne. tracées lur un compas de proportion
ou une échelle quelconque, lefquelles repréfentent
les logarithmiques des finus & des tangentes & peu-
vent lervir, avec la ligne des nombres,à résoudre

exactement tous les problèmes de trigonométrie de

navigation, &c. Les nombres artificiels font les fécan-

tes, les finus, &lestangentes. V. Sécante, SINUS,

6-TaNGÇNTE. Foye^auffi LOGARITHME. (E)

ARTIFICIER f. m. on appelle ainfi celui qui fait

des feux d'artifice, & qui charge
les bombes, les gre-

nades, & leurs fufées. Les artificiers font fubordon-

nés aux
capitaines

des bombardiers; ils reçoivent
les ordres de ces derniers, & veillent à leur exécu-

tion de la part des bombardiers.

ARTILLERIE, f. f. gros équipage de guerre, qui
comprend toutes fortes de grandes armes- à -feu,
comme canons mortiers bombes petards mouf-

quets, carabines, 6c. Voye^CANON, MORTIER,
Fusil, PÉTARD, &c On n'a pû attaquer cette pla-
ce, parce que l'on manquoit de grofle artillerie.Fj-

guerra nous apprend dans fon Ambaffade,qu'en 1518
les Perfans ne vouloient jamais fe fervir ni d'artillerie
ni d'infanterie; par la raifon que cela pouvoit empê-
cher de charger l'ennemi, ou de faire retraite avec

autant d'agihté en quoi ils faifoient confifier prin-
cipalement leur adreffe dans les combats, & leur gloi-
re militaire.

Le mot artillerie s'applique aulli quelquefois aux

anciennes machines de guerre comme aux catapul-
tes, aux béliers, &c. foyti Bélier, MACHIIiE,
CATAPULTE,,'cvc.

L'ARTILLERIEfe prend aufli pour ce que l'on ap-,

peHe autrementpyi otechn'te ou l'art des feuxd'arti-

fice, avec tous les înibumcni & l'appareil qui lui

font
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font propres. V. PYROTECHNIE. Ceux qui ont écrit

fur l'artillerie, font CaSimir, Semionowitz Polonois,

Buchneruns, Braunius, Mieth; & Saint-Remi dans

fes mémoires d'artillerie, qui contiennent uneexaâe

defcription
de toutes les machines & inftrumens de

guerre dont on fait tuage présentement avec tout

ce qui y a rapport le chevalier de Saint-Julien qui

a donné en 1V10 la forge de VuUaih pu l'appareil des

machines de guerre; M. Belidor, auteur du Bombardier

François; M..Dulacq officier d'artillerie du roi de

Sardaigne, qui a donné un livre intitulé Théorie nou-

velu fur
le michanifmt de l'artillerie imprimé à Paris

chez Jombert en 1741 M. le Blond, profeffeur de

Mathématique des pages de la grande
écurie

«jffRof

qui abonné en 1743 un traité de l'Artillerie, ou des

armes & machines en ufage la guerre depuis l'invention

de la poudre. C'eftjjn précis des connoiflances les

plus utiles aux officiers fur tout ce qui concerne IV-

tillerie &Tes ufages.

ARTILLEUR, f. m. c'eft un officier quelconque,

attaché au corps de l'artillerie. Ce terme n'eR pas

absolument établi, quoiqu'on
le trouve employé

dans plufieurs
auteurs. On le donné auffi aux auteurs

qui ont écrit fur l'artillerie. (Q)

ARTIMON f. m. (Mar.)
mdt d'artimon, defougue

ovtde fnde; mit d'arrière c'etl le mât du navire placé

le plus près de la poupe. Voyez^MAST.

Voile d'artimon, c'etl une voile latine ou en tiers

point, à la différence des autres qui font quarrées;

elle a la figure d'un triangle fcalene.

La vergue d'artimon eft toujours couchée de biais

fur le mât, fans le traverfer, quarrément ou à
angles

droits ce qui eft la fituation des vergues qui tont

aux autres mâts. Voye[ lafig. Marine, Pl. I. au mât

d'artimon où la vergue d'artimon eft cotée 1 & i.

V«ye[ VERGUE.

La voiljsdVuOTOfl eft d'un grand fervice pendant

la tempête parce qu'elle
contribue le plus à faire

porter à route, & qu'on la peut aifément manesu-

vrerMl eft conliant que ce font toutes les manœu-

vres de l'arriere qui fervent à gouverner le vàifleau.

Mais lorfqu'on a le vent en poupe,
on la met le plus

peuvent de travers par la longueur du navire, pour

qu'elle ne dérobe pas le vent aux autres qui font

filer le vàifleau plus vite. Cette voile fert à faire ap-

procher le vaiffeau du vent, & la civadiere à faire

abattre.

Change l'artimon fe dit dans le teins qu'on vire de

bord. (Z)
• ART LMP AS A nom fous lequel Hérodote dit

que les Scythes adoroient la Vinus eilefit.

ARTISAN, f.. m. nom par lequel on désigne les

ouvriers
qui profeffent ceux d'entre les arts média*

niques qw fuppofent le moins d'intelligence. On dit

d'un bon cordonnier, que c'eft un bon anifan; &

d'un habile horloger, que c'eft un grand attire.

ARTISON Artuson Artoison ou Artk,

noms que l'on donne à différentes fortes d'infeûes qui

rongent les étoffes & les pelleteries. Comme la figui-

fication de ces noms n'et( pas bien déterminée, on l'a

étendue aux infe&es qui percent
le papier & à ceux

qui pénetrent dans le bois, comme les cocon$ & les

poux de bois. Mais je crois que les noms dont il s'agit

doivent fe rapporter principalement
aux teignes qui

fe trouvent dans les étoffes (voyei Teigne) & peut-

être aufli aux vers des fcarabées ditréqueurs qui font

dans les pelleteries & les peaux d'oifeaux deffêchées,

& en général dans toutes les chairs gardées & cor-

tompues. Voyez Ver Scarabée. </)

ARTISTE, f. m.nom que l'oMonne aux ouvriers

qui excellent dans ceux d'entre les arts méchaniques

qui fuppofent l'intelligence & même à ceux
qui

dans certaines fciences moitié pratiques moitié

IpiéWulatives, en entendent très-bien la partie prati-

que ainfi on dit/d'un chimifte qui fait exécuter

adroitement les procédés que d'autres ont inventés,

que c'eft un bon anlâe-, avec cette différence que

le mot artijli'eft toujours un éloge
dans le premier

cas, & que-dans le fécond c'eft prefqtt'un repro-

che de ne pofféder que la partie fubaltcrnc.de fa pro-

feSfion. •
•

ARTOCREAS (Jtifl- ait.) mets des Romains.

dont Perfe le (atyrique
a Mit mention. On ne fait pas

exactement ce que c'étoit les uns prétendent que

c'étoit une forte de pâté affez femblkble aux nôtres

d'autres ;au contraire difent que ce n'étoit que de la

chair hachée avec du pain ou de la pâle, ce qui re-

viendroit mieux à ce que nous appelions
des andouiU

• ARTOIS (Géog?) province de France dans le»

Pays-bas, avec titre de comté; bornée par la Flandre

au Septentrion & en partie à l'orient & par le Hai.

naut, le Cambrefis &la Picardie, au Sud & à l'occi-

dent Arras en cil la capitale.
•

ARTOMAGAN ou AROMAGA une île des

Larrons dans la mefePacifique t c'eft celle qui occupe

le milieu.
•

ARTONNE, ville de France dans la bafie Au-

vergne, fur la rivière de Morges.

ARTOTYRITES, (Théol. Hift. eccl.) feÛe d'hère.

tiques qui formoient une branche des anciens Montà.

ntes qui parurent dans le fécond fiecle, & inteâe-

rent toute la Galatie. Voye\ MONTANISTES.

Ils corrompoient
le fens des Ecritures, communi-

quoient la prétrife aux femmes' auxquelles ils per-

mettoient de parler & de faire les prophéteSTes dans

leurs aSfemblées. Dans le facrement de TEuchariftic

ils Se fervoient de pain & de
fromage,

ou peut-être

de pain dans lequel on avoit fait cuire du fromage

alléguant pour raifon que les premiers hommes of-

froicnt à Dieu non-feulement les fruits de la terre
g

mais encore les prémices du produit de leurs trou

peaux c'eft pourquoi S. Auguftindit qu'on leur don-

na le nom SArutytitts fordi^ du grec aflot pain

&™w{, fromage. (G)

ARTRE oiseau mieux connu fous le nom de mat-

tin-pêtheur. Voye{ MARTIN-picHECR.

• ARU (Terre d') Giàg. ville & royaume dans

nie de Sumatra. La ville eft fur le détroit de Ma-

laca.

Aru île d'Afie entre lesMôluquesoc la nouvelle

Guinée, à xy lieues de la terre des Papons ou Noirs.

ARVAou AROUVA, ville de Hongrie capitale

du comté de même nom dans ta haute Hongrie, aux

frontières de Pologne, fur la rivière de Vag.

ARVALES, (Frerss) Hift. ane, c'étaient des pré.

tres dans l'ancienne Rome, qui affiftoient ou qui fer-

voient aux facrifices des ambarvales, que l'on offroit

tous les ans à Cétès & Bacchus pour la
prospérité

des fruits de la terre c'eft-à-iire du blé de la vi-

gne. Voyei Ambarvales

Ce mot eft originairement latin & il eft formé

d'arvum d|amp a caufe qu/dans leurs cérémonie»

Ion Aulugelle à caufe qu'ib ofFroient des facrifice»

pour la fertilité des champs. D'autres difent que c'ér

toit parce qu'ils étoient nommés arbitres de tous les

différends qui avoient rapport aux limites des champs

& aux bornes des terreins.

Ils forent inititués par Romulus au nombe de doit.

ie\ils étoient tous des perfonnes
de la première dit-

tinâion, le fondateur lui-même ayant été de ce corps;

ils compofoient un collège appellé tolUgium fratrum

arvalium. Voye{ COLLEGE.

Lamarquede
leur dignité étoit une guirlande com-

pofée d'épis de blé, attachée avec un ruban blanc

que Pline dit avoir.été la première couronne qui fût

en ufage à Rome. Voyez Couronne.
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Selon Fulgentius Acca Laurentia nourrice de

Romulus fut la première fondatrice de cet ordre dé

prêtres. Il paroit qu'elle eut douze fils qui avôient

coutume de marcher devant elle en proceffioo au fa-

crifice, l'un
desquels

étant mort Romulus, en fa-

veur de fA nourrice %omit
d'en prendre

la place

& c'eft de-là dit-il, que vient ce fatrifice, le nom-

bre de douze & le nom de frères. Pline, bv. XYII.

c. 2. Semble faire entendre la même chofe, quand il

dit que Romulus inffitua les prêtres des champs, fui-

vant l'exemple d'Accà Laurentia fa nourrice.

ARVE (Gcog.)
rivière de Foffigny en Savoie

elle fort de la montagne maudite, & fe perd un peu

au-deffus de Genève au-lieu appellera qutuc d'Ave

•ARVERT & ARDVERD, île de France enSain-

tooge
au midi de l'embouchure de la Seudre &

l'onent de Maronne.

•ARVIS1UM, promontoire de l'île de Chio.

•ARÙM,Voy^Pii-DE-yEAU.

• ARUN petite rivière du comté de Suffex en

Angleterre elle baigne la ville d'Arundel, ce fe

jette enfuite dans la mer de Bretagne.* »

ARUNDEL ou ARONDEL ville d'Angleterre

dans le Suffex, fur l'Arun. Long. '7. 3. lai. So. So.

ARUSPICES, f. nu (Myth.) c'étoit chez lesRo-

mains des miniftres de la religion, chargés fpéciale-
ment d'examiner les entrailles des viâimes pour en

tirer des préfages. Les Etruriens étoient de tous les

peuples d'Italie, ceux qui poflfédoient le mieux la

Menée des armfpices. C'étoit de leur
pays que les Ro-

mains faifoient venir ceux dont ils le iervoient ils

envoyoient même tous les ans en Etrurie un certain

nombre de jeunes gens pour être instruits dans tes

connoiflances des amfpic'ts. De peur que cette fçien-

ce ne vint à s'avilir par la quantité des perfonnes qui

t'exerçaient, on choifuToit ces jeunes gens parmi les

meilleures familles de Rome. Les arufpius exami-

noient principalement le foie, le coeur, la rate, les

reins & la langue de la viâime ils obCervoient foi-

gneufement s il n'y parbiffoit point quelques flérrif-

tures & fi chacune de ces parties étoit en bon état.

On allure que le jour que Céfar fut affafliné on ne

trouva point de coeur dans deux vidnnes qu'on avoit

immolées. f»y*{ Augures.

ARUSPICINE f. f. c'eft l'art de connoître Pave.-

nir par l'infpeâion des entrailles. des bêtes. Voyt£
ARUSPICES.

• ARW A ou ARVA voyei Arava.

• ARWANGÈN petite ville de Suüfe dansle can.

ton de Berne fur i'Aar entre Arair Et Soleure.

ARY-ARYTÉNOIDIEN adj. nom d'un mufcle

mû quelquefois et finie tranfverfalement entre les

deux cartilages aryténoïdes auxquels il s'attache.

On y obferve des fibres qui fe croiieot en X, ce qui
a donné lieu à la diftinffion qu'on en a faite en

grand
& en petit arytinoiditn ou en aryûntudien CTOifé &

• ARYES f. m. pf peuple de l'Anériquc méri-

dionale au Brefil, aux environs de la Captunie ou

du gouverne ment de
Ptrt* Stgum..

ARYlïï»-BMGLO"nnQUE, adj. tn Aium-

mit nom d'une paire' de mufdes de
l'épiglotte qui

viennent de la tête des cartilages aryténoïdes &

s'inlerent antérieurement aux bords de l'épiglotte.

ARYTENOIDE adj tn Anatomit nom de- deux

cartilages
du larynx' finies la partie .poftérieure

Seluperieure ducartilage
cricoïde.. f^oy'i LARYNX.

Ce mot eft compofé aigàitn, & d'û/y

mufcles du

larynx, dont deux font ippcUés*ryu*oûiieftscroiJht
Se k troifieme arytimidun tranjvtrf* Vôyi^liJLy-

ARYTHME,termeitMtiuku. Quelques-unsfont

fiephisproprementuneirrégularitéouundéfautde

règleet de mouvementconvenabledansle pouls.
Pouls. Cemoteft forméd'à privatif, &de

(Y)
ARZEL »<*j.(Mvùgt &MvictslQ fedit d'un

chevalquia unebalzaneou marquebSocbeau pié
dederrièrehorsdumontoir.Leschevaux'a/jcl;paf-
fentchezlesperfonnesfuperfthieidêspour être in-
fortunésdanstescombats. V*ytBalzame Mok-

ARZENZAouCHERVESTA,Çfhg.') riviere
de laTurquieenEurope quicouledansl'Albanie
& CedéchargedanslegolfedeVenifeentre Durazzo
&Ptreo.

•ARZ1LE,(GeSg.)ville d'Afriquedansleroyau-
medeFez.Long.Il io. Iai.^Sr^jQ.

ARZINGHANouARZENGHAN,ville d'Aâe
danslaNatolie fur l*Euphrate.

AS
AS f. m. ci« la Antiquairu, figrufie quelquefois

un poidr partiadur, auquel cas Vas romain eft la mê-

me chofe que la livre romaine, fifos. ^Tt Poids

Livre &c.

Quelques -uns dérivent ce mot du grec qui
eft ufité dans la dialeôe dojiqoe pour tIr, un ce*-

3-dire une chofe totale ou entière quoique d'au-

tres
prétendent qu'il eu ainfi nommé tu comme qui

diroit
es, airain, à cauft qu'il eft fait d'airain. Budé

a écrit neuf livres et affi & ejuspartiius, de l'as & de

tes parties..

L'a.^ avoit différentes divifions les principales
étoient l'once, und*y qai étok la douzième partie
de l'as; le fextant fournis la fixieme partie de l'as

ou deux onces; le quadrant qmadrans, la quatrième

partie de Vas ou trois onces; k ment, triais, la troi-

fiemé partie de l'as ou quatre onces k quinconce,

qwncunx ou cinq onces le fendsou dena-Af moitié

de Vas, qui eft fix onces \efiptunx, fept once»-; te

t*s les deux tiers de Vas ou huit onces le dodrans

les trois quarts de Vas ou neuf onces; ïzdtxtons, on

dix onces & le deunx, c'eA-à-dkc onze onces. Voy^_

Once, Quincvnx, &c.

LV étoit auffi te nom d'une monnoie romaine

compofée de différentes matières & .qui fut de de

férent poids dans les dnfërem tems ée la république..

Koyt[ MONNOIE &la juin de <4t mrtktt.

Sois Nutna Pompilios félon Eufebe, la monooie

romaine étoit de bois, de cuir ou de coquilles da

tems deTuUusHoftilius ette étoit de cuivre ou d'ai-

tain, & on l'appeDeit as, titra, htelta, oapoado, à

s caufe qu'elle pefort tâueBement «ne livre ou douae

onces.

Quatre cents vingt ans après le thréfoc public

ayant été épttifê parla
Tas

fut réduit à deux onces. Dans la gnenel*ii-

ce qui le rédnifit à la valeur d'aoé feule demi-once

leur durant tout le tems de la répoMifae, &
même

jufqu'au règne de Vefpafien. Ce dernier fut appelle

Yaspmpyrim à caofe de la loi doat bobs venons de

parler qui fut pïflce l'an de Home 56} par Caias

Papyrius Carbo alors rrfteB du peuple; il y

eut quatre «f diflerens durant k temsdelà république.
La figuré marquée fur F«j étok d'abord un mouton,

Poplic.Vkn. XVW.

iij. Ou tendes rois cette marque était un Jd>uu si:
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•deuxfaces & d'un côté & de l'autre ou fur le revers

étoit un roflrum ou la proue dua vaifitMi.
Le trient, trienst & lequ adrant, quadrant dé cui-

vre,avoient fur le revers la figure d'un petit vaiffeau

appelle rates ainfi Pline dit, nota ans, c'eft-à-dire

.ou, fuit ex attira font Joints gtminus ex outra tof-
trum navis; in tritnu veto & quadrant* ratss. Hifl. nat.

liv. XXXIII. c. iij. d'où ces pièce» furent appellées

quelquefois raûâ.

On fe fert auffi du mot as, pour défigner unç chofe

entière ou un tout, d'où etl venu le mot Anglois acs,

& fans doute le mot François as au jeu de cartes.

Ainfi as fignifie un héritage entier d'où eft venue

cette phiaïe+Jueres ex'affe ou legatarius ex affe l'hé-

ritier de tout le bien. Ain6 le jugtrum ou l'acre de

terre romaine,quand on la prenoit en entier, étoit

appellée as & divifée pareillement en douze onces.

Yoyt{ Jvgeavm on Acre.

Voici l'as, fes parties ou fes divifions.

As, f.'m. (Comment.') c'eft Amfterdamune des

divifions de la livre poids de marc yxasfont un an-

gel ioangelsfont un loot, & 3 loots font la livre.

royt[ Livre. (G)
As au jeu de TriSrac fe dit du feul point qui eft

marqué fur une des faces du dez
que

l'on joue; &

aux leux de cartes, de celles qui n ont qu'une feule

figure placée dans le milieu. L'as vautaux cartes un,
ou dix, ou même onze, felon le jeu qu'on joue.

ASA ou ARA, (Giog. ancienne.)ville de la tribu

d'Ephraïm.
ASAD-ABAD on ASED-ABAD, ville d'Afie

en Perte, dans rirac-Agemi. Long. Go. S. lot. J6.

ASAMINTHE,f. m. (Sfyth.) c'étoit une efpece
de fiége

ou de chaife à l'utage du prêtre du temple
de Minerve Cranëa. Ce temple étoit bâti fur une

montagne escarpée il y avoit des
portiques

où l'on

voypit deç,cellules pour loger ceux qui etoient def-

tinés au Servicede la déeffe, & fur-tout le prêtre qui

exerçoit les fondions Sacrées c'étoit un jeune gar-
çon fans barbe il fecvoit cinq ans en cette qualite
ceux qui l'élifoient avoient foin de le prendre fi jeu-

ne, qu'au bout de cinq ans qu'il devoit abdiquer il

n'eut point encore de poil follet. pendant fon qrin-

quenniumil ne
quittent point le fervice de la déefle

& il étoit oblige de fe baigner dans des afamintkesà

la maniere des plus anciens tems.

Vafamindu fe prendauffi quelquefois pour un go-

• ASAN,(Gq: .ne..) ville de la tribu de Juda

qnï appartient auffi à celle de Simeon,&qui rut en-
fin donnée aux Lévites.

•
ASAPH (SAINT)ville d'Angleterre au paysde

Galles, un peu au-defibusdu confluent de l'Elvy &
de la Gluyd. *•

• ASAPPES f. m. plur. ce font des

troupes auxiliaires que les Turcslevent fur les Chré-

tiens de leur obéiflance & qu'ils expofent au pre-
mier choc de l'ennemi.

ASARAMEL, ( Hijt. & Giog. onc. ) lieu de la

PalefHne, où les Hebreux affemblés accordèrent à

Simon & à fes fils le privilége de l'indépendance en

reconnoiffance de Cesfêrvkes.

ASARIKE f. f. genre de

plante à fleur d'une feulepièce irréguliere en forme

de tuyau & deinafque,reffembjantc àlafleurdu mufle
de veau. Il s'élève du calice un piftil qui eu attaché-
à la partie poftérieure de la fleur comme un clou &

qui devient dans la fuite un fruit ou une coque ar-

rondie divifée en deux loges par une cloilon mi-

toyenne & remplie de femences attachées â un pla-
centa. Ces loges s'ouvrent de différenresmanières 9o
comme le fruit de la linaire ainti on peut caraâéri-
fer Xafarint en difant que c'eft un gcnre de plante
qui reffemble au mufle de veau par la fleur, & à la
linaire par le fruit. Tournefort laJl rti ktrk Voytr
PLANTE ( 1 )

J

ASASOhMTHAMAR(Gfog. anc, ), autrement
ENGADDI ville de Paleftine de la tribu de Juùa,

fur ie bord de la-mer Morte vers l'occident.

ASB AMÉE fontaine de Cappadoce au voifina-

ge de Tyanc dont Philoftrate dit dans la vie d'A-

pollonius, que les eaux font froides au fortir de la

fource mais enfuite bouillantes & qu'elles paroif-
fent belles tranquilles & agréables aux gens de
bien & efclaves de leurs fermens mais qu'eues font
un poifon pour les méchans & les parjures.

ASBANIKEI ( Géog.) ville d'Afie dans le Ma-

aralnaher Xrans-Oxiane ou Zagatai.
ASBESTE,askflor, {Hifi. liai.) matiere mirié-.

rale, que l'on connoît mieux fous le nom d'amiante.

^«{Amiante. (/)
ASBESTES ASBYSTES, f. m. peuples de

Libye au-deffus de Cyrene, où Jupiter Anunonavoit
un temple fameux.

ASBISI petit royaume d'Afrique en Guinée,
fur la côte d'Or.

ASCALON, ( Géog.ont. une des cinq villes
des Phililrins fur la cote de la Méditerranée pri.
fe par la tribu de Juda, &

reprile par les Philiftins

qui y trafporterent d'Azot 1arche dont ils s'etoient

emparés. Elle fubfifté encose, mais dans un état de

ruine elle en eft réduite à un petit nombre de ramil-

les Maures.

ASCARIDES,-sf. m. pi. afiaridts ( Hift. nat. pot. )
petits vers qui fe trouvent dans l'homme & dansquel-

ques animaux lumbriciminuti. Ils font ronds &C

courts;; ce qui les fait distinguer des ftronglcs fJum~
bricittrtus quii fontrondk 8c longs, & du ver foli-

taire, qui eft très-long Ce plat le que l'on nomme

taMia lumtrieùs lotus titi fafcuuus. Ces petits vers

fe meuvent continuellement c'eft pourquoion leur

a donné le nom d'a/caridts ils (ont blancs, & poin-
tus par les deux bouts; ils reflemblent à des aiguil-
les, pour

la groffeur,& pour
la longueur; ils font or..

dinairementdans l'extrémité du rechim près de l'a-

nus, en très-grand nombre &collés les uns aux au-

tres par une matiere vifqueufe. Les enfans font plus

fujets à en avoir que les adultes. Il s'en trouve quel-

quefois dans tes parties naturelles des femmes en

certaines maladies comme les pâles couleurs. Uy
en a auffi dans les animaux, tels que les bêtes de

On prétend que ces^vers fënTpodu!S~cc«un«
tous les autres vers-qui (t trouvent dans le corps hu-

main & dans celui des animaux par des oeufs qui v
entrent avec les atimens ou avec Pair. On croit mê-

me que ces œufs;étant entrés dans le corps d'un ani-

mal, s'il fert de pâture à un autre animal les mê-

mes oeufs panent dans le corps de celui-ci avec la

chair du premier, & y éclolent. Ces opinions ne

font pas fondées fur des preuves fitmfantès car on

n'a jamais prouvé d'une manière incdoteftable qu'il
fallût

toàçMirs
une fetnence prolifique un germe

ou un oeuf, pour produire un ver ou tout autre ani-

mal. Voyt{GÉNÉRATION,VER.(I )
Pour les chafler il faut les attaquer plutôt par

bas que par haut. Un fuppofitoire de coton trempa

dans du fiel de boeuf, ou de l'aloès diffous, dt un
fHHsijb ii
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des meilleur* -remèdes. Si on fe met dans le fonde-

ment un petit morceau de lard lié avec un bout de

él,& qu'on l'y laifle quelquetems, on le retirera plein

de vers. Les cJyrteres de décoâion de gentiane pro-

duiront aufli un très-bon effet. On peut joindre à la

gentiane l'ariftoloche la chicorée la tanaile la

periicaire ,U'arroche & en faire une décoûion avec

de l'eau ou du vin blanc và laquelle on ajoûtera un

peu de confection d'hicra.

On donnera aux enfans le, clyftere fuivant: feuil-

les de mauve & de violette de chaque une poignée

de chou une ou deux poignées de graine de corian-

dre & de fenouil de chaque deux dragmes; de fleurs

de camomille & de petite centaurée de chaque une

petite poignée
faites une décoâion du tout avec le

lait mettez fondre dans la colature une once de miel

ou deux dragmcs de confection d'hiera.

Hippocrate conseille de broyer la graine de l'agnus-

caftus avec un peu de fiel de bœuf, d'ajoûter un peu

d'huile -le cèdre, & d'en faire un luppofitoire avec

de la laine grade.

ASCENDANT adj. m. eft fur-tout en ufage dans

YAjlronomie
ce dans Y Apologie. C'elt de Yajcendant

ou en Ailrologie l'on tire l'horoicope, c'eft-à-dire,

du degié de l'écliptique qui le levé fur l'horifon au

moment de la naillance de quelqu'un. foye^ HOROS-

COPE. Les Albologues prétendent que ce degré aune

influence confuléiabie lui la vie 6c fur la fortune du

nouveau' né en lui donnant du penchant pour une

choie plutôt quc pour une autre mais on ne croit

plus ces chimères.

V ajeendant s'appelle encore dans leiheme célef-

te de
quelqu'un

la pnmure mai/on l'angle de l'o-

rient ou 1angle oriental, ou le fignijùator vtta. roy.

Maison Thème 6v. On dit telle planète domi-

noie a Jon étendant y Jupiter itou à jon ajeendant &c.

On preud ce tel nie tlans>un tens moral pour mar-

quer une certaines iupériorité qu'un homme quel..

qucto's fur un autre & par laquelle il le domine &

le gouverne,
fans qu'on puifle quelquefois en appor-

ter de railon. Ainfi on dit un tel homme a un grand af

tendant fur Ce/prit d'un autre pour dire qu'il tourne

cet ciprit à ion gré & le détermine à ce qu'il veut.

Ajeendant le dit, en AJlronomie des étoiles ou des

degrés des cieux, &c. qui s'élevent fur l'horiion dans

quelque parallèle à l'équateur. Voyt^ LEVER & Ho-

Latitude afundante c'eft la latitude d'une
planete,

loriqu'clle eil du côté du pole feptentrional. Voyt^

Latitude. »

Ntcud aj "tendant c'eft le point de l'orbite d'une

planète
où cette planete te trouve lorfqu'eile tra-

vette l'écliptique pour s'avancer vers le nord. roy.

Orbite PLANETE, &c.

0; l'appelle auffi nœudfeptentrional & on le dif-

tingue par ce carattere Ji Voye^ Nœud, &c.

Signes afeendans en Ajironon.it
ce font ceux qui

s'avancent vers le pôle feptentrional & qui font

compris entre le point du ciel le plus bas qui eft le

nadir, & le point
du ciel le plus haut, qui eft le zé-

nith. Ces fignes
font le Capricorne le Verfeau, les

Poiiions le Bélier le Taureau les Gémeaux, &c.

qui (ont les fignes que le ibleu" décrit en s'approchant

de nous. Ils ne font ofundans que pour notre hémil-

phere & delcendans pour l'autre. Si on entend par

les fjgnev afccndjns ceux qui font lus plus proches du.

'noie îcptcntrional
alors ces fignes feront le Bélier,

li Taureau, les Gémeaux le Cancer, le Lion &

la Vierge. Voy, SIGNE ZÉNITH NADia, ûc. (0)

Asci ndant adj. n. en Anatomit, fè dit des par-

ties qui iont (uppol ces prendre naillance dans une

partie,
& fe terminer dans une autre, en s'appto-

thant du plan horitontal du coips. Voy*[ CORPS.

tere 'qui fournit le fang à la tête. Voyt\ AoRtfe S»

ARTERE.

La veine cave ascendante eft «ne greffe veine for-

mée par la rencontre & la réunion des deux iliaques.

ïoye{ Veine-cave.

Plufieurs des anciens Anatom'iftes l'ont appellée
veine cave defeendante parce qu'ils s'imaginoîent que
le fang defcendoit du foie par cette veine, pour four-

nir du lang aux parties qui font au-deffous du dia-

phragme mais les modernes ont démontré qu'elle
avoit un ùfage tout-à-fait contraire & qu'elle fer-

voit à porter le fang des parties inférieures au coeur;
d'où lui eft venu fon nom à'afeendante. ( L.)

AscENDANS adj. pl. pris fub. terme deDroit, font

les parens que nous comptons en remontant vers la

touche commune, comme père & mere, ayeuls, bi*

iayeuls, &c.

Les premiers font feuls héritiers naturels de leurs

enfans ou petits encans qui n'ont point d'enfans.

lis ont même dans les pays de droit ,écrit, une

légitime mais ils n'en ont pas en pays coûtumier.

yoyei LÉGITtME. Us partagent par têtes & non

par touches.

Les coutumes font fort différentes par rapport à la

fucceflidn des afeendans. La plus grande partie néan-

moins leur donnent les meubles & acquêts & les

freres & les l'œurs n'y font point appellés avec les

afeendans
elles leur adjugent me me les propres.

i°. Quand ils font de eftoc & ligne dont font

échus les héritages.
i°. Même fans être de Teftoc & ligne mais fim-

plement en qualité de plus proches parens, lorfque
les parens de la ligne manquent*

3°. Dans le cas où un ajeendant eft donateur par
contrat de mariage de l'héritage que le donataire a

trànfmis à des enfans
qui

font tous morts car fi le

donataire étoit mort fans enfans l'autre conjoint,

quoique donateur, ne jouiroit pas du retour. Voye^
Ayeul 6* RETOUR.

Dans quelques coutumes, comme en particulier
celle de Paris les peres & mères fuccedent aulïi à

leurs enfans en ufufruit feulement, aux immeubles

acquis pendant la communauté du pere & de la me-

re, & avenu par le décès de l'un d'eux aux enfans,

pourvû que l'enfant décédé n'ait laine aucunes def-

cendans, ni frere ou feeur du côté dont lefdits im-

meubles lui font échûs. Cette fucceffion s'étend aufli

dans la .coutume de Paris aux ayeuls & ayeules.
Il n'y a aucune prérogative d'aîneffe en faveur

des mâles dans la fucceffion des af unions.
En pays de droit écrit, ils excluent les freres uté-

rins & confanguins & même les neveux qui font

conjoints des deux côtés mais ils n'excluent pas les

freres germains du défunt, lefquels fuccedent avec

eux Se en ce cas la fucceffion eft divilée en autant

de portions qu'il y a de têtes chaque frère prend
une part, & les afeendans prennent le furplus & le

divitent entr'eux en deux parts, l'une pour les pa-
terriels & l'autre pour les maternels, qui chacun en-

tr'eux partagent la portion qui eft échue à leur ligne.
Par exemple s'il y a trois frères, un ayeul & une

ayeule
du côté paternel chaque frere aura un fi-

xieme, l'ayeul & l'ayeule paternel un nxieme & de-

mi -eux deux & l'ayeul maternel autant à lui feut

que les deux'autres. Voyt^ AYEUL.

Lorfqu'il y a des frères germains, les neveux con.

joints des deux côtés dont le pere eft décédé vien-

nent à la fucceffion du défunt, avec les freres & les

éfeendons mais ils n'y viennent
que par la repréfen-

ration de leur pere & par conféquent ils
partagent

ar fouches & non par têtes.
Par rapport à la part que prend une mere dansla

fucceffion de fes enfans voye^ à l'article MERS U

teneur de l'édit des mères.
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Dans les pays de droit écrit, les pères & les nié-

res qui ont donné quejque choie entre-vifs à leurs

enfans, Succèdent aux chofes par eux données, lorf-

que les enfans donataires décèdent fans enfans non

pas par droit de, fucceffion mais par un autre droit

'qu'on appelle droit de retour. Poyt{Retour.

ASCENSION f. f. efi proprement une élévation,
OU un mouvement en-haut, Yoyct ELÉVATION.

C'eftdansce fensqu'ondit1 afeenfiondesliqueurs
Sanslespompes,danslestuyauxcapillaires.Yoye^
Pompe, Tuyaux capillaires. (O)

Ascension delafévc ( Jardinage.) Danslenou-
veaulyftèmede l'opérationde la léve on neparle
plusdefa circulatit5nla féve SuivantM. Hales
delcenddanslesfoiréesfraîches& dansles temsde

rofée parlestuyauxlongitudinauxdutroncde l'ar-

bre, aprèsqu'ellea montéjufqu'aufaîte.Desexpé-
riencesonten partieétablice fyltème on

peut
les

confulterdansfonlivrede la Statiquedesvégétaux
traduitde

l'Àneloispar M deBuffon.
Letropdefèvetranfpire& s'évaporeparlesvaif-

{eauxcapillairesdesfeuilles.VoyeŜève. ( K)
Ascension enAftronomieeft droiteouoblique;

L'afcenfiondroitedu ioleilon d'uneétoile, eft le de-

gré de l'équateurqui fe leveavecle foleilou avec
l'étoile dansla fpheredroite à compterdepuisle
commencementd'Aries.Voyc[SPHERE.Ouc'eftle

degré& laminutedel'équateur,à compterdepuis
lecommencementd'Aries,quipatteparle

méridien
avecle foleil uneétoile ou quelquautrepointdu
ciel.Voyt ŜOLEIL,Etoile.

Onrapportel'afcenfiondroiteau méridien parce

qu'il fait toujoursangledroitavecl'équinoâial au
lieuqu'iln'eneftainfidel'horifonquedansla fphere
droite.

Vafcenfiondroiteeft le contrairede la dtfcenpon
droite.VoyeD̂escension. Deuxétoilesfixesqui
ontlamêmeafeenfiondroite c'eft-à-direquifontà la
mêmediftancedupremierdegréd'Ariesj ou ce qui
revientaumême,quifontdanslemêmeméridien,fe
lèvent enmêmeteinsdansla fpheredroite, c'efi-à-
direpourlespeuplesqui

habitentl'équateur.Sielles
ne fontpasdanslemêmeméridien l'intervallede
temsquis'écouleentreleurlever, eft la différence

précifedeleurafeenfiondroite.Dans la fphereobli-

queoù l'horifoncoupetousles méridiensoblique-
ment, différenspointsduméridiennefelèventm ne
fe couchentjamaisenmêmetems ainfideuxétoiles

qui fontfouslemêmeméridien,nefelèventni nefe
couchentjamaisenmêmetemspourceuxquiontla

fphereoblique,c'eft-à-direquihabitententre
l'équa-

teur & le pôle & plusla fphereeit oblique cen-
à-direpluson eft prèsdu'pole plus l'intervallede
temsquienentreleurlever& leurcouchereftgrand.
Feye[LEVER,Coucher &c.

L'arcdeYafeenfiondroited'uneétoileeft la por-
tiondel'équateur,comprifeentrelecommencement
d'Aries&lepointdel'équateurquipafleauméridien.

LesAllrondmesappellentaujourd'huil'arcdeYaf
ttnfiondroite,afunfiondroitetoutcourt &c'eftainfi

que nousl'appelleronsdansla fuitede cet article.'
PouravoirVafcenfiondroitedufoleil d'uneétoile»

&c.faiteslaproportionfuivante commele rayoneft
au co-hnusde la déclinaifonde l'aftre ainfilatan*

gente de la diftancedeAnesou de Libraen à la

tangentedeYafeenfiondroite.Pourtrouver la même
choieméchaniquementparle globe voy*iGLOBE.

Vafcenfionobliqueen un arcde l'équateur,com-

prisentre le premierpointd'Aries& le pointdel'é-

quateur,quifeleveen mêmetemsque'afire, dans
la fphereoblique.VoyeŜphère.

Vafcenfionobliquefeprendd'occident.en orient,
& elleeftplusou moinsgrande feionla différente

obliquitéde la Sphère,

La différence' entre Ymfcenfiondroite & Yaficnfion

oblique, s'appelle différenceafcenfiontlte.
Pour trouver par la trigonométrie ou par le globe

Vafcenfion oblique du foleil > voye{AsCENSiONia &

GLOBE.

L'arc tf afeenfionoblique eft une portion de l'hori-

fon comprife entre le commencement d'Aries & le

point de l'équateur, qui
fe leve en même tems qu'une

planete ou une étoile, &c dans la fphere oblique.

Vafcenfion oblique
varie felon la latitude des lieux.

Rétraction d & RÉ-

fraction.

M. le Monnier, dans fa théorie des comètes & Ces

inftitutions aftronomiques a donné la table (uivante

de l'afcenfion droite des principales étoiles. (O)

Ascension fe dit proprement de l'clévation mi-

raculeufe de J. C. quand il monta au ciel en corps
& en ame en

préfence
& à la vûe de fes Apôtres.

Tertullien fait une énumération fuccinâe des dit:

férentes erreurs & héréfies que l'on a avancées fur

Y Afeenfion du Sauveur. Ut & illi trmbtfcant qui adfir-
mont carntm in cmlis vacuamftnfu ut vagtnam exempté

Chrijlo y ftdtrt aut qui carnem & animant tan tumdun

aut tantummodo ammam carntm vero nonjam.

Les Apellites penfoient que J. C. laifla fon corps
dans les airs ( S. Àuguftin dit, qu'ils prétendoient

que ce fut fur la terre. ) & qu'il monta fans corps au

ciel comme J. C. du

ciel, mais qu'il l'a voit reçu des élemens du monde

ils foûtenoient qu'en retournant au ciel, il l'a voit ref-

''titué à ces élémens.

Les Seleuciens & les Hermiens croyoient que le

corps de J. C. ne monta pas plus haut que le foleil

& qu'il y relia en
dépôt

ils fe fondoient fur ce pal-

fage des pfeaumes il a placé fontabtrnaeU dans U fo-

leil. S. Grégoire de Nazianze attribue la même opi-

nion aux Manichéens.

Le jour de Y Afeenfion eft une fête célébrée par l'E-

g1ife dix jours avant la Pentecôte en mémoire de

Y Afeenfion de Notre-Seigncur.
•

Ascension ( ISLE DE l'.) dans l'Océan « entre

l'Afrique & le Brefil, découverte en t 508 par Trif-

tand'Acugnale jourderAfccnfion.Lemanquedc bon-ne eau a empêché qu'on ne s'y établît. On rappelle
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JBurtdu di la

Pofti, Lorfque
les vaificaux qui viennent

dcs Indes orientales s'yrafraîchuTent
ils y laiflent

une lettre dans une bouteille bouchée, s'ils ont quel-
1

<}ue choie à faire favoir à ceux qui
viendront après

eux ceux-ci caflent ta bouteille & laiflent leur ré-

ponfe dans une autre bouteille/Xw^. S. lot. mit. 8.

Il y a une autre île de même nom dans l'Amérique

méridionale vis-à-vis les côtes du Bréill.

ASCENSION EL, adj. différence afcenfioneUe
urmc

d'Aflr. La différence afcenfiondU
en la différence

entre l'alcenfion oblique & Taicenûon droite d'un mê-

me point de la furfacc de la fphere. Yoy. ASCENSION.

Ainfi de %ji 54' qui eft l'afcenfion droite du pre-

mier degré de y ôtant i4d 14' qui cil l'afcenlion

oblique du même degré fur l'hori1on de Paris le refte

13
d

d30'en eft la différence afcenfiontlle.
Si on réduit en

heures & minutes d'heure les degrés & minutes de

la
différence aj'ct/ijiorullt on connoit de combien les

jours
de l'année auxquels elle répond différent du

jour de l'équinoxe: car ajoutant le doubledu tems de

cette différence afcenfiondU aux t heures du jour de l'é-

quinoxe, on a la durée des longs jours, le foleil par-

courant la moitié de l'écliptique qui cil du côté du

pole apparent & fi l'on ôte ce même tems de 11heu-

res, on aura la longueur
des petits jours, qui arrivent

quand le foleil parcourt la moitié de l'écliptique, qui

elt du côté du pole invilible. Ainfi le double de 13
d

30' cil i7d lelqucls réduits en tems à ration de 4'

d'heure pour chaque degré on aura une heure &

48' cc qui fait connoître que le foleil étant le 10

Avrit au premier degré de y le jour eu de t; heu-

res 48' fur Phorifon de Paris, & ainii des autres; en-

iiiite dequoi l'on connoît facilement l'heure du lever

& du coucher du lblcil. Dans les
lignes 1eptentrio-

naux, les'afcenlions droites des degrés de l'écliptique

font plus grandes que leurs afcenfiohs obliques mais

au contraire aux lignes méridionaux, les alcenlions

droites des degrés de la même écliptique font plus pe-
tites que leurs atcenlions obliques. M. Formey.

Pour avoir la différence afcenfiondU la latitùde du

lieu & la déclinailon du foleil étant données, faites la

proportion trigonométrique: comme le rayon à la

tangente de la latitude ainfi la tangente de la décli-

na ilon du foleil au finus de la
différence afccnjionclle.

Si le iblcil cft dans un des fignes feptentrionâux &

qu'on ôte la différence afcenfiondU de l'afcenfion droite,

le relie fera l 'afeeniion
oblique.

Si le foieil eft dans un

des
fignes méridionaux, il faudra ajoûter la différence

afccnjiondk à l'afcenfion droite, & la fomme fera l'af-

cenhon oblique. On pourroit en s'y prenant ainfi

conltruire des tables d'afcenfions obliques pour les

différera degrés de l'écliptique fous différentes élé-

vations
du pole. ( 0 )

ASCETES f. m. pl. ( Théol. ) du Grec «r*™

mot qui lignifie à la; lettre une perfonne qui s'exerce

qui & qu'où a appliqué en général à tous

ceux qui embrafioient un genre de vie plus auftere

& par-là s'exerçoient plus à la vertu ou travailloient

plus fortement à l'acquérir que le commun des hom-

mes. En ce ièns, les Effcniens chez les Juifs les Py-

thagoriciens entreiJcs^phi[qfpphes pouvoient èrre

appelles, Àfcetes. Parmi les Chrétiens dans les premiers

tems on donnon.le même titre à tous ceux qui te dil-

tïnguotent des autres par l'auflérité de leurs moeurs,

exemple de vin & de viande.

Depuis la vie monarque ayant été mife en honneur

dans l'Orient, & regardée comme plus parfaite

que la vie commune, le nom d'Afcttes en demeu-

ré aux moines, & articulicrement à ceux qui fe

non que de s'exercer à ta méditation, la le8ure
aux jeunes, & aux autre» mortifications. Onl'aauffi

donné à des religietifes.. En conféquence on a appelle
fur-tout

fons dans lefquelles il y avoit des moniales & des acà-

lythes, dont l'office étoit d'enfevelir les morts. Les

Grecs donnent généralement le nom SAfcctts à tous

les moines, fon Anachorètes & Solitaires, foit Cé-

nobites. foy*{ Anachorète, CÉNOBITE.

M. de Valois dans fes notes fur Eufebe, & le père

Pagi remorquent que dans les premiers tems le nom

à' Afcetes &' celui de moines n'étoient pas fynonymes.
Il y a toujours eu des Afceus dans l'EgUfe & la vie

monaftique n'a commencé à y être en honneur que
dans le Iv. fiecle. Bin^ham obferve plufieurs diffé-

rences entre tes moines anciens & les Afcctes par

exemple que ceux-ci vivoient dans]' 'il

y en avoit de toute condition, ême des clercs ,&

qu'ils ne fuivoient point d'autres règles particulières

que les lois de l'Eglite au lieu que les moines vivoient

dans la folitude étoient tous laïques, du moins dans

les commencemens, & affujettis aux règles ou consti-

tutions de leurs Instituteurs. Bingham, orig.
teel. lib.

VU.cap.j.5.

ASCÉTIQUE adj. qui concerne hs Afceus. On a

donné ce titre à plufieurs livres de piété qui renfer-

ment des exercices fpirituels tels
que

les afeitiques
ou traité de dévotion de S. Baille éveque de Céfarée

en Cappadoce. Dans les bibliotheques on range tous

le titre a afeitiques tous les écrits de Théologie myfli-

que on dit auûi la vit afcé tique, pour exprime^ les
exercices d'oraitbn & de mortification que doit pra-

tiquer un religieux. Voye^ MYSTIQUE.
La vie afcétique des anciens fideles confifioit, Ce-

Ion M.
Fleury, à pratiquer volontairement tous les

exercices de la pénitence. Les Afcetes s'enfermoient

d'ordinaire dans des maifons où ils vivoient en gran-
de retraite, gardant la continence, & ajoûtant à la

frugalité chrétienne des abtlinences & des jeûnes ex-

traordinaires. Ils pfatiquoient la xéfophagie ou nour-
{

riture feche, & les jeûnes renforcés de deux ou trois

jours de fuite ou plus longs encore. Ils s'exerçoicnt
à porter le cilice à marcher nuds

pies à dormir
fur

la terre, à veiller une grande partie de la nuit, lire

affiduement l'Ecriture-fainte, & prier le plus conti-

nuellement qu'il étoit poffible. Telle étoit la vie afcé-

tique: de grands évêques & de fameux doôeurs entre

autres Origene l'avoient menée. On nommoit par

excellence ceux qui la pratkruoient la élus entre les

élus t**t*7«r Alexandrin, Eu-

febe tufet lib. Yl. c. üj. Fleury, maurs des Chretitns

Il. part. n°. z6. Bingham orig. eeclef. lib. VU. c. j.

$.6. (G)

ASCHAFFENBOURG, ville d'Allemagne dans

la Franconie, aux frontières du bas Rhin fur la rive

droite du Mein, & le penchant d'une colonie. long.

x6.35.lat.ào.

A S C H BA R AT ville du Turqueftan, la plua
avancée dans le pays de Gotha ou des Getes au-

delà du fleuve Sinon.

ASCHARIOUNS ou, ASCHARIENS ( Hifimm

mod. ) difciple d'Afchari, un des plus célèbres doc.,

teurs d'entre les Mufulmans. On t dans l'Alcoran:

« Dieu vous fera rendre compte de tout ce que vous

» manifefterez en dehors, & de tout ce que vous re*

» tiendrez en vous-même car Dieu
pardonne

à qui

n il lui plaît & il châtie ceux qu'il lut plaît car il eft

m le tout-puiffant, gc il difpofe de tout feloa Con plai-

In'ùt ». A la publication de ce verfet, les Mufulmans

enrayés, s'adrefferent à Aboubekre & Omar, pour:

qu'ils en allaient demander l'explication
au S. Pro*

phetc. mSi Dieu nous demande compte des penfées
» mêmes dont nous ne femmes pas maîtres, lui di-r

» rent les députés, comment nous iàuverons-nous»» K

Mahomet efquiva la difficulté par une de ces répon-i

fes dont tous les chefs de fecte font bien pourvus

qui n'éclairent point l'efprit, mais qui ferment la bou-

che, Cependant pour calmer les confciences, bien-»'
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tôt après il publia le verfet Suivant «Dieu ne charge

l'homme que de ce qu'il peut, & ne lui impute que
ce qu'il mérite par obéraànce ou par rebellion ».

Quelques Mufulmans prétendirent dans la fuite que
cette dernière,Sentence abrogeoit

la première. Les

Afcharitns au contraire, fe lervirent de l'une & de

l'autre pour établir leur fyftème fur la liberté & le

mérite des oeuvres, fyftème directement oppofé à

celui des Montazales. Voyt\ MontazAles.

LesAfchamnsregardentDieucommeun agent
univerfel,auteur & créateurde toutesles aehons
deshommes,libretoutefoisd'élirecellesqu'il leur

plaît.Ain6leshommesrépondentà Dieud'unechoie

qui nedépendaucunementd'eux,quantà la produ-
ction maisqui en dépendentièrementquant au

choix.Ily a danscefyftêmedeuxchofesaffezbien

distinguées:la voixde laconscience,ou la voixde

Dieu lavoixdelaconcupifcence,oula voixdude-

mon, ou deDieuparlantfousun autrenom.Dieu
nousappelleégalementpar cesdeuxvoix, & nous
fuivonsxellequinousplaît.MaislesAfekaritnsSont,

je penfe, fort embarraffés,quandon leurfaitvoir

que
cetteactionparlaquellenousfuivonsl'uneou

lautre voix, ou plutôtcette déterminationà Tune
ou à l'autrevoix étantuneaction,c'eftDieuqui la

produit,feloneux; d'okil s'enfuitqu'il arien

qui nousappartiennenienbienni en maldansles
actions.Aurelie j'obferveraique le concoursde

Dieu, fa providence,fa prefcience,la prédestina-
tion, la liberté occafionnentdesdifputes& deshé-
réfiespar-toutoùil eneutqueftion &quelesChré-
tiensferoientbien, ditM.d'HerbelotdansSabiblio-

thèqueorientaledanscesqueftionsdifficiles,decher
cherpaifiblementàs'instruire,s'ileupo le, &de
Sefupportercharitablementdanslesoccasionsoù ils
fontdefentimensdifférens.Eneffet,quefanons-nous
là-deffus? Ohmconfiliariusejusfuitf

ASCHÂW,(Giog.anc.&moJ.)ville d'Allema-

gnedansla hauteAutriche fur leDanube à l'em-
bouchuredel'Afcha quelques-unsprétendentque
c'eftl'ancienneJoviacumdela Noriquequed'autres

placentàStarnbergfied'autresàFrankennemafth.
ASCHBOURKANouASCHFOURKAN ville

de la provincedeChorafan.Long.100.&lotit. $S.

ASCHERLEBENvilled'Allemagnefurl'Eine
dansla principautéd'Anna1t.

ASCHERNouASCHENTENvilled'Irlande',
danslaprovincedeMounoudeMounfter,at lecom-

té deLimerikfurlariviered'Afchern.

ASCHMOUN,1villed'Egypte prèsDamiette.
Ily aentrecettedernièrefitManffurahuncanalde

mêmenom.

ASCHMOUNIN(Cfvg.*m.)villedelaThé.

baïde, où ily aencoredesruinesquifontadmirer

lamagnificencedesanciensroisd'Egypte.
ASCHOUR,nomd'unedesrivièresquipanent

parla villedeKsfchenTurqueftanversle nord.

ASCHOURA,SedelamerdesIndes,desplus
reculées& des defertes procheMêlai,fie loin de

ASCHTJKHAN/villedelaprovincedeTranf-

OxanedanslaSogde.Long.88.Ltt.Jept.3$. SS.

ASCI,(Htfl. »«•)plantequicroîtenAmérique)
elles'élèvela hauteurdecinqoufixpalmes,&mê-

medavantage.Elleeft fort branchue;fa fleureft

blanche petite& fansodeur;foufruita legoûtdu

poivre.LesAméricainsenaffaifonnentleun mets

les Européensenfontauffiufage.Il pouffedesefpe;
cesdegoufiesrouges creufes,longuescommele

doigtces gouffescontiennentlesfemences.

ASCIENSf. m.motcompofédVStde *kmom-

J frei il fignifieenGéographieceshabitansduglobeter-

jeftre, qui, encertainsteinsëe-Uaaaée^,n ontpoint

d'ombre. Tels fontleshabitant de la zonetorride
parcequelefoleilleureftquelquefoisverticaloudi-,
rectementau-deffusde leurtfite.yoyt\ Zone ToR-
ridi. Topsceshabitans exceptéceuxquiiontprei-
cifémentfouslesdeuxtropiques,fonta/tiau deux
foisl'année,parceque le foleilpaffedeuxfoisl'an*
néefurleurtête.Pourtrouverenquelsjourslespeu-
piesd'unparallelefontfansombre Y.Globe.

ASCITES,f.m. pi. (Thfol.)motdérivédu grec
*»•( outreonjac; c'eftle nomd'ancienshérétiques
dela feftedesMontantes, quiparurentdansle fe-

condfiecle. f»y«{MoNTANiSTES.Onles appclloit «
Afiitts parcequedansleursaffembléeils introdui-
firentune efpecede bacchanalesoù ils ditoicnt
autourd'unepeauenfléeenformed'outre enddant

qu'ilsétoientcesyafesremplisdovinnouveau,dont
Jefus-Chriftfaitmention,Matth.ix. '7. On lesap-
pellequelquefoisAfioJrogifies.(fi)

ASCITE,aVzJTiK,d'*«««c,bouteille en termesde
Médecinef.f.c'eftuneefpeced'hydropifiequiaffec.
te principalementl'abdomenoule bas-ventre.Voyet
Abdomen. L'ajiiueftl'hydropiûcd'ealuordinaire.

Voyt\H>DROPis»E.L'hydropifieafeiteexigequel-
quefoisuneopérationdeChirurgie quiprocurel'é-
coulementdeseauxquifontépanchéesdanslacavité
du bas-ventre.Voyt{Paracenthese. (N)

ASCLEPIADE,̂(RdUs-Lin.) danslapoéfi»
greque& latine, verscompoféde quatrepics fa-

voir, d'un fpondée,de deuxchoriambes,& d'un

pyrrhique,telquecelui-ci

Mïca\nàs
Onle fcandeplusordinairementainfi

MicêeI nisata \vis\édite rêgtbus
& alorsonleregardecommecompoféd'unfpondée»
d'undactyle,unecéfurelongue,& deuxdactyles.
Il tirefonnomd'Afclepiadepoètegrec quien fut
l'inventeur.(G\•

ASCLEP1ES,(Hift. ««. fêtasqu'on
célébroit, en l'honneurdeBacchus,danstoutela

Grece, maisfur-toutàEpidaure,où fefaii'eientles

grandesafelépies.Megalifilepia.
ASCODRUTESunASCODRUPITES,f.m.

pi.
(Tkéol.)hérétiquesdu u. fiecle,quirejettoient1u.

fagedesfacremensfe fondantfur ceprincipe, que

niquéespar deschofescorporellesai lesmyfteres
divinspardesélémentvifibles,quiétant, diibient-

ils, l'effetde l'ignorance& de la paffion étoient
détruitspar laconnoiffanet.JHsfkifowntconfifterla

rédemptionparfaitedansce qu'ilsappalloieiuU

connoijfaittec'eft-à-direl'intelligencedesmyfteres

interprétés1 leurfantaifie,& rejettoientlebaptême»
Les avoientadoptéunepartiedesrêve*

riesdesValentiniens&desMarcofiens.tfryt Malin.
cosiens * Valentiniens. (G)

ASCOLI,villed'Italie,dansl'étatde l'Eglue,
8t la Marchs'd'Ancone,furunemontagne aubas
de laquellecoulele

47' Ascolide Sajriano vill«d'Italie,au royau*
medeNaples.Longftj. tS. lot.41.8.

ASCOLIES,f. lespay-
fansde l'Attiquecélébraienten l'honneurdtfBac*

chus, qui ilsfacrifÎQientunbouc, parcequecet

animal,enbroutant,endommagelesvignes.Après
avoir écorchécet animal ils faifqtentde fa peau
un outreouballonfurlequelils(autoient,tenant un

piéen l'air: cérémoniequeVirgilea ainfidécriteau
livreIl. desGéorgiques

Prctmiaqueingénuspagos6 compittcirtuta
Thtrûdmpofuen atqueinurpoeulaLtti



Ce mot vient du
grec

«V*<iç,qui fignifiç un autre

une Potter prétend que
de 14 peau

du bouc immolé, l,es Athéniens faifoient un outre

qu'ils rempliffoient
d'huile ou de vin, & qu'ils l'en:

duifoient encore en-dehors de matières onâueufes;

ce qui le rendant également
mobile & gliffant,

ex-

pofoit à de fréquentes
chûtes les jeunes -gens qui ve-

noient fauter deffuS, & divertiflbit les fpeaateurs.

ASC YRUM {Hifi, nat. fc». Ygenrede plante dont

ks fleurs font compofées
de plufieurs pétales difpo-

fés en rofe. il fort du calice, qui eft
aufli compofé

de

plufieurs feuilles, un
piftil qui devient dans la fuite

un fruit pyramidal,
dtvifé.en cinq loges remplies de

femences,le plusfouvent
affez menues & oblongues.

Tournefort, Inft.
rûherb. ^«(PLANTE. Y/)

ASEKI, ou comme l'écrivent quelqueshiftonens

affikai (Rift; mod.) nom que les Turcs donnentaux

iultanes favorites qui ont mis au monde un fils.

«
Lorfqu'nne des tultanes du grand Seigneuren par-

venue par-là au rang A'tfcki elle jouit de plufieurs

diftinaions comme d'avoir un appartement réparé

de l'appartement des autres fultanes, orné de ver-

Sers, de jardins, de fontaines, d'offices, de bains

& même d'une mofquée elle y eft fervit par des

eunuques & d'autres domeftiques. Le fultan lui met

une couronne fur la tête, comme une marque de la

liberté qu'il luiaccorde, d'entrer fans être mandée

dans l'appartement impérial auffi Couventqu'il lui

plaira il lui affigne un homme de confiance pour

chef de fa maifon, & une nombreufe troupe de bal-

tagis deilinés à exécuterfes ordres enfinelle accom-

pagne l'empereur lorfqu'il ibrt de Conftantinople en

partie de promenade ou de chaffe, & uu'il veut bien

lui accorder ce divertiflement. Le fultan régie à fa

volonté la penfion des aftkis mais elle ne peut cire

moindre de cinq cents bourfes par an. On la nomme

paf hmaklikou pafmalk qui b%niûefandale comme

fi elle étoit deftinée à fournir aux Çmdalesde la ful-

tane, 3-peu-près comme nous difons, pourles fpin-

glu pour lu gants, &c. Les Turcs ne prennent |>oint

de ville, qu'ils ne réfervent une rue pour lepafihmak-

lik. Les âjikis peuvent étreregardées comme autant

d 'impératrices, &leurs dépenTesne fontguere moin-

dresse celles dàiue épôufe légitime. La premiere

de toufes qui donne un enfant milleà l'empereur eft

réputée tette, quoiqu'elle n'en porte point le nom,

&qu'on ne lui donné que celui de première ou gran-

de favorite, buyukaftki. Son crédit dépend de (onef-

prit, de fon enjouement, & de fesintrigues pour cap-

tiver les bonnes grâces du grand-feigneur; car de-

puis Bajazet L par une loi publique, les fultans n'é-

•oufent jamais de femmes. Soliman IL la viola pour-

tant en faveur de Roxelane. Le fuitan peut
honorer

de la couronne Ceentretenir jufqu'à cmq tftkis à la

fois mais cette dépeafe énorme n'eft pas toujours*
de fon goût, & d'ailleurs les besoinsde 1 état exigent

quelquefois qu'on la retranche. Les aftkisont eu fou-

vent part au gouvernement lit aux révolutions de

l'empire turc Guer,
Maurs 6 ufiga dts Turcs um.

de Ju<!a& de Siméon dans la Terre-prontife..
•

AsEm, royaume de l'Inde, au-delà du Gange
vers le lac de Chiamai. Il y a dans ce pays des mines

d'or, d'argent, de fer, de plomb, des foies, de la

laque excellente, 6c. Il s'y fait auffiun commerce

conûdérable de bracelets & de carquans d'écaille de

tortue ou de coquillage.
• ASEMONAou HASSEMON, ville de UTem-

s confins dgfatribn de Juda, du côté

de rldumée.
•

ASENA, ville de la Terre-pro-

sùfe dans la tribu de Juda, entre Sarea & Zanoe.

ASER-GADDA,villedePalèftinedanslatri-

bude Jûda, entreMolada& Haflemon.
•

ASGAR,provincedu royaumedeFezenAfri-

que, versla côteoccidentale,entrela provincede

Fez&deHabat.

ASIARQUES,f. m.pi. (fltf. *»«) c'eftainfi

qu'onappelloitdanscertamesvilles*Afie,deshom-

mesrevêtuspourcinqansdelafouveraineprêtrife

dignitéquidonnoitbeaucoupd'autorité, & quife

trouveCouventmentionnéedanslesmédailles&dans

lesinicriptions.Lesajïarqutsétoientfouverainsprê-
tresdeplufieursvillesà lafois.Ilsfaifoientcélébrer

à leursdépensdesjeuxfolenncls& publics.Ceuxde

la villed*Ephefeempêchèrent.S.Paul, qu'ilselti-

moient,de fepréfenterauthéâtrependantla fédi-

tionde l'orfèvreDémétrius.

ASIATIQUES.PhilosophiedesAntiquesengéné-
ral.Tousleshabitansdel'AfiefontouMahométans,
ou Payens,ou Chrétiens.LafeÛede Mahometeft

fanscontreditla plusnombreufeunepartiedespeu-

plesquicompofentcettepartiedumondeaconfer-

vélecultedestdoles &lepeudeChrétiensqu'ony
trouvefontfchifmatiques,& ne fontque lesrenés

desanciennesfeues, & fur-toutdecellede Nefto-

rius. Cequi paraîtrad'abordfurprenant, c'cilque
cesderniersfont lesplusignoransde touslespeu-

plesde.l'Afie,& peut-êtrelesplusdominésparla

luperftition.PourlesMahométans,onfaitqu'ilsfont

partagésendeuxMes. Lapremiereeftcelled'Jtou-

burt & la fecondeeftcelled'Ali.Ellesfe haïflent

mutuellement,quoiquela différencequ'ily a entre

elles, confiftepiûtôtdansdescérémonies& dans

desdogmesacceflbiresquedanslefondde ladoc-

trine. ParmilesMahométans,onentrouvequiont

confervéquelquesdogmesdesanciennesfeâesphi-

lofophiques,& fur-toutde l'anciennePhilofophie
orientale.LecélebreBernierquia véculong tems

parmicespeuples,
& quiétoitlui mêmetrès-verfé

danslaPbilofophienenouspermetpasd'endouter.

Il ditquelesSoufisPersans,qu'ilappellecabaliftts

prétendentqueDieu,ou cetêtretouverain,qu-ils

appellent*char,immobileimmuablea non-feule.

» ment produit, ou tirélesâmesde fa proprefub-

h fiance maisgénéralementencoretout ce qu'ily
a dematériel& de corporeldansl'Univers; Se

»quecetteproductionne s'eftpasfaitefimplement
» à la façondescaufesefficientes,maisà la façon

d'unearaignée,qui produit
unetoile qu'elletire

mdefonnombril,& quellerépandquandelleveut.

La créationn'eft doncautre choie fuivantces

do&eurs,qu'uneextrâûion&extenfionqueDieu

h faitde fa proprefubftance,de ces retsqu'iltire

commede fesentrailles,demêmequela deftruc-

tion n'eft autrechofequ'uneftmplereprifequ'il
«faitde cette divinefubftance de cesdivinsrets

» danslui même enforteque le dernierjour du

mondequ'ilsappellentmaptrlioupralta, dans

lequelilscroyentque tout doit itre détruit, ne

«fera autrechofequ'unereprifegénéraledetous

mcesiets queDieuavoitainfitirésde Iui même.

h II n'ya doacrien, difent-ilsde réel & d'effeûif

danstout ce quenous croyonsvoir, entendre,

» flairer goûterte toucher:l'universn'eftqu'une

efpecede fonge& unepureillufion entant-que
mtoutecette multiplicité& diverfitéde chofesqui
»nousfrappent ne fontqu'unefeule, unique,fiç

» mêmechofe qui eft Dieumène commetous

les nombresdiversque nousconnoiffoosdix
»vingt cent, & ainfi.des antres ne font enfin

qu'unemêmeunitérépétéeplufieursIbis».Mais

fivous leur demandezquelqueraifonde ce fenù-

ment,ouqu'ilsvousexpliquentcommentfefaitcette

Sortie,fiecettereprifedelubftance,cette extenfion»
cettediverfitéapparente,oucommentil fepeutfaire

que
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que Dieu n'étant pas corporel, mais fimple, com-

me ils l'avouent, & incorruptible il ioit néanmoins

divilé en tant de portions de corps ce d'ames, ils ne

vous payeront jamais que- de belles comparaisons

que Dieu eft comme un océan immenfe dans lequel
le mouvroient pluneurs fioles pleines d'eau que les

fioles, quelque part qu'elles puflent aller, fe trouve-

roient toujours dans le même océan, dans la même

eau,.& que venant à fe rompre, l'eau
qu'elles

conte-

noient, te trouveroit en même tems unie à fon tout,
à cet océan dont elles étoient des portions ou bien

ils vous diront qu'il en eft de Dieu comme de la lu-

mière qui eft la même par tout l'univers, & qui
ne laine pas de

paroître
de cent façons différentes,

felon la diverfite des objets où elle tombe, ou félon

les diverfes couleurs & figures des verres par oit elle

paffe. Il ne vous payeront, dis-je, que de ces fortes

de comparaifons qui n'ont aucun
rapport avec

Dieu, ce qui ne font bonnes que pour jetter de la

poudre aux yeux
d'un peuple ignorant; & il ne faut

pas efpérer qu'ils répliquent. Solidement fi on leur

dit que ces fioles fe trouveroient véritablement dans

une eau femblable, mais' non pas dans la même, &

qu'il y a bien dans le monde une lumière Semblable,
& non pas la même, & ainfi de tant d'autres objec-
tions qu'on leur fait. ils reviennent toujours aux mê-

mes comparaisons aux belles paroles, ou comme

les Soufis aux belles poëfies de leur Goult-hen-ra^.
Voilà la doctrine des Pendets, gentils

des Indes,
& c'eft cette même doûrine qui fait encore à pré-
fent la cabale des Soufis & de la plûpart des gens de

lettres Perfans, & qui Se trouve expliquée en vers

perfiens, fi relevés & fi emphatiques dans leur Goult-

hcn-ra{,
-ouparterre des myjieres." Cétoit la doftrine

de Fludd, que le célèbre Gaflèndi a fi doétement ré-

futée or pour peu qu'on connoiue la doûrine de

Zoroaftre 6c la Philotophie orientale, on verra clai-

rement qu'elles ont donné naiffance à celle dont nous

venons de parler.

Après les Perles, viennent lesTartares, dont l'em-

pire efl le plus étendu dans l'Afie car ils occupent
toute l'étendue du pays qui eft entre le mont Cau-

catè & la Chine. Les relations des voyageurs fur ces

peuples font fi incertaines, qu'il eft extrêmement dif

ficile de favoir s'ils ont jamais eu quelque teinture

de philofophie. On fait feulement qu'ils croupiflent
dans la plus groffiere fuperflition, ce qu'ils font ou

mahométans ou idolatres. Mais comme on trouve

parmi eux de nombreufes communautés de prêtres,

qu'on appelle Lamas, on peut demander avec raii'on
s ils font auai ignorans dans les iciences, que les peu-

ples greffiers qu'ils font
chargés d'inltruire on ne

trouve pas de
grands éclaircifleraens fur ce Sujet dans

les auteurs qui en ont parlé. Le culte que ces lamas

rendent aux idoles eft fondé fur ce qu'ils croyènt

qu'elles font les images des émanations divines, &

que lés âmes qui font auffi émanées de Dieu habi-

tent dans elles. Tous ces lamas ont au-deffus d'eux

un grand prêtre appelle U grand lama qui fait fa

demeure ordinaire fur le fommet d'une
montagne.

On ne Sçauroit imaginer le profond relped que
les Tartares idolatres ont pour lui ils le regardent
comme immortel, & les prêtres fubalternes entre-

tiennent cette erreur par leurs Supercheries. Enfin

tous les voyageurs conviennent que les Tartares Sont
de tous les peuples de l'Afie les plus greniers, les

plus ignorans &£les
plus Superstitieux. La loi natu-

relle y eil presque éteinte il ne faut donc pas s'éton-

ner s ils ont fait fi
peu de progrès dans la Philofophie.

Si de la Tartane on
pafle

dans les Indes, on n'y
trouvera guere moins d ignorance & de fuperftition;

jufques-là que quelques auteurs ont crû que les In-

c-tiens n'avoient aucune connoiflance de Dieu ce

fcntiment ne nous paroîtpas fondé. Eneffet, Abraham

Rogers raconte que les Bramins reconnoiffent un tout
& iupreme Dieu qu'ils nomment ^iflnou que ta
premiere & la plus ancienne production de ce Dieu
étoit une divinité intérieure appelée Brama qu'il
forma d'une fleur qui flottoit tur le grand abytme
avant la création du monde; que la vertu, la hdéli-
té, & lareconnoiffance de Brama avoient été fi gran-
des, que Viftnou l'avoit doue du pouvoir de créer
l'univers. Le détail de leur doctrine eft rapporte par
différens auteurs avec une variété fort ,-cmbarralian-
te pour ceux qui cherchent à démêler la vérité va-
riété qui vient en partie de ce que les Biamins tont
fort réfervés avec les étrangers, mais principalement
de ce que les voyageurs font peu vertes Jans la lan-

gue de ceux dont ils le mêlent de rapporta 'los opi-
nions. Mais du moins il cil confiant par les relatons
de tous les modernes, que les Indiens rcconno'ilicnt
une ou plufieurs divinités.

Nous ne devons pointoublier de parler ici de Bud-
da ou Xekia û célébré parmi les Indiens auxquels
il enléigna le culte qu'on doit rendre la Divinité
& que ces peuples regardent commc le plus grand
philolbphe qui ait jamais exifté ton hiftoirc ic trouve
fi remplie de fables & de contradictions qu'il ici oit
impofiible de les concilier. Tout ce que l'on peut
conclurre de la diverfité des fentimens que les auteurs
ont eus à ibn liijet.c'ert que Xekia parut dans la par-
tie méridionale des Indes, &qu'il le montra d'abord
aux peuples quibabitoient fur les rivages de lOctan;
que de-là il envoya tes dilciplesdans toutes les Indes,
où ils répandirent doctrine.

Les Indiens Se les Chinois atteftent unanimement

que cet impofteuravoitdeuxlortesdeuochincs 1 une

faite pourle peuple l'autre lecrete qu ne révéla.

qu'à quelques-uns defes dilciples. Le Corme laLou-
bere, Bernier,& fur-tout Kcmpfer, nous ont lutin.mi-
ment inftruits de la premiere, qu'on nammo'cxotin.

que. En voici les principaux dogmes.
i°. Ily a une différence réelle entre le bien &cle

mal. »
z°. Les ames des hommes & desanimaux font im-

mortelles, & ne différent entr'elles qu à rauon des

Sujetsoù elles le trouvent.

3°.Les amesdes hommes féparées de leurs corps,
reçoivent oq la récompenfe de leurs bonnes actions
dans un Séjour de délices ou la punition de leurs
crimes dans un léjour de douleurs.

4° Le léjour des bienheureux cil un lieu ou ils goû-
teront un bonheur qui ne finira point, 6cce lieu s'ap-
pelle pour cela gokurakf.

Les dieux ditferent entr'eux par leur nature
& les ames des hommes par leurs mérites par con-

féquent le degré de bonheur dont elles joiuiont dans
ces champs élyfées, répondra au degré de leurs mé-
rites cependant la meiure de bonheur que chacune
d'enteelles aura en partage fera figrande, quelles oe
fouhaiteront point d'en avoir une plus grande.

6°. Amidaeft le gouverneurde ces lieux hçmeny,
& le protecteur des ameshumaines, fur-tout de celles

qui font devinées à jouir d'une vieéternellement ncu-
reufe. C'eft le feul médiateur qui puitte taireobtenir
aux hommes la rémifüon de leurs pêches 6c la vie
éternelle. ( Plujuurs Indiens if quelquesChinoisrap-
porteat cela Xekia lui-même.)

7°. Amida n'accordera ce bonheur qu'à ceux qui
auront huvi la loi de Xekia &cqui auront mené une
vie vertueul'e.

8 Or la loi de Xekia renferme cinq préceptes
généraux de la

pratique deiquels dépend le îàTiït
éternel le premier, qu il ne faut rien tuer de ce qui
eft animé x". qu'il ne faut rien voler y', qu'il faut
éviteri'incefte 4'. qu'il faut s'abftenir du menlonge
51.& fur-tout des liqueurs fortes. Ces cinq préceptes

lont fort célebres dans toute l'Afie méridionale &
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orientale. Plufieurs lettrés les ont commentés & par

conféquent obfcurcis car on les a divifés en dix

confeilspo ur pouvoir acquérir la perfection de la

vertu chaque confeil a été fubdjvifé en cinq gofiak-

foi ou instructions particulières qui ont rendu la

doârine de Xekia extrêmement fubtile.

9°. Tous les hommes tant féculiers qu'ecdéfiaf-

tiques, qui fe feront rendus indignesdu bonheur éter-

nel par l'iniquité de leur vie feront envoyés après
leur mort dans un lieu horrible appelle d/gokft où
ils fou&rtront des tourmens qui ne feront pas éter-

nels, maisqui dureront un certain tems indéterminé:

ces tourmens répondront à la grandeur des crimes
& feront plus grands à mefuré qu'on aura trouvé

plus d'occafions de pratiquer la vertu & qu'on les

aura négligées. J^
10°. Jemma 0 eft« gouverneur & le juge de ces

prifons affreufcs il examinera toutes les actions des

hommes & les punira par des tourmens différens.

1 1°.Les amesdes damnés peuvent recevoir quel-

que foulagement de la vertu de leurs parens & de

leurs amis & iln'y a rien qui puiffe leur être plus
utile que les prières & les facrinces pour les morts
faits par les prêtres & adreffés au grand pere des mi-

fericordes, Amida.
1 L'interceffion d'Amida fait que l'inexorable

juge des enfers tempère la rigueur de fes arrêts &

rend les Supplicesdes damnés plus fupportables en

fauvant pourtant fa juftice &qu'il les renvoyé dans

le monde le plûtôt qu'il eStpoffible.

1 3°.Lorfque les âmes auront ainfi été purifiées
elles feront renvoyées dans le monde pour animer

encore des corps, non pas des corps humains mais

les corps des animaux immondes, dont la,nature ré-

pondra aux vices qui avoient infeÛé les damnés pen-
dant leur vie.

140. Les ames pafferont fucceflivement des corps
vils dans des corps plus nobles jufqu'à ce qu'elles
méritent d'animer encore un corps humain dans

lequel elles puuTentmériter le bonheur éternel par
une vie irréprochable. Si au contraire elles commet-
tent encore des crimes, elles fubiront les mêmespei-
nes, la même tranfmigration qu'auparavant.

Voilà la doctrine que Xekia donna aux Indiens,
&

qu'il
écrivit de fa main fur des feuilles d'arbre.

Mais fa doctrine exotérique ou intérieure eft bien

différente. Les auteurs Indiens affurent que Xekia fe

voyant à fon heure derniere appella fesdifciples
& leur découvrit les dogmes qu ilavoit tenu fecrets

pendant fa vie. Les voici tels qu'on les a tirés des

livres de fes fucceflieurs.

i°. Le vuide ett le principe & la fin de toutes

chofes,
i°. C'eft de làque tous les hommes ont tiré leur

origine & c'eft là qu'ils retourneront après leur
mort.

3°. Tout ce qui existevient de ce principe &
y

retourne après la mort c'eft ce principe qui conth-

tue notre une & tous les élémens par conféquent
toutes les chofes qui vivent penfent & fentent

quelquodifférentcs qu'elles foient par 1'ufageou par
la figure ne différent pas en elles-mêmes & ne font

point distinguéesde leur principe.

4°. Ce principe eft univerfel admirable pur
limpide fubtil mfini il ne peut ni naîitre ni mou-

rir, ni être diffoùs.

Ce principe n'a ni vertu ni entendement ni

puiffance ni autre attribut femblable.

6°. Son eflence eft de ne rien faire, de ne rien

penfer-y-de-neriendefirer.

1°. Celui qui fouhaite demener une vie innocente
& heureuSe, doit faire tous fes efforts pour fe rendre
frmblable à fonprincipe, c'eft-à-dire, qu'il doit domp-

ter ou plutôt éteindre toutes fes panions, afin qu'il
ne foit troublé ou inquiété par

aucune chofe.

89. Celui qui aura attemt ce point de perfeâion
fera abforbé dans des contemplations fublimes fans

aucun ufage de Conentendement & il jouira de ce

repos divin qui fait le comble du bonheur.

9°. Quand on eft parvenu à la connoûTance de

cette doârine Sublime il faut laùTer au peuple la

doârine efotérique, ou du moins ne s'y prêter qu'à
l'extérieur.

Il eft fort vraisemblable que ce fyftème a donné

naiffance à une fe8e émeute parmi les Japonois

laquelle enfeigne qu'il n'y a qu'un principe de tou-

tes chofes que ce principe eft clair lumineux in-

capable d'augmentation ni de diminution, fans figure;
fouverainement parfait, fage mais deftitué de rai-

fon ou
d'intelligence,*

étant dans une parfaite inac-

tion, & fouveramement tranquille, cormne un hom-

me dont l'attention eft fortement fixée fur une chofe

fans
penfer

à aucune autre ils difent er.core que ce

principe en dans tous les êtres particuliers, & leur

communique fon eflence en telle manière, qu'elles
font la même chofe avec lui, & qu'elles fe réîolvent

en lui quand elles font détruites.

Cette opinion eft différente-du Spinofifme en ce

qu'elle fuppole que le monde a été autrefois dans un

etat fort différent de celui où il eft à prêtent. Un fec-

tateur de Confuàus a réfuté les abfurdités de cette

feâe par la maxime ordinaire que
rien ne peutvenir

de rien en quoi il paroît avoir
fuppofé qu'ils enfei-

gnoient que n'tn eft le premier principe de toutes

chofes & par conféquent que le monde a eu un

commencement fans matiere ni caufe efficiente

mais il en plus vtaittemblable que par le mot de y'uidc

ils entendoient feulement ce qui n'a pas les proprié-
tés fenfibles de la matiere, & qu'ils prétendoient dé-

figner par-là ce que les modernes expriment par le

terme
Htfpace qui eft un être très-diftinâ du corps

& dont 1 étendue iridivifible impalpable pénétra-
ble, immobile & infinie « eft quelque chofe de réel.

Il eft de la dernière évidence qu'un pareil
être ne

fauroit être le premier principe s'il etoit
incapable

d'agir comme le prétendoit Xekia. Spinofa n a pas

porté l'abfurdité fi loin l'idée abftraite qu'il donne

du premier principe n'eft à proprement parler

que l'idée de l'efpace, qu'il a revêtu de mouvement,
afin d'y joindre enfuite les autres propriétés de la

matiere.

La doarine de Xekia n'a pas été inconnue aux

Juifs modernes; leurs cabaliftes expliquent l'origine
des chofes, par desémanations d'une caufe première,
& par conféquent préexiftente quoique peut-être
fous une autre forme. Ils parlent aufli du retour des

chofes dans le premier être,
par

leur reftitution dans

leur
premier état comme s ils croyoient que leur

En-foph ou premier être infini contenoit toutes cho-

fes, & qu'il y a toujours eu la mêmequantité d'êtres,
foit dans l'état incréé-, foit dans celui de création.

Quand l'être eft dans fon état incréé Dieu eft fimj

plement toutes chofes mais quand l'être devient

monde il n'augmente pas pour cela en quantité
mais Dieu fe développe & fe répand par des éma-

nations. C'etf pour cela qu'ils parlent fouvent de

grands & de petits vaiffeaux comme deffinés

à recevoir ces émanations de rayons qui fortent

de Dieu & de canaux par lefqueu ces rayons font

tranfrnis en un mot, quand Dieu retire ces rayons
le monde extérieur périt, & toutes chofes redevien-

hent Dieu.'

L'expofé que nous venons de donner de la doâri-

ne de Xekia pourra nous fervir à découvrir fa véri-

table origine. D'abord il nous paroît très-probable
que les Indes ne furent point fa patrie, non-feu-

lement parce que fa doctrine parut nouvelle dans ce
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pays-là lorfqu'il l'y apporta, mais encore parce qu'il

n'y a point de nation Indienne qui le vante de lui

avoir donné la naiffance & il ne faut point nous

oppofer ici l'autorité de la Crôze qui aflùre que
tous les Indiens s'accordent à dire que Xekia naquit
d'un foi Indien; car Kempfer a très-bien remarqué

que tous les peuples fitués à l'orient de l'Afie, don-
nent le nom d'Indes à toutes les terres auftrales. Ce

concert unanime des Indiens ne prouve donc autre

chofe finon que Xekia tiroit ion origine de qucl-

que terre méridionale. Kempfer conjecture que ce

chef de feue étoit Africain, qu'il avoit été élevé

dans la Philofophie & dans les mylleres des Egyp-

tiens que la guerre qui defoloit l'Egypte l'ayant

obligé d'en fortir, il fe retira avec les compagnons
chez les Indiens qu'il fe donna pour un autre Her-

mès & pour un nouveau légiflateur, &
qu'il enfei-

gna à ces peuples non-feulement la doctrine hiéro-

glyphique
des Egyptiens, mais encore leur doftrine

myfténeufe.
Voici les raifons fur lefquelles

il appuie fon fen-

timent.

i°. La religion que les Indiens reçûrent de ce lé-

giftateur, a de très-grands rapports avec celle des an-

ciens Egyptiens car tous ces peuples reprétentoient
leurs dieux fous des figures d'animaux & d'hommes

monilrueux.

s°. Les deux principaux dogmes de la religion des

Egyptiens, étoient la
transmigration

des ames, & le,

culte de Séràpis, qu'ils reprétentoient fous la figure
d'un bœuf ou d'une vache. Or il eft certain que ces

deux dogmes font aulfi le fondement de la
religion

des nations Afiatiques. Perfonne n'ignore le relpeâ

aveugle que ces peuples ont pour les animaux, mê-

me les plus nuifibles, dans la perfuafion oit ils font

que
les ames humaines font logées dans leurs corps.

Tout le monde fait auffi qu'ils rendent aux vaches

des honneurs fuperftitieux & qu'ils en placent les

figures dans leurs temples. Ce qu'il y a de remarqua-

ble, c'eft que plus les nations barbares approchent
de l'Egypte plus on leur trouve d'attachement à

ces deux dogmes.

3°. On trouve chez tous les peuples de l'Afie orien-

tale la plûpart des divinités Egyptiennes quoique
fous d'autres noms.

4°. Ce qui confirme fur-tout la conjecture de

Kempfer, c'eft que 536 ans avant J..C.
Cambyfe

roi des Perfes, fit une irruption dans l'Egypte, tua

Apis, qui étoit le palladium de ce royaume, & chaffa

tous les prêtres du pays. Or fi on examine l'époque

«ccléfiaftique des Siamois, qu'ils font commencer à

la mort de Xekia, on verra qu'elle tombe précisé-
ment au tems de l'expédition de Cambyfe de-là il

s'enfuit qu'il eft très-probable que Xekia fe retira

chez les Indiens, auxquels il enfeigna la doctrine de

5 E nfin l'idole de Xelcia le représente avec un

vifage Ethiopien, & les cheveux crépus or il eft

certain qu'il n'y a que les Africains qui foient ainfi

faits. Toutes ces raifons bien pefées femblent ne

laitier aucun lieu de douter, que Xekia ne fut Afri-

cain & qu'il n'ait
enseigné

aux Indiens les dogmes

qu'il avoit lui-même puifés en
Egypte.

ASIBE, ville de Méfopotanue appellée par les

habitans Jntiochia.

Il y a encore une ville de l'Afie mineure, du même

nom dans la Cappadoce vers l'Euphrate & les

monts Mofchiques.

ASIE l'une des quatre grandes parties de la terre,
êc la féconde en ordre, quoique la première habitée.

Elle eft féparée de l'Europe par la mer Méditerra-

née, l'Archipel la mer Noire, les Palus Méotides,

le Don & la Dvina,; de l'Afrique par la mer Rouge
& l'Ulhme de Suez. Elle eft des autres côtés entou-'

rée de l'Océan elle ne communique point avec

l'Amérique; les parties principales font la

Turquie Afiatiquc, la Perle, l'Inde la Tartane la
Molcovie Afiatique, la Chine, le Japon le royaume
d'Ava, celui de Siaita l'ile de Ceylan & les -¡les de
la Sonde, dont les principalrs lont Sumatra Bornéo»

Java, l'île des Célebes, les
Motuques, les

Philippi-
nes, les Maldives elle peut avoir J'occident en

orient environ 1750 lieues, & du midi au lepten-
trion 15^0.

Les peuples de ce vafte continent, ceux fur-tout

lui en occupent le milieu, & qui habitent les côtes
de l'Océan feptentrional, nous font peu connus: ex-

cepté les Motcovites qui en polTedent quelque por-
tion & dont les caravanes en traversent tous les ans

quelques endroits, pour lè rendre à la Chine, on peut
dire que les Européens n'y font pas gland négoce.
S'il y a

quelque
chote d'important à oblcrver lur le

commerce d Afit cela ne concerne que les côtes
méridionales & orientales le lecleur trouvera aux
différens articles des noms des lieux, les détails gé-
néraux auxquels nous nous femmes bornés fitr cet

objet.

ASILLE, afillus, infeEle que quelques auteurs ont

confondu avec le taon cependant on a oblèrvé des

différences marquées entre l'un & l'autre, quoiqu'ils
fe reflemblent à quelques égards. L'afillc tourmente

beaucoup les boeufs, & les
pique vivement; on dit

que fon bourdonnement les fait fuir dans les forêts
ce que s'ils ne peuvent pas l'éviter, ils fe

metteat
dans l'eau jusqu'au ventre, & qu'ils le jettent de l'eau

par deffus
le corps avec leur queue, pour faire

fuir
les afi{Us. C'e(t pour cette raifon qu'on a appelle ces
infeâes mufca boaritz vtl bucularia. Mouffe't leur don-:
ne le nom Grec mais il convient que ce même
nom appartient auflî à d'autres infecles. M. Linnxus

diftingue l'afille, l'ajlrus, & le taon, en trois genres

dépendans d'une même claffe; & il rapporte treize

efpeces au genre de l'afille. Fauna Sulcica

Voyt[ Insecte.

ASINAIRES ad;, pris fubft. (Hlfl. anc.) fêtes que
les Syracufains célebr ient en mémoire de l'avan-.

tage qu'ils remportèrent fur Nicias & Demofthenes,

généraux des Athéniens', auprès du fleuve Afinarius.

aujourd'hui Falconara, riviere de Sicile. (G )
•

ASINARA petite île d'Italie près de la côte

occidentale de la Sardaigne. Long. x6. lat. 41.

ASINE, (bêti) fynonyme dont on fe fert au palais

pour éviter le mot âne, qui a quelque chofe de tri..

• ASION-GÂBER. ville d'Idumée, fur le bord de

la mer Rouge.

ASIOUTH, ou SOIOUTH, ville de la ltaute

Egypte.

ASISf A viHe xt'Ittyrie dans un
lieuqu'on ap-

pelle aujourd'hui Biribir, où Bcrgame, & où l'on trou-
ve encore des ruines.

ASfcEM-KALESI^ville rujnée d'Afie, avec un

port, non loin de MilëïrOn prétend que c'étoiri'aiï-
cienne Halicarnafle on y trouve encore aujourd'huit
des marbres & des monumens anciens ,& Jacques

Spon a conjeâure que ce font les ruines de Ja& ou

Ja1ij; on y voit le refte d'un théâtre de marbre.

ASKER-MORKEM, ville de la contrée d'A-

bouaz dans ta Chatdée, qu'on nomme auffi YlraquA

Arabique. Cette ville s'appelle auffi Sermcnrdi, fur la

rive orientale du Tigre. Long. 72..20. lat.jipt, 34.
On dit qu'elle s'appelloit autrefois Stmirah.

ASKR IG petite ville. d'Angleterre ^dans^

province d'Yorck.

ASLANI, (Commerce.)monnoie d'argent de Hol-

lande, & que l'on fabrique aulri à Infpruck; c'eft le
daller même cette e(pece a tant pour effigie que
pour écuilon un lion ce cet animal en Turc s'appeK



tant aflanî,
c'eft en conféquenec que les Turcs ont

nommé le daller aflani. Les Arabes qui prirent le lion

de Içmpiieinte pour un chien (& ils n'eurent pas

abfokiment tort, car jamais il n'y a eu d'empreinte

plus équivoque) appellcrent
la même pièce

abuktsb.

Voyez Ab,wki SB 6- DaU-ER.
•

ASMIRÉES, montagnes d'Afic, dans le pays des

Seres, qu'habitent les Afrairéens, peuples répandus

aufli dans le canton de Cataja qui eft fort étendu

il qui fait partie de la Tartarie prife en général.

ASMODAI ou ASMODÈE, ( Théologie. ) eft le

nom que les Juifs donnent au prince des démons,

comme on peut voir dans la paraphrafe Çhaldaïque

fur l'Eccléfiafte cap. j: Rabbi Elias dans fondiftion-

,naire intitulé Thishi, dit qu1 Afmodai eft le même que

Samaël, qui tire l'on nom du verbe HébreuJàmad,

c'eft-à-dirc détruire & ainfi Afinodai fignifie
un de-

monde/lrucleur.royeiSAMKEh. (G )

ASNA (6Voj,
anc. & mod.) ville de 1 Egypte

fur le Nil; on prétend que c'eft l'ancienne Syenne.

Long. 4Ç). 10. lat. 3 8. là.

ASOLA, ville d'Italie, dans la Lombardie au

Breflen, dans l'état de la république
de Vcnife. Lon.

ZJ. 48.
la'- 45. /3.

ASOLO, ville d'Italie dans le Trévifan, à la

fource de la rivière de Moufon. Lonb. zg. 30. lar.

4$- 49-
•

ASOPA. Voyti Anaplyste.

ASOPE, fleuve d'Afie dans la Béotie, aujour-r

d'feii la Morée c'étoit un bras du Céphytè, qui

dcfcendoit.du mont Cythéron,
arrofoit le pays des

Thébains, paflbit par Thebes, Platée, & Tanagra,

& le déchargeoit dans la mer entre Orope & Cyno-

fure. C'eu aujourd'hui l'Afopo, qui fe rend dans le

détroit de Né«repont vis-à-vis d'Orops.

Il y
avoit dans la Thelfalie un autre fleuve du mê-

me nom, aux environs desThermopyles on l'appelle

Afopo aujourd'hui: il cil en Livadie; il lbrt du mont

Bunina &fe rend dans le golfe de Zeiton.

VAfope, fleuve de Macédoine, arrofoit Héraelée."

ASOPH ou AZACH, (Giog. aile. & mod.) ville

de la petite Tartarie à l'embouchure du Don qui la

traverfe y forme un port, & te jette dans la mer

des Zabaques qu'on appelloit autrefois les Palus

Miotides. Les anciens l'appelloient Tanaïs de l'an-

cien nom de la rivière, & la mettoie.'t dans la Sar-

matie Européenne. Les Italiens l'appellent encore la

Tana on y a joint depuis une nouvelle ville appel-

lée S. Pierre.

C'eft d'Afoph que vient une partie du caviar qui

te débite à Çonftantinople & cet objet eft confielé-

rable. Il envient aufli des efturgeons & des mou-

ronnes. Les Turcs & lesGrecs y
tont un grand trafic

cnefclavesRufliotes, Mingrehens, Mofcovites, Sx.

` ASOR, (Géog.) Il y a eu plufieurs villes de ce

nom une qui fut capitale du royaume de Jabin, que

Jofué réduifit en cendre; elle appartint à la tribu de

Nephtali une autre qui appartint àla tribu de Juda

une troifieme de la tribu de Benjamin. Afor fut en-

côte le nom d'un ays étendu de l'Arabie deferre.

· ASPALATH afpalathus, (Hift. nat. bot.) cette

plante, que qi elques-uns appellent eryjîfceptum
eft

un gros huiffon ligneux & épineux, qui croît le long
du PanuLv à Nifarp 5e.à Rhodes. Les Parfumeurs

s'en fervent pourépaiflir leurs parfums. Le bon eft

pètent, rougeâtre ou pourpre fous l'écorce, rend une

odeur acréable & eft amer au goût. Il y en a une

dpecc blanche, ligneufe & fans odeur: il cil échauf-

fant la décoâion en

tgarifme pour les aphthes* pour les ulcères, &c.

M. Hcrman $. d'auttes pensent que Vajpalarh n'eu

antre chofe que le bord du cyttfe il nous vient de la

Morle Ueu' reûneux8c fleurit à-peu-prescomme la

rofe. Onen faitcasà laChine.Onen tireunehuile'

eûentielte,d'uneodeurfifemblablèâ cellede rofe,

qu'onpeut donnerl'unepourl'autre onne lesre-
connoitraqu'auplusou moinsdeforcedansl'odeur

l'huileeflentiellçderofeeftlaplusforte.Lesinders

l'appelloientRhodiumlignum maison ne iaas'ils
ont vouludirequ'ilvenoitdeRhodes,ou qi'i! avoit
l'odeurdela rofe.

ASPE,valléedu Béarn,entrelehautdesPyré-
nées& laville d'Oléron.La rivièred'Oléronpaffa

.danscet endroit,& s'appellelegaved'AJpe.
ASPECT,f.m.ajpi'dusfinAgronomiefeditde

la fituationdesétoilesoudesplanetes,lesunespar'
rapportauxautres ou bienc'eftunecertaineconfi-

gurationourelationmutuelleentrelesplanètes qui
vientde leursfituationsdansle zodiaque en vertu

desquelleslesAftrologuescroyentqueleurspuitfan-
cesouleursforcescroiflentou diminuent,felonque
leursqualitésactivesou pafiivesfe conviennentou
fe contrarient.Vo^e\PLANETE,&c.

Quoiqueces configurationspuitfentêtre variées

& combmeesdemillemanieres,néanmoinson n'en

confiderequ'unpetitnombre;c'eftpourquoion dé-
finitplusexactementl'affieala rencontreou l'angle
desrayonslumineuxquiviennentde.deuxplanètes
à la terre.Yoye£Rayon &ANGLE.

Ladoftrinedesafpeclsa été introduiteparlesAf-

trologues,commelefondementdeleursprédictions.
AinfiKeplerdéfinitVafpeH,un angleformépar des

rayons, qui partantdedeuxplanètes,viennentà fe
rencontrerfur la terre, & qui ont la propriétéde

produirequelqueinfluencenaturelle.Quoiquetou-
tescesopinionsfoientdeschimeres,nousallonsles

rapporterici en peudemots.
Lesancienscomptoientcinqafpeéls,à favoir, la

conjonction,marquéepar le caractèred, l'oppofi-
tionpar0*°,\'afpc3trine parA, Vajpeclquadratpar
0, & VafpeUfextilepar La conjonction& l'op-
politionfont les deuxafpecisextrêmes le premier
étantle moindrede tous, & le fecondleplusgrand
ouledernier.Voy.CONJONCTION6-OPPOSITION.

L'a#w7trigoneoutrineeftlatroiflemepartied'un'

cercle ou Sanglemefuréparl'arcAB. Tab.ajiroa.
fig-3-

L'afpe3tétragoneouquadrateu:laquatriemepar:
tie d'un cercle, ou l'anglemefurépar le quartde
cercle AD Vafpecifexttle,quietila fixiemepartie
d'uncercleou d'unangle,en:mefurépar le fextant

AG. VoyeT̂RIGONE,Tetra-gone, Quadrat,
6* Sextile.

Parrapportaux influencesqu'onfuppofeauxaf-

pc3s,onlesdivifeen benins,malins,&indifferens.
1L'afpeclquadrat& l'oppofitionfontréputésmalins

oumal-faifans;le trine& lefextilebeninsoupropiccsi
& la conjonctionunafpeclindiffèrent.

Auxcinqafpeclsdesancienslesmodernesen ont

ajoûtébeaucoupd'autres commeledécilequicon-

tientla dixièmepartied'un cercle; letridécile qui'
en contienttrois dixièmes & le biquintilequi en

contientquatredixiemesou deuxcinquièmes.Ke-

plerenajouted'autres qu'ildit avoirreconnueffi-

cacespar desQbfervationsmétéorologiques,tel
que

le demi-fextilequicontientla douziemepartied un;'

cercle, &lequincuncequiencontientcinqdouzie-
mes.Enfinnousfomtriesredevablesaux Médecins'

aftrologuesd'unafpeclb3ile,contenantun huitième

de cercle,& d'unafpeclttioHitequiencontientles

trois huitiemes.QuelquesMédecinsy ontencoremis

YafpeBquintile contenantun tinqmemedu cercle;
& 1' 'afpeBbiquintilequi, commeon l'a déjàdit, en

contientlesdeuxcinquièmes.
L'angleinterceptéentredeuxplanetesjlansl'<

pm dea conjonctioneft=o; dansYàfgeclfemi-fex-

tfle ilcontient30° dansledecile36°; dans1'octuV
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04;° dans le fextile 6o° dans le quintile 710; dans
le quartile 90° dans le tridecile 1080 dans le trine

1 zo° dans le triode 135° dans le
biquintile 44°

dans le quincunce 1 500 dans l'oppofition i8o°.
Ces angles ou intervalles fe comptent par les de-

grés de longitude des planètes, tellement que les af~
pt&s font cenfés les mêmes foit qu'une plancte i\
trouve dans l'écliptique, ou qu'elle foit hors de ce

cercle.
On divife ordinairement les afptcb en partilts &

plariqucs. Les ajptcis partiles ont lieu quand les pla-
netes font diflanfes les unes des autres d'autant de

dégrés précifément qu'en contient quelqu'une des
divifions précédentes. Il n'y a que ceux-là qui foient

proprement des afpcHs.Lesafpeclsplatiques arrivent

quand les planètes ne font pas les unes par rapport
aux autres précifément dans quelqu'une des divifions

dont nous venons de parler, Voye^Influence. (O)
Aspect, f. m. on dit ce bdtirnentpréflnte un bel

«fptft, c'eft-àdire qu'il paroît d'une belle ordonnan-
ce à ceux qui le regardent, & qu'il jette dans une
admiration telle que celle qu'on éprouveroit à la vue
du périftyle & des façades intérieures du Louvre, fi
le pié du périftyle étoit dégagé de tous les bâtimens
fubaltecnes qui l'environnent, & fi ceux qu'on vient

d'ériger dans la grande cour de ce palais n'offuf-

quoient & ne mafquoient point Ya/pedde.la décora-
tion intérieure des façades; dont l'ordonnance fait
autant d'honneur au dernier fiecle, que les bâtimens
dont nous parlons deshonorent celui où nous vi-

On dit auffi que tel ou tel palais, maifon ou châ-
teau, eft fitué dans un bel a)pe3f torique du pié du
bâtiment on découvre une vue riante & fertile telle

que celles du château neuf de faint Germain en La e,
de Meudon, de Marly, &c. (P)
Aspect ou Solage c'eft la même chofe qu'

pojition il y en a quatre différentes celle du cou-

chant, du levant, du nord, & du midi
l'expoution

du levant voit le foleil depuis le matin jufqu midi,
celle du couchant a le foleil depuis midi jufqu'au foir.

L'expofition du midi eft la plus riche de toutes, clle
commence à neuf heures du matin jufqu'à quatre heu-
res du foir & celle du nord ou du feptentrion eft la

plus mauvaife, fur-tout dans les terres froides & hu-

mides, n'ayant de foleil qu'environ deux heures le
matin & autant le foir mais aulfi elle n'efl pas fi fu-

jette à la gelée.
Quand on veut jouir de deux expofitions en mê-

me tems on conftruit des murs obliques où le foleil

gliffe & y demeure fuffifammentpour que les arbres
le trouvent expofés au midi &au levant.

Rien ne contribue tant à la bonne fanté qu'une
bonneexpofition & les végétaux par la vigueur de
leur pouffe nous montrent affez combien elle leur eft
néceffaire. Ceux de tous les végétaux qui ont le plus
befoin d'une bonne expofition, font les orangers, tes

myrtes, & autres arbres à fleurs; s'ils étoient trop

exposés aux vents, fur tout à ceux du nord, ils fe-
roient bien-tôt ruinés.

Les arbres fruitiers demandent ai|fli différentes ex-

portions les pêchers veulent le midi & le levant
les poiriers le levant & le couchant les pommiers
& les abricotiers peuvent venir à toutes fortes d'ex-

pofitions & en plein vent les pruniers viennent fort:
bien au nord & au couchant les figuiers réuffifTent
mieux au levant & au midi que par-tout ailleurs, (/C)

ASPENDUS ou AS PENDU M, ( Géog.anc. )
ville ruinée dans la première Pamphitie & dans l'e-
xarchat d'Afie elle étoit rtuée fur l'Eurymedon.

*ASPER,( petit de riviere

qu'on trouve ordinairement dans le Rhone. Il eft
nommé afper, de la rudeffe de fes mâchoires & de-
rfes écailles. Il a la tëfë"âfl»~lârgë~8Tpouitue & la

gueule médiocre il n'a point de dents, mais les mâ-
choires font âpres au toucher il efl rougeâtre & par-
féméde taches noires. On lemange, &(a chair ¡Mite
pour apéritive. Il pallc pour avoir la vertu d'attirer
le poiffon. On donne à ceux qui demandent de ion
huile celle d'oriraye ou de bouis, ou quelciu 'autre
huile fétide:

ASPEREN, ville ou bourg des Provinces-unies
dans la Hollande, aux confins de la Gueldre fur la
riviere de Lingc entre Gorcum & Culembourg.

ASPERGE,afparagus, genrede plante, dont tes'
fleurs font compolées ordinairement de lix feuilles

difpofées en role. II fort du milieu de f;1fleur un pif-
til, qui devient dans la fuite un fruit mou ou une baie
prelque ronde & remplie de femenecs dures pour For-
dinaire. On peut ajouter aux caractères de ce genre
que les feuilles font fort menues. Tournefort lnll.
rtihtrb. Voyci PLANTE.(/)

Les a/pages communes font connues de tout le
monde; celles de Pologne font très-grolles. Elles de-
mandent peu d'eau, mais elles veulent être fouvcnt
labourées & fardées.

Avec un plant enraciné il faut trois ans au moins
pour avoir de grolTesajptrgcs il en faut bien davan-

tagee avecta graine qui fe feme à la fin de Mars, &
eft deuxans à être en état d'être levée & plantée en

échiquier dans des
planches creufées d'un

pié, larges
de trois à quatre pies, & également éloignées les unes
des autres.

Obfervez que dans les terres humides on tient les
planches hautes de terre, bien loin de les creufer,
afinde corriger l'humidité du fond, qui pourriroit le
plant.

Il y a entre chaque planche des ados de la terre
qui eft fortie de la fouille des planches & dont on
réchauffe tous les ans les afperges.On les fume tous
les deux ans, & on coupe les montans à la S.Martin.
Pour les regarnir on les l'eme, ou l'on prend du plant
enraciné. Les al bien entretenues peuvent durée

quinze années fans être renouvellées.
Pour hâter les afperges,fi l'on a aifément du

grand
fumier, on les réchauffe en creufant de deux pies les,
efpaces entre deux planches, & les

rempliflànt de
fumier de cheval on peut même couvrir entière-
ment les planches, ce qui les avancera encore plus.

On prépare les afptrgtsde différentes façons on
les met en ragoût, en petits pois, au jus, & oh les
confit.

Pour les confire, coupez-les par tranches, ôtez le
dur, faupoudrez le relle avec du fel & du clou de

girojjjgj juchez-les dans un pot de terre plombé,
e re ux lits defels l'un au fond du pot, & l'autre

au-deflus; rempliriez de bon vinaigre, & tenez vo-
tre pot fermé fervez-vous pour les tirer, d'une cuil-
liere de bois ou d'argent.

Si vous mettez vosafpergts en morceaux, que vous
les paillez à la cafferole, avec lard fondu, perfil»
& cerfeuil hachés menus, que yous affaifonniez de
fel & de mufcade, &

que
vous lainiez cuire à petit

feu, qu'enfuite vous degraintez & fubftituycz du jus
de mouton, & fuffifamment de citron; vous aurez,
des afptrgtsau jus.

Coupez les pointes de vos afptrgts en petits mor-

ceaux faites les blanchir dans l'eau bouillante; par-
fez à la cafferole avec du beurre ajourez du lait oc
de la creme; affaifonnezde fel poivre & fines her-
bes quand le tout fera cuit délayez des jaunes
d'oeufs avec de la creme de lait; jettez-y vos afptr-
gts faites lier la fauce, & fervez vous aurez des

afpcrgesen petits pois.
Lesafptrgts en

ragoût le mettent cuire dans l'eau,
après quoi on les fait égoutter: on lès faupoudre de
fel menu on leur prépare une fauce au beurre, vi-
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najgre fd & mufcndc & on les arrange dans cette

Les af/krges à l'huile' demandent encore moins de

façon on les fait cuire à l'eau; on les égoutte, &

on les met liir un plat on a dans une fauciere du vi-

naigre, de l'huile &t du fèl dont chacun fe fert.

'iSafperge ordinaire, afparagusfativa
C.B. contient

beaucoup d'huile & de fel cflentiel on le fert en Me-

decine de fa femence & de fa racine.

''La racine eft apéritive propre à chafferla pierre

le gravier des reins, pour lever les obftmâipns

du mefentere, de la rate de ta matrice, & des reins.

C'eft un apéritif des plus chauds on la met au nom-

bre des cinq racines apéritives majeures.

Les baics rouges {eches &en poudre, font utiles

dans la dyffentcne
& le crachement de fang.

Vafpcrgc fauvage eft odorante & contient un fuc

glutincux qui donne une couleur rouge au papier

bleu fon iùc approche du tartre vitriolé diffous

dans beaucoup de hlegme.
La racine eft tempéran-

te &apéritive. (N)

ASPERGILLUS genre de plante qui ne differe

du botrytis & du byffu5, que-par farrangement
de

fes lemences; car nous les avons toujours vûes ar-

rondies ou ovales. Elles font attachées à de longs fi-

lamens qui font droits & noueux & qui tiennent

dans de certaines plantes à un placenta rond ou ar-

rondi fur d'autres cfpcces ils font attachés au fom-

met de la tige,
ou aux rameaux fans aucun placen-

ta, &ils rcnemblent aux épis de l'efpece de gramen

qu'on
nomme vulgairement pïi-dt-poult. Ces fila-

mens tombent d'eux-mêmes quand ils font mîirs; &

alors les femences fe téparent les unes des autres.

Nova planuirum gtrura par M. Micheli. Aty^PLAN-

ASPERIEJO, ( Géog. anc. mod. ) ville ruinée

d'Efpagne
au royaume

de Valence. Il y a au même

royaume un bourg appelle Afpe
bâti des niines de

l'ancienne Afpe. La riviere de Lerda coule entre Af-

pe & Afptriejo.

ASPERITÉ, f. f. en ttrmt de Phyjlque eft la même

Choie qu'âprcté. Voyt{ APRETÉ. (0)

*ASPEROSA, ville de la Turquie, en Europe,

dans la Romanie, fur lacôte de l'Archipel. Gong.42.

.30. la'. 40. 5&.

ASPERSION, f. f. ( Thèol.) du Latin ajpergere,

formé de ad, & defpargo, je répands.
C'eft l'aElion d'alperger d'arrofer ou de jetter

çà & là avec un goupillon, on une branche de quel-

tiu'arbrifleau de l'eau ou quelqu'autre fluide. Voy'i

GOUPILLON.
Cc terme eft principalement confacré aux céré-

monies de la religion, pour exprimer l'action du prê-

tre lorfque dans Féglifeil répand de l'eau benite furles

-aûiftans ou fur les fépidturcs des fidèles.La plupart

des bénédictions te
terminent par

une ou
olufieurs

afrtrfions. Dans les paroiffes 1 afperfionde 1eau be-

nite précède tous les dimanches la grand'mefle.

Quelques-uns ont foûtenu qu'on devoit donner le

baptême par afperjîon d'autres prétendoient que
ce

dcvoit être par immtrjîon; & cette dernière coutume

a été aflez tong^temsen ufage dans FEglife. On ne

voit pas que la première y ait été pratiquée. foyti

BAPTÊME,IMMERSION,6- Aspersoir. (G)
•

ASPERSOIR, f. m. (Rift. am. & mod.) infini-

ment compofé d'un manche, garni de crins de che-

val chez les anciens, & de foie de porc parmi nous,

dontils fe fervoient pour s'arrofer d'eau luftrale &

dont nous nous fervons pour nous arrofer d'eau be-

payens à voientleurs aïpëHïons^auxquelles ils attri-

buoicnt la vertu d'expier & de purifier. Les prêtres

& les facrificateurs fc préparoient auxfacrifices ra-

blulion ctoit une des préparations requifés c'eft

pourquoiil y avoit à l'entréedes temples & quel-

quefoisdansleslieuxfoùterrains,desrcfcrvoysd'eau

oùilsfêta voient.Cetteablutionétoitpourlesdieux

duciel; carpourceuxdesenfers,ils fe.contentoient

del'afperfion. fV«tSACRiFicES.
ASPERUGO rapett4egenrede planteà fleur

monopétale,faiteen formed'entonnoir,& décou-

pée.Lecaliceeften formedegodet ils'applatitde

lui-mêmequandlafleurciltombée;il enfortun pif-
til qui eft attachéà la partiepoftériëurede la fleur

commeunclou, & qui eft entouréedequatre em-

bryons.Cesembryonsdeviennentdansla fuitedes

femencesoblonguespourl'ordinaire ellesmûriffent
dans le calice qui

devientbeaucoupplus grand-

qu'iln'étoitlorfqttilfoùtenoitlafleur, &quienalors

il tortapplati,que fesparoisfetouchent&fontad-

hérentes.Tournefort, fnfl,rti herb.Yoye;Plante.

ASPHALION,(Myth.) nomfouslequelles
Rhodiensbâtirentun templeà Neptunedansuneîle

qui parut fur la mer,& dont ils femirenten poi-
le on. Il & répondwjlabUi-
tordesRomains&Neptunefutrévérédansplufieurs
endroitsdelaGrecetousle nom d'Afphalion.Com-

meon lui attribuoitle pouvoird'ébranlerla terre,
on luiaccordoitauificeluidel'affermir.

ASPHALITE,termed'Anatomiequife ditde la

cinquièmevertèbredeslombes.̂ oye V̂ERTEBRE.

Onl'appelleainfià caufequ'onla conçoitcomme
le fupportde toutel'épine.Ce moteft forméde la

particuleprivative£& je fupplante.(L)

ASPHALTE afphaltusytum.On a donnéce

nomaubitumedeJudée, parcequ'onle tiredulac

Afphaltide;& en généraltout bitumefolideporte
le nomSafphalu.Parexemple,le bitumeque l'ona

trouvéenSuiffeau commencementdecefiecle,&cm

VafphaltedesGrecseft lebitumedesLatins.

LebitumedeJudieen folide& pefant, maisfa· *

cileà rompre.Sacouleureftbrune &mêmenoir
il eft luifant &d'uneodeurréfineufetrès-forte fur-
tout lorfqu'onl'a échauffé:)1 s'enflammeaifément
& ilfçliquéfieau feu.Qn^ft^vc'çe bitumeenplu-
fieursendroitsmaisle pluséftintèeftceluiquivient

de lamerrMorteautrementappellélacAfphalùqut
dansla Judée.

C'eil dans ce lieu qu'étoient autrefois Sodome Se

Gomorre & les autres villes fur lefquelles
Dieu fit

tomber une pluie de foufre & de feu pour punir leurs

habitans. Il n'eft pas dit dans fEcriture-fainte que cet

endroit ait été alors couvert d'un lac bitumineux

on lit feulement aux 27. & 28. vtrfets du xix. chap.

de la Genefe, que te lendemain de cet incendie Abra-

ham regardant Sodome & Gomorre, & tout le pays

d'alentour, vit des cendres enflammées qui s'éle-

voient de la terre comme la fumée d'une fournaife.

On voit au xiv, chap. de la Gen. que les rois de Sodo-

me, de Gomorre & des trois villes voifines, forti-

rent de chez eux pour aller à la rencontre du roi Cho-

dorlahomor, & des trois autres rois fes alliés pour les

combattre, & qu'ils fe rencontrèrent tous dans la val-

lée des Bens^oè il y avoit beaucoup de puits
dit bitume.

Voyt{ aujp Tac. Rift.
liv. Y. c. vj.

Il eft à croire qu'il fort un grande quantité de bi-

tume du fond du lac Afphaltique il s'éleve au-deflus,

&yfurnagc. Ueft d'abord liquide, &fi vifqueux,qu'à

peine peut-on
l'en tirer: mais il s'épaiflit peu-à-peu,

& il devient auffi dur que la poix feche. On dit que

l'odeur puante & pénétrante que rend ce bitume eft

fort contraire aux habitans du
pays, ,& qu'elle abrè-

ge leurs jours que
tous les oiteaux qui partent par-

deflus ce ac y tom morts & q\trrf n'yTràucun

poiffon dans ces eaux. Les Arabes rariiafleht ce bitu-
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me, lorfqu'il cft encore liquidé pour goudronner
leurs vaiffeaux.

Ils lui ont donné le nom de karaté de Sodomt fou-

vent le mot karabi
fignifie la même chofe que bi&mt

dans leur langue. On a aufli donné au bitume du lac

Afphaltique le nom de gomme dt funérailles & de mu-

nù*\ parce que
chez

les Egyptiens
le peuple em-

ployoit
ce bitume & le

piiWphalte pour embau-

mer les corps morts. Diolcoride dit que le vrai bitu-

me de Judée doit être d'une couleur de pourpre bril-

lante &
qu'on

doit rejetter celuiqu eft noir & mê-

lé de matières étrangères cependant tout ce que
nous en avons aujourd'hui eft noir mais fi on le

catfe en petits morceaux, & fi on regarde à travers

les parcelles on apperçoit une petite teinte d'un ¡au:.
ne couleur de fafran c'eft peut-être là ce que Diof-

coride a voulu dire. Souvent on nous donne du pif-

fafphalte durci au feu dans des chaudières de cuivre

ou de fer pour le vrai bitume de Judée. On pour-
roit aufli confondre ce bitume avec la poix noire de

Stokholm, parce qu'elle eft d'un noir fort luifant

mais elle n'eft pas fi dure que le bitume de Judée,
& elle a ainfi que le piffafphalte une odeur puante

qui les fait aifément reconnoître.

Après avoir fait connoître le bitume de Judée, il
ne nous refle plus qu'à parler de cette forte de bitu-
me en général & des afphakes de nos contrées c'eft

ce
qu'on

trouvera expofé fort au long dans un mé-

moire fait en 1750 fur les mihes d'ajphalte en gé-
néral, & notamment fur celle dite de la Sablonniere
fife dans le ban de Lamperflbch bailliage de Warth,
en baffe Alface entre Hgguenau & Weiffenbourg

pour
rendre compte M. de Butfon intendant du

ardin du Roi de cette nouvelle découverte, & de
ra qualité des marchandifes qui fe fabriquent a ladite

mine, pour fervir à Vhi/loire naturelle général* & par-
ticulière &c.

La premiere mine d'ajphalu qui ait été connue en

Europe fous ce nom-là eft celle de Neufchâtel en

Suiffe dans le val Travers c'eA a M. de la Sablon-

niere, ancien thréforier des Ligues Suiffes que l'on
a. l'obligation de cette découverte.

Monfeyneur
le

Duc d'Orléans, régent du
royaume après 1analyfe

faite des bitumes fortant de cette mine, fit délivrer
audit fieur de la Sablonniere un arrêt du confeil
d'état du Roi par, lequel il lui étoit permis de faire
entrer dans le royaume toutes les marchandifes pro-
venantes de cette mine fans payer aucuns droits
cet arrêt eft tout au long dans le diôionnaire du Com-

merce, au mot afphalu. Les bitumes qui fortent de

cette mine font de même nature que ceux qui fe trou-

vent à celle de la Sablonniere, avec cette différence

que ceux de la mine de Neufchâtel ont filtré dans des

rochers de pierre propres
à faire de la chaux, & que

ceux d'Alface coulent dans un banc de fable fort pro-
fond en terre, où il fe trouve entre deux lits de ter-

re glaife le lit fupérieur d«
ces mines eft recouvert

d'un chapeau ou banc de pierre poire d'un deux

pies d'épaifleur qui te fépare par feuilles de l'épaif-
îèur de rardoife. La preiniere glaife qui touche à ce

banc de pierre eft aufli par feuilles mais elle durcit

promptement à l'air, & reffemble affez à la ferpen-
tine. La mine de Neufchâtel en Suiffe n'a point été

approfondie ;;on s'eft contenté de cafferle rocher

apparent & hors de terre. Ce rocher Cefond au feu;
& en

y joignant
une dixième partie de poix, on for-

me un ciment ou maftic qui dure éternellement dans

l'eau & qui y étt impénétrable mais il ne faut pas

» qu'il (qit expofé à fec à l'ardeur du foleil parce qu'il
mollit au chaud & durcit au froid. Ces deux mauve-

mens alternes le détachent à la fin de la pierre &

la foudure du joint ne tient plus l'eau. C'eft de ce ci-

ment que le principal badin du Jardin du Roi a été

réparé en 1 743. ( depuis ce tems jusqu'aujourd'hui,

il ne s?eftpointdégradé.) C'eft anfîîla bafede la
"compositionaveclaquelleiontréunislesmarbres&
lesbronzesd'unbeauvafequeM.de laSablonniere
a eu l'honneurde préfenterauRoi en 1740 c'eft
pareillementdececimentoumaflicquel'ona répa-,
ré lesbaflinsde Verfailles,Latone rare deTrioin-
phe0clesautres,mêmelebeauvafedemarbreblanc
quicetdansle parterredu nordà Verfailles,for le-
queleft enreliefle facrificed'Iphigénie.
En féparantceshuilesou bitumesdela pierreà

chaux ellts fe trouventpareillesà cellesquel'on
fabriqueactuellementenAlface maisla féparation
en eu beaucoupplusdifficile parcequelespetites
partiesde la pierreà chaux fontfi fines qu'unne
peuttirerl'huilepurequeparl'alembic au lictaqué
cellesd'Aliàce quiontfiltrédansun bancde fable,

quittentfacilementle fabledontlespartiesfontlour-
des céS&fedétachépar l'eau bouillante fe pré-
cipiteau fondde la chaudièreoù il refteblanc, &
l'huilequ'ilcontenoitfumage6cfe lëparefanspeine
de ;'eau aveclefépararoirt.Pourdire tout ce

quel'onfaitde la mine$ afphaludeNeufchâtel c eft
decelle-làqueM.de la Sablormierea fait le pinaf-
phalteaveclequelil a caréné, en 1740 leMars&
laRenomméevaiffeauxde la compagniedesIndes
quifontpartisde l'Orient lepremierpôur'Pondi-
chery, & le fecondpourBengale.Il eftvraiqueces
deuxvaiffeauxontperduunepartiedeleurcarenne
danslevoyage, maisilsfontrevenusà l'Orientbien
moinspiquésde versque les autresvaiffeauxqui
avoienteula carenneordinaire.Il%eftpasnéceffai-
red'endiredavantagefurlaminedeNeufchâtel re-
venonsà celled'Alface.

Elle été découvertepar fa fontaineminérale
nomméeenAllemandbackelbrounoufontainedepoix.
Il y a plufieursauteursanciensqui ont écritfur les
qualitésôt propriétésdes eaux de cette fontaine,
dontlefameuxdocteurJacquesThéodorede Saver-
ne, MedecindelavilledeWorms fait tinélogein-
fini fonlivreeftenAllemand,impriméàFrancfort
en 1588 il traitedeshdnr& eauxminéralesfi^dk^
deschofesadmirablesdela fontainenomméebacktl-®
broun.Il eft vraique les eauxdecette fontaineont
degrandespropriétés& quetouslesjoursellesfont
desguérifonsfurprenantes lesgensdu paysla bu-
vant avecconfiance,quandilsfontmalades.Sicet-'
te fontaines'étoit trouvée portée de la ville de
Londres quandleseauxdegoudrony onteuunefi

grandevogue Ceseauxfeulesauroientfaitunreve-
nuconfiderable.Ileftconfiantquec'eftuneeau de

goudronnaturel,quineporteavecellequedespar-
tiesbalfamiquesellefentpeu le

goudron
elle eft

clairecommel'eau de roche,& n a prefquepasde
fédimentcependantelleréchauffePeftomac tient

te ventre libre &donnede l'appétiten en buvant
troisouquatreverreslematinà jeun ily adesgens
quin'enboiventjamaisd'autres*&fe portentmer-
veille.Les.bainsdecetteeaufont très-bonspourla
galle& lesmaladiesde la peau.

C'eftdonc cettefontainequi a indiquéla mine

SafphalttoùM.dela Sablonnieretravailleactuelle-
ment ellecharrie, dansfescanauxfoûterrains un
bitumenoir unehuile rougequ'ellepouffedc-
temsentèmsTurla fuperficiedes.eauxde fon baf-
fin on les voit monterà tousniomens&former
un bouillon ces huiles& bitumess'étendentfur

l'eau, & on en peutramafïertousles jours dix
douzelivres, pluscependanten été qu'en hyver.
Quandil y en a peu &que le foleildonnefur Il'
fontaine,ceshuilesont touteslescouleursdel'arc-
en-cielou du prifme;ellesCenuancent& ont des
veines& descontoursdansle goûtde cellesde1'al.
bâtre, cequigfaitcroirequeiî ellesfercpandoi'cnt
fur des tufedurs &*propresfepétrifier-,ellestes
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veincroient comme des marbres. Le badin &c cette

fontaine a douze piesfde diainetre.d'un fens fur cruin-

re de l'autre c'elt une efpêce de puitard qui elt re-

vêtu entièrement de bois de charpente il a quaran-

te-cinq pies
de profondeur la tradition du pays dit

qu'il a eté creûfé'dans l'efpérance-d';y
trouver une

mine dé cuivre & d'argent; on en trouve effeâive-

mentdes indices pàr les marcanïtes qui font au fond

de cette fontaine M. de la Sablonniere l'a fait vui-

der l'ouvrage en bois étoit fi ancien & fi pourri

qu'une partie a croulé avant que la fontaine ait été

remplie dé nouveau elle coule cependant à l'ordi-

naire, & jette fon bitume comme auparavant.

A cent foixante toiles de cette fontaine, au nord,

Ni. de la Sablonniere a fait creufer un puifârd de qua-

rante-cinq pies de profondeur, qu'il a fait revêtir en

bois de chêne il s'y elt rencontré plusieurs veines

à'afphalu ou bitume mais peu riches; celle qui s'eft

trouvée à quarante-cinq pies eu fort emffe elle eli

cnplàiurc mais.cependant ondée dans fa partie tu-

périeure c'ett-à-dire, qu'elle a quelquefois fix piés

d'épa'<îe,ur, & quelquefois elle le réduit moinsd'un

pie, puis elle augmente de nouveau fa baie elî toû-

jours lur une ligne droite horifibntale de l'eif à l'ouett,,

& qui plonge du midi au nord à fa partie fupérieu-

re crt une espèce de roc plat d'un pié d'epaùTeur, qui

eft par feuilles comme l'ardoife,; il tient par-demis

à une terre glaiiè qui retremble aflez à la lerpentine.

A fa partie intérieure le trouve un table rougeâtre

qui ne contient qu'une huile moins noire que celle

de la ,mine plus,pure & plus fluide qui a cepen-

l'ant toutes les mêmes qualités ce fable rouge fort à

K'irc îTinile de Pétrole de même que le rocher qui

fe trouve hors de terre & qui a la «ne mecouleur.

Pour donner une idée de cette mine il ell necef-

faire de' dire qu'elle eft d'une etendue immenlè puif-

qu'elie fe découvre à près de iL' lieues à la ronde

depuis l'année 174Q que M. de la Sablonnierey fait

travailler. on n'en a. pas vuidé la huitieme partie

d'un arpent un feul lit, qui eft actuellement loixan-

te pies environ plus bas que la fuperficie de la terre,

& l'on n'a pas touche aux trois lits ou-bancs qui font

fupérieurs celui où l'on travaille actuellement ce

lit elt de plus
de foixante pies plus élevé que celui que

l'on a découvert au tond de la fontaine dite toikd-

lroii'2, & il s'en trouve deux lits entre l'un & l'autre:

mais il y a grande apparence qu'à plus de cent p\es
au-deflbus de ce dernier lit, il y a encore plufieurs
bancs infiniment plus riches & plus gras on en juge

r^-par
ce qu*on a découvert avec la ionde, & par l'hui-

le que
cetce fontaine charrie au.fond de la Iourte

les marcaûltes y font les mêmes elles font chargées
de loutre de bitume, & de petites paillettes de cui-

vie. On y trouve aufîi
quelques

morceaux de char-

bon de terre, qui font
loupçonner qu'on en décou-

,rira de grandes veines à inefuré que l'on s'enfoncera.

Si on continue'ce travail comme on le projette,
& qu'on parvienne au rocher qui eft beaucoup plus

bas on d père d'y trouver une mine de cuivre &c

argent ton riche car les marcaffitesiom les mêmes

que celks de Sainte-Marie-aux-mines.

On ohi'erve dans ces mines que le bitume le re-

nouvelle ÎSc.continue de couler dans les anciennes

galeries que l'on a vuidées de mine &crempües de ta-

b.c Se autres uecombr/e»;" ce bitume pouffe en mon-

'• uni& non en defeendant ce qui fait juger que c'elt

une vj peur' de lOutre que la chaleur centrale poulie
en (.n-juut-; il pénètre plus'facilement dans le fable

que dàn* la glaife coule avec l'eau par-tout où

eie peut pa^er, ce qui fait que plus la mine en"riche,

Pour re-

médier à cet inconvénient qui eft coûteux M. de

la Saisonnière v sent

uns route cppolec dans lan travail^ fes galeries

ont été conduites jusqu'à prêtent du midi au nord,
il fait faire des parallèles du nord au midi il aura

par ce moyen beaucoup moins de trais fa mine

plongeant au nord, en iuivant la ligne méridionale

les eaux couleront naturellement dans les puifards.
Toutes' les galeries que J'on a faites jufqu'à pre-

sent, ont quatre pies de large, fix piés d'élevation
& un canal fous les pies d'environ trois fiés de pro-
fondeur pour l'écoulement des eaux. Ces galeries
font toutes revêtues de jeune bois de chêne de huit

à dix poucesde diametre, & planchéyées iur ie ca-

nal pour que les ouvriers yconduitent facilement

.les,brouettes. On y travaille jour & nuit. Le baro-

metre.y elt partout au même degré que dans les ca-

ves de l'Obfervatoire. L'air y a manqué quelquefois
on y a fupplée par le moyen d'un grandIbufflet& d'un

tuyau de fer blanc de deux cents pies avec lequel
on conduifoit de l'air extérieur juiqu'au fond des ga-
leries. Depuis trois mois on -achevé un puiiard au

nord, qui fait circuler l'air dans toutes les galeries.

Pour tirer de cette mine,une forte d'oingnoir dont

on fe fert pour grainer tous lesroiiages, iln'y a d'au-

tre manœuvre que dé faire bouillirle table de la mine

pendant une heure dans l'eau cette graiffe monte,'
& le fable relle blanc au fônd de la chaudière. On

met cette grâûTetans eau dans une grande chaudiere

de cuivre, pour s'y afâner & évaporer l'eau qui peut

y être reliée dansia première opération.
On tire du rocher Se de fa terre rouge une huile

noire, liquida & coulante qui eu: de 1 huilede pé-
trole cette opération fefait par le moyen d'un leu

de dix à douze heures. La^nine ou le rocher fe met-
tent dansun grand fourneaude fer bien tuté & coule

ptr dtj'ctnfwn on peut faire de ces huiles en grande
quantité. C'elt cette huile préparée que M. de la Sa-
bionniere prétend employer pour les conferves des
vaiffeaux.

L'huile rouge & l'huile blanche font tirées pv af-
etnfum & font très-utilesen Médecine & fur- tout
en Chirurgie pour guérir les ulceres & toutes les
maladies de la peau. V. Bitume & PicsasphaisTE.

•
ASPHALTIDE lac de Judée, ainfi nommé du

bitume qui en tôrtoit a gros bouillons. Les villes de

Sodome de Gomorre, Adama Seboim & Segor
étoient lituees dans ces environs. Le lac A)ph*ltidt

porte aufli le-nomde Mer-Mont tant à caufe de 1 im-
mobilité, de fes eaux, que parce que les poifions n'y
peuvent vivre, & qu'on n'apperçoit fur tes bords au-
cun oileau aquatique. Les habitans du pays l'appelle
Sortant/ d'autres le nomment la but dc Lo: &

croyent que c'eft le lieu où ce patriarche fut délivre
des tlammesde Sodome. On dit que-rien ne tomboit
au fond de les eaux. Cette propriété page pour fabu-

toute quoiqu'elle foit aflùrée par le témoignage de

pluûeurs voyageurs, par celui de Jofeph, & dit-on,

par j'expérience de Vefpafienqui' y<ikjetter des hom-
mes quine favoient point nager,, qwa voientlesmains.

liées, & qui furent toujours repouffésà la furface. il

reçoit les torrens d' Arnon de Deb'bon & de Zored,
61les eauxdu Jourdain. Il eiî long de cent millepas,
& large de vingt ou vingt-cinq nulle. V. Me&-Mor-

te, ASPHALTE.

ASPHODELE, afphodûus, {JtTifi.ruu,bot. ) genre
de plante à fleur enlis, compoiéed'une feule piece,

découpée en ûx parties. -Il fortdu milieude la fleur
un pùtil qui devient dans la fuite un fruit prelque
rond charnuS: triangulaire. Ce fruit sTouvrepar la

pointe il elt divifé intérieurement ep trois loges rem-
plies de femences triangulaires. Toumejbrt il. rd.

Afphaddusmajorflort alboramofus B. Sa racine
eft nourriflante on en fait du paiadansles teras de

famine elle eu deteruve incuîve apïritive, diu-
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Tymt I.

rénque, emménaeogue elle rcfifle aux venins, dé-

terge
les vieux Aiîcëres & rétout les tumeurs. ( A)

diminution du pouls,
telle que les forces paroi ffient réfohiés, la chaleur na-

nirelle prefija^éteinfe, le coeur fi {>euniù qu'un, hom-
me cft comme «ert. La mort ne diffère de Vefpkuxit

quant auxfymptomes que parla durée. L'idée d'une

chofe horrible, 13 grofleffe les paflions violentes,
le fpafme une évacuation ftjrte l'a vortement& au-

tres caufesfemblables, peuvent produire Yefpkuxit.

ASPIC, L m. afpis ( Hifi. mu.Zooiog. ) ferpent
très-connu des anciens, & dont ils ont beaucoup

parlé mais il efl difficile à préfent de reconnoîrre

l'efpece de ferpent à laquelle ils donnoient ce nom.

On prétend qu'il appanenoit à plufiturs efpeces, &

que
les Egyptiens endiftinguoient jufqu'à feize: avili

oit-on que les afpics cioient fort communs fur les bords

en Afrique. a a crû qu'il y avoit des afpics et tint

& des afpiu J'tau. On a dit que ces ferpens étoient

de ptùfieurs couleurs les uns noirs les autres cen-

drés, jaunâtres, verdâtres, 6t. Ceux qui n'ont re-

connu qu'une èfpece d'afpic, ont réuni toutes tes

couleurs fur le œemeindividu.Les^/o étoient plus
ou moins grands; les uns n'a voient qu'un pié, d'au-

très avoient une braire; & fi onen croit plufieurs au-

teurs, il s'en trouvoit qui avoient
jufqu'a cinq cou-

dées. Les descriptions de cet animal qm font dansles

anciens auteurs, different beaucoup les unes des au-

tres. Selon ces defcript:ons, l'ajpic eft un petit fer-

pent plus allongé que la vipère fes dénts font ton-

&ues
& fortent de fa bouche comme les dents d'un

langlier. Pline dit qu'il a des dents
creufes qui diftil-

lent du venin comme la queue d'un fcorpion. Agri-
cola rapporte que l'afpic a une odeur très-macvaife,
& qu'il a la même longueur & la même grofleur qu'u-
ne anguiUe médiocre. EGcn prétend que ce ferpent
marche lentement; que fes écailles font rouges qu'il
a fur le front deux caroncules qui rejfemblent à deux

callofités que fc n cou en gonflé, & qu'il répand ton

venin par la bouche. D'autres affhitnt que fes écail-

les font fort brillantes, fur-tout lorfqu'il eft expofé au

foleil que fes yeux étincellent comme da feu qu'il
a quatre dents revêtues de membra nes qui renferment

du venin; que les dents percent ces membranes lorf-

que l'animal mord, fie. qu'alors le venin en découle,
&c. Si ce fait eft vrai, c'eft une conformation de Yaf

pic qui lui eft commune avec la vipère & d'autres fer-

pens venimeux, forq Vipère.
On a indiqué plufieurs étymologies

du mot afpic.
Nous les rapporterons ici parcg qu elles font fondées

fur des faits qui ont rapport à l'hiitoire de ces ferpens.
Les uns difent qu'ils ont été ainfi appelles parce qu'ils

répandent
du venin en mordant ajpis^. afpcrgtndo.

D autres prétendent que c'eft parce que leur peau eft

rade, '/pis ab afptritau cutis ou parce que la grande
lumière les fait mourir, afpis ab afpicunJo ou parce

que dès que entend du bruit il fe contourne ce

bouclier ajp'u ab afpUt clypto enfin parce que le fit-

flement de ce ferpent eft tort aigu, on parce qu'il
ne Me jamais. On a trarvé le moyen, de dériver le

mot Grec im de run & l'autre de ces faits, quoique
contraires. Il nous feroit intéreffant de (avoir lequel
eft le vrai, plutôt pour ITûftoire de ce Serpent que

pour rétymologie de fon nom mais ce que l'on lait

de ce reptile parott fort incertain, Se en partie fabu.

leux. Aldrovande, Strptntum hifi, Lb. L
Ray, de Sir.

pentt mûr.
On a donné le nom d'dfpir à un ferpent de ce pays-

ci, affez commun aux environs de Paris. Il paroît pius
effilé & un pea plus

court que la vipère. Il a la tête

moins applatie ;û n'a pomt ùe dents mobiles comme

la vipère. Son cou eft aflez mince. te

ferpent eft marqué de taches noirâtres iur un fonds de
couleur roufl3tre, & dans certain tems tes tâches

drfparoiffent. Notre afpit mord & déchire la peau pi r
fa morfure mais on a éprouvé qu'elle n'eft point ve-

nimeufe, au moins on n'a rcfR-nti aucun fymptom^
de venin après s'être fait mordre par lin de ces ferpens,
au point de rendre du fang par la plaie. Cetta. expé-

rience a été faite & répétée plufieurs. fois fur d'au-
tres ferpens de ce pays tels que la couleuvre ordi-

naire, la couleuvre à collier, & l'orvet qui n'ont
donné aucune

marque de venin. Il feroit à louhaitcf

qu.eces expériences futient bien connues de tout te

monde on ne craindroit plus ces ferpens, & k-ur
morfure ne donneroit pas plus d'inquiétude qu'ell*
necaufe de mal. f<y*{ Serpent.

Cependant, felon plufieurs auteurs le meilleur
remede contre cette piquûre eft l'amputation de la

partie affectée; finon on fcari6e les chairs qui font
aux environs de la piquûre jufqu'à l'os, afin que le
venin ne le communique point aux parties voinnes,
& l'on doit appliquer des cautères fur les autres;
car le venin de Va/pic difent-ils, aufli-bien ,que la

sang du taureau, fige les humeurs dans les ancres.
P. £ginette rliv.F. clr.x\iij. On peut, felon d'au-
tres, guérir \r piquûre de ïafpu aufli-hien que cello
de la vipere, en oignant la partie ancrée avec de
'l'huile d'olive chaude mais le meilleur remède eft
de n'avoir point de peur. ( N)

Aspic ( Artmilit. ) On a donné autrefois ce nom
une piece de canon de douze livres de balle, qui

pefoit 4150 livres. ( Q)
ASPIRANT, adj. m. enffydrau/ûjue on appelle un

tuyau afpiram celui dont on te fert dans une pompa
pour élever l'eau à une certaine hauteur. Il doit être
d'un plomb moulé bien épais & retorgé, de crainte
desfoufflares quiempêcheroient l'eau de monter.(Â)

ASPIRANT,adj. pris lubft. eft celui qui afpue à

quelque chofe qui veut y parvenir il te dit particu-
lièrement des apprentis qui veulent devenir maitres,
foit dans les fix corps des Marchands de Paris, foit
dans les communautés des Arts & Métiers.

Af puontàtamaitrife dans les fix corps des Mar-
chands de Paris; eft celui qui ayant t'age requis, fait
fon tems d'apprentiflage & fervi chez les maîtres
afpire à fe faire recevoir maître lui-même.

P:rfonne ne peut afpirerj à être reçu Marchand,
qu'il n'ait Ylngt ans accomplis, & ne tapporte la
brevet & les certificats 'defan appren;iiTa.je & du
Service qu'il a fait depuis chez les maîtres. Si le con-
tenu aux certificats ne te trouvoit pas véritable, \'af-
puant feroit déchudela maîtrife; le maître d'apprco-
tiffage qui auroit donné fon certificat condamne ea

500 livres d'amende, &les autres cen»ncateurs cha-
cun,en 3oo livres.

Uefpinnt à la maîtrifedoit être interrogé furles li-
vres ôr regiares à parties doubles & à parties fimples
fur les lettm & billets de change fur les regies de

Fatithmetique; fur

& poids de marc fur les mesures & les poids, & fur

les qualitésdesmarchandifes autant qu'il doit conve-
air pour le commercedont il entend fe mêler.

U eft défendu aux particuliers & aux communau-
tés de prendre ni recevoirdes afpira.ruaucuns préfcns
pour lev réception, ni autres droits que ceux qi i
tont portés par les ftatuts fousquelque prétexte que
ce puiffe être, à peine d'amende, qui ne peut erre
moindre de 100 livres. Il eft auffidétendu à Vs/pirmu
de faire aucun feliin,à peine de nullité defa réception

Outre ces réglemensgénéraux, portés par les arti-

cles 3, 4& 5 dutit. I. de l'oid. de 1671, chacun des
fut corps de Marchands en a de particuliers, toit pour
le tems d'apprentiiTagc.foit pour celui du fer vice chci
les autre» ioit pour lechet-d'eeuvre tes voici.
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Panslecorpsdes quieft

Ceux̂.ïfpirentàlaPharmacieouApotlticaire-
rie ^ivTntavoirfaitquatre*«*d'appreonflage&
S annéesdefervicechezlesmaîtresoutre

celails

doiventêtreexaminés&fairecbet-dœuvre.
DanskcorpsdesMarchandsMerciers-Groffiers-

Jouaill.m.qmeftktfoifiemedesfixcorps,lestif-
ne(ontaffujettisàaucan

pourêtreadmisàm»îtrife,qu'ilsayeptétéauter-
- 'VicedesMarchandsMercierstroisansenqualité

d'apprenti,&trois«trèsaprèsleurappremiflage

"rnstt^Marchands **»
niers-Foureurs,quieftlequatrièmedesfixcorps,les

SL» àlam&fedoiventjuftifierdeleurappren-
tiffage&dufervicechezlesmauresfavoir,quatre
ansBd'apprentiffage&quatreansdefemee,&ils

fontobligésàchef-d'«uvre.
CeuxquiafpirenTààêtrereçûsdanslecorpsde.»

MarchandsBonnetiers-Almulciers-Mitômuenqui
«ftlecinquièmedesfixcorps,fontauflitenusde
fairechef-d'oeuvre,&doiventavoirtaitleurap-

prentiffagedecinqans,&lefervicedesmaîtres

pendantcinqautresannées.
Enfinceuxquiafpirentàfefairerecevoirdansle

fixieme&derniercorpsdesMarchands,quieftcelui
del'Orfèvrerie,doiventjuftifierdehuitansdappren-
tiffaee&dedeuxansdefervicechezlesmaîtresou-

trecelailsfontencoreobligésdefairechef-dœuvre,
&dedonnercautiondelatommede1000livres.

AtncImmmmunautesLesifpirvuàlamaitrifidanslescommunautés
desArts&métiersontauBileursréglemens,leur

lemsd'apprentiflageceluiduférocechezts maî-
tres&leurchef-d'oeuvremaisprefquetousdiffe-
rentVivantladiverfitédesprotons&desou.

vragesqu'onyfait.OntrouveradansceDiûion-
Mirelesdétailslesplusimportansàcetégardfous
lesnomsdedifférensArts&Métiers.( G)

ASPIRATION,f.f.(Gram,)Cemotfignifie

proprementl'ailiondeceluiau;tirel'airextérieur
en-dedans;&Vexpirationeftl'adionparlaquelle
ontepouffecemêmeairen-dehors.EnGrammaire,

par4pmdan,onentendunecertaineprononcia-
tionfortequel'ondonneàunelettre,&quifefait

t>arafpirauon&refpiration.LesGrecslamarquo.ent
parleurefpnfrudelesLatinspark,enquoinous

lesavonsfuivis.MaisnotreIlefttrès-fouventmuet-

te,&nemarquepastoujoursVafptraxtanelleeft
înùeuedans^ eUe«ftaf.
piréeenhauthauumrhtros&c.VoytĤ

Aspirationf.f.eftiamêmechote,mHydra*
.fautqu'afttnfon.L'eaudanslespompesnepeut

quel'onpuiifctapoufferfuivantlesregtes,jufquà

pies,pourvuqueairextérieurcomprimelafur
facedeVeaudupuitsoudelarivièredanslaquelle
trempeletuyaudeUfpirauoaalorslacolonne
d'eaufaitéquilibreaveclacolonned'air.Sionnal-

piret'eauqu'à10ou16piesdehautceftafinquele

piftonaitplusdevivacité&ptusdeforcepourtirer

ASP1RAUXf.m.pi.feditdanslaplupartdes
hboratoiresoùl'onemployédesfourneaux,d'un

troupratiquédevantunfourneau.&recouvertdu-

negriUe.Cetroufer: pénétrer4ans

l'au-pouraniwerlefeu&chafcr dapila
^4>

nrgrilleq«9i«»ecela moins

Vçt>rafinekfucredeux<»>>*<*fuftleotpPWm

>•
ASPIRÉEadj.f.«r««AÇrimmainlettreafpu

rit.LaméthodeGrequedeP.R.ditauffiejjnr*mc.

Cestroisb»t«
Afpirantes*t,!CÎe»T<t.

Autrefois ce
fine-

étoit la marque de rafpira-

tion, comme il 1 eft encore en Latm & dans plu-

fieurs mots de notrelangue. On partagea
ce figue en

deux parties qu'on arrondit l'une temt pour
1 efr

prit doux & 1'autre pour l'efprit
rude ou âpre. No-

trc h "fpirû n'eft qu'un efprit âpre, qui marque que

la voyelle qui la fuit ou la confonne qui la prece-

de doit eue accompagnée
d'une afpirauon.

Kheto-

I rica &C.

En chaque nation tes organes de la parole auvent

un mo emen articulier dans la prononciation
des

mo je veux dire>mie le même mot eft prononce

I enihaque pays par un combinaifon particuliere
des

of eançs de la parole lésons prononcent
du goGer,

les autres du haut du palaisld'autres
du bout des le-

yres, &c.

De plus, il faut obferver que quand
nous voulons

prononcer un mot d'une autr languç que
la notre

nous forçons les organes de parole pour tâcher

d'imiter la prononciation originale
de ce mot & cet

effort ne fert auvent qu'à nous écarter de la vérita-

ble prononciation..
De-là il eft arrivé que les étrangers voulant faire

fentir la force de l'efprit Grec, te mêchanifme de

leurs organes leur a fait prononcer cet efp rit, ou

avec trop de force ou avec trop peu
ajwfi au lieu

de prononcé
avec l'efpnt âpre & l'accent

grave
les Latins ont tixtfix de ils ont fait

Jcptem d'W^ Jtpdmus.
Ainfi dV« en venu vef-

la; à'^ialv vefiaUs;
il¡ ont fait vtfptnu

d'^f, fapcr; d'^« f&i ainfi dç
Pl"ficu/S

autres
f

où l'on lent que
le méchanifme de la parole a amené

au lieu de l'efprit un/,
ou un v ou un/: c eit ainti

que de Imn on a fait vinum donnant à 1/ confonne

un peu du fon de l'« voyelle qu'ils prononçoient

ou. ( F)

ASPIRER v. aô. Les Doreurs difent que l'or

couleur Mpire l'or
ils entendent qu'il le retient.

ASPLE, f. m. On donne ce nom dans les manu»

faaures en foie", & chez les ouvriers qui co.nduifent

les moulins à tordre le fil ou la foie un tambour,

femblable à celui d'un devidoir, fur lequel le fil ou la

foie forment des échevaux en fe devidant de deûus

les bobines fur ce tambour. Ce tambour a qimue

pouces ou environ de il eft conf:

Vruit de maeiete que
les tringUs qui

forment fa circonférence peuvent s'écarter ou s'ap-

procher de l'axe du mouvement, ou de-l'ubre de

Ufpk; par ce moyen, tes plus ou

miinsgrW* à diferétion. Ce

tout efïsntiel dans les mouUns à tordre la foie. il cil

certain que Y&U dans ces rowbnes dont il eft par-

tie, faifant tous fes ton» ce ten» toux moiw il

aura de diametre, moins la quantité de fi où de fuie

dévidée dans un tour de l'*fpt< de dcïus les bobines

1 fur Ucirconféreoceder^ tera graBde
et plus

par conféqusnt elle fera torfe & au contraire, plus

le dianctre de V&U fera grand idus la quaatité
de
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foie qui paifera dans un tour de Yafpk des bobines fur

la circonférence de VafpU fera grande, & moins elle

fera torfe. Mais il y a un inconvénient fingulier à
tous les afpla, & qui rend le tors du fil & de la foie

variable c'eft qu'à mefure que l'échevau fe forme

fur VaJpU l'épaifleur de cet échevau s'ajoute au dia-

mette de VafpU & à mefure que cette épaifleur aug-
mente, en même proportion il y a dans un tour de

VafpU plus de foie dévidée de deffus les bubines fur

la circonférence de VafpU fur la fin, qu'au commen-

cement de la formation de l'échevau d'où il s'en-

fuit que la foie eft moins torfe à la fin qu'au com-

mencement, & dans tout le tems de la formation de

l'échevau. Les Piémontois & en général tous les

mouliniers en foie, ont bien fenti cet inconvénient
& ik n'ont jufqu'è-préfent rien imaginé de mieux,

que de faire des écheveaux extrèmement légers.
En effet, ce qu'ils appellent un matttau de foie pe-

fe environ deux onces & le matteau contient huit

échevaux. Il t'\ confiant que
moins l'échevau pe-

fera moin? il aura d'épaifleur fur VafpU & plus le

tors approchera de l'égalité mais le tors ne fera pour-
tant jamais parfaitement égal; car l'échevau aura

toujours quelqu'épaiffeur.
C'eft ce que M. de Vaucanfon a bien fenti, & ce

que j'avois remarqué comme lui. Je ne fai point en-

core comment ce favant méchanicien a remédié à
cet inconvénient quant à moi, j'avois penfé plus
d'un an avant qu'il lût fon mémoire à l'Académie,

qu'outre la
précautidnçes

Piémontois de faire des

îevaux très-légers/ Jl falloit encore donner un

mouvement de va-&^vient t horifontal à la tringle à

travers laquelle paffent
le fils au fortir de deffus les

bobines, & qui les conduit fur VafpU par ce moyen
les fils fe trouvant répandus fur une plus grande li-

fiere ou zone de VajpU l'épaifleur des échevaux

feroit encore moindre, & le tors plus égal. Quant à

l'autre défaut du moulin
qui

naît de l'irrégularité du
mouvement des rufeaux j avoispenfé il y a plus de

quinze mois, à y remédier avec des pignons à dents,
& une chaîne & M. Gouffier en avoit defliné la

figure felon mes idées. J'ai montré cette figure depuis
à quelques perfonnes qui ont entendu la lecture du

mémoire de M. de Vaucanfon, & à d'autres qui ont vu

fa machine; & les unes & les autres m'ont allure

que nous nous étions rencontrés exactement dans le

même méchanifme avec cette différence que mes

fufeaux font ajutlés de maniere
qu'on peut les placer

& les déplacer fur le champ fans aucun inconvé-

nient, & avec toute la promptitude qu'on peut defi-

rër: mais en revanche, je n'avois pas imaginé, ain-

fi que l'a fait M. de Vaucanfon, de faire avertir par
une fonnerie appliquée à chaque bobine celui qui eft
au moulin, que la bobiue eu finie & qu'il en faut
mettre une autre.

ASPOREUS montagne d'Afu proche de Per-

game. Il y avoit un temple bâti à l'honneur de la mè-

re des dieux, appelle du nom de la montagne Afpo-

nttum & la deefTe en fut auffi nommée Afportna.
ASPRA ( Gioe. tac. &mod.) ville d'Italie dans

l'état de l'Eglife, fur la riviere d'Aja, entre Tivoli

& Terni. Elle^toit autrefois du territoire des Sabins,
& s'appelloit Cafptria & CafptruU.

ASPRE f. f. ( Commcr.) petite monnoie de Tur-

quie qui valoit autrefois huit deniers de notre mon-

noie. Lorfqu'elle étoit de bon argent, félon la taxe,
il en falloit quatre-vingts pour un écu mais dans les

provinces éloignées 1 achas en font fabriquer une

fi grande quantité de faruTes & de bas aloi, qu'à pré-
fent on en donne jufqu'à cent vingt pour une rixda-

le, ou un écu. Uajpr**vaut aujoutd'hui environ fix

deniers, ou deux liards monnoie de France. Guer.

mœurs &ufag.dts Turcs ,tonu Il. (G)
«

ASPRES, Dau-

phiné, dans le Gapençois ,.k fept lieues do Silte-
ron.

• ASPRESLE f. f.
( Hiff. plante aqua.

tique d'un verd foncé à feuille longue & mince,
& à tigés rondes, divifées par noeuds & fi rudes
qu'on s'en fert pour polir le bois & même le fer.
Pour cet effet on emmanche des fils de fer de
ou 4 pouces de long dans un morceau de bois on
caffe Vajprtfle au-deuus des noeuds & l'on infère
un des fils de fer dans la cavité de la

tigc; & ainfi
des autres fils de fer. Ces fils de fer foûtiennent l'é-
corce dont ils font revêtus; & l'appliquent forte-
ment contre les pièces d'ouvrages à polir,tans qu'elle
fe brife.

ASPROPITI, ou CHALEOS, petite ville de la

Turquie en Europe. Elle eR dans la Livadie, partie
de la Grèce fur le golfe de Lepante.•

ASPROPOTAMO, rivière de la Grèce dans la

partie méridionale, & au Defpotat. Elle a fa fource
au mont Mezzovo coule vers le midi & fe jette
dans la mer Ionienne vis-à-vis les îles Courfolaires.

• ASSA f. f. ( Mat.
Mcd. ) Il y a fous le nom d'afa

deux efpeces de fuc concret.
L'affa dulds & c'cale

benjoin. ybyeiBtujoiti.l'aJfafatiida, ainfi appellée
à caufe de fa grande puanteur. Celle-ci cil une efpe-
ce de gomme compare, molle comme la cire coin-

pofée
de grumeaux brillans, en partie blanchâtres ou

launâtres, en partie roufUtres de couleur de chair
ou de violette en*gros morceaux, d'une odeur

puante & qui tient de celle de l'ail mais
qui cet

plus forte, amere, acre, & mordicante au goût. On
en a dans les boutiques de l'impure qui eft bnme
& fale & de la pure, qui eft rougeâtre, tranfpà-

rente & parfemée de belles larmes blanches. Il faut
là prendre récente pénétrante fœtide pas trop
gratte & chargée de grumeaux brillans & nets. La

vieille graffe', noire opaque & mêlée de fable,
d'écorce & d'autres matieres étrangeres eft à lait-
fer. Les anciens ont connu ce fuc ils en faifoienr

ufage dans leurs cuifincs. Ils avoient le Cyrinaique,
& le Ptifan ou Mule. Le premier étoit de la Çyré-
naique & le meilleur 1 autrevcnoit de Médie ou
de Perfe.

Le Cyrinaïque répandoit une odeur forte de myr-
rhe, d'ail & de poireau, & on l'appelloit par cette

TÛiotifcordolafarum. Il n'y en avoit déjà plus au tems
de Pline. On ne trouva fous Néron, dans toute la

province
Cyrénaïque, qu'une feule plante de lajtr-

piïutm qu on envoya à ec prince.
On a long-tems député pour favoir fi

Vafa fatida
étoit ou non le filphircm, le & le fuc

des anciens. Mais puifqu'on cil d'accord que la Perfe
eft le lieu natal du lofer & de Vafa fiuida que l'ufa-

ge que les anciens en font aujourd'hui eft le même

que celui que les anciens faifoient du lafir; qu'on
eftime également l'un & l'autre

que Yajjafouida fo

prépare exactement comme on préparoit jadis le fuc

àujilphium Cyrénaïque
& qu'ils avoient à peu près

la même puanteur il faut convenir de plus que le

jilphium, le lafcr, & Yajfa fatida des boutiques de

font pas des fucs différens.

Grecs des Latins

avoit félon Théophrafte la racine

• groffe la tige femblable à celle de la férule, la feuilla

comme l'ache & la graine large & feuillée. Ceux

qui
ont écrit dans la fuite fur cette plante n'ont rien

eclairci fi l'on en excepte Kempfer.

Kempfer s'aflùra dans fon voyage de Perfeque la

plante s'appelle dans
ce pays hingifth y &la lai me

niing. Cet auteur dit que la racine de la plante dure

phifieurs années, qu'elle eft grande, pétante, nue,
noire en-dehon, liffe quand elle eft dans une torre

Umoneufe, raboteufe & comme ridée, quand elle

cft dans le fable ûmplç le plus fouvent comme celle
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du panais ordinairement partagée

en deux ou en

un plus grand
nombre de branches, un peu au-def

fous de ton collet qui fort de terre, & eft garni
de

fibrilles droites fembiables à des crins, roides, &

d'un roux brun, d'une écorce charnue, pleine de fuc,

liffe & humide en-dedans, &fe féparant
facilement

de la racine quand on la tire de terre folide, blan-

che, & pleine d'un fuc puant comme le poireanS;

pouffant des feuilles de fon fommet fur la fin de l'au-

tomne, au nombre de fix, fept plus ou moins, qui

fe bêchent vers le milieu du printems
font bran-

chues, plates, longues
d'une coudée de la même

fubftance & couleur, & auffi liffes que celles de la

livêche de la même odeur que le tue, mais plus

foible ameres au
goût

acres, aromatiques, & puan-

tes compolëes d une queue & d'une cûte d'une

queuc longue d'un empan & plus, menue comme le

doigt, cannelée garnie de nervures verte creu-

fée en gouttière pres de la bafe, du refte cylindrique;

d'une côte portant'cinq lobes inégalement oppofés,

rarement fept, longs d'un palme & davantage, obli-

ques, les inférieurs plus longs que les fupérieurs di-

vifés chacun de chaque côte en lobules dont le'nom-

brc n'eu pas contant inégaux, oblongs, ovalaires,

plus longs & plus étroits dans
quelques plantes fé-

parés jutqu'à la côte, fort écartes & par cette

raifon paroiffant en petit nombre; folitaires & coin-

me autant de feuilles: dans d'autres plantes, larges,

plus courts, moins divifés, & plus raffemblés à fi-

nuofités ou découpures ovalaires s'élevant oblique-

mcnt partant en-deflbus des bords de la côte par

un principe court verdsde mer, litres, fans fuc,

roides caffans un peu concaves en-deffous gar-

nis d'une feule nervure qui nait de la côte s'étend

dans toute leur longueur, & a rarement des nervu-

res latérales de grandeur variable ils ont trois pou-

ces de long, fur un pouce plus ou moids de largeur.

Avant que la racine meure, ce qui arrive fouvent

quand elle cil vieille il en fort un faifceau de feuil-

les d'une tige, fimple droite,cylindrique cannelée,

liffe verte de la longueur
d'une brade & demie

& plus, de la groffeur de fept à huit pouces par le

bas diminuant infenfiblement & fe terminant en

un petit nombre de rameaux qui fortent des fleurs en

parafol comme les plantes férulacées. Cette tige eft

revêtue des bâtes des feuillcs placées alternative-

ment à des intervalles d'un palme. Ces bafes font

larges menibraneufes & renflées & elles embraf-

fent la tige inégalement & comme en fautoir lorf-

qu'elles
lont tombées elles laiffent des vefliges que

1 on prcndroit pour des nœuds. Cette tige efFrem-

plit de moelle qui n'eft pas entre-coupée par des

nœuds elle en très-abondante blanche, fongueu-

fe, entre-mèlec d'un petit nombre de fibres courtes,

vagues & étendues dans toute leur
longueur.

Les parafols font portés fur des pédicules grêles

longs d'un pié, d'un empan, & même plus courts,

te partageant en io i\ 10 brins écartés circulai-

rcment dont chacun tbûtient fon extrémité un

petit parafol formé par cinq
ou fix filets de deux pou-

ces de longueur chargés de femences nues & droi-

tes ces femences font applaties, feuillues, d'un roux

brun ovalaires foBblablcs à celles du panais de

jardin; mais plus grandes plus nourries.comme gar-

nies de poils ou rudes,marquées de trois cannelures,

dont l'une eu entre les deux autres, & fuit toute la

longueur de la amenée les deux autres's'étendent

en le courbant vers les bords elles ont une odeur

légère de poireau la faveur amere & defagréable

la Jubllance intérieure, qui eft vraiment ta femence,

cil noire appl atie, pointue ovalaire. Kempfer n'a

pas
vu tes fleurs mais on lui a dit qu'elles font pe-

ures pâles & blanchâtres & il leur foupçonne cinq

pétale».

On ne trouve cette plante que dans les environs

de Heraat & les provinces de Corafan & de Caar

fur le fommei des montagnes, depuis le fleuve de

Caar, jufqu'à la ville de Congo, le long du golfe Perfi-

que, loin du rivage de deux ou trois parafanges. D'ail-

leurs, elle ne donne pas du fuc
partout

elle aime les

terres arides, fabloneufes &
pierreufes.

Toute l'et

fatida vient des incitions que 1on fait à fa racine. Si la

racine a moins de quatre ans,clle en donne peu plus

elle eft vieille plus elle abonde en lait elle eft com-

pofée de deux parties, l'une ferme &fibreufe, l'autre

fpongieufe &molle. Celle-ci fe diilipe àmefure que

la plante feche l'autre fe change en une moelle qui

eft comme de fétoupe. L'écorce ridée perd un peu
de fa grandeur le fuc qui coule de fes véficules eft

blanc liquide gras comme de la crème de lait,

non gluant, quand
il etl récent; expofé à l'air, il de-

vient brun & vifqueux.
Voici comment on fait la récolte de

Vaffa félon

Kempfer. i°. On fe rend en troupe fur les monta-

gnes à la mi-Avril, tems auquel les feuilles des plan-

tes deviennent pâles, perdent de leur vigueur, & font

prêtes à (éther; on s'écarte les uns des autres &

l'on s'empare d'un terrain. Une fociété de quatre ou

cinq hommes peut fe charger d'environ deux mille

piés de cette plante cela fait on creufe la terre qui

environne la racine la découvrant un peu avec un

hoyau. zo. On arrache de la racine les queues des

feuilles & on nettoyé le collet des fibres qui reffem-

blent à une coefnire hériffée après cette opération

la racine paroît comme un crane ridé. ;°. On la re-

couvre de terre, avec la main ou le hoyau; on fait

des feuilles & d'autres herbes arrachées de petits fa-

gots qu'on fixe fur la racine en les
chargeant

d'une

pierre. Cette
précaution^garantit

la racine de l'ar-

deur du foleil parce qu elle
pourrit

en un jour

quand elle en eft frappée. Voila le premier travail,

il s'achève ordinairement en trois jours.

Trente ou quarante jours après, on revient cha-

cun dans fon canton avec une ferpe ou un bon cou-

teau, une fpatule de fer & un petit vafe ou une

coupe à la ceinture &deux corbeilles. On partage
fon canton en deux quartiers & l'on travaille aux ra-

cines d'un quartier de deux jours l'un alternative-

ment parce qu'après avoir tiré le fuc d'une racine

il lui faut un jour, foit pour en fournir de nouveau

foit au fuc fourni pour s'épaiflîr. On commence par

découvrir les racines on en coupe tranfverfalement

le fommet la liqueur fuinte & couvre le difque de

cette feEtion fans fe répandre on la recueille deux

jours après puis on remet la racine à couvert des

ardeurs du foleil obfervant
que

le fagot ne pofe pas

fiu le difque c'eft
pourquoi

ils en fodt un dôme en

en écartant les parties. Tandis que le fuc fe difpofe

à la récolte fur le difque on coupe dans un autre

quartier & l'on achevé l'opération comme ci-def-

fus. Le troifieme jour, on revient aux premières ra-

cines coupées & couvertes en dôme par les fagots
on enlevé avec la fpande le fuc formé on le met

dans la coupe attachée à la ceinture, &de cette cou-

pe dans une des corbeilles ou fur des feuilles expo-

fées au foleil puis on écarte la terr# des environs

de la racine, un peu plus profondément que la pre-

mière fois, & on enlevé une nouvelle tranche hori-

fontate à la racïne cette tranche fé coupe
la plus

mince qu'on peut elle efl à peine de Pépaifleur

d'une paillfc d avoine car il ne s agit que de débou-

cher les pores & faciliter 1'- au
ft».

Le fuc en durciffant fur les fé'uilles prend de la cou-

leur. On recouvre la racinei& le quatrième jour,

on revient au quartier qu'on Ivoit quitté & de ce-

hii-là au premier, coupant les racines trois fois &

recueillant deux fois du fuc. Après la féconde récol-

te, on biffe 'les racines couvertes huit ou dix jours
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fans ÿ toucher. Dans les deux premières récoltes

chaque fociété de quatre à cinq hommes
remporte

à

la maifon environ cinquante livres de fuc. Ce pre-'
mier nie n'en pas le bon. Ceft ainfi qui finit le (e-

cond travail.

Le troifieme commence au bout de huit à dix

jours on fait une nouvelle récolte. On commence

par les racines du premier quartier car il faut fe fou-

venir que chaque canton a été divifé en deux quar-
tiers. On les découvre on écarte la terre on re-

cueille le fuc on coupe la furface & on recouvre.

On pane le lendemain aux racines du fécond quar-
tier r&t aimi alternativement trois fois de fuite; puis
on les couvre de nouveau on les laiffe & le troi-

fieme travail eft fini.

Trois jours après,
on

reprend
les racines, ce on

les coupe trois lois alternativement, partant du pre-
mier quartier au fécond puis on ne les coupe plus
on les laiffe expofées à l'air & au foleil ce qui les

fait bien-tôt mourir. Si les racines font grandes on

ne les quitte pas
6-tôt on continue de les couper

jusqu'à ce qu elles foient épuïfées.

Ùajfa fittida donne dans l'analyse chimique un

phlegme laiteux,acide,& de l'odeur de l'ail un
phleg-

me rouuâtre, fo^cide
foit urineux de l'huile fé-

tide, jaunâtre, fnHe limpide, & une huile ronfle

Se d'une confiftance épai1fe. La malfe noire reliée

dans la cornue, calcinée au creufet pendant trente

heures a laitfé des cendres grues dont on a retiré

du fel fixe falé. AinfiVajfa fittida eft compose de beau-

coup de fourre fétide foit fubtil foit groflicr d'une

aflez grande portion de fel acide, d'une petite quan-
tité de fel volatil urineux & d'un peu de terre; d'où

il rétidte un tout falin fulphureux dont une grande

portion fe diffout dans de 1'efprit-de-vin & la plus

grande partie dans de l'eau chaude.

Les anciens ont fort vanté Vaffk fittida nous ne

l'employons que dans les coliques venteuses, toit

extérieurement foit intérieurement. Nous lui at-

tribuons quelque vertu pour expulfer l'arriere-faix

& les règles exciter la tranfpiration ce les fueurs

pouffer les humeurs malignes à la circonférence

dans les nevres la petite vérole ce ? rougeole; ce

pour remédier aux maladies des nerfs & à ta paraly-
lie nous la recommandons dans l'afthme & pour la

résolution des tumeurs nous en-préparons une tein-

ture antihyftérique elle entre dans la poudre hyf-

térique de Charas, les trochifques de myrrhe le bau-

me utérin & l'emplâtre pour la matrice.

ASSAF idole des Arabes Coraifchites. Chaque

autre tribu avoit Coltidole, mais on ne nous apprend
rien*de plus là-deuiis.

Il y
a dans la contrée de Naharuan qui fait artie

de la Chaldée, une petite ville appellée Affaf.
ASSAILLANT, {. m. eft une attaque

ou qui donne brufquement fur une autre. Voye^

Assaut ATTAQUE &c.

C'eft aufli
quelque^

dans un 6ége l'affiégeant

auquel on donne le nom à'atfaUlant. (Q)

ASSAISONNEMENT, f. m. (en terne it Ctùfine. )

etl un mélange de plufteurs ingrédiens qui rendent

un mets exquis. L'art du Cuifinier n'eft prefque que
celui d'affaifoaner les mets il eft'cofflmun à toutes

les nations policées les Hébreux le nommpientMB~-

dimtnta. Le mot ajjaifonnement vient felon/toute ap-

parence de àffaùo
la plupart des aj/àifonntmtas font

núifibles à la fanté & méritent ce qu'en a dit un fa-

vant Médecin: ceaiimmaigulairmamenuic>tfit<art

de procurerdes
indigejtions.

Il faut pourtant convenir

qu'il n'y a guère que les fauvages qui puiffent fc

trouver bien des productions de la nature, prifesfans

àjfaijbnnement
ce telles que la nature même les of-

tre. Mais il.y a un milieu entre cette grofliereté Se

les rafinemens de nos cuiiincs. Hippocrate confeil-

loit les ajjaifoniwntns fimples. Il vouloit qu'on cher-

chât rendre les mets fains en les difpofant a la

digettion par la maniere d,c les préparer. Nous foin-

ines bien loin de-là & l'on peut bien anurcr que
rien n'eft plus rare, lùf tout fur nos tables les mieux

fervies, qu'un aliment falubre. La diète ce l'exercice

étoient les principaux affaifonntmtns des anciens. Ils

difoient que l'exercice du matin étoit un affaifon-
ntmtm admirable pour le dîner & que la lobrietc

dans ce repas étoit de toutes les préparations la meil-

leure pour fouper avec appétit. Pendant long-tems
1e fel le miel & la crème furent les lèuls

ingré-
diens, dont on affaifonnât les mets mais les Afiati-

ques ne s'en tinrent pas à cela. Bien-tôt ils employè-
rent dans la préparation de leurs alimens toutes les

productions de leur climat. Cette branche de la lu-

xure fe fût étendue dans la Grece fi les plus lagcs
de cette nation ne s'y étoient oppofés. Les Romains

devenus riches & puifTans fecoiierent le joug de

leurs anciennes lois & je ne fai fi nous avons en-

core atteint le point de corruption où ils avoient

pouffé les chofes. Apicius réduitn en art, la maniere

de rendre les mets délicieux. Cet art fe répandit
dans les Gaules nos

premiers
rois en connurent les

conféquences les arrêterent & ce ne filt que fous

le regne de Henri fecond, que les habiles cuifiniers

commencerent à devenir des hommes importans.
C 'eu une des obligations que nous avons à cette fou-

le d'Italiens voluptueux qui fuivirent à la cour Ca-

therine d icis. Les chofes depuis ce tems n'ont

fait qu)e!mpirerT&~Kpn pourroit prefqu'aflùrer qu'il
fubuite dans la fociéteSdeux fortes d'hommes dont

les uns, qui font nos cHimiÉEs dfemeftiques travail.

lent fans ceffe à nous empoisonner & les autres, qui
font nos Medecins, à nous guérir avec cette diffé-

rence, que les premiers font bien plus fûrs de leur

faitque les feconds.

ASSANCALÊ, ville d'Armenie, fur l'Aras & fur

le chemin d'Eneron. Long. 5q. lat. J g. 46.

ASSANCHIF, ville d'Afie dans le Diarbeck

furie Tigre. Lons. j8. te. tat. 36*. 40.
•

ASSAPANIC, ( Rift, nat. ) efpece d'écureuil de

la Virginie qui n'a
point

d'aîles; &
qui peut cepen-

dant voler à ce
qu

on dit, t'espace d
un demi-mille,

en élargiffant fes jambes &diftendant fa
peau.

Cet

animal mériteroit bien une meilleure description, ne

fut-ce qu'en confidération du méchanifme f ngulicr

qu'il employé pour voler.

•ASSARON ou Gomor étoit cheî les Hébreux

une mefure de continence. C'étoit la dixième partie

de l'épha., comme le dénote le nom même A'ajfàron

qui fignifie
dixième. L'aflaron contenoit à très-peu de

chofe près, trois pintes mefure de Paris. (C )

ASSASSIN, f. m. {Jwifprudtnct.)
homme qui en

tue un autre avec avantage, foit par l'inégalité des

armes foit par la Situation du lieu, ou en trahifon.

Yoyct MEURTRIER, DUEL, &c.

Quelques-uns duent que le

Levant, où il prit {on origine d'un certain prince

de
laJaînUledes Arfacides appelles vulgairement

^fcfpruyhapitîntMirre Antioche & Damas, dant un

ycnateauoù il clevoit ungrand nombre de jeunes gens
à obéit aveuglém t à tous fes ordres il les em-

ployait à affaflîner les princes fes ennemis, Le Juif

Benjamin, dans fon Itinéraire place ces aj/àjpns vers

le mont Liban & les appelle en Hébreu imité de

l'Arabe tlafi/în; cequi fàit voir que, ce nom ne vient

point d'Arfacide mais de l'Arabe afs injidiator
une perfonne qui te met en embufcà e. Les affàffîns
dont nous venons de parler pofledoient huit ou

douze villes autour de Tyr ils fe choififlbiertf eux-

mêmes un roi, qu'ils appelloient
le vieux de la mon-

tagm. En ni) ils a/fouinèrent Louis de Baviere its
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étoient Mahométans, mais ils payoient quelque

tri-

but aux chevaliers du temple. Les protecteurs
des

ajptjpns furent condamnés par le concile de Lyon,
tous Innocent IV. en> 1131, Ils fure vaincus par

les Tartares, qui le tuèrent le vieux de la monta-

gne en 1x57 après >juoi la fatlion es ajfajjîns s'é-

teignit.
II

Y
avoit un certain droit des gens, une opinion

établie dans toutes les républiques de Grèce & d'Ita-

lie, qui faifoit regarder comme un homme vertueux

de celui
qui

avoit usurpe la fouveraine puif-

fance. A Rome, fur-tout depuis l'expulfion des rois,

la loi étoit précife & folennelle & les exemples re-

çus ta république
armoit le bras de chaque citoyen,

le faifoit maginrat pour ce moment. Confiderat.fur
les uuf. de la grand, dts Rom. c. xj.p. izi. (H)

ASSASSINAT, f. m. eft le meurtre commis par

un affaflin. foye^ ASSASSIN(,. MEURTRE.

ASSATION, du mot Latin afart rôtir, te dit en

Pharmacie 6 en
Chimie de la préparation des médi-

camens ou alimens dans leur
propre

fuc par une

chaleur extérieure, fans addition d aucune humidité

étrangère.
Le mot affation par rapport aux opérations de

cuifine ie rend plus fréquemment par rôtir & en

Pharmacie par uflion êc torréfaSion. Poye{ Ac-

COMMODER, TORRÉFACTION, &t. (N)

ASSAUT f. m. dans V Art de là guerre c'eft l'at-

taque d'un camp, d'une place forte, d'un porte, dans

le defTein de l'emporter ou d'en devenir le maître.

r. Attaque FORTERESSE ùc.

Un ajfàut eft proprement une attaque générale
&

fnrieufe dans
laquelleJcs

affaillans ne fe couvrent

d'aucun ouvrage, on mt donner ordonner ,/oûtenir,

npoufftr un aj/jut, emporter d'ajfàut &C.

Le feu des batteries celle pendant Vaffaut; & lorf-

que les deux partis font dans la mêlée,onne fait point

ufage du canon-de part ni d'autre; on s'expoieroit

par-là à détruire fes propres troupes.
Un gouverneur eft obligé de foûtenir trois affauts

avant que de rendre une place. Il eft difficile d'em-

pêcher le pillage des villes que l'on emporte d'ajfàut.
Les enfans perdus montent les premiers à Va/faut.

Voyc^ ENFANS PERDUS.

Ily
a peu de places à préfent qui foùtiennent un

ajfaut;
M. de Feuquieres n'en compte que trois de

ion tems. Le premier a été celui de Neuhautet en

1683 foùtenu par un bachaTurc cette ville fut em-

portée,
ainfi

que la
plupart

des autres doivent l'être,

parce que
la colonne d'infanterie qui attaquoit, mar-

choit à la brèche iur plus de' rangs que cette de fin-

fanterie qui
défendoit la place. La féconde place em-

portée Bude, & le bâcha qui comman-

doit tilt tué dans l'attaque: ily avoit encore quel-

ques ouvrages Sanquans, dont tes feux n'avoient pas
été entièrement détruits par l'artillerie des afliégeans.
Le troifieme ajfaut a été au château de Namur, dé-

tendu par M. de Boufflers qui ne fut pas emporté

par
la raifon que la colonne d'infanterie qui attaqua

la brèche partoit de trop loin & à découvert. Ajou-
tez qu'il eft^wefou'impoffible d'emporter une place

à'ajjjut quand fa brèche peut être défendue pa
feu des ouvrages qui ne font pas encore détruits. En

effet,
pour

être forcée, elle ne devroit être défendue

par d autres feux que ceux qu'elle peut oppofer de

iront, ou par la brèche même. Feuq. Mém.

Cette grande opiniâtreté dans la défenfe des pla-
ces juiqu'à la dernière extrémité ne fe trouve plus

Îpc chez
Ies Turcs auxquels un article eflenticl de

eur ryligtorr défend de rendre par capitulation aux
Chrétiens une place oH ils ont eu une mosquée, quoi-

que
dans ces derniers tems ils ayent en quelquësoccâ-

lions manque ce point de leur loi, Voyc^ le même

endroit citj. En 747 les François ont pris d'atfàut la
célèbre place de Berg-op-çaom. (Q)

Assaut, f. m. (Êfirime. ) eft un exercice qui
s'exécute avec des fleurets Se qui repréfente un vé-

ritable combat.

Il y a deux façons de faire aj[aqi.r.qu'on appelle

jeun; & ces jeuns ont des noms dînerons, fuivant la

poMon des épées de ceux qui s'escriment. r. Jeun.

Avant de commencer un a/faut, on fait le falut.

Voye[ SALUT & auut-tôt queues efcrimeurs ont mis

le chapeau fur la tête, le fignal du combat eft donné,

& ils peuvent s'attaquer réciproquement.
L'adrefle d'un efcrimeur connue à favoiç prendre

le défaut des mouvemens de fon ennemi. Voye^ Dé-

FAUT. Ces mouvemens fe terminent toujours à parer
& à pouffer. Il n'y a absolument que cinq façons de

les terminer tous; car toutes les eftocades qui fe peu-
vent porter font nécenairement, ou dans les armes,

ou hors les armes fur les armes fous les armes ou

en flanconnade d'ou il fuit qu'il ne peut y avoir que

cinq façons de parer, qui font la quarte, la tierce la

quarte-baffe la féconde 6* lafianconnade.
On n eft pas toujours prêt prendre le défaut du

premier mouvement que fait l'ennemi parce qu'on
ne fait pas ce qu'il va faire mais ce premier mou-

vement vous avertit de la natureVn fécond, qui fera

néceffaircment le contraire du premier..

Exemple. Lorfqu'un efcrimeur a levé le bras pour

frapper l'épée de ton ennemi ou pour tout autre def-

fein, le mouvement qui fuit eft de le baifler non-

feulement parce que ce mouvement de bai1fer eft na-

turel, mais parce qu'il eft à préfumer qu'il fe preffera
de venir au fecours de la partie du corps qui fe trou-

ve alors découverte. De cet exemple, on peut tirer

cette maxime générale, que toutes les fois qu'un eferi-

meur fait un mouvement, il lui en fera fur le champ
fuccéder un contraire d'où il fuit que le premier
mouvement vous avertit pour prendre le défaut du

fécond, Voye^ DÉFAUT.

A S S A Z O É f. f. ( HiJI. nat. Bot. ) plante de

l'Abyliinie, qui pafle pour un préfervatif admirable

contre les ferpens fon ombre feule les engourdit
ils tombent mprts s'ils en font touchés. On conjeâu-
re que les Piylles, ancienne nation qui ne

craignoit

point la morfure des ferpens, avoient la connoiffan-

ce de cette herbe. Une observation que nous ferons

fur Yaffa^oi & fur
beaucoup

d'autres fubftances na-

turelles, auxquelles on attnbue des propriétés mer-

veilleufes, c'eft que plus ces propriétés font merveil-

leufes & en grand nombre, plus les defcriptions qu'on
fait des fubftances font mauvaifes ce qui doit don-

ner de grands foupçons contre l'exiftence réelle des

fubftances ou celle des propriétés qu'on leur at-

tribue.

ASSECHER v. neut. {Marine. ) terre

On dit qu'une terre ou une roche affiche lorsqu'on

peut la voir après que la mer s'en: retirée. On ie fert

du terme découvrir, pour fign^Serla même chofe. On

dit une roche qui dicouvrt dt JB^Smer. (Z)

ASSÉCUTION f. f. canoni-

que, fynonyme à obtention c'eft en ce fens qu'on dit

qu'un premier bénéfice vaque par Yaffecétion du fe-

cond. fopëj Incompatibilité. (H )

ASSÈDIM ville de la Paleftine dans la tribu do

Nephtali.

ASSÉEUR, f. m. terme ufiti à la cour des Aydesi

pourfienifier
un habitant d'un bounzou d'un

village,
commis par fa communauté pour afleoir les tailles &

autres importions fur chacun des'hàbitans, c'eft-à-

dire pour régler Se déterminer ce que chacun d'eux

en (importera, & en faire enfuite le recouvrement.

ASSEFS f. m. pi. ÏJflïft. mod.) font en Perte des

gouverneurs que le prince a mis dans quelques pro-
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vinces i la-p lace des chams, dont le grand nombre

d'officiers (ébuifoient tes peuples.

ASSEMBLAGE dans fArtkiteêlure s>eW«*i de

Kart dé réunir les parties avec le tout, tant par rap-

port la décoration intérieure qu'extérieure*
M dit

suffi par rapport à la main doeuvlre, angle

droit en f augecoupe, clé, à queue d'aronde, 6tc.
'

ASSEMBLAGE c'eft en Menuiferie ChurptnHrie

Marquetttr'u &c. la réunion de plufienrs pièces
aux-

quelles on ,a donné des formes telles que. jointes,

attachées, rapprochées, &e. elles puiffent former un

tout dont les parties ne fe féparent point d'elles-mê-

mes. l'oye^fig. 17. &?Pl> du Charpentier, des aj/em-

bUgts. Ity en a un grand
nombre de différens: mais

comme ils ont chacun leurs noms, nous en ferons

différens articles.

Assemblage f. m. nom que l'on donne, «» Li-

traîne i à un nombre plus ou moins grand de formes

imprimées, que
l'on range fur une table longue,

fui-

vant l'orclre des lettres de l'alphabet
de gauche à

àro'\té.Vajfcmb/age
eft ordinairement de huit ou dix

formes, foyer FORME. Ces formes font une quan-

tité déterminée, comme 500 1000, &c. d'une mê-

me feuille imprimée, au bas de laquelle eft une des

lettres de Yalphabet appellée/g»*»". Foye^ Signa-

TURE.

Vafemblaee
fe fait en levant une feuille fur cha-

cune de ces formes ainfi rangées, au
moyen

de quoi

la feuille marquée A fe trouve fur la feuille mar-

quée B ces deux-ci fur la feuille marquée C, &

ainfi de {pite, On recommence la même opération

jufqu'à ce que toutes les feuilles foient levées. A me-

turc qu'il y a une poignée à-peu-près de feuilles ainfi

levées on la drefle on la bat par les bords, afin de

faire rentrer les feuilles qui fortent de leur rang
en-

tité on met ces diverfes poignées les unes fur les

autres. Cet amas de feuilles afiembiées porte
le nom

de pile. Foyei PICE. Pour réunir fous un même point

de vue tout le travail des livres en feuilles, nous

donnerons dans cet article les différentes opérations

fuivant leur ordre.

Quand Vaffemblage
eft fait de la manière dont nous

l'avons décrit, on prend une partie
de la

pile
ce à

l'aide d'une
aiguille,

ou de la pointe
d'un canif, on

leve par
le coin où en: la fignature chaque feuille

l'une après l'autre, pour
voir

s'il n'y
en a pas de

double, ou s'il n'en manque pas, ce à quoi fon re-

médie fur le champ, foit en ôtant la feuille qui fe

trouve double, foit en reftituant celle qui manque

cela s'appelle collationner. Foyei Collationner.

Si l'ajfemblage a été de huit formes on voit qu'il

doit y
avoir huit feuïiles duférentes de fuite; que

s'il

a été de neuf ou de dix formes, il doityavoir de fui-

te neuf ou dix feuilles différentes. En collationnant,

on fépare chacune de ces huitaines ou de ces dixai-

nes & quand il y en a une certaine quantité de fé-

parées de la forte, on les prend les unes après les au-

tres 6c on les plie alors elles portent le nom de par-

,ils. Foyet Parties. On
remet ces parties ainfi pliées

les unes fur les autres, & on en forme encore une

pile.

Quand toutes les feuilles que contient un volume

ont été affemblées 1 collationnées, pliées, 6c qu'en-

fin elles ont pris le nom departies on affemble ces

parties comme on a affemblé les feuilles, de gauche

adroite, en commençant par les premières; &cela

s'appelle
maire les parties en corps

alors le volume

eft entier. Si le livre a plufieurs volumes, on affem-

ble ces volumes ainfi formés, en mettant le premier

fur le fecond, le fécond fur le troifieme, &c. & fe-

xemplaire eft complet; il ne lui manque plus que

d'être vendu.

ASSEMBLÉE, f, f. {Hip, 6 Jurijprud.) jonction

qui te fait de perfonnes en un même lieu & pour le

même deuein. Ce mot eft formé du latin adjlmuùtrt

Angleterre tonvocations ,• quoiqueVaffemhlitAt l'égii*
fe a Ec€>ffe qui fe fait tous les ans, retienné'le nont

d'afftmbttegJHtraU.rer.CoKVOCkTWtf,SVtiomt

Concile &t. Les ayembUtt des juges £*«. font «pt

pclléesfoww, &c. FoyezCÇVR. On appulloit tomina,

comices, les ajftmbïics du peuple romain. Vèye[ Coe

eft {on auditoire les académies ont leurs

ou leurs jours Hafftmblki Voye^ Académie, 6tt

Les
ajfimblées

des presbytériens
en Angleterre, s'ap-

pellent airez Couvent, par manicre de reproche, des

eonvehticults. foy^CÔNVEIOriCULE.'
'•

Sous les
gouvernemens gothiques, le f»ôuVoir fu-

prème de faire des lois réfidoit dans une ajfemblée des

états du royaume, que
fon tenoir tocts les ans

pour
la même fin que fe tient le parlement d'Angteterre.

xU'fubfifte encore aujourd'hui quelques foibles renés

de cet ufage dans les affemblies annuelles des états de

Languedoc de Bretagne, & d'un petit nombre d'au*

tres provinces de France; mais ce ne font plus que
les ombres des anciennes affemblies. Il n'y a qu en

Angleterre, en Suede, 6c en Pologne, que ces afi

/emblée* ont conservé leurs anciens pouvoirs & pri-

viléges.

AffcmUUs
du champ de Mats. Foye^ CHAMP DE

MAR$ Oc

Assemblée, eft un mot ufité particulièrement

dans le monde pour exprimer u.ne réunion ou com-

pagnie de pluficurs perfermes de fun & de l'autre

fexe pour jouir du plaifir de la converfation des

nouvelles, du jeu, &c

Quartier
ou place d'affemblu

dans un camp &C

V. Quartier d'assemblée. Onfefcrtauflidumot

ajfembli*
dans fart militaire, pour défigner l'aâion de

battre une féconde fois la caifle ou,le tambour, avant

que l'on fe mette en marche. Foye[ Tambour*

Quand ks foldajs entendant cet appel, ils abbat-

tent leurs tentes, ils les roulent, & vont fe mettre

fous les armes. Le troifieme appel du tambour eft

appelle la marche de même que le
premier s'appelle

la générale.
GÉNÉRALE. (H)

On dit aufli une ajjemblée
de créanciers une affem*

blée de négocions. Les ajfemblées générales des fix corps

des Marchands de la ville de Paris fe tiennent dans

le bureau du corps de,la Draperie qui en eft le pre-

mier. (G)

ASSEMBLÉES, adj.
f. pi. *n Anatomie, épithete de

glandes qui font voifines les unes des autres, Fcye{

Attroupées & GLANDE. (L)

ASSEMBLÉE, en terme de Chajfe c'eft le lieu ou le

rendez-vous oy tous les chaffeurs fe trouvent.

ASSEMBLER, dans plufieurs Arts, e'eft mettre

toutes les pièces
à leur place après qu'elles font

taillées.

ASSEMBLER un ehtval, (Manige.) c'eft lui tenir

la main en ferrant les cuiffes, defaçon qu'il fe racour-

cifle pour ainfi dire, en rapprochant le train de der-

rière de celui de devant-; ce qui lui releve les épau.

les & la tête. (F)
Assembler en Librairie, c'eft réunir enfemble ou

plufieurs feuilles, ou
plufieurs parties, ou plufieurs

volumes d'un même livre, ainfi qu'il a été dit 6c dé-

taillé plus au
longs

au mot ASSEMBLAGE.
•

ASSEN, petite ville de Hollande dans la feia

gneurie d'Over-YfleL

ASSENSE, ville maritime de Danemark, dut

l'île de Fionie. Lonr. 28, lat. J3. t3.

f ASSEOIR une cuve, c'eft Che[les Teinturiers la

préparer, y mettre les drogues & ingrédiens nécef-

faires, pour qu'on puiffe y laiffer les étoffes, laines,
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foies, &<. en bain. Le chef. d'oeuvre des afpirans en

maîtrife eft d'ajfioir une cuve d'inde effleurée & de

la bien ufer & tirer, jufqu'a ce que le chef-d'œuvre

toit accompli. Foye[ l'artide 92. des TeinatfUn, &

V article Teinture d* notre Dictionnaire. Le
règle.

asent de 1669 défend de échauffer plus de deux fois

une cuve aiafe de guefde, d'indigo & de paftel

pour les draps qu'on veut teindre en noir.

ASSEOIR» v. au. en Architecture &

e'eft pofar de niveau & à demeure les premières pier-

res des fondations, le carreau, le pavé &t.. (P)

AsSEaiK un cJuval fur lu hanchts (Manège.) c'eft

le drçffar.à exécuter fès airs de manége, ou à galoper

avec U-c^oupe plus baffe que les épaules. Afftoir le

faire porter. PORTER.

ÀSSER f. m. (Jfifl. anc.) efpece de bélier des

anciens, que Vegece décrit de la maniere fuyante.

Vajfer efl une poutre longue, de moyenne groffeur,

pendue
au mât, de même que la

vergue,
6c ferrée

par les deux bouts. Lorfque les vaiûeaux ennemis

venoient à l'abordage, foit à droite, foit
à gauche,

on fe fervoit de cette poutre: pouffée avec violence,

elle renverfoit & écrafoit les ibldats & les matelots,

& faifoit auffi des trous au navire.

ASSERA, ville de la Turquie, en Europe, dans

la Macédoine, fur la rivière de Vera, proche Salo-

nichi.

ASSES, f. m. pi. peuples
de la Guinée, en Afri-

que, fur la côte d'Or, fort avant dans les terres, au

couchant de Rio de Volta.

ASSESSEUR, f. m.
(Hift.

moi. & Jurifprud.) eft

un adjoint, dont un maire de ville ou autre magif-

trat en chef d'une ville ou cité, fe fait affilier dant. le

jugement des procès, pour lui fervir de confvil. Il y

en a en titre d'office dans plufieursjurifdiûions. Foye{

Maire. Il faut que l'ajfefftur foit homme gradué.

Quand il n'y a qu'un juge dans une ville où il n'y

a point de maire, on l'appelle aulii en quelques en-

droits afejftur.
On appelle auffi afefeurs les confeillers de la cham-

bre impériale.

Il y
a deux efpeces d'aflijfiurs dans cette chambre

imperiale, l'ordinaire & Y extraordinaire. Les afftjfeurs

ordinairesfont à préfent au nombre de quarante-un,

dont cinq font élus par l'empereur, favoir trois com-

tes ou barons, & deux juzifconfultes, ou deux avo-

cats en droit civil les éleâeurs en nomment dix, les

fix cercles dix-huit, &c. Ils agiffent en qualité de con-

feillers de la chambre & ils ont les appointemens

qui y font attachés. Foyc{ Impérial &CHAMBRE.

AS SETE IRMANS, îles d'Afrique, dans l'Océan

éthiopique, découvertes par les Portugais, au nom-

bre de tept & appellées par les François les Sept-

Frerts.

ASSETTE voye{ ESSETTE.

ASSEZ, SUFFISAMMENT, (Gramm.) ces deux

mots font tous deux relatifs à la quantité mais fjfc{

a plus de rapport à la quantité qu'on veut avoir, &

fuffifamment
en a plus à celle qu'on veut

employer.
L'avare n'en a jamais ajfo,- le prodigue jamais Juffi-

famment. On dit, c'ejt ajje{ quand on n'en veut pas

davantage & celafuffit quand on a ce qu'il faut.

A l'égard des dotes quand
il y a ajft^ ce qu'on ajou-

teroit leroitde trop, & pourroit nuire 6f quand il
y

njuffifamment, ce qui s'ajoûteroit de plus, mettroit

l'a-boncUnce & non ^fcxcès. On dit d'un petit bénéfi-

ce, qu'il tenu fuffifamment mais on ne dit pas qu'on
ait aj)e{de Ion revenu. Afft\ paroît plus général que

fujjij animent. Foyt^Synon. franc.
ASSlDA.RfUS pour ESSEDAR1US, fub. m.

(Rift. anc. ) gladiateur qui combattent aflis fur un

char. Ejfcdum char ou chariot dit M. Ducange efi

fufjt ajjcdum ab ajjidtndo. Le changement de quelques'

lettres, afiei ordinaire dans les
inscriptions

a formé

le mot ajjîdarius de efjedarius. On voit dans Suétone

qu'un gladiateur nommé Pofius combattait ainfi fur

un char, & excita la jalouûe de l'empereur Galigula

qui fortit du fpeâacle en fe plaignant que le peuple

donnoit plus d'applaudiflémens à ce Poûus, qu'à lui-

à Rome fur d«s chars dans les
Ipcclacles

s'étoit in-

troduite à L'imitation des Gaulois, & des habitansde
la grande Bretagne, dont une partie de la cavalerie

étoit montée fur des chars. Barbari, dit Céfar dans

fes commentaires, prtemijfo equitatu ex efidario, quo

pltrumque génère inpraliis uti conj'utverunt tic. (Cr)

ASSIDEËNS, f. m. plur. YTActW.)feâe des Juifs,
ainfi nommés du mot hébreu hleafidim, cuites. LesAf

Jldéens croyoient les œuyres de furérugation nécef-

faires au tàlut ils furent les prédécefleurs des Pha-

rifiens, de qui ior tirent les Effeniens, qui enfeignoient

conjointement que leurs traditions étoient plus par-
faites que la loi de Moyfe.

Serrarius & Drùftis Jéfuites, ont écrit l'un contre

l'autre touchant les AJfidéens à l'occafion d'un paf-

fage de Joteph, fils de Gorion. Le premier a foûtenu

que par le nom iCAJJidùns Jofeph
entend les EJfe-

mens, & le fécond a prétendu qu il entend les Phari-

fiens. Il feroit facile de concilier ces deux fentimens,
en obfervant avec quelques critiques que le nom

SAjfidùns a été un nom générique donné à toutes les

fentes des Juifs, qui atpiroient à une perfection plus
haute que celle qui étoit pretcrite par la loi tels que
les Cinéens, les Rechabites les Etreniens, les Phari-

fiens, &c. A peu-près comme nous comprenons au-

jourd'hui fous le nom de religieux & de cénobites, tous

les ordres & les inftuuts religieux. On croit cepen-
dant que les Pharifiens étoient très différens des

Affidéens. Voye^ PHARISIENS, ClNÉENS, RECHA-

BITFS. (G)
Il

ASSIENNE, (PIERRE) ou ASSO, (PIERRE D')

ajjius lapis, (Hiji. nat.) 11 eft fait mention de cette

pierre dans Dioicoride, dans Pline, & dans Galien.

Celui-ci dit qu'elle a été ainfi nommée d'Ajfos ville

de la Troade, dans l'Ane mineure qu'elle eft d'unes

fubftance fpongieufe, legere & friable; qù'elle ett

couverte d'une poudre molécules qu'on appelle JLw

très-pénétrantes qu'elles coniument les chairs que
la pierre a la même vertu, mais dans un moindre de-

gré que la fleur ou farine eft encore digeftive & pré-
fervative comme le fel; qu'elle en a même le goût, &

qu'elle pourroit bien être formée des vapeurs qui s'é-

levcnt de la mer, & qui dépofées dans les
rochers

s'y condenfent & deffechent. Voye\ Gal. de (ympt.

med. fac. lib. jx. Diofcoride ajoute qu'elle efi de la

couleur de la pierre ponce qu'elle eft parfemée de

veines jaunes que fa farine eft jaunâtre ou blanche

que mêlée de larôfine de térébenthine ou de goudron,
elle réiout les tubercules. Voye^lib. V. cap. cxlij. les

autres propriétés que cet auteur lui attribue. Pline

répete à peu-près les mêmes choies on
l'appelle

felon lui f/arcophage, de ràf% chair, & de $«?«,/«

mange; parce qu'elle confume, dit-il, les fubftances

animales en quarante jours, excepté les dents.

ASSIENTE ou ASSIENTO, (Comm.) ce terme

eu cfpagnol, & fignific une ferme.
En France, ce mot s'eft introduit depuis le com-

mencement de la guerre pour la fucceffion d'Efpagne

en t 01. On l'entend d'une compagnie
de commerce

établie pout la fourniture des Nègres dans les états

du roi d'Efpagne en Amérique, particulièrement à

Buenos-ayres.
Ce fut l'ancienne compagnie françoife de Guinée,

qui après avoir fait Jon traité pour cette fourniture

avec les mmiftres Ëfpagnols, prit
le nom de compa-

gnie de rajfunte, à caufe du droit qu'elle s'engagea
de

payer
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Tomt 1.
ËE«c«

payer aux fermes du roi d'Efpagne pouf chaque

Nègre, piece d'inde, qu'elle paueroit dans l'Améri-

que efpagnole.
Ce traité de lacompagniefrançoife, qui confiAoit

en trente quatre articles fut figné le premier fep-

tembre 1701 pour durer pendant dix années & finir

à pareil jour de l'année 171 z accordant néanmoins

aux amentiftes deux autres années pour l'exécution

entière de la fourniture fi elle n'étoit pas finie à

l'expiration
du traité.

Les deux principaux
de ces trente-quatre articles

regardoient l'un la quantité des Nègres que la com-

pagnie
devoit fournir.auxEfpagnols; l'autre le droit

qu elle devoit payer au roi d'Efpagne pendant le tems

de la ferme ou ttfùnto.
A l'égard des Nègres

il fut fixé à trente-huit mille

tant que la guerre, qui avoit commencé l'année d'au-

paravant, dureroit & à quarante-huit mille, en cas

de paix. Pour ce qui eft du droit du roi d'Efpagne,
il

fut réglé à trente-trois piaftres un tiers pour chaque

Negre pièce d'Inde dont la compagnie paya par

avance la plus grande partie.
A la paix d'Utrecht un des articles du traité entre

la France & l'Angleterre ayant été la ceffion de Yap-

Junte ou ferme des Nègres en faveur de cette dernie-

re, les Efpagnols
traitèrent avec les Anglois pour la

fourniture des Negres.
Ce traité femblable en plufieurs articles à celui

de la compagnie françoife mais de beaucoup plus

avantageux par plufieurs autres aux affientiftes an-

glois, devoit commencer au premier Mai 1713, pour

durer trente ans, c'eft-à-dire jufqu'à pareil jour de

l'année 1743-

La compagnie
du Sud établie en Angleterre depuis

le commencement de cette même guerre mais qui

ne fubfiftoit qu'à peine, fut celle qui fe chargea de

Vmffiento des Negres pour l'Amérique espagnole. La

fourniture qu'elle devoit faire étoit de quatre mille

huit cents Negres par an pour lefquels elle devoit

payer par tête le droit fur le
pié réglé par les Fran-

çois, n'étant néanmoins obhgée qu'à la moitié du

droit pendant les vingt-cinq premières années, pour

tous les Nègres qu'eue pourroit
fournir au-delà du

nombre de quatre mille huit cents llipulés par
le trai-

té. Le quarante-deuxieme
article de ce traité qui eft

augi le dernier, & peut-être le plus confidérable de

tous n'étoit point dans le traité fait avec les Fran-

çois. Cet article accorde aux aflientiftes anglois la

permiffion d'envoyer dans les ports de l'Amérique

efpagnole chaque année des uente que doit durer

le traité, un vaifleau de cinq cents tonneaux, chargé
des mêmes marchanditès que les Efpagnois ont cou-

tume d'y porter, avec liberté de les vendre & débiter

concurremment avec eux aux foires de Porto-Belo &

de la Vera«Cruz.

On peut dire que la fourniture même des Nègres &

qui fait le fonds du traité, non plus que quantité d'au?
très articles qui accordent quantité

de
privilèges

la nouvelle compagnie angloife, ne lui apportent

peut-être point tous enfemble autant de profit que

cette feule faculté d'envoyer un vaigeau, donnée aux

Anglois, contre l'ancienne politique des Efpagnols,

& leur jaloufie ordinaire à 1égard de leur commerce

en Amérique.
L'on a depuis ajouté cinq nouveaux articles à ce

traité de VaffUntt angloife, pour expliquer quelques-

uns des anciens. Le premier porte que l'exécution du

traité ne feroit cenfée commencer qu'en 1 7 1 4 le fé-

cond qu'il feroit permis aux Anglois d'envoyer leur

vaifleau marchand chaque année, bien que la flotte

ou les galions efpagnols ne vinffent point à l'Améri-

que le troifieme que les dix premières années ce

vaifleau pourroit être du port de fix cents cinquante

tonneaux: enfin les deux derniers, que
les marcha»-

difes qui fefterolent de la traite des Nègres (croient

renvoyées en Europe, après que les Negres aurnieiic

été débarqués à Buenos-ayres & que fi leur deftina-

tion étoit pour Porto- Belo, Vera-Cruz, Carthagcne
& autres ports de l'Amérique efpagnole

les mar-

chandifes feroient portées dans les Ues Antilles an-

gloifes, fans qu'il tut permis d'en
envoyeur

¡\ la mer

du Sud.

La manière d'évaluer & de payer le droit iHaJJitntk

pour chaque Negre, pièce d'inde, lort'qu'il arrive fur

les terres du roi d'Efpagne en Amérique, cil la même

avec les aflientiftes anglois qui fe pratiquoit avec les

aflientiftes françois c'eft-a-dire que lorf([iie ces

Negres font débarqués les officiers efpagnols de

concert avec les commis de Vajfunu, en font quatre
claires.

Premierement ils mettent enfemble tous les Nègres
de l'un & de l'autre fexe qui font en bonne fanté &C

qui ont depuis quinze
ans jufqu'à

trente eniuite ils

féparent les vieillards, les vieilles femmes & les ma-

lades, dont ils font un fecond lot après Auvent les

enfans des deux fexcs, de dix ans & au-deffus jufqu'à

quinze & enfin ceux depuis cinq jufqu'à dix.

Ce partage étant fait on vient à l'évaluation

c'eft-à-dire qu'on compte les Nègres de la premiers
clafle qui font fains chacun fur le pié d'une pièce

d'inde les vieux & les malades, qui font la lèconde

clafle chacun fur le pié de trois quarts de pièce d'in-

de les grands enfans de la troifieme clafle trois pour
deux pieces & les petits de la quatrieme deux pour
une piece; & fur cette réduction on paye le droit du

roi ainfi d'une cargaifon de cinq cents foixante-cinq
têtes de

Nègres,
dont il y en a deux cents cinquante

de fains, foixante malades ou vieux, cent cinquante
enfans de dix ans & au-deflus & cent cinquante

depuis cinq jufqu'à dix, le roi ne reçoit fon droit que
de quatre cents quarante. (G)

•
La guerre commencée entre l'Efpagne & hAn-

gleterre en 1739, avoit rompu le traité de Vaffitnte
les quatre

ans qui refloient ont été rendus par la paix

de 1748.

ASSIENT1STE celuiqui a part, qui a des aftions

dans la compagnie deTaffiente. Yoy. ASSI.ENtE. (G)

ASSIETTE, terme de Collecte, ett la fonction de

Pafféeur. Voye^ Asséeur.

ASSIETTE, c'eft, en fait de bois, l'étendue des bois

défignée pour être vendue. VaJJUtte fe fait en pré-
fence des officiers des eaux & forêts par l'arpenteur t

elle s'exécute par le meturage, & le mefurage s'aflùre

par des tranchées, des layes, & la marque des mar-

teaux du roi, du grand-maître &de l'arpenteur, aux

pies corniers & aux arbres des lifieres & parois.

Voye\ MARTELAGE.

On dit que le roi donne une terre en ajpttte lorf-

qu'il afligne des rentes fur cette terre.

Assiette, (Lettres d'j font des lettres qui s'ob-

tiennent en chancellerie pour faire la répartition

d'une condamnation de dépens fur toute une corrt-

munauté d'habitans. Par ces lettres il eft enjoint aux

thréforiers de France d'impofer la fbmmeportée par

la condamnation fur tous ceux de la communauté

qui,font cottifés à la taille fans
que

cette impofition

pui'fle nuire ni préjudicier aux tailles & autres droits

royaux.
Ces lettres s'expédient au petit fceau jufqu'à la

fomme de cent, cinquante livres & même iufqu'à

celle de trois cents livres, quand la condamnation eft

portée par un arrêt mais quand la fomme excede

ceUe de cent cinquante livres ou qu'il y a condam-

nation par arrêt, portée au-delà de trois cents livres,

il faut obtenir des lettres de la grande chancellerie.

(H)

ASSIETTEduvtùffeau onvàiffeau en affutte. (M*r. )

Yoyc; Estive. Un vaifleau en ajfuttt eft celui qui
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eft dans la fituation convenable* pour mieux filer.

Assiette, (Manège.) L'afibu du cavalier «# la

favbn dont il efipofé fur la felle. Il y a donc une bonne

& une mauvaife affiute.
On dit qu'un cavalier ne

perd point Vaffietu pour dire qu'il eft ferme fur les

ëtriers. Vaffittu eft fi importante que c'eft la feule

chofe qui faffe bien aller un cheval. {V )

Assiette nom que donnent Us Horlogers à une

petite piece de laiton qui eft adaptée fur la tige d'un

pignon c'eft furjy »« pièce qu'on
rive la roue. Voyc{

Pignon ROUE, RIVURE, RIVER, &c (T)

ASSIETTE en termes de Doreur, eft une compofition

qu'on couche fur le bois pour le dorer. Elle fc fait de

bold'Arménie,de fanguine, de mine deplomb broyés

enfemble avec d'autres drogues fur lefquelles on

verfe de la colle de parchemin qu'on paffe au-travers

d'un lipge, en le remuant bien avec les drogues, juf-

qu'à ce qti elles
foient bien détrempées.

AssIETrE, terme de Paveurs; c'eft le nom par le-

quel ces ouvriers défignent la furface qui doit être

placée
dans le fable. Valette eft toujours oppofée à

la furfacç fur laquelle on marche.
•

ASSIETTE, terme de Teinture; c'eft l'état d'une

cuve préparée d'ingrédiens, &
difpofée

à recevoir en

bain lesétvffes, fils, foie, laine, &c foye^ ASSEOIR.

ASSIGNAT, f. m. terme de Jurisprudence ufité fin-

gulierement en pays de Droit écrit, eft l'affe&ation

fpéciale d'un héritage à une rente qu'on hypothèque

& affied deffus. Quelquefois même le créancier, pour

donner plus de fureté à Vaffignat flipule qu'il perce-

vra lui même les arrérages de la rente par les mains

du fermier de l'héritage fur lequel elle eft affignée.

Voye{ AFFECTATION 6- HYPOTHEQUE.

Vaffignat eft un limitatif ou démontlratif dans le

premier cas il ne donne qu'une action réette dans

l'autre il là donne pcrfonnelle. Voyt\ Démonstra-

tif LIMITATIF.

ASSIGNATION f. f. termede Pratique, qui fignifie

un exploit par lequel une partie eft
appeltéeen juftice

à certain jour, heure & lieu, pour répondre aux fins

de l'exploit. Pbyrç ADJOURNEMENT, qui eft à-peu-

près la même chofe.

Tout ajournement porte affignation fld non vice

vtrjâ; car Vaffignation en conféquence d'une faifie,

pour venir affirmer fur icelle & Vaffignation à venir

dépofer en qualité de témoin, n'emportent pas ajour.

nement. Vaffignation n'eft cenfée ajournement que

quand
celui qu'on affigne eft obligé à fatisfaire aux

dns de l'exploit par
une convention expreffe ou ta-

cite en tout autre cas Vaffignation n'eft point ajour-

nement, ce n'eft qu'une
fommation ou commande-

ment fait par autorité de juflice. (/Q
Assignation dans le Commerce, c eftune ordon-

nance, mandement ou refcription, pour faire payer

une dette fur un certain fonds, dans un certain tems,

par certaines perfonnes.

Lorfque des gens de qualité, ou autres, donnent

des affignations
à prendre

fur leurs fermiers ou autres,

à des marchands il eft à propos que ces marchands;

les faffenraccepter par ceux fur qui elles font don-

nées, pour éviter les conteftatiotu. Quand une fois

on a accepté une affignation on te rend le débiteur

de celui à qui elle a été donnée.

Comme ces fortes A' affignations peuvent être né-

*gociées par ceux à qui elles appartiennent il eft bon

de remarquer qu'il ne faut point s'en charger fans

faire mettre deffus l'aval de celui qui la négociée

parce qu'on le rend par. là garant, du payement, &°

que d'ailleurs on a trois débiteurs pont un {avoir,

celui qui adonné Vaffignation en premier lieu, celui

qui
Va acceptée & celui qui y a misfen avals

On ne peut revenir fur ce dernier, non plus que

fur celui qui adonne Vaffignation fans rapporter des

diligences en bonne forme qui juftifient l'impofli-

bilité qu'on a eue de s'en faire payer par celui far

lequel elle a été donnée.

ASSIGNER, fignifie donner une ordonnance, un

mandement ou une refeription à quelqu'un, pour

chargerquelqu'autre du payement d une fomme.

ASSIMILATION, f. f. compofé des mots latins

ad&cjtmilis, femblable; fe dit de l'aâion par laquelle

des chofes font rendues Semblables ou ce qui fait

qu'une chofe devient femblable à ane autre. foytl

SIMILITUDE.

ASSIMILATION, en Phyfique fe dit proprement

d'un mouvement par lequel des corps transforment

d'autres corps qui ont une difpofition convenable,

en une nature femblable ou homogène à Leur propre

nature. foye{ MOUVEMENT, Corps &c.

Quelques philofophes lui donnent le nom de mou-

vemtnt d* multiplication dans fopinioa où ils font

que les corps y font multipUés^non pas en nombre,

mais en maffe ce qui s'expnme plus proprement p

le mouvement d'augmentation ou V<iyt\
ACCROISSEMENT.

Nous avons des exemples de cette affimilation dans

la flamme qui convertit l'huile & les particules des

corps qui fervent à nourrir le -feu en matière ar-

dente &lumineufe. La même chofe fe fait au£ re-

marquer dans l'air, la fumée &les efprits de toute

efpece. V«y*\ Flamme FEU &c.

On voit la même chofe dans les végétaux, où la

terre imbibée de fucs aqueux, étant préparée & di-

gérée dans les vaiffeaux de la plante devient d'une

nature
végétale,

& en fait accroître le bois, Jes feuil-

les, le fruit, frc. FoyeiVÈGÈTAL VÉGÉTATION.

SÉVE, BOIS, Fruit, &c.

Ainfi dans les
corps

animaux nous y oyons que les

alimens deviennent lemblables ou fftransfcrment ea

fubftance animale par la digeftion la chylification,

les autres opérations néceftaires à la nutrition.

Voyt\ ALIMENT, DIGESTION, Chylification

NUTRITION, Animal, ire. (L)
'ASSIMSHIRE ou SKtRASSlN, province dcl'E-

coife feptentrionale ou plus proprement partie de

laprovince de Rofa, le long de la mer où font le»

Hébrides.

• ASSINIBOULS, ELAC d') lac du Canada dans

l'Amérique fcptentrionale on dit qu'il fe décharge
dans la baie dwudfon.

ASSINIE, royaume de la Zone-torride fur la

côte d'Or.

ASSINQJgtf« CONIS f. m. pi. fauvages qui<ha-

degré
itude feptentrionale.

ASSIS adj. fe dit, en Manège, du cheval & du ca-

valier. Celui-ci eftbien ou mal affis dans la felle âc

le cheval eft bien affis fur les hanches lorfque dans

fes airs au manège & même au galop ordinaire, fa

croupe oit plus baffe que les épaules.

Assis, en termes de Biafon fe dit de tous les ani-

maux domeftiquesqui font fur leur cul, comme les

chiens, les chats, écureuils & autres.

Brachet à Orléans de gueules
au chiea 4>raqu£,'

affis --d'argent-, (f)

ASSISE, terwu -de Droit, formé du latin *$deo,

s'affeoir auprès; c'eft une léance de juges affemblés

pour entendre & juger des caufes. f^cy«{ Jvge ou

JUSTICE, &c.

Affife fe prenoit anciennement pour une féance

extraordinaire que des juges fupérieurs tenoient dans

des fiéges inférieurs & dé pendans de leur jurifdiûion,

pour
voir fi les officiers iubalternes s'acquittoient de

leur devoir, pour recevoir les plaintes qu'on faifoit

contr'ewx & pour prendre connoifl'ance des appek

que l'on faifoit de ces jurifiliâions fubalternes. ^i>y«j

Appel &c. En se fcns fffife ne fe dit qu'au pluriex
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Tmt EEeccij

il fe tient encore dans quelques jnrifdiâions par les

juges fupérieurs des féances qui tont un refle de cet

ancien ufage.

Affift é toit auffi une cour ou affemblée de feigneurs

qui tenoient
un rang

confidérable dans l'état elle fe

tenoit pour l'ordinaire dans le palais du prince, pour

juger en dernier reffort des affaires de conféquence.
L'autorité de ces affifts a été tranfportée à nos parle-

mens. ^«tCova, Parlement.

Les écrivains appellent ordinairement ces affifts,

il y a quelque différence entre affift &cplacita. Les

vicomtes qui n'étoient que lieutenans

des comtes & qui rendoient juJlice en leur place

tenoientdeux espèces de cour l'upe ordinaire qui
fe tenoit tous les jours, & qu'on appeljoit placitum;

l'autre extraordinaire appellée ajfyt ou placitum ge-
tural* 4laquelle le comte afliftoit en perfonne pour

l'expédition des affaires les plus importantes. Voyt[

Comte, Vicomte.

Pe-là le mot S affift s'étendit à tous les grands jours
de judicature, ou il devoit y avoir des jugemens &

des caufes folenneU.es & extraordinaires.

La conftitution des "ffifis d'Angleterre eft atrez dif

férente de celles dont on vient de parler. On peut
les définir une cour, un endroit, un tems ou des ju-

ges & des jurés examinent, décident expédient des

ordres.

Il y a en Angleterre deux espèces tfaffifis, des gé-
nérales & des

particulières.
Les affifts générales font

celles que les juges tiennent deux fois par an dans

les différentes tournées de leur départemeat.

Mylord Bacon a expliqué ou développé la nature

de ces affifes. Il obfexve que toutes les comtés du

royaume
font divisées en fix départemens ou cir-

cuits deux jurjfconAiltes nommés par le roi, dont

ils. ont une comnùffion font obligés d'aller deux fois

l'année par toute l'étendue de chacun de ces dépar-
temens: on appelle, ces jurifconfultes jugts d'affife;
ils ont différentes commimons fuivant lefquelles ils

tiennent leurs féances.

i°. Une commiffion d'entendre & de juger, qui
leur eft adreffée, & à plufieurs autres dont on faie

leplus de cas dans leurs départemens refpeûifs. Cet-

te commiflion leur donne le pouvoir de traiter ou de

connoître de trahirons, de meurtres, de félonies, &

d'autres crimes ou malverfations. Poyt^ Trahison,

FÉLONIE tOc.

Leur féconde comm;ffion confifte dans le pouvoir

de vuider les prifons, en exécutant les coupables &

élargifi"ant les innocens par cette commiflion ils

peuvent difpofer de tout prisonnier pour quelqu'of-
iènfe que ce foit.

La troifieme commiflion leur eft adreféa, pour

prendre ou recevoir des titres de pofleflion, appel-
Ides auffi affifts; & pour faire làdeHus droit & luf
tice.

Ils ont droit d'obliger les juges de paix qui font fur

les lieux affilier aux
afjîftst\ peine d'amende.

Cet établiffement de juges ambulans dans les dé-

jpartemens commença au tems d'Henri Il. quoiqu'un

peu différent de ce qu'il eft à préfent.

Vaffift particulUn eft une commiflion Spéciale
accordée à certaines perfonnes, pour connoitre de

quelques
caufes, une ou deux; comme des cas où il

s agit de l'usurpation des biens, ou de quelqu'autre
choie femblable cela étoit pratiqué fréquemment

par les anciens Anglois. Braâon, Uv. III. c. xij.

Assise f. f. c'eft, cn ArùitiuSure, un rang de pier-
re de même hautèur, foit de niveau, foit rampant
foit continu., foit interrompu par les ouvertures des

portes & des aoifées.

Affift Je pierre dure, eft
celle qui fe met fur les fon.

dations d'un mur de maçonnerie où il n'en faut

qu'une, deux ou trois, jutqu'à hauteur de retraite.
Affift de parpain, eft celle dont les pierres travers

font l'épaiûeur d'un mur, comme les affifes qu'on met
fur les murs d'échifre les çloifons, 6c. (P)

ASSISE é'eft, chtt les marchands Bonrutitrs &Ut

Fabriquant Ht bas au mttur, la foie qu'on étend fur les

aiguilles, & qui forme dans le travail les mailles du
bas. L'art, s du reglement du mois de Février 1671,
permit aux maîtres Bonnetiers de faire des bas a qua->
trebrins de trame pour Ymffifi mais les abus qui s'en

ensuivirent, donnèrent lieu à la réformation de cet

article Se l'article 4 de l'arrêt du@confeil du 30 Mais
iyoo, ordonna que les foies préparées pour les ou*

vrages de bonneterie 'ne pourront avoir moins de
huit brins. Voyt^l'anisU Sois 6 MOULINAGE t>t
SOIES.

Assise; ville d'Italie, dans l'état del'Eglife, au
duché de ,Spolete on y remarque l'églife de faint

François, qui eft à trois étages. Long. 30. 12.. latitt

43' 4-

ASSISTANT, adj.pris Aibft. (Hifl.mod.) per-
fonne nommée pour aider un officier principal dans
l'exercice de fes frnâions. Ainfi en

Angleterre, un

évêque ou prêtre a
fept

ou huit offrant,

Affîjlant, fe dit principalement d'une e(pece de
conieillers qui font immédiatement au-denous des

généraux ou fupérieurs des monafteres, & qui pren-
nent foin des affaires de la communauté. Dans la

congrégation de faint Lazare, chaque maifon parti.
culiere a un fupérieur Actin affiliant. Le général des
Jéfuites a cinq ajpftans qui doivent être des gens
d'une expérience confommée choifis dans toutes
les provinces de l'ordre ils prennent leur nom des

royaumes ou pays qui font de leur relfort favoir,
l'Italie PEfpagne l'Allemagne

la France & la

Portugal. fby^ Général Jésuites.

Pluûeurs compagnies de négocians en
Angleterre

ont auffi leurs affijtant.
On appelle encore

afliftans ceux qui font condam-
nés à affluera l'exécution d'un criminel. Foytr Ab-
SOLUTION. (G)

Assistans adj. pris fubft. s'eti dit au Palais des
deux anciens avocats qui étoient obligés de fe trou-
ver à l'audience, pour affifter leur confrère deman.
deur en requête civile au nom de fa partie. Cet

ufage a été abrogé par l'ordonnance de
civile qui

veut feulement qu'aux lettres de
requête civile foie

celui qui aura fait le rapport; qu'elle contienne
fommairement les ouvertures de requête civile, &

que les noms des avocats & les ouvertures foient
inférés dans les lettres.

ASSISTERitaidtr,fecourir; (Gramm.) On fecourt
dans le danger on aide dans la peine on

affifit dans
le befoin.

Le ft cours
eft de la générouté Yaidt, dd

l'humanité; 1 affijlanct, de la comnûfération. On fi.
court dans un combat; on porter un fatdeau;

ASSO, petite ville de la Mingrelie,que quelques*
uns prennent, pour l'ancienne ville de Colchide

qu'on appelloit Surium, Surum 6 Archtapolis,

ASSOCIATION, f. f. efl l'aÛion d'affocier ou de
former une fociété ou

compagnie. Foyt{ Associe,
Société, COMPAGNIE, &c

Association eft proprement un. contrat on

traité, par lequel deux ou plufieurs perfonnes s'unir
fent enlemble foit pour s'affiler mutuellement, foit

pour Cuivre mieux une affaire, toit enfin pour vivre

plus commodément. La plus hable de toutes les affo*
uacions eft celle qui fe fait par le mariage.

ASSOCIATION l'idiss, c'eft quand deux ou plu-
fieurs idées fe fuivent Se

s'accompagnent conftam-
ment 8c immédiatement dans l'efpnt, de manière que
l'une faffe naître infailliblement l'autre, foit qu'U y



77* A S S A S S
ait entr'ellesune relationnaturelleou non. Voyt{_

Quandil y a entrelesidéesuneconnexion& une

relationnaturella c'eftla marqued'unefpritexcel-

lentquedefavoirlesrecueillit, lescomparer& les

rangerdansl'ordrequileurconvientpours'éclairer

dansfes recherches maisquandil n'y a pointde

liaifonentr'elles, ni de motifpour les joindre, «

qu'onne lesunitque par accidentou parhabitude

cetteafociationnonnaturelleeftungranddéfaut,&

elleeft, généralementparlant,uneiburced'en**»

6i demauvaisraifonnemens.Voy\ ERREUR.

Ainfil'idéedesrevenons&desejpritsn'a pasréel-

lementplusde rapportà l'idéedesténèbresquecelle

de la lum'urt cependantileftfiordinairede joindre

les idéesde revenant& de Unibrtsdansl'espritdes

enfans,qu'illeureftquelquefoisimpoffiblede fépa-
rercesidées-toutlereftedeleurvie, &quela nuit&

l'obfcuritéleurinfpirentpresquetoujoursdesidées

effrayantes.De même,on accoutumelesenfansà

joindreàl'idéedeDieuuneidéede formt&défigure

& par-làon donnenaiffanceà touteslesabfurdités

qu'ilsmêlentà l'idéede la divinité.

Ces faunescombinaifonsd'idéesfont la caufe

felonM.Locke, de l'oppofitionirréconciliablequi
eftentre lesdifférentesfeâes de philosophie& de

religion car on nepeut raisonnablementfuppofer

que tant degensquifoûtiennentdes opinionsdure-

rentes & quelquefoiscontradictoireslesunesaux

autres, s'ènimpofent eux-mêmesvolontairement

& degaietédecœur, & ferefufentà la vérité mais

l'éducation la coutume, & l'efpritde parti ont

tellementjoint enfembledansleur efpritdesidées

disparates,quecesidéesleurparoiffentétroitement

unies & quen'étantpasmaîtresde lesféparer, ils

ri'enfontpourainfidirequ'unefeuleidée.Cettepré-
ventionet! caufequ'ilsattachentdu fensà un jar-

gon,qu'ils prennentdesabturditéspourdesdémonf

trations enfinelle eftla fourcedesplusgrandes&

prefquede toutes leserreursdont lemondeetl in-

fe8é. (X)
ASSOCIATION,ttrm dedroitAnglais t eftune

patentequele roienvoie,foitdefonpropremouve-

ment, foità larequêted'uncomplaignant,auxjuges
d'une aflife pour leur affocierd'autresperiônnes
dansle jugementd'unprocès. y< Assise.

Alapatented'affbàation,leroi jointunécritqu'il
adrefleauxjugesdel'attifeparlequelil leurordonne

d'admettreceuxqu'illeurindique.
Association, enDroit commun,eftl'aggrégation

deplufieursperfonnesenunemêmefociété, tousla

conditionexpreffed'en partagerles charges& les

avantages.

Chacundesmembresde la Sociétés'ap-

pelleoeil. PovmASSOCIÉ&SOCIÉTÉ.(H)
ASSOCIATIONouPORTUGA,île del'Améri-

que feptentrionale? àquatorzemillesdelaMargue-
nte, vers l'occident.

ASSOCIÉadjoint quifaitmembreou partiede

quelquechofe.VoynADIOINT,Association.

Ce moteftcompofédesmotslatinsad te foetus,

membre,compagnonainfionditlesajfociésdudoc-

teur Bray,pourla converfiondesNégres,atc.

ASSOCIEentermedeCommerceeftceluiquifait

unepartiedesfondsaveclesautrescomme;çans,&

quipartageaveceuxle gain ou fouffrela rte au

proratadecequ'ila misdansla fociété. (G)
ASSOLER, (Agriculture.,*) fignifiepartagerles

terreslabourablesd unemétairiepourlesfemerdi-

versementou leslauferrepofer, quandon enveut
faireuneraîfonnableexploitation en la

plûpart-des
lieuxon partagelesterresentroisfols 1 unfç feme
tn froment l'autreenmenusgrains &le troifieme
refleen jachère.(H)

ASSOMPTION, fubft,f. (Théologie.)dulatin

ajfumptlodérivéd'affumertprendre, enlever.Ce
motfignifioitautrefoisengénéralle jourde lamort
d'unfaint, quiacjusanimaincotlumajfumitur.Voye\
ANNIVERSAIRB.

Ajfomption fe dit
aujourd'hui particulièrement

dans l'Eglife Romaine, d une fête folennelle qu'on y
célebre tous les ans le jd'Août, pour

honorer la

mort, la réfurreâion & l'entrée triomphante de la

fainte Vierge dans le ciel. Elle eft encore particulie-

rement remarquable
en France depuis l'année 1638

que le roi Louis XIU. choifit ce jour pour mettre fa

perfonne & fon royaume fous la prote8ion de la

S.
Vierge; vœu qui a été renouvelle en 1738 par lu

roi Louis XV. actuellement régnant.
Cette fête fe célebre avec beaucoup de folennité

dans les églifes d'Orient, au£-bien, que dans celles

d'Occident
cependant Yajfomption corporelle

de la

Vierge n'eft point un article de foi, puifque l'Eglife
ne l'a pas décidé, & que plufieurs anciens & moder-

nes en ont, douté. Il eft fur que les Peres des quatre

premiers fieeles n'ont rien écrit de précis fur cette

matière. Ufuard, qui vivoit dans le neuvième fiecle,
dit dans fon martyrologe, que le corps de la fainte

Vierge ne fe trouvant point fur la terre, l'Eglife qui*
eft fage en fes

jugemens
a mieux aimé

ignorer
avec

piété ce que la divine Providence en a fait que cra.

vancer rien d'apocryphe
ou de mal fondé fur ce fujet

plus tlegitfobrietas Écclefim cumpietate ali-

quidfrivolum &apocryphum inde tentndo docen paro-
les qui fe trouvent encore dans le martyrologe d'A-

don, & dans plufieurs autres qui n'appellent point
cette fête Yaffompùon de la fainte

Vierge,
mais feule.

ment fon (ommeil, domùdo, ç'eft-à-dire laflu dc fa

mort; nom que lui ont aulïi donné les Grecs, ui
l'ont

défignée tantôt par /u«tjV«"c » trépasou pafjagt &

tantôt par x»if*«'>( t fommai ou repos.

Néanmoins, la créance commune de
l'Eglife

eft

que la fainte Vierge eft reffufeitée & quelle et

dans le ciel en corps & en ame. La plupart des Peres

Grecs & Latins qui ont écrit depuis le iv* fiecle font

de ce fentiment & le cardinal Baronius dit qu'on

ne pourrait fans témérité aflurer le contraire. C'eft

aufli le fentiment de la Faculté de Théologie de Pa-

ris qui en condamnant le livre de Marie d'Agreda
en 1697, déclara entr'autres chofes, qu'elle croyoit

que la fainte Vierge avoit été enlevée dans le ciel

en corps & en ame. Ce qu'on peut recueillir de plus
certain de la tradition depuis le IX. fiecle c'eft que

parmi les ornemens des églifes de Rome fous le pape

Pafchal, qui mourut en 814 il eft fait mention de

deux, où étoit repréfentée Vaffomptien de la fainte

Vierge en fon corps; ce qui montre qu'on la croyoit
dès-fors à Rome. Il eft parlé de cette fête dans les

capitulaires de Charlemagne & dans les décrets du

concile de Mayence tenu en 8 13. Le pape Léon IV.

qui
mourut en 85 5 inftitua l'oôave de Vafomptio»

de la fainte Vierge qui ne fe célebroit point encore

à Rome, En Grèce cette fête a commencé beaucoup

plutôt fous l'empire de Juftinien folon
quelques-

uns Et felon d'autres, fous celui de Maunce, con-

temporain du pape S. Grégoire le grand. André de

Crète fur la fin du vi 1* fiecle témoigne pourtant

qu'elle n'étoit d'endroits mais au

x 1 ie elle le fut daps tout l'empire,par une loi de

l'empereur Manuel Comnene. Elle fétoit alors
éga-

lement en Occident comme il paroît par l'épure

174 de S. Bernard aux chanoines de Lyon & par

la créance commune des églifes qui
fuivoient l'opi-

nion de Vafomption corporelle, comme un fentiment

pieux quoiqu'il n'eût pas été décidé par l'Eglife uni-

verfelle. Mratyrol: ancien. Tillemont hifi. ecclèfiafi.

(G)
ASSOMPTION (ISLE DE l') île de l'Amérique
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septentrionale

dans le golfe de S. Laurent & l'em- g
bouchure du grand fleuve du même nom. Long.31G.

du- 49-30-
Assomption, ville de l'Amérique méridionale, 1

dans le Paraguai propre,
fur la rivière de Paraguai..

Long 3 aj 40. lot. mirid. zS. J o. 1

ASSON, (<?«y. anc.) ville de l'Êolide, province 1
«le TAfiemineure ;c'eflmaintenant Afo. On l'appel-

ASSONAH««AssoNA,f.m.(^.ma^)c>eftle
1

livre des Turcs qui contient leurs traditions. Ce mot 1

eft arabe il fignifie parmi les Mahométans, ce que

fignifie nàfna parmi les Juifs. Sonna veut dire une

féconde loi & <ueft l'article dece mot. L'alcoran eft 1

l'écriture des Mahométans, & la fonna ou Vaffôna 1

contient leurs traditions. Nos auteurs appellent or-

dinairement ce livre-là Zuft ou Sonne. Ricault, de

l'empire SONNA. (G) <

ASSONANCE f. f. terme ufité en Rhimiqut & ]

^Mtt&i/Wafu*, pour fignifier la propriété qu'ont
cer.

tains motsdefe terminer parle même fon, tans néan-

moins faire ce que nous appelions proprement rime.

Foyt{ Rimé.

Vajfontuut qui eft ordinairement un défaut dans

la langue angloife, & que les bons écrivains françois

ont fotn d'éviter en profe, formoit une efpece d'agré* i

ment & d'élégance dans la langue latine, comme

dans ces membres de phrafe, milium comparant,

txtrtitum ordinmyit acitm lufiravit.
Les Latins appelloient ces fortes de chutts/mi/i»

tcr dtjintnùa
& leur,s rhéteurs en ont fait une figure

de mots. Les Grecs ont auffi connu & employé les

«flbnancts
fous le titre d'ifMimkwt*. f*oy'{™OMOI°'

ÏÉLEUTON. (G)

ASSOÂTIMENT, f. m. urmt de Peinture, qui dé"

figne roportion & convenance entre les parties. Un

bel affbrununt.
Ces chofes font bien ajfortits.

On dit encore afortimtnt de couleur, pour pein-

dre, & l'on ne s'en fert même guère que dans ce cas»

UajJortimtnteQ. compofé de toutes les couleurs qu'on

employe en peinture. (R)

ASSORTIR en terme de Plnma0er.c*e& choifir

les plume» de même grandeur, & les anembler avec

des couleurs convenables.

Assortir » tn tome dc Haras, c'eft donner à un

étalon la jument qui lui convient le mieux, tant par

rapport
à la figure que par rapport aux qualités. On

Morùt la jument à l'étalon bien ou mal. (f)

ASSORUS (fty. anc. 6 mod.) ville de Sicile,

entre Enna & Argynum. Ce n'eft aujourd'hui qu'un*

petit bourg appelle Afaro; il eft baignépar le Chryfas,

Il yavoit encore en Macédoine, proche la nviere

d'Echédore, une ville de même nom.

ASSOS (Géog. ont.') ville maritime de Lycie, fur
Un promontoire tort élevé. Autre ville de même nom

dans l*Eolide. Il y en avoit une troifieme en Munie*

C'eft de la première
dont on a dit,.410» ut titi..

adtxitiï urminos tas..

• ASSOUPISSEMENT, f. tn. ( Jb&) état de Pani-

mal, dans lequel les aâions volontaireVde fon corps
& de fon paroiaent éteintes, font

pendues. Il faut en diltinguer particulièrement de

deux efpeces,: l'un qui eft naturel Sequin,e provient

d'aucune indifpofition & qu'on peut regarder
com*

me le commencement du commet! il eit occafionné

par la fatigue, le grand chaud, la pesanteur de l'at.

mofphere, & autres caufes femblables l'autre qui
naît de qi^elque dérangement ou vice de ta machine
& qu'il faut attribuer à toutes les caufes qui empê-
chent les cfprits de fluer & refluer librement, ac en

affez grandequantité,
de la moelle du cerveau par les

cerfs aux organes des fens; & des mufcles qui obéif-

lent à la volonté de ces organes, -à l'origine de ces

nerfs dans la moelle du cerveau. Ces caufes fon en

;rand nombre mais oti pent les rapporter i°. à la
>léthore. Le fang des pléthoriques le raréfie en été.
1 étend les vaifleaux déjà fort tendus par eux-niê-
nes tout le corps réfifte à cet effort excepté le,cet.
reau et le cervelet, oh toute l'aôion eft employée à
e comprimer; d'oh il s'enfuit ajfoupijjimtnt & ano-

jlèxie à l'obftruaion l'effufion des hu-

neurs 4°. à la compreflion 50. à l'inflammation
5°. à la fuppnratton y° à la gangrene; 8°. -à l'inac-
:ion des vaifleatix o°. Aleur affaiflement produit par
'inanition io°. à 1 ufage de l'opium & des harcoti-

mes. L'opium produit fon effet lorsqu'il eft encore
Jans l'eftomac un chien à qui on en avoit fait ava-

ler, fut difféqué, & on le lui trouva dans l'eftomac il
l'a donc pas befoin pour agir, d'avoir parlé par les
veines laâées 11°. à 1'ufage des aromates. Les Drô-

guides dirent qu'ils tombent dans

quand ils ouvrent les caiffes qu'on leur envoyé des

Indes pleines d'aromates 1 1*.aux matières fpiri-
tueufes, farmentées &trop appliquées

aux narines

celui ui flairera long-tems du vin violent, s'enivrera
8e s'ajjbttpira; 130. aux mêmes matières intérieure-
ment prifes; 140. à des alimens durs, gras pris avec

excès, & qui s'arrêtent long-tems dans l'eftomac. Ort

trouvera aux différens articles des maladies ou l'affba*
pijftmtntu lieu, les remèdes qui conviennent.

On lit dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces l'hiftoire d'un affoupifftmtnt extraordinaire. Un
homme de 4) ans, d un tempérament fec & robufte
à la nouvelle de la mon inopinée d'un homme avec

lequel il s'étoit querellé fe ptoflerna le vidage con*>

tre terre, & perdit le fentiment peu-à'-peu. Le 16

Avril 171 j on le porta à la Charité, on il demeura

l'espace
de quatre mois entiers. Les deux premiers

mots il ne donna aucune marque de mouvement nt
de fentiment volontaire. Ses yeux Rirent fermés nuit

& jour il remuoit feulement les paupieres. Il avoit

la respiration libre 6c aifée; le pouls petit 8e lent,
mais égal. Ses bras reftoient dans la

fituation.où on
les mettoit. Il n'en étoit

pas
de même du refte du

corps, il fallait le foutemr pour faire avaler à cet
homme quelques cueillerées de vin pur; ce fut pen-
dant ces quatre mois fa feule nourriture auffi devint-

il maigre, fée & décharné. On fit tous les remedes

imaginables pour diflipencette léthargie faignées t

émétiques, purgatifs, vélicatoires fangfues, &c. 8t

l'on n'en obnnt d'autre effet quecelui de le réveiller

pourun jour, au bout duquel il retomba dans fon état..

Pendant les deux premiers mois il donna quelques

fignes de vie. Quand on avoit différé à le purger, il

fe plaignoit, fie ferroit les mains de fa femme. Dès
ce tems il commença à ne fe plus gâter il avoit Fat-»

tention machinale de s'avancer au bord du lit, où I'ort

avoit
placé

une toile cirée, Il buvoit, mangeoit

prenoit des bouillons, du potage,. de la viande, 6e

fur-tout du vin /qu'il ne cefla pas d'aimer pendant
fa maladie, comme il faifoit en famé. Jamais il ne

de fes
repas

on lui pattbit le doigt fur les levres M

qu'on lui préfentoit fe remettoit &attendoi t patiem^
ment un nouveau figne. On le ràfoit régulièrement )

pendant celte opération il reftoit immobilecoinmtf

un mort. Le levoit-on après dîner, on le trouvoit

dans fa chaîfe les yeux fermés, comme on l'y avoit
mis. Huit jours avant fa fortie de'la Charité, on s'a'

vifâ de le jetter brufquement dans un bain d'eau frai..

de ce remède le Surprit en effet, il ouvrit les yeux,

regarda fixement ne parla point. Dans cet état fa

femme le fit trahfporter chez elle ouil ef!
préfante-

«

ment, dit l'auteur du mémoire. On ne lui fait point
de remède il parle d'affez bon fens & il revient do

jour en jour. Ce fait enextraordinaire le Suivant né

l'eft pas moins.
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M. HÔmberg lut en 1707 à L'Académie l'extrait

d'une lettre hollandoife imprimée
à Genève, qui

1 chagrin &£précédé d'une àfeâionméiancolique de

trop mois. Le dormeur hoUandois remporte for celui

de Paris il dorait fix mois de fuite uns donner aucu-

ne marque de (emimeitt ai de mouvement montai-

re. Ambout de tix mois il (e réveilla-, s'entretint avec

tout le monde pendant vingt -quatre heures, & fc

rendormit peut-être dort-il encore.

ASSOUPLIR M cheval {tn Manège.) c'eft lui füre

plier le cou tes épaules,
les côtés Et autres parties

du corps force de le manier de le faite troter &

galoper. Cheval afoupli ou rendu fouple. La rené de

dedans du caveçon attachée courte au pommeau, cû.

très-utile les épaules au cheval. Il faut

aider de la rené du dehors pour ûffoupUr les épaules.

On dit yet pdi zûbuplu
exa-aordinairtmtat U cou à gc

Se rendre léger eft le fondement dn

manège- Quand un cheval a 1e cou & les épaules roi-

des &n'a point de mouvement à la jambe il faut

égayer de V&jfottpàrivecun caveçon à la Neùcaft'e

le troter &le galoper de telle forte qu'on le mette

fouvent du trot au galop, (f')

ASSUJETTIR un mit ou

c'eft l'arrêter de façon qu'elle n'ait plus aucun mou-

vemem. ^2)
f AssvsïTTUls croupe if un chna{, & lui élargir

le devant. Avec la rené de dedans & la jambe de

dehors on ofujtttù la croupe; & mettre la jambe in-

térieure de derrière à l'extérieure de derrière étre-

cit le cheval & l'élargit par-devant. AJfujtttiAz der-

rière du cheval.

ASSUR (Géog. <*k. &mod.) ville d'Afie, fur la

côte de la mer de Sy-rie; elle eft preiqu'entierement
ruinée. Voyt^ Astipatride.

ASSURANCE coUotirale dans la jurifprudence

angjouc eit un aâe acceffoire & relatif à un autre,

dans lequel on fbpule exprefTement une claufe qui
étoit Cernée contenue au premier, pour en affùrer

d'autant plus l'exécution. Cet} une elpece de iup-

plément d'aûe,

Assuranci en Droit afmmun di la
fureté que

donne un emprunteur à celui qui lui a prêté une fom-

me d'argent, pour lui répondre du recouvrement

dlcelle comme gage hypothèque ou caution.

Assurance ou police ttnne de Com-

rttru dt BitTi c'elt un contrat de convention par te-

quel un particulier, que Ton appelle jjfûrtur, le char-

gé des niques d'une négociation maritime, en s'ob i-

geaot, aux pertes
& dommages qui peuvent arriver

iur mer i un vaifieau *u aux marchandiies de Ion

chargement pendant
Ion voyage, l'oit par tempêtes

naufrages echouement abordage changement de

route, de voyage ou de vaiffeau jet en mer teu

prifé pillage,
arrêt de prince, déclaration de guer-

re, généralement toutes fortes de for-

tunes de mer. moyennant une certaine tomme de

S"pt huit, dix pour cent plus ou moins félon le

que qu'il y a à, courir laquelle fomme doit être

payée comptant a rafiûreur par les afiùres en fi-

gnant
la p^UcTd't^àramt.

Cette fomme s'appelle ordinairement primt ou

toit d'ajju.'onct. Poy*{ Paon. «*

Les font ordinairement drruee*

par le commis du gretfe
de la chambre (les

cars les lieux où il y en a d'établies & dans ceux

ou il n'y en a point, on peut les tjire par devant no-

en la chancelions du contulat, en préfeace de deux

de celu: qurie un

faite, foit de commimoiinaire &lesef£e&
fur kf-

quels Vaginau doit
être faite de plus les noms da

navire otdn maître, ceux du tien où les marrhandHes

asmoet été ou devront tue chargées du havre 0%

port d'où le vaiffeau devra partir o« fera parti, du

parts où il devra charger ac déchargez, ac de toos

ceux où il devra entrer.

Enfin il faut y remarquer le tests auquel les rifqaes

commenceront & finiront lesfonimes que rOll ea.

tend aflùrer, la prime ou coût &agh*mtt, la foûmif-

fion des parties aux arbitres ^en ca4 de conteftation.

& généralement toutes les autres danses dont elles

feront convenues, Suivant ks us 4 coùrnmes de la

mer.

Il y des aiïàrmcts qu'on appelle ^erwu on «oo»

~ttym*s, qui le tont par corretpondance cher les étran-

gers, même en tems de çuerre. On met dam les/0»
lias de tes fortes qu'elles font pour

compu d'ami tel qu'il puiffe être fans nonmSer per-

fonne.

Il y a encore une autre espèce $*fjwmnc*i qui tû

celle pour les marchandifes qui k voiturent & fe

trantporrent par terre. Cette forte Saffmrtmu fe fait

entre l'atTorrur & ("atiùrc par convention verbale
& quelquefois mais très-nremeat fou» fignaturt

Privée.

L'origine des afiù'ancts vient des Juifs ib en En-

cent les inventeurs torfqu'ils furent chaâes de Frame

en Tanné 1 1 81 ibus le règne de Phuippe-Aufufte.
Tis s'en fervtrent alors pour faciliter le trasfport de

leurs effets, Iis en renouvellerent l'ufage en s; il,
fous Philippe-le-Long qu'ils furent encore chaffés

du royaume. o> <{ le détail dans lequel entre fin ce

mot M Savary, Diàionjuùrt du Comment t ton. 1.

ne s'étend pas des mat-

chandifec l'aflàreur n'en garantit que la Valeur in-

trinfeque & n'elt pas garant des dommages qui ar-

riveraient par la faute du maître ou des matelots ni

des pertes occalîonnees par le vice propre de la

choie. «

L'aj/urinct n'a point de tems limité elle comprend
tout celui de la courfe. Une *gir*mu par mois ferait

un parte ufuraixe. f^oyt^ U&vre. (^^Q

ASSVRAXCÉf. f. (Afartnt.) tump fffirwmt; c'eft

un coup de canon que Tontire lorfqu'on a arboré fou

pavillon pour ailùrer le vaiffeau ou 1eport devant

lequel on te patente, que l'on eft véritablement de

la nation dont on porte le pavigon. Un vaiffeau peut
arborer lucceffi vementles pavillons de diffé-

rentes, pour ne le pas faire connoitre;«ais il ne peut

pas les aflùrer un vaifleau ne doit jamais tirer tous

un autre pavillon que le tien. (Z)
Assurance te dit, sa Faiuotuurie, d'en oifeau

qui eù hors de filière c'eft-à-dire qui n'eô plus atta-

cbé par le pié. Il y a deux fortes $*fkt*mcti (avoir

à la chamknSt aujardin. On affùreroifeau au jardin,

,afin-de le Qugé,

aller d'^urmnet. Lecaf va il ne court

point il va te pié ferré & fans crainte.

fild'or, d'argent, de foie ou de laine dont

on couvre la chaîne dela ta ce qu'onappelle
tnme ou w«audans les mannfaâures aétaft* &des

toiles. Vtyi H aute-usse.

ASSURE jfir, a rap-

port à la fpéculanon les premiers principes font

la ipratique les règlesde notre mo-

rale font y«ro t aux éruemens dans unbon

<i^«'/ d'un ta:t. L'efprit jnâe ne pote que des priaci-

pes uruins, Lûonnète h<ammece le conduit que par.
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des règles Aires. L'homme prudent ne regarde pas ia

faveur des grands comme un bien ajfùre. li faut àou-

ter de tout ce qui n'efi pas certain j le'méàcr de tout

ce qui neû pas/ir rejetter tout tut qui a'eû pas
bien a£ùrt. Sytiom. franc.

AssiRÉ adj. uw i< Commerce 4e mer: il fignifie
le propriétaire d'un vaifieau ou des marchandifes

iureurs fe font chalet envers lai, moyennant ie prix

de la prime d'afiùrance convenue entre eux. On dit

en ce tent, ,umteJ vaijjeau ejl attire, pour faire enten-

dre que celui qui en cille propriétaire l'a fait afîïi-

rer ou un tel
afin, pour dire qu'il.»

fait aflùrer fes marchandiles.

L'afïré court toujours nique du dixième des mar-

chandées qu'il a
chargées,

a moins que dans la po-

lice il n'y ait déclaration expreue qu'il entend taire

apurer le total. Mais maigre cette dernière précau-

tion, il ne laille pas que de courir le nique du dixiè-

me lohqu'il eil lui même dans le vaùîeau ou qu'il
en eft le propriétaire. Ordoan. dt U Marine du mou

4 'Août ,CSi. (G)
Assure de» fiés ( Manégt. ) les mulets font fi

ajfûres des pies que c'eli la meilleure monture qu'on

ptune avoir dans les pierreux & raboteux.

\y)

ASSURER, affirmer, ccnprnur (Grammaire.) On

afùre par k ton dent on dit les choies on les ajfirm*

par le ferment on les confirme par des preuves. Af-

Jirer tout, donne ¥311 dogmatique tout aflirmtr, iaf

pirc de la méfiance; tout ionfima rend ennuyeux.

Le peuple qui ne îan pas douter ajfùrt toujours; les
menteurs pêafeai le taire plus alternent croire en af-

firmant les gens qui aiment à parler, enbraâeat

toutes les oc calions de conJUmtr. Ua honnête homme

qui a§iut me* ne d'être crû il pudroit ton caraâe-

re, s'il n'avance sien d'ex-

traordinaire ûos le conjvmer par de bonnes railoos.

AsstRER terme 4s ComtBtne M mer il fe dit du

trafic qui lie. fait encre marchands & négociant dont

les uns moyennant une certaine tomme d'argent

qu'on nomme jmou £a$jtra»u repondent en leur

nom des vaineâux, marchandises & effets que les au-

ires exposent fur La .On peut aire affluer la liber-

té des perfonnes, mais non pas leur vie. Il eil néan-

moins à ceux qui rachètent des captifs de

faire étfènr fur les personnes qu'ils tirent de l'elcia-

vage le prix du rachat, que
les aâùrcurs l'ont teous

de payer, fi le racheté faifant ion retour eft pris ,o»
s'il périt par autre voie que parr fa mort naturelle.

Les propriétaires des navires ni les maîtres ne peu-

vent taire ^iiwletiet à faite de leurs bàtimens ni

les marchands k ptoéi de leurs marchandi-

tes, non phts que le* gens de mer loeur loyer. Ordon.

(G)

ASSURIR fort ptnïliaa ( Marine. ) c'eft tirer un

«ovp de canon ca arborant k pavillon de nation.

4"jm_ c'«A

frir l'eiet,ians aucun mouvement d'impatience. Af-

firtr la ip4*its d'un thnal, c'eâ reapêchcx de la

porter de côté.

Assure» prou c'eâ l'appriroi^Br 2c

pas ieulemem en rendant les couleurs plus fines 4c

en prenant des précautions dans le mélange des in-

core les employer avgc intelligence. Par exemple,

la eioâes iciates

aptes la fabrication, que dacs les etorfes ùonqu^ct
avec des matières dtjà teintes. Il aeîï pas ncce;i..tre

de rendre raiibn de cette différence elle cil claire.

ASSLRERU grjun don.

ner au cair la dernière préparation qui tonne entiè-

rement ce grain qu'on remarque du côté de la fleur

dans tous les cairs courroycs, toit ou'ils trient en

couleur ou non. Quand le grain eft n^'un, il nereûe

plus d'autre façon à donner au cuir que le dernier

iuibre. f^oye^ CovRJiOïEfi.

ASSL RETTE, t. f. terme de Comment dt trur, ufité

dans le Levant il ùgnûic la même choie

f'<n«{ u-defus ASSURANCE. (G)

ASSUREUR, f. m. terme de Comment ddnur ii ü.

gnibe celui qui afiùre un vaûTeau ou les marchand:-

les de fon chargement, & qui s'oblige moyennant la

prime qu>lui ctt parte comptant par l'ail art en li-

gnant la police d'ilTurance de réparer les perces U

dommages qui peuvent arriver au bâtiment & aux

marchandiles, luivant qu'il eft porté par'la police.
On dit en ce fens un tel marchand eil Vajfu/tur

d'un

tel vaimeau & de telles marcbaaditcs. Les ajfu/turi
ne font point tenus de porter les pertes & dommages
arrives aux marchandées par la faute des maîtres &

mariniers fi par la police ils ne font pas chargés de

la baraterie de patron ni les dc-chets diminutions &

pertes qui arrivent par le vice propre de la choie

non plus que les pilotages rouage lamanage droits

de congé, viâtes rapports, ancrage. & tous autres

impofés fur les navires & marchandiles. Ordonn. de

Li Marine de rSS (G)
•

ASTA, (Gcog. au.: & mod.) ville du royaume

d'ARracan, entre Yifapour & Dabu1. Rivière des

Aituries, formée de celle de Ove & de Dova elle

fe décharge dans la mer de Bifcaye à Villa- YicioCa.

Quelques Géographes prétendent que c'eft la Sura

des anciens; d'autres difent que la Sura eft la Tuer-

u du royaume de Léon. Ruuus de l'ancienne ville

des Turdcûans dans l'Andaloufie fur la rivière de

Guadalette ces ruines font confidérables.

ASTAB AT ville d'Afie dans l'Arménie. Long.

64. l*t. 39.
0

AST ACES, fleuve ancien du royatuae de Pont,

dans l'Aie mineure. Pline dit que les vaches qui paii-
foient fur fes bords avoient le lait noir, Sc que ce lait

n'en étoit pas moins bon.

ASTACHAft-^ville aé Periê.quc les anciens ap-

Periepolk. X
ASTAFFORD ou ESTERA C ^contréede Fran-

ce dans le bas Armagnac.

ASTAGOA viue du Mcjpoemugi en Afrique
fur les confins de Zanguebar & les rivières des

ASTAMAR,ACTAMAR,<* AB AUNAS, grand
lac du pays des Indes dans la Turcomanie. 11 reçoit

pluâeurs rivières
& ne fe décharge par aucune. On

l'appelle auffi lac
dtVaftan ,&i.Ucde Va* ceux fi.

tués fur fes bords.

0 ASTARAC ouESTARAC ,petit pays de France

en Gafcogne entre l'Armagnac k Bigone & la

AST AROTH Tbûiog^ idok des

PhUiftins que ks Juirs aboutirent par le commande-

ment de Samuel. C'étoit aufil le nom d'un faux dieu

des Sidonk-m, que Salomon adora pendant (on ido-

latrie. Ce mot figniâe itomjhom4* breiii &

Quelques -uns dilent que comme on adorait jupuer-

Amroon ou le Soleil, tom la figure
d'un bélier, 00

adoroit auffi Junon-Ammonienne, ou LaLune, fous

la figure d'une brebis, & qu'il y a apparence qp'AJ-
tdroià était l'idole de la Lune parce que les auteurs

hébreux le repréfenteat fous la forme d'une brebis,

fit que
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croycnt que c'étoit un roi d'Aflyrie qui l'on rendit

des honneurs divins après fa mort, & qui fut ainfi

nommé à caufe de les richeffes. Mais cette idée n'a

aucun fondement il
y a beaucoup plus d'apparence

qa'Ajiarotkeû
la Lune, que les peuples d'Orient ado-

raient tous différens noms. Elle étoit connue chez les

Hébreux lous-lc nom de la reine du ciel chez les

Egyptiens, tous le nom à'IJû chez les Arabes, fous

celui à'Alitu; les AlTyriens la nommoient Myl'uta;
les Perles Mttra, & leb Grecs Diane. Bail 8c Afia-
roth font

prefuuetoûjours joints dans l'Ecriture,
com-

me étant les divinités des Si ioniens. Thom. Godvin,
de îitittu Hcbiaeor. Æ.lien, Tenul. in

Apoiogetic. Cic.

de natur. deor. lib. 1 Il. Strab. Hcfyc. (G)

ASTAROTHITES, f. m. pi. (Rift.
Juiù qui adoroient Aftaroth & le vrai Dieu, joignant
ces deux cules enfemble. On dit qu'il y

eut de ces

idolatres depuis Moyfe jufqu'à la captivité de Ba-

bylone.

ASTATHIENS, f. m. pl. (Tkeoi.) hérétiques du

neuvieme fecte, & fecîateurs d'un certain Sergius

qui avoit renouvellé les erreurs des Manichéens. Ce

mot cfl dérivé du grec, & formé d*« privatif ffans
& ti'îç-tifjj Jlo je me tiens ferme comme qui diroit

variable, inconflant foit parce quMs ne s'en tenoient

pas
à la foi de l'Egliie, foit parce qu'ils varioient dans

leur propre créance. Ces hérétiques s'étoient forti·

fiés fous l'empereur Nicéphore, qui les favorrfoit:

mais fon fucceueur Michel Curopatate les réprima

par des édits extrêmement feveres. On conjeâure

qu'ils étoient les mêmes que ceux que Théopbane
& Cedrene appellent Anthiganiens parce que Nice-

phore & Curopalate tinrent chacun à l'égard de ceux-

ci la conduite dont nous venons de parler. Le P Goar

dans fes Notujur Thiophant il l'an 80; prétend que
ces troupes de vagabonds connus en France fims le

nom de Bohémiens ou, d' Egyptiens étoient des reftes

des Afiathitns. Son opinion ne s'accorde pas avec le

ponrair que Confiant in Porphyrogcnete fie Cedrene

nous ont fait de cette feue, qui née en Phry gie, y

domina, & s'étendit peu dans le refie de l'Empire;
& qui jognant l'ufage du baptême à la

pratique de

toutes les cérémonies de la loi de Moyie étoit un

mêlange abturde du Judailme & du Chriftianilme.

ASTER ATTICUS ou OCULUS CHRISTI

(Jardinige.) plante vivace de la grande efpece, à

plulieun, tiges rougeâtres garnies de feuilles oblon-

gues d'un verd clair. La fleur eft radiée, agréable à

la vue, de couleur bleue ou violette, quelquefois
blanche & jaune dans le milieu; les commets font

oblongs, garnis chacun d'une aigrette. Il y en a deux

différentes par rapport aux feuilles; elles croiffent

dans des lieux incultes, & fe multiplient de racines

éclatées. On les voit en fleur dans l'automne on les

placedans les parterres, dans les boulingrins, & en-

tre les arbres if blés & le tongdes murs de terrâmes fie

des allées rampantes. (K)
•

ASTER ABAT o« ASTR A BAT, ville d'Afie dans

la Perft, au pays, fur la riviere, & proche le golfe
de même nom vers la mer Cafpienne. Long. jz.S.

•ASTERIPHOLE, en latin afteripholis eft un
genre

de plante qui produit de petites têtes écaiileuées où

font des rieurs dont les Ileurons font au milieu du

difque, & les demi-fleurons rangés fur la couronne:

cette plante porte des femences en
aigrettes qui font

féparées les unes des autres fur le fond du calice par
des écailles. PoniuUra Dijfen. 10. Foye^ Herbe,

ASTERj[O|i, (My*h) fleuve <iu pays d'Argos,
dans les

eaux duquel croiffoit nne planté dont on

AJUrwnhtt père de deux filles nommée*Eubor* Par-

cymntt & Aerotu qui fervirent, à ce qu'on dit, de
nourrices à Junon.

ASTÉRIQUE, f. m. ttrmt dt Grammaire &d' Im-

primerie c'eit un fignequi eft ordinairement en for-

me d'étoile, que l'on met au.deitus ou auprès d'un

mot, pour indiquer au leâeur.qu'on le renvoyé à un

figne pareil, après lequel il trouvera quelque remar-

que ou explication. Une fuite de petites étoiles indi-

quent qu'il y a quelques mots qui manquent. Ce mot
étoit en ufage dans le même fens chez les anciens
c'eft un diminutif demçif itoilt. Ifidore en tait men-

tion au premierlivre de les origines. fiella enim«Wf,

rivams U quelques lignes plus basil ajoutepetite 6-

gne pour marquer les vers d'Homère que les co-

pules avoient déplacés afitrijeuscumobelo hdepro-

prie Ariflarchusutekaturin lis vtrfibusqui nonfuo loto

pofiti erant. Ifid. ibid.

Quelquefois en fe fert de Yaflinqutpour faire re-

marquer un mot ou une penfee: mais il eft plus or-

dinaire que pour cet ufage on employé cette mar-

que N Èt qui fignifie nota btnt remarquez bien.

un corps de lettre qui entre dans

l'aiTortimentgénéral d'une fonte. Son oeila la figure
qu'on a dit ci-deflus.

ASTÉRISME, afimfmus f. m. fignifietn Aftrono-
miela même choie que conjlelUàon. r*y«{CoNSTEL»
Lation. Ce mot vient du grec étoile.

fby«rETOiLE. (0)
ASTERISQUE afttrifcus genre de plante à fleur

radiée, dont le difque elt compofé de plufieurs fleu-

rons, & dont la couronne eft forméepar des demi-
fleurons qui font pofés fur des embryons, & qui l'ont

foûtenus par un calice étoile qui s'élève au delTusde
la fleur. Les embryons deviennent dans la fuite des
femences plates & bordées .pour l'ordinaire. Tour-

nefort lnfl. rei taré. ^oy*t PLANTE.(1)
ASTEROIDES genre de plante à fleur radiée,

c'eft- à-diredont le difque eft compofé de plufieun
fleurons, fiela couronne de demi-fleurons qui tien-

nent à des ombrions, ac qui font placés fur un calice

écailleux. Les embryons deviennent dans la fuite des
femences ordinairement oblongues. Toumefort
Coriel.ing. tel kcrb. Voyt\ PLANTE.(1)

ASTECAN ou ASCHIKAN, vidé d'Afie dans
la contrée de Mavralnaher. Cela province de Al-

ASTETLANprovince du nouveau royaume de

Mexique, dans l'Amérique feptentrionale, proche
de la province de Cinaioa vers cette mer rouge que
les Espagnols ont nommée mar fUrmtjo.

'ASTEZAN on COMTÉ LVAST,pays dltaUe aa

Piémont, qui le borne au couchant; il ca du refle
enclavé dans le Momferrat.

ASTHME, f. m. (Med.) difficultéde refpirer, ma.

ladie de poitrine, accompagnée d'une efpece de fiffle-

ment. On lui a auffi donné les noms de dyfpnk fie

à'orthopatt mots tirés du grec, 6cque l'on doit ren-
dre en françois par ceux de njpiration diffieiU ou

refpiraùomdtbout fituation favorable au malade

lorsqu'il cil dans un accès A'ffihmt.
Les caufes générales de Vafkmt foat tontes les

maladies qui ont aftûé ou quelques par-
tics contenues dans la poitrine,, & ont oçcafionné

quelque délabrement danstes organesde la
rclpira-

tion tels font 1'éréfipele du pouaM», ou rinflan-
mation de cette partie ou de quelqu'autre dont ta

que cette inflammatioa a dégénéré en fuppuration,
& qu'a Cerencontre quelque adhérence la pleure
-au au diaphragme. On peut encore mettre au nom-
bre de ces caules le vice de conformation de la poi-

trine,



A S T A S T 777

Tenu It

trine tant dans les parties intérieures que dans les

extérieures.

t°.Les caafes prochaines ou particulieres de Vafih-

au, font la trop grande abondance de fang provenant

des caufes de la pléthore univerfelle, comme la fup-

preflion des pertes de fang ordinaires, le changement

fubit d'un air chaud en un froid, l'usage immodéré

cPalimens fucculens & alors cette efpece SafUunt

s'appelle fie, & felon Willis convuffif. i°. La iura-

bondance d'humeurs féreufes, qui refluant du côté

des poumons, abreuvent le tiffu de leurs fibres, ac

le rendent trop
liche & peu piopre à recevojijc_

chaffer l'air qui y eft apporté, & j>ar le moyen du-

quel s'exécute la respiration c'eft particulierement

à cette efpece à'aftkme que font fujets les vieillards

on l'appelle ajlkme humide
ou humoral.

Il fuffitpo ur expliquer le retour périodique de

cette maladie, de taire attention à ce que je viens

de dire fur fa caufe; dès qu'il fe rencontrera quel-

que révolution qui la déterminera, elle occafionnera

un accès i'afihmt les changemens
de tems de fai-

fon, le moindre excès dans l'ufage des chofei non*

naturelles, font autant de caufes déterminantes d'un

Cette maladie eft ordinairement de longue durée,

& auffi dangereufe qu'elle eft fâcheufe en effet, un

malade fujet à l'afthme, croit à chaque accès dont il

eft attaqué, que ce fera le dernier de fa vie rien n'é-

tant
plus

néceffaire pour la confervation que la ref-

piranon, la crainte qu'il de ne pouvoir plus refpirer

eft certainement bien
légitime.

La fuite ordinaire de Yafthmt fur-tout de celui que

nous avons nommé humidt eft l'hydropifie
de poi-

trine il eft donc queltion de faire tous fes efforts pour.

prévenir
cette funeite fin dans ceux qui en font me-

nacés pour cet effet, on ufera de remedes qui pour-

font diminuer la trop grande quantité de feroutés

& en même tems donner du reffort aux fibres des

poumons,
& les mettre en état de réûfter à cette

affluence de
liqueurs

nuifibles. La faignée eft un re-

mede très -indiqué dans i'aflhmeftc ou conrul/îf, qui

eft ordinairement accompagné d'ardeur & de ne-

vre les délayans,
la diète & tout ce qui peut dimi-

nuer la quantité & l'effervefcence du fang font aulfi

d'un très-grand fecours. (N)

ASTHME adj. ttrmt 4» Fauconnerie fe dit d'un

oifeau qui a le poumon enflé & qui refpire difficile-

ment; on dit ce tiercelet eft "fi^*
il faut s'en dé-

•
ASTI, ville d'Italie, dans te Montferrat fur le

Tanaro. Long. 2S.S0.Ut.44.S0.

A S T I C f. m. eft un os de jambe de mulet ou de

cheval, qui fert à liffer les femelles on met de la

grailfe dans le trou du mifieu pour grauTer les alê-

nes. Paya la f pin $
du

Vaficàt
bois eft à-peu-près femblable à celui d'os.

8.
•

ASTINGES, f. m. plur. (Bip. anc.) peuples in-

connus qui vinrent dans la Dace offrir du fecours

aux Romains à condition qu'on leur accorderoit des

terres; ils furent alors refuies maisMarc-Aurele ac-

cepu leurs offres l'an 17* de J. C. & ils fe battirent

contre les ennemis de l'empire.
•

ASTOMES, f. m. pl. peuples fabuleux qui n'a-

voient point de bouches Pline les place dans l'Inde

d'autres fes
transportent

bien avant dans l' Afrique

ce nom vtent de I privatif, & de ri/ tond*. On

prétend que cette fable a été occafionnée par l'aver-

fion que certains Africains qui habitent fur les bords

du Sénéga, branche du Niger, ont de montrer leur

yifage.
•

ASTORGA, ville d'Efpagne, au royaume de

Léon, fur la rivière deTuerta. Long. ix.Ut. 4a. ro.

• ASTRACAN, ville de la Mofcovie Afiatique,

danslaTartane,capitaleduroyaumedemêmenom.
:Commeil n'ypleutpoint on n'yfemeaucungrain;
leVolgas'ydébordedepuisAflracanjukju'aTcrxi
ily adelonguebruyèreslelongdelamerCaipienne»

quidonnentdufelengrandequantité;ellecillituée

dansuneîleque formeleVolga.Long.d'y.lat. 46'.

ASTRAGALE,àç-ptlyaXotenAnatomie,
osdu tarte, quiauneéminenceconvexe,articulée

par ginglymeavecle tibia. le plus
périeurde touslesosdu tarfe. y°y*[Tarse.

Quelques unsappliquentle nomd'ajlragaltaux

vëiroWeTflTrcou.omere, dansfonOtlyflée em-

ployece termedansce fens.Voyt{Vertèbre. On

peut distinguerdansYa/lragaltcinqfaces quifont

prefquetoutesarticulaires& revêtuesd'un carti-,

lage.
Ladacefupérieureeftconvexe,& un peuconca*

ve dansfalongueur,& ell articuléeavecle tibia;
l'inférieureeftconcave,commediviféeendeuxfa-

cettesarticulaires,féparéespar une gouttiere &

s'articuleavecle calcaneum.;l'antérieureeftarrorj*
die& articuléeavecle fcaphoïdeou naviculaire.
Desdeuxlatéralesquifont lesmoinsconfidérables*
la latéraleexternequieftla plusgrande eft articu-
léeaveclamalléoleexterne, fie 1alatéraleinterne

avec lamalléoleinterne.Voyi M̂alléole, &c

ASTRAGALE,f.m.cil unmembred'Architecture

compofédedeuxmoulures;l'uneronde, faited'un

denu-cercle,l'autred'unfilet.Prefquetous lesau-

teurs, lesArchitectes,& lesouvriers, donnentce

nomà lamouluredemi-ronde& par-tout ailleurs

ilsfeferventdumotbaguette.Maislenomà'aftraeaU
doits'entendredeces deuxmouluresprifeseniem-

ble& nonféparémenttous les fûts (uperieursdes

colonnesfontterminéespar unaftragalequileurap-

partient,& nonauchapiteaux,à l'exceptiondel'or-

dretofcan&dorique quelquefoisà l'ordreionique
la baguetteappartientauchapiteau dansla crainte

quecettemoulureappartenantla colonne neren-

dît tonchapiteautropbas& tropécrafé.Il fautre-

marquerquecettedemiereobfervationn'a lieuque
dansle casoùlesfûtsd'unecolonnefontd'unema-

tiere; & leschapiteauxde l'autre favoirlespre-
miersdemarbre,lesderniersdebronze oubienles

fûts de marbrenoir, & les chapiteauxdemarbre

blanc.Car lorfqueces deuxpartiesde l'ordrefont
de pierre alors l'identitéde la matièreempêche
cetteremarque maisil n'eneftpasmoinsvraiqu'il
fautobferverpar rapportà la conftruûionqueYaf*

tragalt ou aumoinsle filetdece membred'archi:

te8ure, appartientau futde la colonneoupilaftre
envoicilaraifon.

L'ufageveutquel'onunifiele fûtdescolonnesà

V*flngt3tparuncongé.Orcecongén'eftautrechofe

qu'unquartdecercleconcave,quinepeutterminer

Ileullefût fupéricurou inférieurd'unecolonne il

fautqu'ilfoitaccompagnéd'un membrequatre,qui

parfesanglesdroitsaOure1. folidité le tranfport
la pofedu chapiteau &de la colonne; cequine

fepourroit dequelquematièrequel'onvoulutfaire

choix fansquececongéfutfujetà fecafterous'en-

grener. (P)
Cetpeu membred'architeûurefevoitauffifurles

piècesd'artillerie il leurfertd'ornementcommeil

feroit unecolonne.Ily enaordinairementtroisfur

unepièce,favoirl'éfiragal*dtlumièreceluidetdb*

turc & celuidevolé*.Voye[CANON.(Q)

deplanteàfleurs
papilionàçées

il tortdu calice un

piftiletweloppéduragraine
cepiftildevientdans

la fuite unegoufledictéeendeuxlogesremplir*J«

Semencesquiont la figured'unrein: ajoutezaux
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paires le long d'une côte terminée par une feule

feuille. TÔjSfrnetort Infi. rti htrb. Voyt^ PLANTE.

ASTRÂGALOIDE, genre de plante à fleurs pa-

pilionacéejt
il s'élève du calice un piftil qui devient

dans la fuite une filique à-peu-près de la figure d'un

bateau, & remplie de femences femblables à de pe-

tits reins. Tournefort, thft. m
htrb. Voyt^ PLANTE.

(/) ASTRAGALOMANCIE f. f. divination ou ef

pece de forc, qui fe pratiquoit avec des offelets ou

des efpeces de dés marqués des lettres de l'alphabet

qu'on jettoit au hafard & des lettres
oui

réfultoient

du
coup

on formoit la réponfe à ce qu on cherchoit.

C'en ainfi qu'on
conlultott Hercule dans un temple

qu'il avoit en Achaïe & que le rendoient les oracles

de Gerion à la fontaine d'Apone proche de Padoue.

Hift. dc ,'acad. des Infcript. tom. I.p'g. 122. Ce mot

eft forme offeltt ,ou petit os qui fré-

quent
dans les animaux, & de /u«rru'«, divination.

Quand on y employoit de véritables dés, «i!/8« on

la nommoit ixvGputmi*, cubomam'u. Delrio remarque

qu'Augure
& Tibère étoient- fort adonnés à cette

efpece de divination & il cite en preuve Suétone;

mais cet hifforiea ne dit rien autre chofe, finon que

ces princes aimoient fort le jeu des dés, & cela par

pur divertiffement ce qui n'a nul rapport à la di-

vination. (G)

ASTRAL; ce mot vient du latin afirum qui lui-

même vient du mot grec «rny, iuilt. Il eu
peu

en

ufage mais on s'en fert quelquefois pourfignifier ce

quia. rapport aux étoiles, ou qui dépend des étoiles

ides aures. f'oyrç ETOILE.

Annit aurait ou Jidirialt c'en le tems que la terre

employé
1 faire là révolution autour du toleil c'eft-

à-due, à revenir d'un point de ion orbite au même

point. Elle en oppofée à l'année tropique, qui eft le

tems qui s'écoule entre deux équinoxes de printems

ou d'automne & cette année eft plus cpurte que

tannée fidéréale qu'on appelle, autrement
annit

tnomaliftiqut ou piriodiqiu. Poyt{ SiDERÉ AL & AN-

NÉE. (O)
AS fRANTIA, faniclt dt montagnts (Hift. nat.

bot.) genre de plante à fleurs en roié difpolées en

forme de paralol la pointe des pétales eu ordinai-

rement repliée: ces pétales font polés fur un calice

qui devient un fruit compofé de deux femences, dont

chacune eu enveloppée dans une coeffe cannelée &

frifée. Les fleurs font rauembtées en un bouquet fou-

tenu par une couronne de feuilles. Il auâi des

fleurs t lériles qui font fur leur calice. Tournefort,

Infi.
ni turb. Voyt{ PLANTE. (J)

ASTRE afirum, m. eft un mot général qui s'ap-

plique aux étoiles tant fixes qu'errantes; c'en-a dire

aux étoiks proprement dites, aux planètes 6c aux

comètes. V<%t{ Etoile, Planète, &c

Afin Ce dit pourtant le plus ordinairement des

corps célelles lumineux par eux-mêmes, comme les

& étoiles fixes & le loleil. fqyt{ Soleil. (0)

Astres: (ATy/Ao/.)
Les Payeas ont adoré les

mfirti; ils les croyoient immortels & animés, parce

qu'ils
les

voyoient
fe mouvoir d'un mouvement con-

tinuel &briller fans aucune altération. Les influen-

ces qÔe le foleil a évidemment fur toutes les produc-

tions de notre globe, les conduifirent à en attribuer

de pareilles la lune; & en génératifant cette idée,

à tous les autres corps céleftes. Il eft fingulier que la

fupurfthion fë foit rencontrée ici avec l'Aurologie

phydque.
"A s t r t f. m. tfttr (Hift. nat. bot.) genre de

plante à fleur radiée, dont le difque eft compote de

par des de-

.fleurons qui font pofés fur des embryons, & foû-

tenut par
un calice écailleux; les embryons devien»

nonf dans la luiie des feœences gatnits d'aigrettes,

& attachéesau fonddu calice.Tournefort,Inft.rei
htrb.VqytiPLANTE.(J)•

ASTRËE,(%/A.) biled'Aftréus&deThémis,
& mèrede l'équiténaturelle,de cetteéquitéavec
laquellenousnations, & dontla notionn'eftpoint
dueà la craintedesloishumaines.Ellehabitafurla
terre tant quedurat'aged'or:maisquandleshom-
mescenérententièrementd'entendrefa voix, & Ce
furent fouillésdecrimes, elles'envolaauciel, oèt
elle fe plaça, difentlesPoètes, dansle fignede la

Vierge.Il paroîtquecene futpasfansregretqu'elle
quittala terre, & qu'elley feroitencore, lamé-
chanceténel'eûtpourfuiviepar-tout.Exiléedesvil-
les, ellefe retiradansles campagnesSeparmiles

laboureurs,ceellen'abandonnacetafylequequand
le vices'enfutencoreemparé.Onlapeint ditAulu.

gelle,fouslafigured'uneviergequia leregardfor-
-midable.Ellea l'airtrifte maisfatrifteflen'ôterien
à fadignité elletient une balanced'unemain, et
uneépéede l'autre.Ilparoitqu'onla confond,(bu-
vent avecThémis,à quil'onadonnélesmêmesat-
tributs.

ASTRINGENT,adj. (Mtd.)nomque l'ondonne
à certainsremèdes.Cemotvientdulatinaftringen,
Terrer., parcequela propriétédecesremèdeseft
de refferrer c'eft-à-diretoriquelesdéjeâionsd'un
maladefonttropliquides,d'encorrigerla tropgran-
defluidité.& de leur donnerlaconfiftancequileur
eftnéceflaire& quiprouvela bonnedifpofiuoades

organesdeladigeftion.
Ondoit compterdedeuxfortesà'aftringensfa»

voir, ceuxquimêlésaveclesliqueursde l'eftomac
& desinteftins enabforbent,moyennantleurpar-
tie terrenre,une certainequantité d'autresquipi-
cotent&irritentlesfibrescirculairesdesglandesm-
teftinales& lesobligentparcettecontractionà ne

pasfourniravectantd'abondancelalymphequ'elles
contiennent.

L'adminiftrationdecesremèdesefttrès-dangereu-
fe, & demandetoutela prudencepodible.Lesacci-
densquiarriventjournellementdel'ufagedecesre-
mèdesprisà contre-tems,c'eft-à-direfansavoiréva-
cuéauparavantleshumeursnuifibles,prouventavec

quellecirconfpcâionon doitlesemployer.
L'ufageextérieurdesaftringtnsa rapportau mot

ffyptiqut.VoyttS TYPTIQUF.(Y)

AS T;ROCHYNOLOGI E, ajbocynologia,mot
compofé dugrec«rrp*r afin uùm tkttn &

dificours,traité.C'eftle nomd'untraitéfur les jours
caniculaires,dont ileftfaitmentiondansles altres
de Leipficann.tjot, moisdt Dit.pagt $i*Voyt\
Caniculamie.

ASTROITE,f.f.«flroutt (Hift. mu.)Onaconfon-
du fouscenomdeuxchoiesdenaturetrès-différen-
te favoir, uneprétendueplantemarinequeM.de
Tourneforta rapportéeau genredes madrépores,
voyt;Madrépore; & unepétrification.Il nefera

queftioniciquede laprimiere;& on feramention
del'autreau moxftMu. Voy*$̂TEt.LtTE.Uaftroït*
dont il s'agitta un corpspierreux,plusou moins

gros, organiférégulièrementdecouleurbranche
quibrunitpar difrérenSaccidens.UafhvïuCetroure

dansta mer il y_afurfa partietu rieure des 6gu:
resexprimées,partieencreux, partieen relief,qus
fontplusou moinsgrandes.Onaprétenduqueces

figuresreprétententde petits aftres; d'oùment le
nomA'aftroiu,Ona crûy voirdesfiguresd'étoiles;
c'en pourquoiona auffidonnéle nomdepitrrtttoi'
lit àYaftroutlorsqu'oncroyoitquec'étoitunepier-
re alorson la mettoitau nombredespierreshgu-
rées enfuiteonl'a tirée dela claffedespierrespour
lamettreau rangdesplantesmarinespierreufes;&

enfin Yaflroïuapaffédansle règneammahjavecd'au*
u«sprétenduespliâtesmarines,toriqueM.Pey(Ton-
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TomeI.

fcel a eu découvert des infeftes au lieu de âeurs dans

ces corps marins comme il fera expliqué au mot

,plant$ maint.
fora

Plante MARINE. Il y aplu-

ficure efpeces d'mjlroiu qui différent par la grandeur

des figures
dont elles (ont parsemées les plus petites

ont environ une ligne de diametre, & les plus gran-

des ont quatre à cinq lignes. Pùuukt XXIII. fegun 3.

Ces figures font rondes & terminées par un bord

circulaire plus ou moins faiIUnt.Il y a dans l'aire

de chacun de ces cercles, des feuillets perpendicu-

laires
qui

s'étendent en forme de rayons depuis le

centre jufqu'àla
circonférence. Ces feuillets ont fé-

parés les uns des autres par un espace vuide ©t ils

traversent Yaftroitt du deffus au deffous ce qui forme

autant de cylindres qu'il y a de cercles fur la furface

iupérieure. Ces cylindres
ont un axe qui eft compofé

dans les plus gros de plufieurs tuyaux eoncentri-

ques.
Il y a une forte 4'dtroue qui cft figurée

bien

différemment Planche XXlII.fig. a. Sa furface fu-

périeure eft creufée
par

des filions ondoyans qui

forment des contours irréguliers que l'on a compaiés

aux anfraûuofités du cerveau c'eft à caufe de cette

reffemblance que l'on a donné à l'efpece d'aflroue

dont il s'agit, le nom de aireau de mer. Cette afiroiu

eft
comporte

de feuillets perpendiculaires, pofés

une petite diftance l'un de l'autre, qui s'étendent de-

puis la crête jufqu'au fond du fillon & qui pêne*

trent jufqu'à la furface iaférieure de Vafiroiu, comme

dans les autres efpeces.
On trouve affez communément des ajlroius fofli-

les & des afinUts pétrifiées. M. le comte de Treffan

vient d'envoyer au cabinet d'hiRoire naturelle plu-

fieurs efpeces de ces ajlroius pétrifiées avec une

grande quantité
d'autres belles pétrifications qu'il

a trouvées dans leToulois le Barrois 6c d'autres

provinces voifines qui font fous fon commande-

ment. Tous ceux qui, comme M. de Treffan fau-

ront recueillir des pétrifications
avec le choix d'un

homme de goût & les lumières d'un naturalise, trou-

veront prefq ue par-tout des corps marins, tels que

l'aftroiu
foffiles ou pétrifiés il eft plus rare de les

trouver pétrifiés en marbre et en
pierre fine, fur-

tout en fubftance d'agate. Les aflrouts qui fontpétri-

fiées en
agate

reçoivent un très-beau poli, & les

figures qu on y voit font un affei joli effet on les

employé pour faire des boîtes & autres bijoux. Il y

en a beaucoup en Angleterre, c'eft,pourquoi nos La.

pidaires
les ont nommées taiUouxd'AngUtirn mais

improprement. Yoys; Caillou d'Angleterre.

Il fe trouve auffi à Touque en Normandie, de ces

mâroius pétrifiées en agate. Foyn Petrifi CATION,

AS'TROLABEf.m.(Afiron.) fignifioit
ancien-

nement un fyftème ou affemblage de ddférens cercles

de la fphere, difpofés entr*eux'dans l'ordre & dans

la fituation convenable. V ^«{Cercle
6- Sphère.

Il ya apparence que
les anciens tftroUka «voient^

beaucoup
de rapport à nos fpheres armillaires d'au-

jourd'hui. Foy*i Armillaire.

Le premier & le plus célebre de ce genre étoit

celui dHipparque que cet aftronome avoit fait à

Alexandrie, & placé dans un lieu fur & commode

pour s'en Servir dans différentes obfervations aftro-

ptoloméeen fit le même ufage mais comme cet

infiniment avoit différens inconvéniens il prit le

parti d'en changer la figure quoiqu'elle fût parfaite-

ment conforme à la théorie de la fphere ûc Uréduifit

Ytfirohh* à une furface plane à laquelle il donna le

nom de pUnifphtre. Yoyet PLANISPHERE.

Cette rédu&m n'eft poffible qu'enfuppofant qu'un

oeil qui n'eft pris que pour un point voit tous les

cercles de la fphere & les rapporte à un plan alors

Ce fait une représentation ou projeâion de la fphere,

applatie& pourainfidiretierce furceplan,qu'oa
appelleplandsprojection.

Un tableaun'etl qu'unplande protectionplacé
entrel'oeil&l'objet de manicrequ'ilcontienttou-
teslestracesquelaifferoientimpriméesfurla fuper-
ficietouslesrayonstirésdel'objetà l'œil maisen
faitdeplanifpheresou d'aftrolabts le plande pro-
icâioneftplacéau-delàde l'objet quieft toujours
la Sphère.Il eneft demêmedescadrans qui font
auni desprojetionsde la fphere faitesparrapport
au Soleil.Il eft naturel ce prefqu'indifpenfablcde

prendrepourplande projectionde Vafirolabtquel-
qu'undescerclesdela fphere, ou aumoinsunplan
qmluifoitparallèle aprèsquoirefteà fixerla po-
taon de l'œilparrapportà ceplan.Entrelenombre
infinideplanifpheresquepouvoientdonnerlesdif-
tercnsplansdeprojeétionSelesdifférentespofitions
de l'œil Ptolomées'arrétaà celuidont le plande

projeâionferoitparallèleà l'équateur, &où l'œille-
raitplacéà l'undespolesde l'équateuroudumonde.
Cette

projetlion
delafphereeftpoffible,& on l'ap-

pelleYaftroUbtpolaireoudePtoiomée.Tous lesméri-
diensquipaffentparlepointoùeftl'œil &fontper-
pendiculairesauplandeprojeâion deviennentdes

lignesdroites, cequieftcommodepourla defcrip-o
tiondes planifpheres maisil faut remarquerque
leursdegrésquifontégauxdansla figurecirculaire
deviennentfortinégauxquandlecercles'eftchangé
enlignedroite ce quel'onpeutvoir facilementen
tirantde l'extrémitéd'undiametrepar touslesarcs

égauxd'undemi-cercledes lignesdroitesquiaillent
feterminerune autredroitequitoucheracedemi-

cerclea l'autreextrémitédumêmediamètrecar le
demi-cerclefechangeparla projeâionencettetan-

gente, ceelleferadiviféede maniereque fespar-
ties ferontplusgrandesà mefurequ'elless'éloigne*
font davantagedupointtouchant.Ainfidansl'aftro*
UbedePtoloméelesdegrésdesméridiensfontfort

grandsverslesbordsde l'inftrument 6cfort petits
versle centre cequicaufedeuxinconvéniensl'un

qu'onnepeut faireaucuneopérationexactefur les

degrésprochesducentre, parcequ'ilsfonttroppe-
titspourêtreaifémentdivifésen minutes,& moins

encoreen fécondes l'autrequelesfigurescéleftes

tellesquelesconftellationsdeviennentdifformesoc

prefqueméconnoiffables,en tantqu'ellesferappor-
tentauxméridiens,&queleur descriptiondépendde

cescercles.Quantauxautrescerclesde la fphere,

grandsoupetits,parallèlesouinclinésà l'équateur,
lis demeurentcerclesdans VaflnlatedePtolomée.

Commel'horifon& tous lescerclesqui en dépen-

dent, c'eft-à-direlesparallèles& lescerclesverti-

eaux, fontdifférenspourchaquelieu on décrit à

partiur uneplanchequ'onplaceau-dedansdel'inf-

trument l'horifon& touslesautrescerclesquiy ont

rapport, telsqu'ilsdoiventêtre pourle lieuoupour

le parallèleoùl'onveutle fervirdel'tftrolahdePto<

1\toloméeor par cetteraifonilnepanequepourêtre

particulier,c eft-à-dired'unufag«bornéau jeux
d'unecertainelatitude 6cûl'onveut s'enferviren

d'autreslieux, ilfautchangerlaplanche6cy décrire

unautrehorifon. M.Formey.̂«(Planisphère.
C'eftde-là que lesmodernesont donnéle nom

$*ftroUbtà unplanifphereou à la projeâionftéréo-

graphiquedescerclesde la fpherefurle pland'un

defes grandscercles.Foye^RQUCTiovsterÉO-

GRAPHIQUE..
Lesplansordinairesdeprojeâionfont t". celuide

l'équinoaialou équateur,1'oeilétantfuppoféd
l'un

despôlesdu monde i°. celuidu méridien, l'otii

étant fuppoféaupointd'interfeâionde l'équateur
& del'horifon enfinceluidel'Horifon.Stpmer,
Gemma-Frifius&Claviusonttraité tortau longde
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Voici la conftruâion de Yaftrolabt de Gemma-Fri-

fius ou Frifon. Le plan de projection etl le colure ou

méridien des folftices & l'œil eft placé à l'endroit

où ce coupent l'équateur & le zodiaque, fie qui eu le

pole de ce méridien; ainfi dans cet «^ro/« l'équa-

teur, qui devient une ligne droite, eu divifé fort iné-

galement, & a Cesparties beaucoup plus ferrées vers

le centre de l'inftrument que vers les bords, par la

même raifon que dans
Vafinlabt

de Ptolomée ce font

les méridiens qui font defigurés de cette forte en un

mot c'eft Vafirolabt de Ptolomée renverfé. Seulement

pour ce
qui regarde l'horifon il fufât de faire une cer-

taine opération, au lieu de mettre une planche fépa-

rée & cela a fait donner à cet afirolabt le nom d'uni-

ytrfd. Jean de Royasa imaginé auffi un
afirolabt

dont

le plan de projetlion
eft un méridien, & il place l'oeil

fur l'axe de ce méridien à une diftance infinie. L'a-

vantage qu'il tire de cette pofition de l'oeil eft que

toutes les lignes qui en partent font parallèles entr el-

les, & perpendiculaires au plan de projection par

conféquent non-feulement l'équateur eft une ligne

droite comme dans VafiroUbt de Gemma-Frifon,

mais tous les parallèles à
l'équateur

en font aufli

puifqu'en vertu de la dütance infinie de l'œil ils font

tous dans le même cas que fi leur plan paubit par

l'oeil par la même raifon l'horifon & fes paralleles

font des lignes droites mais au lieu que dans les

deux afirolabcs les degrés des cercles devenus lignes
droites font fort petits vers le centre & fort grands
vers les bords ici ils font fort petits vers les bords &

fort grands vers le centre ce qui fe voit facilement

en tirant fur la tangente d'un quart de cercle des pa-
rallèles au diametre par toutes fes divifions égales.
Les figures ne font donc pas moins altérées queaans
les deux autres; de plus la plupart des cercles dégé-

nèrent ici en ellipfes qui font difficiles à décrire. Cet

afirolabt eft appellé univafil comme celui de Gem-

ma-Frifon, & pour la même raifon.

Nous venons de décrire les trois feules efpeces

SaflroUUs qui cuitent encore paru avant M. de la

Hire..Leurs défauts communs étoient d'altérer telle-

ment les figures desconftellations, qu'elles n'étoient

pas faciles à comparer avec le ciel, & d'avoir en

quelques endroits des degrés fi ferrés, qu'ils ne laif-

(oient pas d'efpace aux opérations. Comme ces deux

défauts ont le même principe, M. de la Hire y re-

média en même tems, en trouvant une poûtion de

l'oeil d'où les divifions des cercles projettes fuflent

très-fenfiblcment égales dans toute l'étendue de l'inf-

trument. Les deux premiers afinlabts plaçoient l'œil

au pôle du cercle ou du plan de projection le troi-

fieme à diftance infinie. Se ils rendoient les divifions

inégales dans un ordre contraire. M. de la Hire a dé-

couvert un point moyen, d'où elles font fuffifamment

égales. Il prend pour
fon point de projection celui d'un

méridien, & par conféquent fait un afirolabt univtrfd;
dt il place l'œil fur l'axe de ce méridien prolonge de

la valeur de fon finus de 4 degrés
c'eftà-dire que fi

le diametre ou axe du méridien eft fuppofé de zoo

parties, il le faut prolonger de 70 3-peu-près. De ce

point où l'oeil eft placé, une
ligne tirée au milieu du

quart de cercle, pafle précifément par le milieu du

rayon qui lui répond cela eft démontré géométri-

quement
& puifque de cette manière les deux moi-

tiés égales ditqujut'dc cercle répondent fi jufte aux

deux moitiés égales du rayon, il n'eft pas poiglble que
les autres

parties égales du quart de cercle répondent
à des parties fort inégales du rayon.

L'expérience Se la pratique ont confirmé cette pen-

fee & M. de la Hire a fait exécuter par cette métho-

de des planifpheres ou des aflrolabts très-commodes

& très-exacts. Mais comme il n'ètoit pas abfolument

démontré que le point de vue d'où les divifions de

la moitié du quart de cercle & de la moitié du rayon

font égales, fût celui d'où les autres divifions font les

plus égales qu'il
fe puifle M. Parent chercha en gé-

néral quel etoit ce poiat &s'il n'y en a pas quel-

qu'und'où les divifionsdesautres partiesfoient moins

inégales quoique celles des moitiés ne foient pas

égales.
En fe fervant donc du recours de la géomé-

tne des infiniment petits M. Parent détermina le

point d'où un diamètre étant divifé les inégalités
ou différences de toutes ces parties prifes entemble

font la moindre quantité qu'il fe puifle mais il feroit
encore à defirer que la démonllration s'étendît à

prouver que cette fomme d'inégalités, la moindre de

toutes, eft distribuée entre toutes les parties dont

elle réfulte, le plus également qu'il fe puiffe car ce

n'efiprécifémentque cette condition qui rend les par*
ties les plus égales entr'elles qu'elles puiffent l'être
& il feroit poifible que des grandeursdont la fomme

des différencesferoit moindre feroient plus inéga-
les, parce que cette fomme totale feroit répandue

plus inégalement. M. Parent trouva aufli le point où
doit être placé l'oeil pour voir les zones égales d'un

hémifphere les
plus égales qu'il fe puifle par exem-

ple les zones d un hémifphere de la terre partagé de
10 en to degrés. Ce point eft à l'extrémité d'un dia-
mètre de wo parties, qui eft l'axedes zonesprolongé
de i 10j. Voyt{l'hifi. di l'acad. du Sitnc.iyoi,pag.
nz. ù iyox, p.$z. M. Formey. (0)

ASTROLABEau ASTROLABEDE MER, fignifie
plus particulierement un infiniment dont on te (en
en mer pour prendre la hauteur du pôle ou celle du

foleil, d'une étoile, &c. Voyt\ HAUTEUR.

Ce mot etl formé des mots grecs «rp« itoilt, &

x»ftfùtu capio, je prends. Les Arabes donnent à cet
infiniment le nom d'afiarUby qui eft formé par cor-

ruption du grec cependant quelques auteurs pré..
tendent que le mot afirolabteft arabe d'origine mais
les fa vansconviennent affez généralement que les
Aral es ont emprunté des Grecs le nom fie l'ufage
de cet infiniment. NaffireddinThoufi a fait un traité
en langue perfane, qui eft intitulé BaiitBabhfilafiar-
lob, dans lequel il explique la ftruûure & l'ufage de

Vafirolabt ordinaire fe voit à la fig. a. PL Navig.
il conûfte en un large anneau de cuivre d'environ
i pouces de diamètre dont le limbe entier, ou au
moins une partie convenablè eft divifé en degrés et
en minutes. Sur ce limbe eft un index mobile qui
peut tourner autour du centre, & qui porte deux

pinnules. Au zénith de l'inftrument eft un anneau

par lequel
on tient Yafirolabtquand on veut faire

quelqu observation. Pour faire ufage de cet infini-
ment on le tourne vers le foleil de maniere que let

rayons panent par les deux pinnules/' &G; & alors
le tranchaat de l'index marque fur le limbe divifé la
hauteur qu'on cherche.

Quoique l'aftrolabtne foit prefque plus d'ufage au-

iourd'hui, cependant cet infiniment en au moins aufli
bon qu'aucua de ceux dont on fe fort pour prendre
hauteur en mer, fur-tout entre les tropiques^ où la
foleil à midi eft plus près du zénith. On employé
Vafirolabtà beaucoup d'autres ufages fur lefquels
Cuvius, Hearion. 4oc.ont faitdes volumes. (**)

ASTROLOGIE, f.f.^o/o^.C* mot eft compofé

de «y*V» "ùlt Sede a.'>« dtjcoun; ainfi

feroit en fuivant le fens littéral de ce terme, la con-

noinance du ciel Se des aifres, at c'eft aufli ce qu'il

fignifioitdarts ion
origjne. C'eft la connoiflance du

ciel Sedes aftres, qui füfoit YJfinlogU ancienne;
mais la fignification de ce terme a changé, & non»

appelions maintenant Aftrmwmt ce que les anciens
nommoient ASTRONOMIE.

VJfirologU eft 1 art depréd>,e les évenemens fu-

des corpscélcftes.y'î Asregi1, Influence, &c
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Oit divife VAflmlogiten deux branches \Afirolo-

fi« luuuTtllt & 1' 'AJlrùiogiejudiciaire.

VAfinlogietuturtUtcill'art deprédireleseffets
naturels,telsqueleschangementdetems,lesvents,
lestempêtes,Jes orages,lestonneres lesinonda-
tions, lestremblemensdeterres, vt. VoytN̂atu-
au; voye\aufli TEMSVENT,PLUIE,OURAGAN,
Tonnerre TREMBLEMENTDETERRE,&c

Ceftàcettebrancheques'enefttenuGoad au-
teurAnglois,dansl'ouvrageendeuxvolumesqu'il
a intituleIl prétendquela contempla-
tiondesaftrespeutconduire3la connoitfancedes
inondations,& d'uneinfinitéd'autresphénomènes.
Enconféquencedecetteidée,il tâched'expliquerla
diverfitédesfaifonsparlesdifférentesfituations&
lesmouvemensdesplanetes parleursrétrograda-
tions,parle nombredesétoilesquicompofentune
conftelïation,&c.

UAftrobgUnaturtiltetiellç-mémeàproprement
parler,unebranchede laPhyûqueouPhilofophie
naturelle;& l'artdeprédireleseffetsnaturels,n'eil
qu'unefuitedjwjkrioridesobfervations&desphé-
nomènes.

Si l'oncil curieuxde favoirquelsfontlesvrais
fbndemensdeYAfirologitnaturelle,& quelcasfon
peutfairedefesprédiâions,onn'aqu'àparcourirles
articlesAIR,ATMOSPHERE,TEMSBAROMETRE,
Eclipse, Comète PLANETEHygromètre,
ECOULEMENTEmission &c.

M.Boyleaeuraifonquandila faitl'apologiede
cetteAftnlogiedansfonhijhirtdtCAir.Lagénération
&lacorruptionétant felonlui,lestermesextrèmes
dumouvement6tlararéfaftion&la condenfation,
lestermesmoyensildémontreconféquemmentàce
principequelesémanationsdescorpscéleftescon-
tribuantimmédiatementàlaproduâiondesdeuxder-
merseffetsellesnepeuventmanquerdecontribuer
'la productiondesdeuxpremiers,&d'affeâertous
lescorpsphyfiques.^-«{Génération,Corrup-
TION,RARÉFACTION,CONDENSATION,6c

Il eft confiantquefhumidité,lachaleur,lefroid,
&c.( qualitésquelanatureemployeà laproduâion
de deuxèffetsconfidérablesla condenfation&la
raréfaâion) dépendentprefqu'entierementdelaré-
volutiondesmouvemens,de lafituation 6c.des
corpscéleftes.Il n'et!pasmoinscertainquechaque
planètedoitavoirunelumierequiluioùpropre;lu-
mierediminuedecelledetoutautrecorps lumiere
quin'eftpas feulementunequalitévifibleenelle,
maisenvertudelaquelleelleeftdoüéed'unpouvoir
fpécifique.Lefoleifcommenouslefavons,éclaire
non-feulementtouteslesplanètes,maisil leséchauffe
encoreparfa chaleurprimordialelesranime,les.
metenmouvement& leurcommuniquedespro-
priétésquileurfontparticulièresà chacune.Maisce
n'eftpastout fesrayonsprennentfurcecorpsune
espècedeteintureilss'ymodifient8cainfimodi-
fies ilsfontrefléchisfurlesautrespartiesdumonde
& fur-toutfurlespartiescirconvoifinesdumonde
planétaire.AinfiMonl'afpeâplusoumoinsgrand
quelesplanètesontaveccetaflre félonle degré
dontelleenfontéclairéesleplusoumoinsd'obli-
quitéfouslaquelleellesreçoiventfesrayons,lepLus
oumoinsdediftanceàlaquelleellesenfontplacées,
lesfituationsdifférentesqu'ellesontàfon,égardfes
rayonsenreffententplusoumoinsla vertu ilsen
partagentplusoumoinsleseffets ilsenprennent,'
fi onpeutparlerainfi uneteintureplusou moins
forte &cetteVertu,ceseffets,cetteteinture,font
enfuiteplusoumoinsénergiquesfurlesêtresfubtu.
naires.Yoy*{Mead,deimpmofolis&lunat &c.

VASroîogitjudiciaireàlaquelleondonne
propre-mentlenomd'Afîrq/ogu,dtVart.prétendudannon-

cerlesérenemensmorauxavantqu'ilsarrivent.J'en-

tendsparévenemensmoraux ceuxquidépendentde
la volonté& desavionslibresde l'homme;comme
fi lesaftresavoientquelqueautoritéfurlui,& qu'il
en futdirigé.Y°y\ VOLONTÉ,Action &c.

Ceux qui profeflentcet Artprétendentque « le
cieleftun grandlivre où Dieua écritde fa mais
l"hiftoiredumonde,&oùtouthommepeutlirefa
deftinée.NotreArt, difent-ilsa eu lemêmeber-
ceau queYAJlronomic.LesanciensAffyriensqui» joiiiflbientd'un cieldont la beauté& la Icrcmté

» favorifoientlesobfervationsagronomiquess'oc-
cuperent.desmouvemens& desrévolutionspério-
diquesdescorpscéleftes ilsremarquèrentuneana-

logieconfianteentrecescorps& lescorpstcrref-
mtres;&ilsenconcurrentquelesaftresétoientréel-

lementces
parques& ce deftindont ilétoit tant

» parlé,qu'ilsprefidoientànotrenaiflànce,& qu'ils
» difpofoientdenotreétatfutur». F.HOROSCOPE,
Naissance» MAISON,PARQUE,Destinée, &
VoilàcommentlesAftrologuosdéfendoientjadisleur
Art. Quant-à-préfent, l'occupationprincipalede
ceuxàquinousdonnonsce titre, eftdefairedesal-
manachs& descalendriers.Voye\Calendrier &
ALMANACH.

VAftnlogiejudiciaireparte pour
avoir pris naif-

fancedanslaChaldée,d'oùellepénétraenEgypte
enGrece, &en Italie. Ily a desauteurs

qui
la font

Egyptienned'origine,&'quienattribuent1 invention
à Chamtquantanous, c'eftdesArabesquenousle
tenons.LepeupleRomainen fut tellementinfatué

qutflesAflroioguesouMathématicienscar c'eft ainn
qu'onlesappelloit,feSoutinrentdansRomemalgré
leséditsdesempereursquilesenbaniffoient.Voye^
GEN&THLIAQUES.

Quantauxautrescontrées lesBramesou Brami-
nesquiavoientintroduitcet art prétendudansl'In-

de, & quil'y pratiquoient s'étantdonnéspourles
difpenfateursdesbiens& desmauxà venir,exerce-»
rentfurlespeuplesuneautoritéprodigieufe.On les
confultoitcommedesoracles & on n'en obtenoit
desréponfesqu'àgrandsfrais cen'étoit qu'à très-
hautprixqu'ilsvendoientleurs menfonges.foyer^
BRACHMANE.

Lesanciensont donnéle nom$ Ajtrologitapott-
Ufmattqutonfphtrebarbariautà cettefciencepleins
defuperftitioh quiconcerneleseffets&les influen-
cesdesaftres.LesanciensJuifs malgréleurreli-

gion, fonttombésdanscette fuperftition dont les
Chrétienseux-mêmesn'ontpas étéexempts.Les
Grecsmodernesl'ont portéejufqu'àl'excès & à
peine fe trouve-t-ilun de leursauteurs qui, en
touteoccafion,neparledeprédiâionsparlesaftres,
d'horofcopes de talifmans enfortequ'àpeine, fi
onveutlesencroire il y avoit une feulecolonne,
ftatueou édi6cedansConfiantinople& danstouta
laGrece,quine fûtélevéefuivantlesregles
trologicapottUfmatique;carc'eftdecemot«VoitAiryua,
qu'a été formé celui de talifman, i
Nousavonsétéinfeâésdelamêmefiinerftitiondans

cesderniersfiecles.LeshiRoriensFrancisobfervant

queVAJlrotogit/uJiciaireéto'ntellementenvoguefous
la reineCatherinedeMedicis,qu'onn'ofoitrienen-

treprendred'importantfansavoir auparavantcon-
Cuitélesaftres & fous le règnedeHenriIII.& de
HenriIV. il n'eftquehiondans lesentretiensde la
courdeFrance,quedesprédirionsdesAftroiogues.

Barclaya faitdanslefecondlivredofonArgents
unefatyreingénieufedupréjugéfingulierqu'onavoit

prisdanscettecour.UnAftrologuequis'étoitchar-

gédeprédireauroi Henril'événementd'uneguerre
dontil étoitmenacéparla factiondesGuifes donna
occafionà la fatyre deBarclay.

« Vousdites devinprétendudit Barclay,quec'eft
de l'influencedesaltresquiontpréfideànotrenaif-



78* A S T A S T
fance que dépendent les différentes circonftances

heureufcs ou malheureufes de notre vie & de notre

mort vous avouez d'un autre côté que les cieux

mont un cours fi rapide qu'un feul inftant fuffit pour
h changer la difpofition des aftres comment conci-

lier ces'deux chofes? & puifque ce mouvement fi

» prompt qu'on
ne peut le concevoir, entraine avec

» lui tous les corps céleftes; les promeffes ou les me-

» naces qui y font attachées ne doivent- elles pas
auffi changer felon leurs différentes fituations? pour

» lors comment fixer les deftinées ? Vous ne pouvez
favoir ( connoiffance pourtant, felon vous, nécef-

» faire) fous quel aftre une perfonne fera née vous

» croyez peut-être que le premier foin des fagcs-fcm-
» mes eft de confulter à la naiffance d'un entant tou-

o tes les horloges de marquer exactement les minu-

tes, & de conferver à celui qui vient de naître fes

» étoiles comme fon patrimoine mais fouvent le pé-
» ril des meres ne laifle pas lieu à cette attention.

» Quand on le pourroit combien y en i-t-il qui négli-

gent de le faire étant au-deuus de pareilles fuperf.
» titions ? En,fuppofant même qu'on ait étudié ce mo-

ment, l'enfant peut ne pas paroitre dans l'inftant
certaines circonftances peuvent laiffer un long in-

y tenalle d'ailleursles cadrans font ils toujours juf-
Mtes & exaûs ? les horloges, quelque bonnes qu'elles

»foient ne fe démentent-etles pas fouvent par un

mtems ou trop ièc ou trop humide ? qui peut donc

h aflùrer que l'inftant auquel des pedonnes attenti-

ves auront placé la nailfance d'un enfant foit le

m véritable moment qui réponde à fon étoile ?

» Je fuppofe encore avec vous qu'on ait trouvé ce

» point jurte l'étoile qui a préfidé fa utuation fa

» force pourquoi confidérer entre les étoiles celles

qui dominoient pendant que le fruit s'animoit dans

te ventre de la mere plûtôt que celles qui paroif-
x foient pendant que le corps encore tendre & l'ame

» ignorante d'elle-même
apprenoit

dans fa prifon à

fupporter patiemment la vie?

Mais laiffant toutes ces di6cultés, je vous ac-

» corde que l'état du ciel étoit bien connu au moment

» de la naiflance pourquoi faire émaner des aftres

» un pouvoir abfolu, je ne dis pas feulement fur tes

» corps,
mais auffi fur les voletés ? il faut donc que

» ce foit d'eux que j'attende mon bonheur; que ma

» vie & ma mort en dépendent. Ceux qui s'engagent
» dans le parti des armes, & qui périuent dans une

» même bataille, font-ils nés fous la même conftella-

w tion?& peut-on dire qu'un vaifleau qui doit échouer

ne recevra que ceux que leurs mauvaifes étoiles au.

» ront condamnés en naiflant à faire naufrage ? L'ex-

» périence nous fait voir tous les jours que des perfon-
» nés nées dans des tems bien différens fe livrent au

» combat, ou montent un vaifleau où ils périttent
h n'ayant de commun que l'inftant de la mort. Tous

» ceux qui viennent au monde fous la même difoofi-
» tion du ciel ont-ils pour cela une même deftinée

» pour la vie & pour la mort? Vous voyez ici le roi;
»

croyez-vous que ceux qui font nés fous la même

» étotle, dent des royaumes, ou pour le moins

des riche., qui prouvent l'heureufe & favorable

winfluencedesaures dans leur naiflance?croyez^vou5
» même qu'ils ayent vécu jufqu'àpréfent? Voilà M. de

» Villerov ceux qui font nés fous la même plantte,
ont-ils fa fagefTe en partage ? font-ils comme lui ho.

Wnorés de la faveur du prince ? Et ceux qui font nés
» dans le même inftant que vous,font-ils tous Aftrolo-
»

gues,pour ne rien dire de pis? Que fi quelqu'un périt
separ la main d'un voleur,fonfort,dites-vousexigeoit

»qu'ilruttuéparlamaû)decemiférable. Quoi donc

deftine le voyageur
t*dans le moment de fa naiuance, à être un jour ex-

» pofé au fer d'un affaflin ont aufli donné à Taflaffin7~

» ptut-ltrelongtemsaYaatUoauTance du voyageur,

» l'intention & la
force pour

vouloir &
pouvoir

exé-

» cuter fon mauvais Uefiein car les
aftres à ce

que

» vous
prétendez,concourent également

à la cruauté

» de celui
qui tue &

au malheur de celui
qui

eft tué.

»
Quelqu'un

eftaccablé fous
les ruines d'un bâtiment;

h
eû-ce donc

p*rce qu'il
eft

condamné par
fa deftinée

» à être enfevéli.dans fa
propre maifon que

les murs

» en font tombés ? On doit raifonner de même à l'oc-

cafion des
dignités

où l'on n'cil
élevé que par

fuf-

frages.
La

planète
ou les aftres

qui
ont

protide
à la

» naiïfance d'une
personne,

&
qui

dans vos
princi-

» pes
lui ont deftiné des

grandeurs,
ont-ils

pu
auffi

» étendre leur
pouvoir jufque

fur d'autres hommes

m
qui

n'étoient
pas

encore nés de
qui dépendoient

» toutefois tous les effets de ces heureufes influences?

» Ce
qu'il pourroit y

avoir de vrai, eb
fuppofant

» la réalité des influences des
corps céleftes, c'eft

que

» comme le foleil
produit

des effets différeas fur les

» chofes différentes delà terre
quoique

ce foit toa-

» jours
les mêmes

rayons
& la même

lumiere qu'il

» échauffe & entretient
quelques femences qu'il

en

m fait mourir
d'autres; qu'il

deffeche de
petites her-

bes,
tandis

que
d'autres

qui
ont

plus
de fuc réfir-

» tent
davantage;

de même auffi
plufieurs enfans

qui

"naiffeat en même tems renemblent à un
champ

» préparé
de différentes

manières félon la différen-

ce du
naturel du

tempérament
& des habitudes

» de ceux
3 qui

ils doivent le
jour.

Cette
puiffance

» des atires
qui

ett une
pour

tous ces
enfans, ne doit

point
dans tous

produire les mêmes effets. Si le na-

» turel de l'enfant a
quelque rapport

avec cette
puif-

» fance elle
y

dominera s'il eti
oppofé je doute

même
qu'elle

le
corrige.

De
façon que pour juger

n fainement
quel

doit être le caraôere d'un
enfant,

» il ne faut
pas

s'arrêter fculement à confidérer les

» aftres
il faut encore remonter aux

parens, faire

» attention à la condition de la mère
pendant qu'elle

» étoit
enceinte,

& à
beaucoup

d'autres choies
qui

» font inconnues.

»
Enfin, je

vous
demande, Chaldéen

fi cette in-

» fluence
que

vous
regardez comme la caufe du bon-

» heur ou du malheur, demeurera
toujours au ciel

>

h
jufqu'au

tems
marqué, pour descendre enfuite fur

h terre » & y
faire

agu
des inftrumens

propres
3 ce

que

les ailres avoient arrêté ou fi renfermée dans

» 1 enfant entretenue & croiflant avec
lui, elle doit

» en certaines occafions fe faire
jour pour accomplir

n les decrets irrévocables des aftres Si vous
préten-

dez
qu'elle

demeure au
ciel, il

y
a dans vos

princi-

pes une contradiÛion manifefte;
carpuifque

le bon-

» heur ou le malheur de celui
qui vient au

monde

» dépend
de la manière dont les aftres étoient

joints

« dans le moment de fa
naifiance le cours de ces

h mêmes afrxes femble avoir détruit cette
premiere

m forme & en avoir donné une autre
peut-être en-

» tierement
oppofée. Dans quelle partie du ciel fe

» fera confervée cette
prenuere puiffance qui ne

» doit
paroître

&
joüer, pour

ainfi dire, fou rôle
que

n
plufieurs

années
après

comme
lorfque

l'enfant

» aura
quarante

ans ? De croire d'un autre côté
que

:le
deilin, qui

ne doit avoir fon
effet que quand

cet

» enfant fera parvenu
à un

âge plus avancé, lui foit

h attaché dès fon
enfance

c'eft une
impertinente

m rêverie.
Quoi donc, ce fera

lui,qui,
dans un nau-

»
frage

où il doit
périr, fera

caufe que
les vents s'é-

w lèveront, ou
que

le
pilote,

s'oubliant
lui-méme

ira échouer contre des bancs ? Le
laboureur, dans

» la

campagne
aura été l'auteur de la

guerre qui

l'appauvrit
ou d'un tems favorable

qui
doit lui

» donner une moiflbn abondante ?

» Il eft vrai
que quelques-uns parmi vous

pu-

blient ^"mneo* des
oracles que l'événement

n
juftines mais ces évenemens

juftifiés par l'expé-

rience, font en fi
petit nombre, rclativementà la
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» multitude des faux oracles que vous avez pronon-

ces vous & vos femblables, qu'ils démontrent eux-

» mêmes le peu de cas qu'on en doit. faire. Vous

» faites
paffer

un million de menfonges malheureux,
la faveur de fept ou huit autres qui vous ont

» réuni. En fuppotant que vous agifljpz au hafard,
» vous avez conjecturé tant de fois, que s'il y avoit

à s'étonner de quelque chofe ce feroit peut-être
de ce que vous n'avez pas rencontré plus fouvent.

» En un mot, vous qui prévoyez tout ce qui doit ar-

» river à la Sicile, comment n'avez-vous pas prévu
to ce qui vous arrive à vous-même aujourd'hui ? Igno-
w riez-vous que je devois vous traverfer dans votre

wdefTeinr Ne deviez-vous pas pour faire valoir

» votre art, prévenir le roi que telle perfonne, qui
» feroit préfente chercheroit à vous troubler ? Puif-

» qu'enfin votre fcience vous découvre fi le roi doit

» triompher de fes ennemis, dites-nous auparavant
ms'il ajoutera foi à vos oracles ».

Quoique Y Afirologie judiciaire ait été folidement

combattue tant par Barclay que par d'autres auteurs

célèbres, qui en ont démontré la vanité; on ne peut

pas dire qu ils ayent entierement déraciné cette ridi-

cule prévention; elle règne encore, & particulière-
ment en Italie. On a vu fur la fin du fiecle dernier un

Italien envoyer
au

pape
Innocent XI. une prédiction

en manière dTiorofcope fur Vienne alors afliégée

par les Turcs, &
qui

fut très-bien reçue. De nos jours
le comte de Boulainviliers, homme d'ailleurs de beau-

coup d'etp rit, étoit infatué de YAfirologie judiciaire,
fur laquelle il a écrit très-férieufement. (G )

Tacite, au VI. liv.de fis Annales, ch. xxj, rapporte

que Tibère dans le tems qu'il étoit exilé à Rhodes,
fous le règne d'Augure te plaifoit à çonfulter les

devins fur le haut d'un rocher fort élevé au bord de

la mer; & que fi les réponfes du devin donnoient lieu

à ce prince de le foupçonner d'ignorance ou de four-

berie, il le faifoit à l'inftant précipiter dans la mer

par un efclave. Un jour ayant contulté dans ce mê-

me lieu un certain Thrafyllus fort habile dans cet art,

& ce devin lui ayant promis l'empire & toutes fortes

de profpérités Puifquc tu tsfi habile lui ditTibere,

pourrois u mc dire combien il te refit de tems à vivre ?

Thrafyllû*A qui fe douta apparemment du motif de

cette queftion, examina ou fit femblant d'examiner,

fans s'émouvoir, l'afpeû & la pofition des affres au

moment de fa naiffance bien-tôt après il laifla voir

au prince une
furprife qui ne tarda pas à être fuivie

de frayeur; & il s écria, qu 'autant qu 'il en pouvait ju-

ger, il étoit 1cetteheure même menacé d'un grand péril.

Tibère charmé de cette réponfe, l'embraffa le raf-

fùra le regarda dans la fuite comme un oracle, ce

le mit au nombre de fes amis.

On trouve dans ce même hiftorien l'un des plus

grands génies qui furent jamais deux pafTages ciui

font voir que quand un préjugé eft général, les meil-

leurs efpnts ne peuvent s'empêcher de lui facrifier,

mais ne le font pourtant qu'avec plus ou moins de

refuiaion, & pour ainfi dire, avec une forte de ré-

pugnance. Le premier de ces paffages fe lit dans le

liv. FI. c/utp. xxij. où après avoir fait des réflexions

fur les différens fentimens des Philofophes au fujet de

V Afirologie, il ajoute ces paroles CmtemmpUrifaue
mortalium nomeximitur, quin primo cujufque ortu vtn-

twa defiinentur fed quetdam ficus quàm dicta fînt ca-

dere /aliaciis ignara dicentium; ita corrumpi fidtm ar.

tis, euj us pretclara documenta, & antiquaatas &nofira
tulerit. Ce qu'on peut traduire ainfi Il ne paroît
» pas douteux que tout ce qui doit nous arriver ne

h foit marqué dès le premier moment de notre naif-

tance mais l'ignorance des devins les induit quel-
»

quefois
en erreur dans les prédictions qu'ils nous

» font; & par-là elle décrédite en quelque maniere

p un art, dont la réalité cil clairement prouvée par

l'expérience de notre fiecle & par celle des ficelés
h précédens ».

L'autre paffage te trouve dans le Il! liv. des Annal,
ch. Iviij. « Tibere étant fort! de Rome, dit Tacite,
» les AQrologues prédirent qu'il n'y reviendroit ja·
» mais. Cette prédiction occafionna la perte de plu-
» fleurs citoyens, qui en conclurent

que ce prince
» n'avoit plus que peu de tems à vivre, et qui furent
» allez imprudens pour le publier. Car Us ne pou-

voient fe douter qu'en effet Tibere vivroit encore
» onze ans fans rentrer dans Rome, & dans une ef«

peéié d'exil volontaire. Mais au bout de ce tems,
» ajoute l'hiftorien, on apperçut les limites étroites»
» qui dans la fcience des devins féparoient l'art de la
» chimère, & combien de

nuages y obfcùrciltoient
la vérité car la prédiction qu tls firent que Tibère

» ne reviendroit point à Rome, n'étoit pas faite au
» hafard & fans fondement, puifq ue l'évenement la

vérina mais tout le refte leur fut caché & ils ne
» pûrent prévoir que ce prince parviendroit à une

extrême vielleffe fans rentrer dans la ville quoi*
» qu'il dut fouvent s'en approcher de fort près ».

Mox patuit brève confinium artii &falfi; veraque quant
obfcuris tegtrentur. Nam in urbem non venturum haud

forte diSum cceterorum nefeii tgere cumpropinquo rurt

4ut littore &f«pe mania urbis adjîdéns extremamfe*
nectam compttveru. Il me femble voir dans ce paflage
un

grand génie qui lutte contre le préjugé de fon

tems, & qui pourtant ne fauroit totalement s'en dé-
faire. (0)

ASTROLOGIQUE adj* fe dit de tout ce qui a

rapport l'Aftrologie. Voyt{ Astrologie.

ASTROLOGUE, adj. pris fubfl. fe dit d'une per-
fonne adonnée à l'Aftrologie ou à la divination par
le moyen des aftres. Les Aflrologues étoient autre-

fois fort communs les plus grands hommes même

paroiffent avoir crû à rÂftrologie tels que M. de

Thou & plufieurs autres. Aujourd'hui le nom d'Af-

trologuc eft devenu fi ridicule, qu'à peine le plus bas

peuple aj oûte-t-il quelque foi aux prédirions de nos
almanachs. Voyt{ Astrologie. (O)

ASTRONOME, adj. pris fubft. fe dit d'une
per-

fonne verfée dans l'Aftronomic. Le peuple confond

quelquefois Afirologue avec AJlrénome mais le pre-
mier s'occupe d'une fcience

chimérique, & le fécond

d'une fcience très- belle & très-utile. Dans le tems

que l'Aftrologie judiciaire étoit à la mode, il n'y avoit

prefque point d'Agronome qui ne fût
Afirologue. Au-

jourd'hui il n'y a plus que des Aûronomes 6c point

d'Aftralogues ou plutôt les Aflrologues font très-

méprifés. Voyt{ les plus célèbres AJIronomei Varti*

de ASTRONOMIE.

ASTRONOMIE Afironomia, fub. f. compofé de

«V»V, étoile, & de vifttti règle, loi. L'Aflronomic eft

la connoiffance du ciel & des phénomènes célcflcs.

(jVoye^ CIEL.) VAJlronomie eft, à proprement par-
1er une partie des Mathématiques mixtes qui notis

apprend à connoître les corps céleftes, leurs gran-

deurs, mouvemens,diftances, périodes, écfiplei,
6c. Voyei Mathématiques.

Ily en a qui prennent le terme AJlrenomit dans un

Sens beaucoup plus étendu ils entendent par-ta ia
connoiflance de l'univers & des lois primitives de la

nature. Selon cette acception YAJbvnomi* ferait

plutôt une branche de la Phyfique que des Mathé-

matiques. Voyei PHYSIQUE, SYSTÈME, NATURE.

Les auteurs varient fur l'invention de VAJlronomie:
on l'attribue à différentes perfonnes; différentes na-

tions s'en font honneur, Se on la place dans différons

fiecles. A s'en rapporter aux anciens hiftoriens il

paroît que des rois inventèrent & cultivèrent les

premiers cette fcience: Belus roi d'Affyrie Atlas roi

de Mauritanie & Uranus, qui regnoit fur les peu-

ples qui habitoient les bords dé l'océan Atlantique,
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partent pour avoir donné aux hommes les premières

Si on croit Diodore de Sicile, Uranus, pere
d At-

las, forma l'année fùr le cours du foleil & iur celui

de la lune. Atlas inventa la
fphere

ce qui donna

lieu à la fable qu'il portoit
le ciel fur fes épaules. Le

même auteur ajoute qu'il enfeigna
cette fcience à

Hercule, qui
la porta en Grece ce ne fauroit être

Hercule fils d'Alcrnene puifqu'Atlas
felon le té-

moignage de Suidas, vivoit onze Ages avant la guer.

re de Troie; ce qui remonte jufqu'au
tems de Noé

& de les fils. En defcendant plus bas, on trouve des

traces plus marquées
de l'étude que l'on faifoit de

VAflronomU
dans les tems fabuleux. Newton a remar-

que que les noms des conftellations font tous tirés

des chofes que les Poètes diient s'être paffées dans le

tems de la guerre de Troie, & lors de l'expédition

des Argonautes
aufli les fables parlent elles de per-

formes favantes dans YAftronomie;
elles font mention

de Chiron, d'Ancée, de Nauficaë, &c qui tous pa-

toiffent avoir contribué au progrès
de cette fcience.

Ce dont on ne peut doutcr, c'eaque pluûeurs

nations ne fe foient appliquées
à l'étude du ciel long-

tems avant les Grecs Platon convient même que ce

fut un Barbare qui
obferva le premier

les mouve-

mens céleftes occupation à laquelle il fut détermi-

né par la beauté du ciel pendant l'été, foit en Egyp-

te, foit en Syrie,
où l'on voit toujours les étoiles;

les nuées & les pluies
ne les dérobant jamais à la vue.

Ce philofophe prétend que fi les Grecs fe font ap-

pliques
fort tard à YAftronomie

c'eft au défaut feul

d'une atmofphere, telle que
celle des Egyptiens &

des Syriens, qu'il faut s'en prendre.

Aufli quelque
audace qu'ayent euJes

Grecs pour

s'attribuer les premiers commcncemens des Scicnces

& des Beaux Arts, elle n'a cependant jamais été allez

grande pour qu'ils fc foient donné l'honneur d'avoir

jette les fondemens de Y Agronomie. 11eft vrai qu'on

apprend par un paflage de Diodore de Sicile que

les Rhodiens pretendoient
avoir

porté
cette icience

en Egypte mais ce récit cil mêle de tant de fables,

qu'il
le détruit de lui même & tout ce qu'on en peut

tirer de vraificmblable, c'eft que comme les Rhodiens

Étoicnt de grands navigateurs, ils pouvoient avoir

furpafle les autres Grecs par rapport aux observa-

tions aflronomiquesqui regardent
la Marine tout le

rcfie doit être regardé comme fabuleux. Quelques

auteurs,.il eft vrai, ont donné les premières obier.

vations célefles à Orphée (comme Diogene Laerce

fur l'autorité d'Eudemus, dans fon Htftmn Aftrologi-

mucyqui a été fuivie par Théon & par Lucien), à Pala-

mede, à Atrée, & à quelques autres, ce qu'Achilles

Statius tâche de prouver par des partages d'Efchyle

& de Sophocle,
dans fon commentaire fur les phé-

nomenes d'Aratus mais il eft certain que le plus

grand
nombre des auteurs Grecs & Latins eft d'un

avis contraire, prefque tous les attribuant aux Chal-

déens ou Babyloniens.

VAfironomie
& l'Aftrologie prirent donc naiffanct

tons la Chaldée, au jugement du grand nombre des

stuteurs auai le nom de Chaldéen eu-il fouvent fy-
les anciens écri-

vains. Il y en a
qui

fur l'autorité de Jofephe aiment

mieux attribuer 1 invention de ces fciences aux an-

ciens Hébreux & même aux premiers hommes.

Quelques Juifs & quelques
Chrétiens s'accordent

avec les Mufutmans pour en faire honneur à Enoch

quant aux autres Orientaux ils regardent Caïn

comme le premier Aftronome mais toutes ces opi-

nions paroitfent deftituéesde vraiflemblance à ceux

qui
font verfés dansia langue de

ces premiers peu-

'lui de la terre; ils ne rencontrent dans l'Hébreu pas

un terme à'Aftronomîe îe Chaldéen au contraire en

*il plein. Cependant il faut convenir qu'on trouve

dans Job & dans les livres de Salomon quelque
trace

legere de ces fciences.

Quelques-uns ont donné une parfaite connoiffance

de YAftronomie à Adam ·& l'on a fait, comme nous

venons de le dire, le même honneur aux defeendans

de Stth mais tout cela gratuitement. Il ne faut pas

cependant douter que l'on n'eût quelque connoiffan-

ce de YAftronomie avant le délugc nous apprenons

par le journal de ce 'terrible événement que l'année

étoit de 360 jours, & qu'elle
étoit formée de douze

mois arrangement qm fuppote quelque notion du

cours des aftres. Payt^ Ante-diluvienne.

M. l'abbé Renaudot paroît incliner pour l'opinion

qui attribue l'invention de YAflronom'u aux anciens

patriarches & il fe fonde pour cela fur plufieurs

raifons.

i°. Surceque lesGrecs&lesLatinsont compris
lesJuifsfouile nomdeChaUitru;i°. furce,quela

diftinâiondesmois& desannées,quine fepouvoit
connoîtrefansl'obfervationdu coursde la lune&

celuiduSoleil,eftplusanciennequele'déluge,com-

me on le voit par différenspalfagesde laGenefe

30.furcequ'AbrahamétoitfortideChaldée deUr

Chalduorum& que destémoignagesde Berofe&ç

d'Eupolemus,citéspar Eufebe,Uv.IX. dt la Pré-

parationivangiliquê,prouventqu'il 1/

**ifet, /avantdanslu cltofucilefïes,& qu'il avoit
inventéYAjlronomic&l'Aftrologiejudiciaire««yrir

AçftXtyM> t»Vx**f"ùxt'ivp» i4°'lur cequ'on
trouvedanslafainte-Ecritureplufieursnomsdepla-
notes& deconftellations.

D'un autrecôté, M.Bafnageprétendquetout ce

qu'ondébitefurcefujeta fort l'aird'unconte.Phi-

Ionnousapprendque l'on inftruifitMoyfedansla

fciencedesaftres il ne fautpasdouterquece légif-
lareurn'eneût quelqueconnoiffance maisl'onne

fauroitcroirequel'oneût faitvenirdesGrecspour
l'inilruire commele dit cet auteurJuif. Du tems

de Moyfeil n'y avoit pointde philofophesdansla

Grece & c'eftdel'Egypteou delaPhéniciequeles

Grecsont tiré leurspremièresconnoiffancesphilo-

fophiques.A l'égarddeJob, ceuxqui le qualifient
aftronome,fe fondentfurquelquespaffagesoù l'on

croitqu'ilnommelesendroitslesplusremarquables
dueiel,&desprincipalesconfiellations.Maisoutre

quelesinterprètesne fontpointd'accordfurlefens

des termesemployésdanscestextes,laconnoiuance

desnomsdecertainesconfteltationsne feraitpoint
unepreuvequeJobfûtaflronome.

Quoiqu'ilenfoit,ilneparoîtpasqu'onpuiffedou-
terqueYAfironom.itn'aitcommencédanslaChaldée;
aumoinsc'eftlejugementqu'ondoiten porterd'a-

prèstouteslespreuveshistoriquesquinousreftent

ic M. l'abbé Renaudoten rapporteun fort grand
nombredansfonmémoirefurl'originedela fphere,

imprimédansle premiervolumedu Recueildtl'Ac*

demieroyaledu Sciences des

Noustrouvonsdansl'Ecriturefaintediverspaffa-

gesquimarquentl'attachementdesChaldéensà l'é-

tudedesaftres.NousapprenonsdePlinequel'inven-

teur decettefciencechezlesChaldéensfutJupiter

Belus,lequelfutmisenfuiteaurangdesdieux mais

on eftfortembarraaéà déterminerquien:ceBelus,
&quandilavécu.Parmilesplusanciensaftronomes

Chaldéens,on compteZoroaftre maisles mêmes

difficultésontlieufurle temsde fonexigence,auili

bienquefurcelledeBelefis& deBerofe.

Neferoit-cepoints'expoferà partageravecRùd-

beckleridiculede(onopinion,quedelarapporter?
IlprétendquelesSuédoisontétélespremiersinven-

teursdeYAgronomiefit H"fe fondefur ce quela

grandediverfitédansa longueurdesjoursenSuede,

-> l'une
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l'une de Tesextrémités deux proportions dont lavé-

rité étoit dit-il moins fenfible pour les Chaldéens,

globe. De-la continue aotre auteur les Suédois en-

gagés dansl'examen ce dans la recherche des caufes

que de découvrir que le progrès du foleil dans les
deux cft renfermé dans un certain efpace &t. mais

tous cet raifonnemens ne font point appuyésfur le

témoignage de t'biftoire, ni foutcnus d'aucun fait

connu.

Si l'on en croit Porphyre, la connoûTancede YAf-
trwiomu eft fort ancienne dans l'Orienn Si l'on en

croit cet auteur, après la prifè de Babylone par Ale-

xandre, onapporta de cette villedesobfervariônscé-

leftes depuis 190) ans, » &dont tes premiers étoient

par conféquent de Tan Il' du déluge » c'eft-a-dire

qu'elles avoient été commencée?1 5 ansaprès l'érec-

tion de la tour de Babel. Mine nous apprend qu'Epi*

gène affuroit que les
Babyloniens

t des obier-

vations de 7 10ans gravées fur des. Achilles

Tatius attribue l'invention de

tiens et il ajoute que lesconnoufances qu'ils avoient

de l'état du ciel ce rranfmettoientà leur pofiérité fur

des colonnes fur lefquelles elles étoient gravées.
Les payens eux-mêmes Cefont moques comme a

frit entr'autres Cicéron de ces prétendues observa-

tions céleftesque les Babyloniens difoient avoir été

faites parmi eux depuis 470000 ans, ainfi que de cet-

les des Egyptiens on peut en dire autant de ta tra-

dition connife acembrouillée dela plupart desOrient

taux que la premiers Européens qui entrèrent dans

la Chiney trouvèrent établie, le de celle des Pu-

fans touchant leur roi Cayumarath, qui régna tooo

ans et qui fut fuivi de quelques autres rois dont le

règne durcit des fiecles. Ces opinions toutes ridi-

cules qu'eUesfont ont été confervées par un affes

grand nombres d'auteurs, qui les avoient prifes de

quelques livres grecs ou cette prodigieufe antiquité
des Afiyriens& des Babyloniensétoit établie comme

labafedelliiftoire.
Diodore dit que lors de la prife de Babylone par

'Alexandre,ils avoient des obfervations depuis 43000
ans. Quelques-uns prennent ces années pour des

Mois) le tes rédinfent à 347* ans Notaires; ce qui
cémenterait encore julep bien près de la création

du, monde puifque la ruine de l'empire des Perfos

tombe à l'an du monde 3610. Mais laifiant les fa*

Mes, tenons-nous-en à ceque dit Simplicius r il rap-

porte d'après Porphyre, que Callifthcae difciple fie

patent d'Ariftote trouva à Babylone lorfqu' Ale-
xandre s'en rendit maître»des obfervations depuis

1903 ans; les premières avoient doncété faitesl'an

du monde1717, peu après le déluge.
Les auteurs quin'ont pas confondula fable avec

4e beaucoup, âc qui cependant peut paraître ex-

des au-delà duquel on netrouve que

vations dé 1900011*fignifie-t-ellefeulement que les

dément que la tour de Babel élevée dans la plainede

$t*n*érrtat cohflruite dans le mêmeIku ou Baby-

boe fut enfukebâtie.CettepUineétoit fort étendu*,
le la vue n'y était bornée par aucune montagne; ce

qmiap&donnerpromptemcntnaiuanceauxoWerra.

Les Chaldéens n'étoient pas verfés dam la Géo-

pour faire des obfervations juftes leur grande étude

étoit l'Alhologie judiciaire; Science dont on recon-

nott bien aujourd'hui le ridicule. Leur obfervatotre

étoit le fameux temple de Jupiter Belus, à Baby-
lone,

Les longues navigations des Phéniciens n'ont pu
fe fm (ans quelque connoiflance des sfrres au£

voyons-nous que Pline, Strabon, 6c quelques autres»
rendent témoignage leur habileté dans cette feien-
ce mais nous ne (avons rien de certain fur les de*

couvertes qu'ils peuvent avoir faites. Plufieurs hiflo-

riens rendent aux Egyptiens le. témoignage d'avoir

cultivé VAfironomit avant les Chaldéens. Diodore

de Sicile avance que les colonies égyptiennes por-
terent la

connoinance \des
aftrcs dans les environs

de l'Euphrate. Lucien prétend que comme les autres

peuples ont tiré leurs connohTances des
Egyptiens,

ceux-ci les tiennent des Ethiopiens dont ils font

une colonie. Les moins favorables
aux Égyptiens»

les

joignent pour l'invention de XAfinnomu aux Chal-

déens. Il a'eft pas aifé de découvrir qui tut l'inven-

teur de YAftrohomu chez les Egyptiens. Diodore en

fait honneur à Mercure Socrate, à Thaul; Diogene
Laerce fattribue a Ninus, fils de Vulcain; 6t Ifo-

crate à Bufiris. Les connouTanccs agronomiques des

Egyptiens les avoient conduits à pouvoir déterminer

le cours du foleil le de la lune à former l'année t

ils obfervoient le mouvement des planètes & ce fut

à l'aide de certaines hypothèses, 61 par le fecours

de l'Arithmétique & de la Géométrie, qu'ils entre-

prirent de déterminer quel en étoit le cours. Ils in-

ventèrent au6 diverfes Périodes des mouvement des

cieux ea6n ils s'adonnèrent' à l'Altrologie. Tout

cela eut appuyé fur le témoignage d'Hérodote fie de

Diodore, 60. Nous appreaons de Strabon, que les

1 prêtres égyptiens qui étoient les altronomes du

pays avoient renoncé de fon tems à cette étude
8t qu'elle n'étoit plus cultivée parmi eux. Les Egyp-

tiens qui prétendoient être te plus ancien peuple
de l'univers regardoient leur pays comme le ber-'

ceau desfeiences, fie par conséquent de
VAfrimmu,

l'Egypte dans la Gréée mais la connoiflance qu'on
en eut, fut d'abord extrêmement groffiere, fit on

peut en juger par ce que l'on en trouve dans Homè-

re fit dans Héfiode; elle fe bornoit à connoître. cer-

tains aftres qui fervoient de guides, foit pour le tra>>

vail de la terre, foitpour la voyages fur mer ç'eft
ce que Platon a fort bien remarqué; ils ne faifoient

aucunes observations exactes, 6c ils
ignoroient l'A<>

rithmétique fie la Géométrie néceffaires pour les

diriger.
Laeroe ditque Thaïes fit le premier le e

d'Egypte dansle deaein d'étudier cette feience, fie

qu'Eudoxe fie Pythagorel'imitèrent en cela. Thaïes

vivoit vers la quarre-vingt*dixiemeolympiade; it a

le premier obfervé les aftres les édipfes de foleil
tes folfticm, 8£ la avoit prédits; c'eft ce qu'aflû-

ront
d*Eudemus; Phne, Uy. Il.1). & dans

Ç£ Chnmijèt. Il naquit environ 640 ans avant lefus*

un détail circonstancié de Sesconnotûances phifofo*

phiqa^s. Ànaximandre'fondtfciple cultiva les «on*
noiaances qu'il avoit reçues de (on maître il plaça
la terrs au centre de l'univers il jugea que la lune

empruntoit fa lamisredtt .folEïl &. qusc« dernier

étoit plus grand que la terre, & une mafle d'un feu.

pur. Il traça un cadram folaire 6t conAnùfit une

Sphère. Anaximene de Milet né 5 30ans avant Jefus-

Chrift regardoit les étoiles fkes commeautant de

foleils, autourdefquelks des planètes faifoient leurs

révolutions, fans que nous puiâioos découvrit ca
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ans après naquit Anaxagoras

de Clsiomcae, Il en-

feignoit que le foleil étoit une maffe de Cet enflam-

habitée comme la terre. Il eut
pour difciples le la-

matx Pencl & Archelaiis, qui fut le dernier de la

tres égyptiens,
dans lomyi-

tera de leur religion le éclairé fur le vrai frÛème

du monde il répandit les connoiflances qu'il avoit

acquifes dans laGrccc 3c dans l'Italie. Il avança que
la terre 8c le» planètes

tournoient autour du foleil

immobile au centre du monde.; que le mouvement

diurne dit foleil & des étoiles! fixes n'etoit qu'appa-

rent, 6c que le mouvement de la terre autour de

fon axe etoit la vraie caufe de cette
apparence.

Plu-

tarque donne à Pythagore
l'honneur d avoir obfervé

kpfwnier l'obliquité de l'écliptique,
Plteitis Pk*.

dup. xij. On lui attribue auffi les pre-

mières obfervations pour régler l'année à 36 jours,

plus la ï9cpartiede a» jours. Ce qu'il y avott de plus

gination qu'il eut que les ptanetes fbmoient dans

leurs mouvemens un concert harmonieux mais que

notre oreille boit.. nous ae puiflSons 1 en-

tendre. Empedocïe, difcipl» de Pythagor** w déifc,

ta que des rêveries. Il unjiginoit, par exemple que

chaque hémifphere a Tonfoleil que les aûres étoient

de cryïtal & qu'ils ne paroiflbient
lumineux que par

b réflexion des rayons de lumière venans du feu qui

environne la terre. Philolaüs de Crotone floriffoit

vers l'an 4S0 avant Jefus-Chrift. Il crut aufli que le

fodeil étoit de cryftal & il ajouta que la terre fe mou-,

voit autour de cet sûre. Eudoxe de Cnide qui vi-

voit 370 ans avant Jefus-Cbrift, fut au jugement
de

Ciceron fie de Sextus Empiricut,
un des plus habiles

Aftronomes de l'antiquité. Il voyagea en Afie, en

Afrique en Sicile, & en Italie pour faire dés obfcr-

valions agronomiques» Noue apprenons de Pline,

qu'il trouva que
la révolution annuelle du foleil étoit

la révolution dea planètes, & fit d'autres découver-

tes importantes. £lien fait mention d'OEnopide de

Chio lequel étoit auffi de l'école de
Pythagore,

Sto-

bée lui attribue l'invention de l'obliquité de l'éclipti-

que il exho«oit fes difciples à étudier

non par (impie curioflté, mais pour faciliter aux hom-

mes les voyages, la navigation, &e.

Meton vers la quatre-vingt- feptieme olympiade,

publia le cycle de 19 ans, appelle Enaiadiminé**

Dam la cent vingt > feptieme olympiade, Aratus

corapoft fe» thimomum par ordre d'Aotigonus Go-

Hiathas, fils deDémetrius PoUorcetes,&ïuivam les

ob<crvatioMaftrooomiquesd'Eudoxe,difcipled'Ar-

chytas do Tarente &de Platon, qui avant été quel-

que tems en Egypte pour s'inftruire
à fqwUe VAftn-

Cependant Vitruve expofe l'étabMementde XAf-

inmmû en Grecs d'une manière un peu différente.

Il prétend que
Berofc Babylonien l'apporta dans cet-

te contrée immédiatement de
Babykwe &qu'il ou-

vrit une école SAfknmmu dans l'île de. Cos. Pline

ajoute, tir. Vil. dup. xxxvlj. qu'en «modération

de les prediâiom furpVemntes,
les Athéniens lui élo>

verent une iatue dans le Gym*afwmt avec une lan-

gue dorée. Si ce Berofe eft le même
que l'auteur de

rhiftoirechaUéeone, il doit avoir exâffeé avant Ale-

xandre.

qu'on avait apporteet de Babytone fe perdirent, de

detontemsqu'unetrès-petitepartie.Cependantquel»
TaindifciplcsdePythagorecontinuèrentdecultiver
lV/ra««^: entrece#dVciplesonpeutcompterAn»

C«derniereutvmha«eréputationveü h cent
quarantièmeolympiadete il fuivit lliypothcfede
_la.' de Philolaiis touchantfimmobilité
du foleil.Il refit quelquesfragmensdelui, furla
grandeurs&lesdittancesdufoleilocdelalune.

Archimedev^voitdansle m£metems ocil nefe
renditpasmoinscélèbrepar fesobfervations,tou-
chantle»folfticesèc lesmouvemensdesplanètes
queparl'ouvngemerveilleuxqu'ilfit, danslequel
cesmouvemensétoientrepréfentés.

Démocrite&lesEléatiquesnefirentpasdegrands
progrès.Metrodorecroyoittapluralitédesmonda

laroutedu foleil Xenophanesdifoitquele foleil
étoitme nuéeenflammée,fie qu'ily en«voitpin*
fieurs pourla différentespartie*deaotre

vementdesétoilesfixeslesfaifoitenflammerqu'el-
les allumoientle foleil que la lnneparticipoit
peu-à-peuàcetteinflammation.

Chryfippec hefdelaMe desStoïciensqnift for-
ma400ansavantJefus-Chriftcroyoitqueles étoi-
les,tantfixesqu'errantes,étoientaniméesparquel*
quedivinité.

PlatonrecommandefétudedeYAflnmmuendi·
versendroitsdefesouvrages:maisilneparoîtpas
qu'ilaitfaitaucunesdécouvertesdanscettefdencet
ilcroyoitquelemondeentierétoitunanimaiintei*

Ari4otocompofaunlivrefurYJfinimnU,quin'eft
pasparvenujusqu'ànous.Il croyoitcommePlaton
quel'universfitchacunedefa partiesétoientani-
méespardesintelligences,UaobfervéMarséclipft
parlalune,une comète.LesécolesdePlatonAc
d'Arifioteontproduitdiversaftronomesdiftinguéu
Telétoitentr'autresHelicondeCyxique,

fokiUpenysdeSiraculê.
NumafécondroideRome,quivivait736ans

avantJefus-Chrift,réfxmal'annéedefoi prédé-
eefleurfurle coursdu'*il & delalaneenmêmes
tenu.Tcuslesdeuxansil plaçoitunmoisdevingt.
deuxjoutasaprèsceluideFévrier,afinderegagner
lesonzejvwrsquela révolutionannuellednfoleil
avaitdepUtsquedoucerévolutionsbinaires.

Lesfavansfontfort,partagésfurle tenu auquel
PythcasdeMarfeiUeavécu:uns entrerdanscette
difpnte,remarquonsfeulementqucc'eft!aiquile
premierpritlahauteurdufoleilàmididamla tems
d»fol&ce &quiparcemoyentrouval'ohaqaité
del'édiptiqueceqa*t&unedespinsimportantes
obfervationsdeVJfinnmnit.Enfinles Ptokmées,
casroi d'Egypteet cesproteâeursdesfesences^
fomlerentdansAlexandrieuneécolefdjbaaomm

LespremiersAftronomesdecetteécolesûtnm

Versl'an170avantJefus-Chrifr^floriflbit An-
tusdomjaoasavoa»déjà parlé9 lequeluauwofafoa

decas,qu'ila euungtaad

reçuealors, le ta**t te Weettchcrdes«Arcs
'

Dansle même vivoitlemv

«m» okil traite MA*fohereocdupremiermobile*
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Sous te règne de Ptolemée Philadelphe parut Phane-

thon, dont il nous reite un ouvrage que Jacques
Gronovius fit imprimer à Leyde en 1698. Eratoithe-
ne fut app.ellé d'Athènes à Alexandrie par Ptolemée

Evergete. Il s'appliqua beaucoup à YAJironomit rela-

tivement à la Géographie il fixa la dinance de la

terre au foleil & à la lune, détermina la longitude
d'Alexandrie & de Syene qu'il jugeoit être fous le

même méridien ;'& ayant calculé la diftance d'une

de ces deux villes à l'autre, il ofa mefiirerla circon-

férence de la terre, qu'il fixa entre 2 5 0000 & x 5 1000
ftades.

Conon qui vivoit fous les Ptolemées Philadelphe
& Evergete fit plufieurs obfervations fur les éclip-
fesde foleil & de lûne; & il découvrit une conftella-
tibn qu'il nomma cheveluredeBerenice:Callimaque en
fit un poème duquel nous avons la traduction par
Catulle. Mais à la-tête de tous ces Agronomes on
doit placer Hipparque qui entreprit, pour me Ser-

vir des exprelfions de Phne un ouvrage fi grand
qu'il eût été glorieux^pour un Dieu de l'avoir ache-
vé remetiamdeo improbam c'étoit de nombrerles

étoiles & de laiffer, pour aïnfidire, le ciel à la pofté-
rité comme un héritage. Il calcula des écliplès de

lune & de foleil pour fixcents ans & ce fut fur fès
obfervations que Ptolomée établit fon fameux traité,
intitulé <>a'xi»nvra^n. Hypparque commença à pa-
roître dans la cent-cinquante-quatrieme olympiade
il commenta lés phénomènes d'Aratus, &il a mon-
tré en quoi cet auteur s'étoit trompé.

Les plus illuftres Aftronomes qui font venus en-

fuite ont été Géminus de Rhode, dans l'olympiade
178; Théodore Tnpolitain Sofigenes, dont Céfar
fe fervit pour la réformation du calendrier; Andro-

maque de Crete Agrippa Bithynien
dont parle Pto-

lomée, Liv. fous

Théon de Smyrneî & enfinClaude Ptolomée qui vi-
voit fous Marc Aurele .& dont les ouvrages ont été

jusqu'aux derniers fiêcles le fondement de toute YAf-
tronomie non-feulement parmi les Grecs mais en-

core parmi les Latins, les Syriens, les Arabes & les
Perfans. Il naquit à Pelufe en .Égypte & fit la plus

grande partie de fes obfervations à Alexandrie. Pro-

fitant de celles d'Hipparque, & des autres anciens

Anronomes, il forma un
fyftème HÀfironomit qui

a été 'fuivi pendant plufieurs fiecles. Sextus Ernpiri-
cus originaire de Cheronée & neveu du fameux Plu-

tarque, qui vivoit dans le même fiecle & qui dans

les ouvrages qui nous reftent de lui fe moque de tou-

tes lesSciences n'a cependant ofé s'attaquer à YAf-
rronomie. Bien plus-, le cas' qu'il en fait le porte à

réfuter folidèment les Chaldéens qui abufant de

Y Agronomie la rendoient méprifabfe. Nous trou-
vons encore au deuxième fiecleHypficles d'Alexan-

drie, auteur d'un livre YAJironomitqui nous refte.*
On ne trouve pas que dans un affez long efpâce

de tems, il y ait eu parmi les anciens Romains de

grands Aitronomes. Les défauts de l'année de Nu-

ma, & le peu d'ordre qu'il y eut dans le calendrier,

jufqu'à la réformation de Jules Céfar, doivent être

regardés plûtôt comme un effet de l'incapacité des

Pontifes que comme une marque de leur négligen-
ce. L'an S8o de Rome, Sulpicius Gallus, dans la

guerre contre les Perfes voyant Jes foldats troublés

par une éclipfede lune les raflùra en leuren expli-

quant les caufes. Jules Céfar cultiva YAftrinomic\
Macrobe & Pline "aflùrentmêmequ'il compofaquel-

que chofe fur cette fciênce. Elle fut aufli du
goût

de

Cicéron, puifqu'il fit la verfion du poëme d Anttus
fur YAJironomit.Terentius Varron, cet hommeuni-

verfel, fut aufri Aftronome. Il y en eut même qui fi-"

rent leur unique étude de cette kiencè. Tel fut

P.
Rigodius qui donna dansl'A ftrologie judiciaire

li qui, à ce qu'on prétend prédit J'empire à Au-

pufte, le jour même delà naiffance. Maniliiis qui
flôriflbit fôus cet empereitr 6t un poème fur cette

feiencé. Nous avons aufli l'ouvrage de Caius Julïus

Hyginus, affranchi d'Augure. Cependant le nombre
des Aflronomes fut fort petit chez les Romains, dans

des tems ou les arts & les l'ciences paroiflbient taire les

délices de ce peuple. La véritable caufe de cette

négligence
à cultiver le mépris qu'ils

en faifoient. Les Chaldéens, qui l'enfeignoient à Ro-

me, donnoient dans PAltrologie en t'alloit-il d'a-

vantage pour dégoûter des gens de bon tens ? aufli

les Magistrats chaflerent-ils diverfes fois ces (burbes.

Seneque avoit du goût pouri'Aftrologie, comme
il paroit par quelques endroits de tes ouvrages. hline
le Naturalifle dans foin important ouvrage, paroît
n'avoir pas ignoré Y Afironomie. Il a même beaucoup
contribué aux

progrès
de cette Science en ce qu'il

nous a conlerve un grand nombre de fragmens des an-

ciens Anronomes. Sous le règne de Domitien, Agrip-

pa fit diverfes obtèrvations astronomiques en Bithy-
nie. L'on trouve dans les écrits de Phttarque divers

partages, qui marquent qu'il
n'étoit pas ignorant

dans cette lcicnce. Ménélaiis étoit Aftronome de pro-"
feflion. Il fit tes obfervations il-Rome. Ptolomée en

faifoit grand cas. Il compola trois livres des figures

fphériques,queleP. Mcricnnea
publiés.

Enfin il faut

encore placer dans ce fiecle Theon de Smyrne déjà
nommé. Il écrivit' fur les divcrfes parties des Mathé-

manques du nombre defq uelles
eft YAftronom'u. 'Les

A ftrologues, nommés d'abord Chaldéens, &enfuite

Mathématiciens, étoient fort en vogue dans ce lie-

clé à Rome. Les empereurs &les grands en

beaucoup de cas. °

Cenfori-h qui vivoit fous les Gordiens, vers l'an

238 de J. C. a renfermé dans fon pétit traité dt,Di*

natali, un grand nombre d'observations qui ne fe

trouvent point ailleurs:

Anatolius qui fut
évêque

de Laodicée compofa
un traité dé la Pâque où il fait voir fonhabileté dans
ce genre. Septime Severe favorifa au commencement
du troifieme fiecle les Mathématiciens ou Allrolo-

gues: mais fur la fin de ce fiecleDioctétien & Maxi-
mien leur défendirent la pratique de leur art.

Macrobe Marcianus Càpclla & quelques au-

tres, n'ont parlé qu'en partant de YAflronomic.'

Nous avons de Firmicus huit livres fur YAJlrono-
mie mais comme il donnoit beaucoup dans les rê-

yeries des Chaldéens, fon ouvrage n'eft pasfort inf-
trudif. Théon le jeune d'Alexandrie fit diverfesob-

fervations & compofa un commentaire fur un ou-

vrage de Ptolomée dont les fàvans font cas encore

aujourd'hui. Hypatia fe diftingua dans la même feien-

ce mais il ne nous refte rien d'elle. Paul d'Alexan-
drie s'apptiqua à la feience des horofeopes & nous
avons fon; introMûionà cette Science prétendue.

Pappus eft c nu par divers fragmens, qui font

regretter'la perte.de fes"écrits.On place auüi dans le

quatrième fiecle Théodore Manlius, conful Romain,

qui
au rapport de Claudien, fit un ouvrage-, qui

s eh perdu, fur la nature des choies & des aitres;
& AchillesTatius dont nous.avons un commentai-
re fur les phénomènes d'Ara tus.

•

Synéfius évêque de Ptôlémaide fut difciple de

Poeonius, où il faitla descriptionde fpn.aftrolabe c'é-

toit une efpece de globe célefte. Rufus Feftus Avie-

nus fit une paraphrafe en vers hexamètres des phé.
nomenes d Aratus, qui eft parvenuejufqu'à nous.

Le commentaire de Màcrobe,fur le longede Scipion
fait voir qu'il n'étoit pas ignorant dans YAftrohomu.

Capeha, qui fut proconful; écrivit fur cette Science

l'ouvrage que nous connoiflbns fous le nom de

Satyriton. Proclus Lyçius, cet ennemi duChfiftia,
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mime,étoit {avant dans Y.Âfiwmamieĉomme p'ufieurs

ouvrages, qui nous relient de lui en font roi.

Parmi les Agronomes du ûxiemc fiecle il taut

placer Boece car /es écrits prouvent qu'il s'etoit

applique à cette fcience. îhius fit des obftrvatioas

à Athenes, au commencement du même ficcle. Elles

ont été imprimées pour la premiere
fois à Paris, en

1645 fur un manuferit de la bibliothèque du Roi.

Les progrès
de Denys le Petit à cet égard fon connus.

LaurenOus de Philadelphie compofa quelques ou-

qui
ne fubfiltent plus. Ce que

C aifiodpre a écrit eft trop peu de choie pour lui don--

ner
rang parmi

les Aih-ortomes. Il en faut dire au-

tant de Simplicius
ton commentaire fur le livre

d'Ariftote de Qtlo montre-pourtant une teinture de

cette Science.

Dams les fiecîes VU. & VIII. nous trouvons

lûdore de Seville à qui CAJlrcmomU
ne doit au-

cune découverte. Léontius, habile dans la mécha-

nique, conitrujiit une fphëre en faveur d'un de les

amis,& -comportaun petit tiaité pour lui en facili-

ter J'ul'age. L*on trouve dans les ouvrages du véné-

-rablc Beae diverlés choies relatives à

Akti;n .Ion dilciple cultiva auiu cette feience

• •& porta Charlemagne, dont il avôit été précepteur,

à. L-voniér les lavans.

Les auteurs qui ont écrït depuis Coniïantin juf-

3qu'au, jtems de Charlemagne & depuis redui-

loiesit toute leur eflnde à oe
qui

avoit rapport au ca-

Jenirier £«: au comput eccléliaibque. Charlemagne,

f:vant le témoignage d'Eginhard & de la plùpart

'ces hiftonens, etoit lavant dans YAJlronomk:
il don-

r.x aux mois &: aux vents les noms allemands qui

leur relent encore avec peu de changement.
L'am-

baltade que lui envoya
Aaron Rechild eft rameufe

dans rhiîtoir,e à cauie des prefens rares dont elle

etoit accompagnée parmi letquels on marque une

Korloge ,.ou félon d'autres un
glanifphere.

L'auteur antonyme de la chronique des rois Francs,

Pépin Charlemagne, & Louis cuitiva VAjbvnomie.

li a infère pluneurs de tes obfervations dans fa chro-

nique. Une preuve de fon habileté &de tes progfès

c'eit au'iï prédit une éclipfe- de
Jupiter par la lune,

g; qu'il l'obier va. Sur la fin du dixième tiède, on

trouve le moine Gerbert "qui tut évêque & enfuite

pape fous te nom de Sylvelbe
Il. Il etoit lavant

can, ÏAjï'onoma 6c dans la mechanique ce qui

lui attira le 1011?Çonde magie.. Il tit une horloge

(Ttineconttruclion merveulcufe un globe ceiefle.

0 faut placer dans le onzieme fiecle JeanCampanus

ce Novarre Michel PfelluS fenatéur dé Conuanô-

r.opîe Hermannus Contraâus, moine de Reichenau,

&:Guillaume abbé de S. Jacques de Wurubourg.

"Ri.ont tous e-crit fur l'Agronomie. Dans le dou^eroe

fieik, Sigebert de Gemblours s'attacha à marquer

tes tetns felon le cours du foleil & de la lune. Athé-

lard moine Anglois tit un traité de l'attrolabe &

Robert, de Lincoln, un autre de la

de Seville traduilit VA^jg^n'deJAizb^Si.

Lrne dés principales causes du peu de
progrès

XA'bonortue a fait pendant plufveurs "ûecles,
tut 1or-

<!rêque donna OmarIIÎ*. calite des Sarrafins, de brû-

kr tous les livres qui te trou voient en orient, vers.

le miîifu duleptienie
ûecle le nombre de ceux qui

ie trouvoient à Alexandrie étoit ^mmenlé cépen-

ë-jr.t .ci>mtntfil fallut .employer pluï-deûx motspour

-•<§ -vecvnefi^ordre'du calite qui achevoit pour lors la

Conquête la Perte, les ordres qu'il àvoit envoyés

ce û riai>iirg>11VTni?nt
exécutés en Egypte,

«u'il n'echappît quelques maôuâcnts. Enfin la per-

tfcuûçin queles qui s'etoient ele*vées

parmi
lei âvoient tait naitre tant en

les marnes Arabes ou Sarraiins recueillirent, bien-

tôt aptes un grand nombre d'écrits que les premiers
califes Abbafiides firent traduire d'après les verfions.

Syriaques, if eiïfuite du Cnecen leur langue, laquelle
elt devenue depuis ce tems, la langue lavante de

tout l'orient.
Onfait qu'en général lès Arabes ont fort cultivé

les Sciences c'eft par leur moyenqu'elles ont pane
aux Européens.Lorfqu'ils le rendirent maîtres de FEP

pagne, ils avoient traduit en leur langue les meilleurs

ouvrages des Grecs. Ç'ell fur ces traductions que les

Occidentaux re formèrent d'abord quelque idée des

Sciences des Grecs. lis s'en tinrent à ces traductions

jufqu'à ce qu'ils euflent les originaux. UAjlronomU
n'étoit pas la fcience la moins cultivée parmi ces peu-

ples. Ils ont écrit un grand nombre de livres fur ce fu-

jet. La feule bibliothèque d'Oxford en contient plus
de 400 dont la plupart font inconnus aux lavans mo-

dernes. L'on n'Inféra pas iuïpris, fi l'on frit atten-

tion que les califes eux-mêmes s'appliquoiènt à ÏAf-
troaomit & récompenfoient en princes magnifiques
ceux qui fe diltnguoient dans cette fcience. Le plus
illulbe parmi les princes Mahométans qui ont contri-

bué à perfeitHonnerXAfirtmomu non-leulement par
la traductoondes livres Grecs mais encore par des

observations albtmomiques, faites avec autantd'e-

xathtude quë de dépenle a été le calife Almamoun

Septième dela famille des Abbaffides qui commença
lon empire en 813. Il étoit fils de cet Aaron Re-

child dont nous avons parlé à l'occafion de Charle-

magne. Ondrefla fur les obfen-ations qu'il fit faire,
les tables agronomiques qui portent fon nom. Il en

fit faire d'autres pour la melure de la terre dans lès °

plaines de Sujjar ou Sennaar, par trois frères très-

habiles Astronomes appelles Us cnfias de le

détail de ces observations eut rapporté par différens
auteurs, cités par Gblius dans fes lavantes notes fur

YAljragan.Il ramana de tous côtés les meilleurs ou-

vrages des Grecs qu'il fit traduire en Arabe. Il les

étumoifavec foin; i1 les communiquent aux favans

de fon empire il eut fur-tout un grand foin de faire

traduire les ouvrages de Ptolomée. Sous tOn regne
fleurirent pluâeurs favans Aftronomes. & ceux qui
font curieux de connoitre leurs ouvrages, & ce qu«
Y Afirooomuleur doit trouveront dequoi 4e latistau-e

dans Abulfarage d'Herbelot Hottinger &c.qui
font entrés fur ce fujet dansun affèzgrand détail.

Quelques lavans fe font appliquésà traduire quel-

quesruns de leurs ouvrages, ce qui a répandu
beau-

coup de jour tur VAgronomie.il ferait à louhaiter que
l'on prit le même foin d&ceux qui n'ont pas encore

été traduits. Depuis ce tems les Arabes ont cultivé

YAfironomicavec grand foin. Aliragan, Abumaflar

;ategni, Geber, ont été connus par nos au-

teurs, qui les ont traduits & commentés fur des tra-

duâjons hébraïques faites par desluifs car julqu'aux
derniers fiecles prefque aucune traduâion n'avait

été faite fur l'Arabe. il y es a encore un grand nom-

bre d'autres qui ne le cèdent point à ceux que nous

connombns. De plusa l'exempled'AlnuuQOun,divers

princes ont tait reaouveller les oblérvarkuL agrono-

miquespour fixer les tems ainfi que fit Melikfchah

le plus puuiant des futtans Seljukides lorfqiî'il éta-

blit l'époque ainfi appellée à

Gelaleddin étoit fon furnom. Les califes Alinanzor

étant fouvenuns de la Perfe !nfpire-
rent aux Perlans du goût pour cette fcience. Depuis

eux, il y a eu dans cette nation de tems en temsdes

Airrohomescélèbres. Quelques- uns
des monarques

Perl'anson^pris des foins tresJoiiables pour la rétbr-

marion ducalendrier. Aujourd'hui mêmeces princes
fôâtsAc pour le progrès de cette

feience mais avec fort peude fucces la railbn eft

qu'au lieu de >'appl*qucrà YAjiroijemUr itsn'étudient
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les aftres que pour prédire l'avenir. On trouve dans

les voyages de Chardin, un long pallage tout-à-tait

curieux qui donne une juûc idée de l'état de cette

fcience chez les Perfans modernes.

Les Tarares defcendans de Ginghifchan & de Ta-

merlan,' eurent la même pafiion pour Y Agronomie.

I Naffireddin natif de Tus dans le Coralan auteur

d'un commentaire fur Euclide qui a été imprimé à

Rome, a.dreffé des tables aftronomiques fort elli-

mées il vivoit en 1 161 Le prince Olugbeg qui étoit

de la même maifon,nt bâtir à Samarcande un collège

& un obfervatoire pour lequel il rît faire de très-

grands inftrumens il te joignit à tes Agronomes pour

taire des obfervations. Les Turcs dilent qu'il fit taire

un quart de cércle, dont le rayon
avoit plus de 180

piés ce qui eft plus fur c'eft qu'à Faide de fes Airxo-

nomes il tit des tables pour le méridien de Samarcan-

de, dreffa un catalogue des étoiles fixes vilibles dans

cette ville & compofa divers ouvrages, dont quel-

ques-uns lont traduits en Latin, &°les autres font en-

core dans la langue dans laquelle ils ont été compo-

fcs. Il y a tout heu de croire que las obiervations af-

tronomiques, trouvées dans le ûecle dernier entre les

mains des Chinois, y avoient paffe de Tartane car

il y a des preuves certaines que Ginghiskan entra dans

la Chine, & que fes^àeiçendans turent maîtres d'une

grande partie de ce vauè^empire où ils portèrent
vraisemblablement les obferv ations & les tables qui

avoient été faites par les Agronomes de Coralan.

Au relie YAftroaorme a été cultivée prefque de tems

immémorial à la Chine. Les millionnaires Jéiuites Ce.

font tort appliquées à déchiffrer les anciennes obier-

vations. L on en peut voir lTùAoire dans les obtèr-

varions du pere Souciet. Environ 400 ans avant }.C.

les feiences turent négligées chez les Chinois. Cette

négligence alla en croilïant julqu'à l'empereur Tfm-

Chi-Hoang. Celui-ci tït brûler, 146 avant J. C. tous

les livres qui traitoient des iciences, à l'exception de

ceux de Médecine, d'AÛrologie & d'Agriculture

c'eft par-là que perirent toutes les obiervations an-

térieures à ce tems
49o

ans après Licou-Pang ré-

tabht les tciences dans ton empire & érigea un nou-

veau tribunal de Mathématiques. L'on nt quelques

initrumens pour obferver'les allres, & l'on régla le

calendrier. Depuis ce tems là YAjtromomu
n'a point

été négligée chez ce peuple. Il lemble que les ob-

fervauons tûtes depuis tant de fiedes tous les auf-

pices ôc par les ordres de puùTans monarques au-

rotent dû tort enrichir YAJironomU.

Cependant les millionnaires qui pénétrèrent dans

cet empire fur la fin du xvi. ûecle trouvèrent que

l'état où étoit "cette fcience parmi les Chinois, ne ré-

pondoit point à la longue durée de leurs obferva-

tions. Ceux d'entre les miâionnaires Jeluites qui en-

tendoient les Mathématiques slnûnuerent par ce

moyen
dans l'efprit du monarque. Les plus habiles

devinrent preudens du tribunal de Mathématiques,

& travaillèrent à mettre Y Ajtroiïomu fur un meilleur

pie qu'elle
n'avoit été auparavant.

Us firent des inf-

txumens plus exaôs que ceux dont on s'étoit fervi

jusqu'alors, rendirent les obfervahons plus jufles 8c

profitèrent
des connonTances des Occidentaux. f"oy«j

les relations du Pr. Verbieft & des autres miâionnai-

res, ou bien/¡ defcripûoa de 48 Guat par le P. Du-

halde.

A régard des Juifs, quoiqu'ils ayent compofe un

affez grand nombre d'ouvrages fur la, Sphère, dont

quelques-uns ont'eté imprimés par Muufter en Hé-

breu &en Latin, il y a peu de chofes néanmoins où

ils puiûent être
conlïder^s comme originaux. Cepen-

dant comme la plupart d'entr'eux favoient l'Arabe,

& que ceux qui ne le tavoient pas trouvoient des tra-

ductions hébraïques de tous les anciens Agronomes

Gitçi f us pouvQkot ailVmenî avec ce fec«urs Usé

valoir leur capacité parmi les Chrétiens. Depuis la

naiuance de J. C. quelques-uns de leurs docteurs ont

étudié YAJbonomu, pour régler têulemcnt le calen-

drier & pour
s'en tenir à

T'Aftrologie
à laquelle

ils font fort adonnes. £elui qui paraît avoir rait le

plus de progrès dans cette feience c'en R. Abraham

Zachut. Il vivoit fur la fin du xv. ûecle & fut pro-
fefleur en Aflronomit à Carthage en Afrique & en-

luite-à Salamanquc
on a de lui divers ouvrages fur

cette lcience.

Les Sarratins avoient pris en conquérant l'Egypte
une teinture à'Ajlronomie qu'ils portèrent avec eux

d'Afrique en Eipagne; & ce fut-là le circuit par le-

quel cette fcience rentra dans l'Europe après un long
exil. Voici les plus fameux Agronomes qui le toient

dirtingués en Europe depuis le xu. tiède. Cltment
de Langhton, prêtre ce chanoine Anglois ccrmit
vers la on du XII. fiecle fur YAjtronomu.Le Xiu. ûe-
cle offre d'abord Jordanus Vemoracius & enluite

l'empereur Frédéric Il. qui fit traduire de l'Arabe en
Latin les meilleurs ouvrages de Philolophie, de Me-
decine & à.' Ajlronopiit.Il avoit beaucoup de goût

pour cette dernière icience juique-lâ qu'il diloit un

jour à l'abbé de Saint-Cal, qu'il n'avoit rien de plus
cher au monde que fortfilsConrad, & une fphere qui
marquoit le mouvement des planètes. Jean de Sacro-
Bofco vivoit danTîèTTW«ietems il étoit Angloisde

naiffance & promeneurenTPhilolbphieà Paris ou il

compofa ion livre de la fphere qui fut fi ellime que
les profeffeursen Aflronom'ul 'expliquoiemdansleurs

leçons. Albert le grand, évêque de Ratisbonne s'ac-

quit aufHune grande réputation il composaun traité

ÙAfironomit & fe diftingua dans la Méchaniquc par
l'invention de plufieurs machines furprehantes pour
ce tems-là. Depuis ce fiecle YAJironomica tait des

progrès conûdérables elle a été cultivée par les pre-
miers génies & protégée par les plus grands prin-
ces. Alphonfe te: de Ca&ilc l'enrichit même des
tables qui portent toujours fon nom. Ces tables fu-
rent dreffées e4 1170; & ce furent des Juifs qui y eu-
rent la plusgrande part. f<y< T̂ABLE.Roger Bacon»
moine Anglois, vivoit dans le même tems. Guido Bo-

natus, Italien de Frioul en 1184. En 1310 Pretus

Aponenfu qui fut fuivi de quelques autres moins
conûdérables en comparaifon de Pierre d'Ailly, car-
dinal & évêque de Cambrai, & du cardinal Nicolas
de Cufa, Allemand en 1440 Dominique Maria

Bolooois précepteur de Copernic George Putba-
cbius ainfi appelle du les fron-.
tieres d'Autriche & de Bavière qui enfeigna publi-
quement la Philofophie à =il un de ceuxqui
ont le plus contribué au rétabluTement de l'Afirôno-
mu. Il ft connouTanceavec le cardinal Beûarion pen-

dant fa tégationyers l'empereur. Par le confeil de Bef-

farion, Purbachius alla en Italie pour apprendre h lon-

gue Greque, & auâi-tôt il s'appliqua a la lecture de

YAùnageft*de Ptolomée qu'onn'avoit lû depuis plu-
ûeurs Ûedes que dans ces tratiu&infK ifnpart'aîtgs
dont il a été

parlé ci-deflus faites fur les hébraïques

qui avoient été faites fur les Arabes & celles ciliur
les Syriaqèes. Il avoit commencé un abrégé de Yal-

magefitfur l'original Grec mais, il ne put aller qu'au
ûxieme livre, étant mort en 1 461 âgéfeulement de

le ans. Sonprincipal difciple fut George Muller,

appelle communément Rcgiomoiutuuis parce qu il
étoit natif de Konisberg en Pruffe. Il fut le premier

qui compofa des éphémerides pour plufieurs années,
& divers, autresouvrages très-eilimes entr'autres les

TkéariqutsdtspLmeus.Après la mort <le Purbachiusil

paffa en Italie avec le cardinal Benarion après avoir

vifité les principalesacadémies d'Italie;, il revint

Vienne d'où le roi de Hongrie l'appella à Bude

mais la-guerre allumée dans, ce pays inquiétant Ré-

giogioataaai ? Ule retira à >Turëmogrgen 1471 &
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s'y lia d'amitié avec un riche bourgeois nomme Ber-

nard "Valther qui avoit beaucoup de goût pour YAf-

trortorutc. Cet homme fit la dépenfe d'une Imprimerie

& de
plufieurs

inurumens agronomiques,
avec lef-

-quels ils firent diverfes obfervations. Sixte IV. àp-

pella Régiomorjtanus à Rome pour
la réforme Bu^ra-

lendrier d partit au mois de Juillet 147Il, après avoir

été créé évêque de Ratislionne: il ne fit pas long fé-

jour à Rome y étant
mort au bout d'un an. Régio-

montanus avoit donné du goût pour V Afironomit à

plufieurs petfonnes
tant à Vienne qu'à Nuremberg

ce qui fit quecette Science fut cultivée avec foin dans

ces deux villes après tâ mort. Divers Astronomes y

parurent avec éclat dans le xvn. fiecle.

Jean Bianchini, Ferrarois travailla prefque en mê-

me tems avec réputation
à des tables des mouvemens

céleftes. Les Florentins cultivèrent auffi en ce tems-là

YA/innomit mais ils ne firent aucun ouvrage. com-

parable à ces premiers & Marfile Ficin Jovianus

Pontanus, Joanncs Abiofus & piufieurs autres, s'a-

donnerent un peu trop à l'Aftrologie.

Le Juif Abraham Zachut Aftrologue du roi de

Portugal D. Emmanuel, & dont nous avons déjà

parlé compofa un calendrier perpétuel qui fut im-

prime en 1 500, & qui lui acquit une grande réputa-

tion mais il n'y mit rien de lui-même que l'ordre &

la dilution, te refte étant-tiré des anciennes tables

que ptufieurs autres Juifs avoient faites quelque tems

auparavant & qui le. trouvent encore dans les bi-

bliothèques.
Enfin Nicolas Copernic parut. Il

naquit
à Thorn

au commencement de l'an 1 47X.Son inclination pour

les Mathématiques fe manifefta dès l'enfance. Il fit

d'abord quelques progrès à Cracovie; & à 13 ans il

entreprit le
voyage d'Italie.

Il alla d'abord à Bolo-

gne ou il fit diverfes obfervations avec Dominicus

Maria. De-là il paffa à Rome, où fa réputation égala,

bien-tôt celle de Regiomontanus. De retour dans fa

patrie, Luc Waielrodius fon oncle maternel, évê-

te de Warmie /lui donna un canomcat dans fa ca-

le'draie. Ce fut alors qu'il fe propofa de réformer le

fyftéme rcçu tïtr le mouvement des planètes. Il exa-

mina avec foin les opinions des anciens, prit ce qu'il

y avoit de bon dans chaque fyftème & en forma un

nouveau, qui porte encore aujourd'hui fon nom. Il

fut enterré a Wa^nie en Mai 1543. Son fyftème éta-

blit l'immobilité du foleil & le mouvement de la terre

autour de cet aftre à quoi il ajoûta le mouvement

de la terre fur fon axe, qui étoit l'hypothcfe d'Hera-

clide de Pont fit
d^Ecphantus Pythagoricien.

II ne taut
pas

oublter Jérome Cardan, né à Pavie

en 1 508. lil
s appliqua

à la Médecine & aux Mathé-

matiques. Comme il étoit fort entêté de l'Aitrologie,
il voulut remettre cette

prétendue
Science en hon-

neur, en raifant voir la haifon qu'elle avoit avec la

véritable Afironomit. Il compofa divers ouvrages
fur

cette idée &mourut à Milan en. 1 575. Guillaume
IV. Landgrave de Heffe mérite auai de tenir fa place

parmi les Aftronomes célèbres du même fiecle. Il fit

de grandes dépenfes à Caffel pour faciliter les ob-

fervations. Il avoit à fes
gages

Jufte Byrgiu*t
Suiffe

très-habile dans la Méchamquc qui lui fit
quantité

d'inftrumens aftronomiques & Chriftophe Rothman

iavant astronome, de la principauté d'Anhalt, aidoit

le Landgrave dans fes obfervations.

Vers le même tems, Tycho-Brahé "contribua auffi

beaucoup à perfedionner Y Afironomit nan-feule-

ment par les écrits, mais par l'invention de plufieurs

inftrumens qu'il mit dans ?on château d*Uraniboure,

vations, un
catalogue de 770 étoiles feês, Tycho-

firahé étpit d'une tamille illuftre de Danemarck. Une

ioltû qu'il vit àCopenhague en 1 560 lorf-

qu'il n'étoit encore âgé que de 14 ans, lui donna un
tel goût pour YAfironomit,que dès ce moment il tour-
na tes études de ce côté-là. Ses parens Vouloient le
faire étudier en Droit mais il s'appliquoit à fa Scien-
ce favorite, & confacroit à l'achat des livres qui y
étoient relatifs l'argent deftiné à fesplaifirs. Il fitainfj
de grands progrès l'aide de fon

propre génie & dès

qu'il ne fut plus gêné, il viftta les principales univer-
fités d'Allemagne, & les lieuxoù il favoit

qu'il y avoit
de favans Astronomes.Après ce voyage il revint en
Danemarck en 1571, où il fe procura toutes lès.
commodités qu'un particulier peut avoir pour faire
de bonnes obfervations. Quatre ansaprès il fit unnou-
veau voyage en Allemagne & en Italie. Il vit les inf-
trumens dont te fervoit le Landgrave de Heffe, & il
en admira la jufteffe & l'utilité. Il penfoit àfe fixer à
Bâle mais le roi Fréderic Il. l'arrêta en lui donnant
l'ile d'Ween, où il lui bâtit un obfervatoire & lui
fournit tous les fecours néceffaires à fes vues. Il y
refla juiqu'en 1 597 que le roi étant mort, la tout
ne voulut plus Subvenir à cette dépenfe. L'empereur
Rodolphe l'appella à Prague l'année fuivante & il

y mourut en 1601 âgé de 55
ans. On fait qu'il in-

venta un nouveau
fytfème

d Afironomit qui éft une

efpece de conciliation de ceux de Ptolomée & de

Copernic. Il n'a pas été adopté par les Agronomes
mais il fera toujours une preuve des profondes con-
noüfances de fon auteur. t e travail de Tycho con-

duifit, pour ainfi dire Kepler à la découverte de la
vraie théorie de l'Univers & des veritables lois que
les corps céleftes fuivent dans leurs mouvemens. Il

naquit en 1,571. Après
avoir fait de grands progrès

dans YAfironomit,il fe rendit en 1600 auprès de Ty-
cho-Brahé, qui l'attira en lui faifant des avantages.
Il eut la douleur de perdre ce maître dès l'année fui-
vante mais l'empereur Rodolphe le retint à fon fer-

vice, & il fut continué fur le même pié par Matthias
& Ferdinand. Sa vie ne laüfa pas d'être affez tra-
verfée il moanu en t6;6. Il avoit une habileté peu
commune dans YAfironomit& dans l'Optique. Def-
cartes le reconnoît pour Conmaître dans cette der-
niere Science, & l'on prétend qu'il a été auffi le pré-
curfeur de Defcartes dans fhypothefe des tourbil-
lons. On fait que fes deux lois ou analogies fur les
révolutions des planetes ont guidé Newton dans fon

fyftème. V. PLANETE,PERIODE,Gravitation.
Galilée introduifit le premier l'usage des telefco-

pes dans l'Aflronomie.À l'aide de cet infiniment, les
Satellitesde Jupiter furent découverts par lui-même,
de même que les montagnes dans la lune, les taches
du foleil & fa révolution autour de fon axe. fov<{
TELESCOPE, SATELLITE, LUNE,TACHES, &c.
Les opinions de Galilée lui attirerent les cenfures de

rmquifition de Rome mais ces cenfures n'ont pas
empêché qu'on ne l'ait regardé comme un des plus
grands gémesqui ait paru depuis long-tems.Ce grand
homme étoit fils natureld'un patricien de Florence
& il naquit dans cette ville en 1 564.Ayant ouipar-
ler de 1 invention du telefcope en Hotlande ( *oye^
TELESCOPE) fans favoir encore comment l'on s'y
prènoit, il

s'appliqua à en faire un lui-même il y
réuffit &s'en fervit le premier & très-avantageufe-
ment pour obferver les anres. À l'aide de ce fecours,
il découvrit dans les cieux des chofes qui avoient
été inconnues à tous les anciens Astronomes. Il pré-
tendoit trouver les longitudes par t'obfervation des

éclipfes des Satellites de Jupiter: mais il' mourut en

1641 avant que de parvenir à Sonbut. On peut voir
une expofirionde Sesvues &de fes découvertes, que
M. l'abbé Pluche met dans la bouebedé Galilée mê-

me, tomeIP. defon jptUatUdt la nature.

pres observationsun catalogue desétoiles fixesbeau-

coup phu complet que celui de Tycho. Gaflendi,
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Horrox, Bouillaud, Ward, contribuèrent anffi.de leur

Voy. Satvrhi

fiOUHOUCSt Mut- 9B0MMHMV4BMSasOdcmeS.
I*C$t»Ol»

fdênce

neeu de Saturne, d'un de fes fatcUhes 8t l'invention

des horloges à pendule, il fit on Hvreyir ImpùnlHt

du de conjectures fur leurs ha-

bitai». Il mourut en i6of,âgé de 76 ans.

Newton d'immortelle

nier, par des principes phy6qMt, la loi félon la-

mina les orbfcw des planète», 6c les caufc» de teen

cette pioportioiB oonitante ce régulière

taat pet lcs-planetes dn pieraierotuie, ^pse' pâf les

corps dans taon défiances comparées

avec le«rs ïévohiàoiis périodkmes. 0 donoa Une

nouvelle théotie de la kiM f qÀ répond à fes Iné-

vité 6c par des principes de méchaniqae. AT-

Nous

m des conwtea, &bous lui dcnms a«ffi

gue det étoile» de fbémifpbtre

II hine m

xesv nombredonhlc -de
celui dwwatafcwpiedTicVt

de VAjhwtàmii,at'ati théorie

Temens des

resapb'

les

dontl'oMervatoiredePariseft

»«*.Utoitfi&les

trillede*retraôioa»desafrresenfinilsontfait8c
fonttouslesjoursungrandnombre«Tobfervattons
furlesplane«lesétoilesfiscslescomètes&c.
L'ItaliejMsdemeuréeen-arriere4cpourle
proaVerilrttfftdenommerMM.GuilieltnirU,Bian-
chini,Marfigli,Manfiredi,Ghideri,Capellt,Av.
LeNord•t. eudefavansaftronomes.M.Picard
ayantometteOlaiisRoemerdeCopenhagueàPt-
nsjilne .=. Cefürceonnoîtreavantageufe-mentauxaeadémicie».ilconftniifitdiverfesma-
chinesquiimitoientexaôementlemouvementdes
planètes.Sonmériteléfitrappellerdansfapatrie»oùilcontinuaàfournirjriorieufementlamêmecar''
riere.LeroideSuede,CharfcsXI.obfervalui-rn€^
melefftleillàTorneodansbBothniefouslecercle
polairearâkrue.L'onfaitavecqudtfoinNequelles

àPetenboure,8clegrandnombredefavansquelalibéralitédufoarmtnyaattirés.EnfinlesvoyagesfaitsanNoHUauSudpourdéterminerlafigured*
laTerreaveclaplusgrandeprécifionimmortalife-rontàjamaislerègnedeLouisXV.parlesordres8t
lesbienfaitsdequiUsontétéentrepris8cterminés
aveefaccès.
Ôntrelesobfervatotresdontnousnomdéjàpat*

lé,pluttenrsprinca6cpluie=villesenontfait
bâtirdetrès-beauxttfortbienpodrvûsdetousles
Biftnunenanécefiaires.LavilledeNurembergfitbâ-
tirunobfervatoireen167Squifervifucceffive*
mentàMM.Eimmart,MalterflfDoppdmaver.Lescurateursdel'acadénriedeLeydeenfirentun
en1690TonyremarquelafpherearmUlaircde
Copernic.

FrédéricI.roidePrufleayantfondéancommen-
cementdecefiecleuneSociétéroyale'Berlufit
conftruireepmêmetemsunobfervatoire;M.Kirch

arrivéeen1740.Le

gneàfbnderuneacadémie8tàbâtirunobfervatoire.
L'arméefuivantel'académiedAl-

LeLand.
gravedeHefTefuivîtcetexempleen1714;leroide

fineni^jçScranaéefuivanteleP.d'Evoraenafait
conftmtreunà-'le roideSuédeanâUp&l
l'onenafaituntroificjnedaml'académiedeGfefle*
Noustrouveronsquelquesdamesquiontmarché1
furtestracesdela tell. Marie
Cunkx,fflted\»médecindéSiléfie,laquellefitnI.
primeren1650destablesaflrononùquesfoivttntles
hypothefe*deKepler.MariaClanfiUeda(avant

mari,tantAn»lesoblêrvationsquedamlescalculs*
JeannedulYiéefitimprimeraPartsen1600des
entretiensfvrl'opiniondeCopernictouchantlamo*
bilkédelaterre,Oùeflafispjropofed'endémontrer
tavérité. -de-IL
GodefroiKircn,partageantlé goûtMtAtummU

que lacôtedeMalabar

enraJtictrtterparttnattacnemehtlupe/TOtiettxkiAv

le direaarantdeshabv

aftrotegifts.Les ct cesfu-
(ouretoudefia»
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en France apporta leurs tables atoonomùnies fur

les mouvemens du foleit & de la lune. M. Caffini

trouva la méthode rivant laquelle
ils ks «votent

dreffécs.affei ingénieiue ,& après quelques change-

mens, affez ufile. Il conjectura que ces peuples les

Les peuples
de l'Amérique ne font pas defotués

de toutes connoiflanees agronomiques. Ceux du

Perça régloient leur année fur le cours du foltil; ils

avoient, bâti des ©b&rvatoires il$ connoiffoient

phifieurt confteUations.

Quoique cet article foit un peu long, on a cru qu'il

(croitplajnt aux teneurs il eft tiré des deux extraits

qu'un habile journalitte
a donnés de ITùftoire de l'A/-

troaomu, publiée
en latin par M. Weidler, Witttmb.

i«-4ô. \jaq. Ces extraits fe trouvent dans la mmvtUt

Bibliotk. mois de Mars & d'Avril 1741 & ils nous

ont été communiqués par M. Formey hiflonogra-

phe & fecrétaire de l'académie royale des Sciences

& Belles- Lettres de Pnufc à qui par conféquent

nous avons obligation de prefque tout cet article.

Ceux qui voudront une biftoirc plus détaillée de

l'origine des progrès de l'Aftronomù, peuvent con-

fgltcr différens ouvrages, entr'autres ceux difmaël

Bouillaud, &de Flamfteed Jean Gerard Voffius

dans fon volume de quatuor Anibus popuUrihai Hor-

rius, dans fon Sifioin philofopkiqm inummée
à

On peut encore confulter les vies de Regiomonta-

nus, de Copernic & de Tycho, publiées par Gaffen-

di. Feu M. Caffini a compofé auffi un Traité da l'ori-

gina
& du progris dt PAfironomu qu'il a fait impri-

mer à la tête du recueil des voyages
de l'Académie,

qui parut
en 169}.

M. l'abbé Renaudot nous a laiffé fur
l'origine

de

la fphere un Mémoire que nous avons déjà cité, &

dont nous avons fait beaucoup d'ufage dans cet ar-

ride; on peut encore confultes, fi l'on vent, les pré-

faces des nouvelles éditions faites en Angleterre de

ManUius fit XHifiod*. Parmi les anciens écrivains,

Diogen» Laerce & Plutarque font ceux qu'il eft le

plus à propos de lire fur ce même fujet.

On diftribuc quelquefois ÏApommk
relative-

ment fes différera états, caApontmu nouvtUt, &

VAptmomitanàmm
c'eft l'état de cette fcience

fous Ptolomée &

avec tout l'appareil des orbes bolides, des épicycles,

des excentriques, des déférents, des trépidations, &c.

F«yqClEi,£piCYC«,
&c;

Claud. Ptolomée a expofé l'anaenne Apommu

daas un ouvrage que nous
avons de lui, &qu'il a ia-

tkolé /«}«aii «w1«|««' Cet ouvrage, doM nous avons

déjà parlé, a été traduit en arabe en 817; & Tra-

pemntius l'a
donné en latin.

Purbachius & {on difcipie Regiomontanus, pu-

blièrent en 1 5 50un abrégé du fu.

rage des commeaçam.
Cet abrégé contient toute la

doârine des mouTemens céleftes, les grandeur des

âumun autre ouvrage fur la connoutance des étoi-

les; cet ouvrage parut en latin en t «75

UAfrommit
*om*lU, c'eû l'état de cette fcience

à des principes plus {impies plus naturel* & plus

certains. Voyt[ CoM*NIG wyrç *i# SYSTÈME

SotElL, TlJLRE, PLANETE, O»«1T», &C Ftytl

dt pbu Sphère, Globe, Sou

VApommit nowtUt es contenue, i°. dans les 6s

livres des par Copernic

ton de 1. C. 1 566. C'eft dans cet ouvrage que
corri-

geant
le fyilùmt- de Pytbagore &de Phjtlciausûu- le

mouvement de la terre, il pofe les fondemens d'un

fyftème plus exaâ.

e. Dans les commentaires de
Kepler

fur les mon-

vemensde Mars, publiés en 1609: c eftdamîet ou-

vrage qu'il tâbfltaw aux orbites circulaires qu'oh

i a voit admis jufqu'alors desorbite* elliptiques qui
dooncrent lieu à unethéorie étendit

à toates les planètes dans fon abrégé de VA/nmomi*

30.

parut en 1645 il s'y propofe de corriger la théorie

de Kepler, & de rendre k cakul plus exaâ &plus

géométrique. Seth Ward fit remarquer dans {oneu-

men des fondemensde quel-

ques erreurs commifes par l'auteur, qu'il Cedonna

la peine de corriger lui-mime dans un ouvrage qu'il

publia en 1657, fous k titre Stxpofiùonpha
Uùn

dtsfonduntju ds L'Afmmmu PlùUUufu.
4°. Dus VA/romojMt de Ward pu*

buée en 1656 ou cet auteur propofe mie méthode

de calculer les mouvemens des planètes avec affei

d'exaâitude fans s'a&uietàr toutefois aux vraies lois

de leun mouvemens, établies par Kepler. Le comte

de Pagan donna la même chofe l'année fuîvante. Il

paroît que Kepler mêmea voit entrevu cette métho-

de, maisqu'il l'avoit abandonnée parce <mrilne la

trouvoit pas affezconforme à la nature.

50.Dans VAponomit Briuuuùqut publiée en 1657,
& dans VApoHomit Carolinede Stret, publiée en

1661 ces deux ouvrages font fondés fur rhypothefe
deWard.

6°. Dans YApoxomù Briuumiqm de Vingt, pu-
bliée en 1669, l'auteur donne d'après les principes
de Bouillaud, du exemples fort bienchoius de tou-

tes les opérations de VApvnomupratique & ces

exemples font mis à la portée des commmçans.
Riccioli nous a donne dans fou Almag^lt nourtau,

publié en 1651 les différentes hypothdês de tous

tant anciens que modernes; fienous

avons dans les élément de ÏApoaomu phyfique ic

<jiflèu»timwlniMi ^ifmmmit, fonAt fur Inid/iron

Taquet a écrit wiouvrage intitulé la Motlit do

tmtimm. Vhiftonadonaéiesfrtogom

mpwnomqmt%publiées en 1707. Au rode la ouvr»-

çaos root de Mercator,

publiées en 1606: elles contiennent toute la doârine

oè il n'eâ que que de VAfimmm*moderne.Cet

deux ouvrages font égalementbien faits l'on &l'au-

tre, le égalemeot propres au but de lears auteurs.

Le dernier de

très-confidéraWes,

vmet qui ont et 4 fiâtesdm VAjhwum*U;ûa. tm-

chi cet taMes *i fokil&del»

lune, of4«t

en forme de pré&ce fur l'hiftoire de VApromomi*

modttnt, ouil tra4© du mouvementde kterre ^de k

tendue de ict

eu peut fedivifer en deux

nque
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Tome RHhkh

riquc
cft celle qui confiderc le ciel tel qu'il le montre à

nos eux on y traite des obiervations communes

à'Ajtronomu,
des cercles de la (phcre, des mouvemens

des planetes, des lieux des fixes, des parallaxes, &c

VAfironomie théorique eft cette partie de YAfiro-

nomit qui confidere véritable ftruâure & dilpofi-

tion des cieux & des corps céleftes, & qui rend rai-

fon de leurs différens phénomènes.

On peut distinguer VAJhonomi*théorique en deux

parties l'une eft pour ainfi dire purement éftronomi-

que & rend raifon des différentes apparences
ou phé-

nomenes qu'on obferve daaBBmouvernent
des corps

céleltes cet elle qui enSÈpé calculer les éclip-

fes, à expliquer les nations, directions, rétrograda-

tions des planetes, les mouvemens apparent des pla-

netes tant premieres que Secondaires, la théorie des

comètes, &c.

L'autre fe propofe
un objet plus élevé & plus éten-

du elle rend la raifon phyfique
des mouvemens des

corps céleftes, détermine les caufes qui les font mou-

voir dans leurs orbites, & l'aaion qu'elles exercent

mutuellement les unes fur les autres. Defcartes eft le

premier qui ait tenté d'expliquer ces différentes cho-

les avec quelque
vraisemblance. Newton qui eft ve-

nu depuis, a fait voir que le
fyftème

de Defcartes ne

pouvoit s'accorder avec la plupart des phénomenes

& y en a fubftitué un autre, dont on peut voir l'idée

au mot PHILOSOPHIE NEWTONIENNE. On peut ap-

peller cette feconde partie de
YAflronomie théoriqtte

A fronomie phyfique, pour la distinguer de l'autre par-

tie qui eft purement géométrique.
David Gfegori

a publié un ouvrage
en deux volumes in-a. qui a

pour titre EUmtns J' Aftronomie phyfique & géométri-

que, Afironomia phyfca 6 géométrie* clementa. foyt{

les différentes parties à&X'Afironomit théorique fous

les mots SYSTÈME SOLEIL ETOILES PLANE-

TE, TERRE, LUNE, SATELLITE, COMETE, &c.

On peut encore divifer Y Aftronomie en urnftre &

en nautique la premiere a pour objet le ciel, en tant

qu'il eft confidéré dans uu obfervatoire fixe & im-

mobile fur la terre ferme c la féconde a pour objet le

ciel vû d'un obfervatoire mobile par exemple, dans

un vauTeau qui fe meut en pleine mer. M. de Mau-

pertuis, aujourd'hui Préfident perpétuel de l'Acadé-

mie des Sciences de Berlin à publié à Paris en 1 74)

un excellent ouvrage, qui a pour titre, Afironomit

nautique ou EUmtns 4' Afironomit
tant pour un ob-

fervatoire fixe, que pour un observatoire mobile.

L'AJlronomU
tire beaucoup de fecours de la Géo>-

métrie pour mefurcr les diftances & les mouvemens

tant vrais qu'apparens
des corps céleftes; de l'Alge.

bre pour résoudre ces mêmes problèmes, lorfqu ils

font trop compliqués; de la Méchanique & de l 'Algè-

bre, pour déterminer les caufcs des mouvemens des

corps célefles enfin des arts méchaniquespour la

conftruûion des inftrumens avec lefquels on.obferve.

Y Trigonométrie GRAVITATION, SECTEUR,

QUART DE CERCLE, &c & pluficurs autres articles,

qui feront la preuve de ce
que

l'on avance ici. (O)

ASTRONOMIQUE, ad). Aftronomkus
on entend

par ce mot tout ce qui a rapport à l' Aftronomie.

foyti ASTRONOMIE.

Calendrier agronomique. Voye{ CALENDRIER.

Heurts agronomiques. Voyt[ HEURE.

Obfervations agronomiques. Voye\ OBSERVATIONS

CELESTES.

Ptolomée nous a confervé dans fon Almagefte fes

obfervations agronomiques des anciens-, entre lef-

elles celles d'Hipparque tiennent le premier rang.

royt{ Almageste. (

La plupart des ouvrages ou traités SAftronomU

qui ont été publiés fous les règnes de François I. &

de fes fuccefleurs, n'étoient que des extraits de fAl-

magefie de Ptolomée ffadutrdè l'Arabe ou fur les

manuscrits Grecs ceux-ci furent recueillis & !cs

partages restitues clans"la belle édition de Bâte de

1538. Cet ouvrage renferme non feulement les hy-

pothefes, les méthodes pratiques, & les théories des

anciens mais encore plufieurs observations aftro-

nomiques faites en Orient & à Alexandrie, depuis
la 27* année de Nabonaflar qui eft le tems de la

plus ancienne éclipfe qu'on fâche avoir été obfervée

à Babylone jufques vers l'année 887, qui réponde
félon nos chronologifcs à l'année 140 de l'ere

chrétienne. Cet ouvrage avoit été publié fous l'em-

pire d'Antonin & il ne refloit guère que ce livre

d'Astronomie qui eût échapé à la fureur des barbares;
les autres livres qui s'étoient fans doute bien moins

multipliés avoient été détruits pendant les ravages

prefque continuels qui fe firent durant cinq cents ans

dans toutes les provinces Romaines»

L'empire Romain
ayant

fini, comme l'on fait en

Occident l'an 476 de 1ère thrétienne, & les nations

Gothiques qui en avoient conquis les provinces s'y
étant pour lors établies une longue barbarie fucce-

da tout d'un coup aux ficcles éclairés de Rome &

cette grande ville de même que celles de la Gaule,
des

Elpagnes
& de l'Afrique ayant

été pluficurs fois

prife & laccagée les manufcnts furent détmitst &

diffipés & l'univers refta long-tems dans la plus pro-
fonde ignorance. InJl.AJlr. de M. le Monnier.

En 880 le Sarrafin Albategni fe mit à obfervcr. En

1457, Regiomontanus fe livra à la même occupation
à Nuremberg. J. Wernerus & Ber. Walthcrus fes

élevés continuerent depuis 1475 jufqu'en 1504:
leurs obfervations réunies parurent en 1544. Coper-
nic leur fuccéda & à Copernic le Landgrave de

Heffe, fécondé de Rothman & de Byrgius Tycho
vint eruuite, & fit à Uranibourg des obfervations

depuis 1581jufqu 'en 1 601 toutes celles qu'on avoit

juiqu'alors avec la defcri.ption des inftnunens de

Tycho, font contenues dans ÏHi/loire
du ciel, publiée

en 1671, par les ordres de l'empereur Ferdinand.

Peu de tems après, Hevelius commença une fuite

d'obfervations, avec des inftrumens mieux imaginés
& mieux faits que ceux qu'on avoit eus jufqu'alors
on peut voir la description de ces inftrumens dans

l'ouvrage qu'il a donné fous le titre de Machina cot-

Itfiis. On
obieâe

à Hevelius d'avoir obiervé à la vue

ûmple & de n'avoir point fikou voulu profiter des

avantages du télefeope. Le dofleur Hook donna à ce

fujet en 1674, des obfervations fur les inftrumens

d'Hevelius, & il paroît en faire très-peu de cas, pré-

tendant qu'on n'en peut attendre
que peu d'exaiti-

tude. A la follicitation de la Société royale, M. Hal-

ley fit en 1679 le voyage de Dantzik, examina les

inftrumens d'Hevelius, les approuva,& convint que
les obfervations auxquelles ils avoient fervi, pou-

voient être exaâtes.

Jer. Horrox & Guill. Crabtrée deux Aftronomes

Anglois
fe font fait connoître

par
leurs oblervations

qu'ils ont pouffées depuis 1631 jufqu'en 164^, Flamf-
teed, Cafiini HaUey, de la Hue Roemcr ôi Kirch
leur fuccéderent.

M. le Monnier fils, de l'Académie royale des Scien-

ces, & des Sociétés royales de Londres & de Berlin,

a publié en 1741 un excellent recueil des meilleurs

obfervations afironomiq mm,faites par l'Acad. royale
des Sciences de Paris, depuis fon établiffement.

On
n'«n

a encore qu'un volume qui
doit être fuivi

de plufieurs autres l'ouvrage a pour titre, Hijloirt

céùfte il eft dédié au Roi, &orné d'une préface
très-

favante:

Lieu
agronomique

d'une étoiliou d'une plantu c'eft

fa longitude ou le point de l'eçliptique auquel elle

répond, en comptant depuis la faction
du Bélier in

confequentia c'eft-à-dire, en fuivànt l'ordre naturel
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Astronomiques noms que quelques auteurs

ont donné aux fractions fexagéiimales à caufe de

l'ufage qu'ils en ont fait dans les calculs ajlrommi~

çius. Voye^ SEXAGÉSIMAL.

Tables

Théologu*ftronomiquet c'eft le titre d'un ouvrage de

M. Derham, chanoine de Windfor & de la Société

royale
de Londres, dans lequel l'auteur fe propofe de

démontrer l'exifience de Dieu par tes phénomènes
admirables des corps céleiies. foyer Théologie.

ASTRUNO montagne d Italie au royaume de

Naples près de Puzzol il y a dans cette montagne
des bains appelles bagni di Aftnuto,qae quelques Géo-

graphes prennent pour la fontaine minérale que les

anciens nommoient Oraxus ces bains font fiurnis

par les eaux- d'un petit lac.

ASTUR1E province d'Efpagne, qui a environ 48

lieues de long, iùr 18 de large, bornée.3 à l'orient

par la Bifcaye
au midi par la vieille Caftille & le

royaume de Léon, à l'occident par la Galice au

nord par l'Océan elle fe di vife en deux parties YAf-

turit d'tfrviedo & VAfiurie
de Sanàliannt c'eft l'a-

panage des fils ainés d'Efpagne.
ASTYNOMES. f. m. p ( Hift. anc. ) nom que les

Athéniens donnoient à dix hommes
préposes pour

avoir l'œil fur les chantetues & fur les joueurs de flu-

tc quelques-uns ajoutent qu'ils avoient aulïi l'inten-

dance des grands chemins. Ce nom eft grec, & dérivé

de etçt, ville & de lifut loi, ou n/M» dtvifer. (G)

ASTYPALjEUS furnom d'Apollon à qui
cette épithete cil venue d'Aitipalie une des Cicla-

tlcs oil il nvoit un temple.
1

ASTYRENA, ( Myth. ) Diane fut ainfi fitrnom-

mée d'un lieu nommé AJiyra dans la Méfie où

cette t!écffc avoit un bois iacré.

A5UAN ( Gcog. anc. & ville d'Egypte
dans la partie méridionale, fur la rive droite du Nil.

Les Turcs l'appellent Sahid & les Arabes Ujitan

quelques Géographes croyent que c'cil l'ancienne

Maacompfo Tacompfon ou lacktmpfo d'autres

la prennent pour Sytne même.

ASUGA ville d'Afrique, au royaume d'Ambiam

en Abyflinie fur la riviere de Zaflan.

ASUNGEN, petit lac de Suede dans la Vefiro-

cot-hie vers les provinces de Smallande & de Hal-

lande.

ASYLE f. m. ( Rift. anc. 6' mod.) fanôuaire ou

lieu de rétilge qui met à l'abri un criminel qui s'y

retire & empêche qu'il ne puifie être arrêté par
aucun officier de juftice. Poye{ Refuge Privi-

lège.

Ce mot vient du grec <t«vxocqui eft compofé de

« privatif & de tu**» leprendsouje hturu parce

qu'on ne pouvoit autrefois fans facrilége arréter

une pertonne réfugiée dans un afyk. Koytç_SAcRi-

LÉ.GE.

Le premier afylefut établi à Athcnes par les def-

cendans d'Hercule pour fc mettre à couvert de la

foreur de leurs ennemis. fbvt{HERACHDES.
Les temples les autels les Statues, & les tom-

beaux des héros, étoienraûtfëfôis la retraite ordi.

naire de ceux qui étoient accablés par la rigueur des

Dois ou opprimés par la violence des tyrans mais

de tous ces afylts les temples étoient les plus
(tirs & les plus inviolables. On furpofoit que les
dieux fe chargeoient eux-mêmes de la punition d'un

criminel qui venoit fe mettre ainti fous leur dépen-
dance immédiate & on regardoit commeune gran-
de impiété d'ôter la vengeance aux immortels. ^oyet^
Autel .Temple TOMBEAU STATUE &€.

Les Ifraélitc'savoient des villes de refuge que
Dieu lui même leur avoit indiquées elles étoient

VjJyUde ceux qui avoient commis quelques crimes,

pourvu que ce ne fut point de propos délibéré.

A l'égard des payens, ils accordoicnt le refuge&

l'impunité même aux criminels les plus coupables
& les plus dignes de châtiment, les uns par fuperf-
tition, les autres pour peupler leurs villes & ce fut

en effet par ce moyen que Thebes, Athenes& Rome

fe remplirent d'abord d'habitans. Nous lifons auffi

que les villes de Vienne & Lyon étoient autrefois

Uï^aJyUchez les^anciensGaulois & il y a encore

quelques villes d'Allemagne qui ont confervé leur

droit d'ajyle.
C'efi pour cette raifon que fur les médailles de

différentesvilles, principalement deSyrie, on trouve

l'inscription aïtaoi à laquelle on ajoûte ifpai par

exemple, TrPOYIEPASKAIAxTAOX,SI^aNOSlEPAS

KAIASTAOT.
Laqualité d'ajylt étoit donnée à ces villes felon

Spanheirri à caufe de leurs temples & des dieux

qui y étoient révérés.

La même qualité étoit aufli quelquefois donnée
aux dieux mêmes. Ainfi la Diane d'Ephefe étoit ap-

pellée A'nAcc.On peut ajouter que le camp formé

par Remus & Romulus qui fut appelle afyk & qui
devint enfuite une ville étoit un temple élevé au

dieu Afylxus 6t»; *cv*a.7eç.
Les empcreurs Honorius & Theodofe ayant ac-

cordé de lémblables privilèges aux églifes les évê-

ques & les moines eurent loin de marquer une cer-

taine étendue de terrain qui fixoit les bornes de la

jurifdiâion féculiere & ils furent fi bien conferver

leurs privilèges qu'en peu de tems les couvens fu-

rent des efpeces de forterefles où les criminels les

plus averés fe mettoient à l'abri du châtiment &

bravoient les magiftrats. Voyt{Sanctuaire.

Ces privilèges furent enfuite étendus non-feule-

ment aux églites & aux cimetieres mais au6i aux

maifonsdes évêques un criminel qui s'y étoit retiré

ne pouvoit en fortir que fous promené de la vie, &

de l'entiere rémiffionde fon crime. La raifon pour la-

quelle on étendit ce
privilège

aux mations des évê.

ques, fut qu'il n'étoit pas poflible qu'un criminel

paffât fa vie dans une églife ou il ne pouvoit faire

décemment pluficurs des fonûions animales.

Mais enfinces afyUsou (annuaires furent dépouil-
lés de plufieurs de leurs immunités, parce qu'ils ne

fervoient qu'à augmenter le brigandage, & à enhar-

dir le crime.

En Angleterre,dans lacharte ou patentedesprivilé-

ges oti immunités, qui ont été confirméesà l'églifede

S. Pierre d'York, l'an S.H. VII on entend par afyat
cathtdra quietudinis& paris. Quodfi aUquis vefano

fpiritu agitantsdiabolicotmfuqutmquamcaptre prafump-

Jirit incathedralapideâ juxta altart, quodAnglici vo-

cant Freedftool id eft cathedra quietudinisvel pa-

cis f hujustamfiagitiofifacriltgii tmtndaùo fub nullo

judicio

apud AnglosBotales Aocefi, fine tmendd vocabatur.

Monaft. t, 3. p. 13$.
Il y avoit plufieurs de ces êfylu ou fanHtuùrts en

Angleterre; mais le plus fameux étoit à Beverly

avec cette infcription Hoc 'fedts lapidai Frcedfiool di-

citur, id tfiypacis cathtdra ad quam rtusfug'undo ptr-

venuns ommmodam habet fecuritattm. Cambden.

Les afylts reffemblent beaucoup aux franchifes ac-

cordées en Italie aux
églifes. Feyei Franchise

mais ils ont tous été abohs. (G )
En France Pégfife de S. Martin de Tours a été

lon tems un afyle inviolable.

Charlemagne avoit donné
aaxté^Us

une premiere

atteinte en 779 par la défe-nfe-qu il 61, qu'on por-

tât à manger aux criminel qui le retireroient dans

les églifes. Nos rois ont achevé ce que Charlemagne

avoit commencé.

ASYMMÈTRIE ,{.i. compofé de «' privatif, de
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TomtJ. H Hh h h i)

tôv avtç Si de jutTp« mefure c'eft-à-dire fans me-

fure. On entend par ce mot un défaut de
proportion

ou de correspondance entre les parties d une chofe.

foyti Symmétrie.

Ce mot défigne en Mathématique ce
qu'on

entend

plus ordinairement par incommenfurabiùtc. Il y a in-

commenfurabilité entre deux quantités, lorsqu'elles
n'ont aucune commune meuire tels font le côté du

quarré & fa diagonale; en nombres les racines four-

des, comme si' 1, &c, font auffi incommenfurables

aux nombres rationets. foyeçlNCOMMkNSURABLÊ,

Sourd, Quarré, 6c. (E)

ASYMPTOTE, ù f. afymptotus, terme de Géomé-

trie. Quelques auteurs définiffent Yajymptote une li-

gne indéfiniment prolongée qui va en s'approchant
de plus en plus d une autre ligne qu'eue ne rencon-

trera jamais. Voyt{ Ligne.

Mais cette définition générale de Yafytnptote n'eft

pas exacte car elle peut être appliquée à des lignes

qui
ne font pas des ajymptotes. Soit (fig. zo. n". a.

JeS.con.) l'hyperbole KSL; ,fon axe CM; fon axe

conjugué d B. On fait que fi du centre C, on mene

les droites indéfinies CD, CE parallèles aux lignes
S S AS tirées du fommet S de

rhyperbole,
aux

extrémités de fon axe conjugué ces lignes CD, CE,
feront les ajymptotes de l'hyperbole KSL.

Soient tirées les parallèles/ Ai, &c. à Yajymp-
toie CD; il eft évident que ces parallèles indéfini-

ment prolongées, vont en s'approchant continuelle-

ment de l'hyperbole qu'elles ne rencontreront jamais.'
La définition précédente de Yajymptou convient donc

à ces lignes elle n'eft donc pas exaûe.

Qu'eft.ce donc qu'une ajymptott en général? C'eft

une ligne, qui
étant indéfiniment prolongée, s'ap-

proche continuellement d'une autre ligne auffi indé-

finimcnt prolongée, de manière que fa diftance. à

cette ligne ne devient jamais zéro. absolu, mais peut

toûjours être trouvée plus petite qu'aucune grandeur
donnée.

Soit tirée la ligne .Y o/f perpendiculairement à

Yajymptote CD, & à fes parallèles />, Ai, &c. il eft
évident que Yajymptote CD peut appfïocherjje l'hy-

perbole plus près que d'aucune grandeur donnée;
car la propriété de Yajymptote CD confifte en ce que
le produit de Cp par p eft toujours confiant; d'où

il s'enfuit que Cp augmentant à l'infini, p q diminue
auffi à l'infini mais la diftance des paralleles fg,
Ir i à cette courbe fera toujours au moins de np

<àeop,&c.Sc par conféquent ne fera pas plus petite

qu'aucune grandeur donnée. Voye\ HYPERBOLE.

Le mot afymptote eft compofé de « privatif, de

#ùr avec, & de W7» jc tombe c'eft-à-dire qui n'eft

pas co-inçident, ou qui ne rencontre point. Quel-

ques
auteurs latins ont nommé les ajymptotes liruce

Certainsgéomètresdistinguent plufieurs efpeces

à'a/ymptous il en a, félon ces auteurs, de droites,
de courbes, &c. Ils distribuent les courbes en conca-

vTXrS&nvexes Sic. & ils propofent un infiniment

"pour l& tracer toutes le mot tfafymptou tout court

ne déligne qu'une afymptote droite.

\2 afymptote fe définit encore plus exactement une

ligne droite, qui étant indéfiniment ptolongée, s'ap-

proche continuellement d'une courbe ou d'une por.

tion de courbe auffi prolongée indéfiniment, de ma-

nière que fa diftance à cette courbe ou portion de

courbe ne devient jamais zéro abfolu, mais peut

toujours être trouvée plus petite qu'aucune grandeur
donnée.

Je d'une courbe ou d'une portion de cour-

be, afin que la définition convienne tant aux cour-

bes ferpentantes qu'aux autres.
Car la ligne/; il (figure zo. n. 3.) ne peut être

confidérée comme ferpen-

rantô m nopr s s, que quand cette courbe a pris un
cours réglé relativement à elle, c'eil-à-dire un cours

par lequel
elle a été toujours en s'en approchant.

Je dis, a°. que la diftance de Yajymptote à la cour.
be peut toujours être trouvée moindre qu'aucune

grandeur donnée car fans cette condition i ladéfi-

nition conviendroit à Yajymptote & à fes paralleles.
Or une définition ne doit

convenir* qu'à la chofe dé-
finie.

On dit quelquefois que deux courbes font afymp-
rotes l'une à l'autre, lorfqu'indérlnimcm prolongées
èlles vont en s'approchant continuellement fans

pouvoir jamais fe rencontrer. Ainfi deux paraboles
de même paramètre, qui ont pour axe une même li-

gne droite, font ajymptotes l'une à l'autre.

Entre les courbes du fécond degré, c'eft-àdire en.
tre les feftions coniques il n'y a que l'hyperbole qui
ait des ajymptotes.

Toutes tes courbes du troifiéme ordre ont toujours

quelques branches infinies, mais ces branches infi-

nies n'ont pas toujours des ajymptotes; témoins les

paraboles'cubiques, & celles que M. Newton a nom-

mées paraboles divergentes dû, troifieme ordrc. Quant
aux courbes du quatrieme il y en a une infinité

qui non feulement n'ont pas quatre afymptotts mais

qui n'en ont point du tout &Oui n'ont pas même

de branches infinies, comme l'ellipfe de M. Caffini.

Pbyrç COURBE, Branche, ELLIPSE, &c

La conchôïde, la ciflbïde, & la
logarithmique,'

qu'on ne met point au nombre des courbes géométri-

ques, ont chacune une afymptote. Voye^ COURBE.

Vajymptote de la conchoïde eft très-propre pour
donner des notions claires de la nature des afympto-
tes en général. Soit {Planche de CAnalyfe, figure
MMd M une portion de conchoïde, C le pole de

cette courbe, & B R une ligne droite au-delà dé la-

quelle
les parties Q M, EÀ Q M, ôtc. des droites

tirées du pole C, font toutes égales entr'elles. Cela

pofé, la droite BR fera Ya/ymptott de la courbe. Car

la perpendiculaire M I étant plus courte que M O
Se MR plus courte que

M Q, &c. il s'enfuit
qu# la

droite BD va en s'approchant continuellement de

la courbe MMA M; de forte que la diftance MR va

toujours en diminuant, ce peut être auai petite qu'on
voudra, fans cependant être jamais abfolument nul-

le. Voyc^ Divisibilité, Infini, Sic. Voye^ aujjt
CONCHOIDE.

On trace de la manière Suivante les ajymptotes de

l'hyperbole. 20.) une
droite DE tirée par le fommet A de l'hyperbole

p:;ratlele aux ordonnées Mm, & égale à l'axe conju-

gué de en forte que la partie dE toit égale à la moi-

tié de cet axe, & l'autre partie DA
égale à l'autre

moitié. Les deux lignes tirées du centre C de fhyper-
baie par les points Z) & E favoir CF&cCG% feront

les ajymptotes de cette courbe.

Il réfulte de tout ce que nous avons dit jufqu'ici;
qu'une courbe peut avoir dans certains cas pour
ajymptoteune droite, & dans d'autres cas une cour-
be. Toutes les courbes qui ont des branches infinies,

ont toujours l'une ou t autre de ces ajymptotes, et

quelquefois toutes les deux; Yajymptoteeft droite

quand la branche infinie eft hyperbolique Yafymp-
tou eft courbe, lorfqué la branche infinie eft para»
bolique & alors

Yajytnpiotecourbe eft une
parabole

d'un degré plus ou moins élevé. Ainfi la théorie des

ajymptotesies courbes dépend de cellede leurs bran-
ches infinies. ^oye\.Branche.

Une courbe géométrique ne peut avoir plus d\t*

Jymptotesdroites qu'il n'y
a d'unités dans f expofant

de.fon ordre. foyti Stirung, Enttm. tint,3. or prop.
vj. cor. 7. & YIntroductionà Canalyfeies lignestour-

bes, par M Cramer page3 44. arù 1 47.Ce dernief

ouvrage contient une excellente théorie des afynp%
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intt$ des courbes géométriques & de leurs branches,

thap. vüj.
Si l'hyperbole GMR fig. 12 eti une des courbes

dont la nature exprimée par l'équation aux. ajymp-

toia foit renfermée dans l'équation générale x" y"

s= Il. + tirez la droite PM" par tout où vous vou-

drez, parallèle à V afymptote CS; achevez le parallé-

logramme
PCOM. Ce parallélogramme

fera à l'ef-

pace hyperbolique PMGB, terminé par la ligne PM,

par l'hyperbole indéfiniment continuée vers G, &

par la partie PB de Yajymptote indéfiniment prolon-

gée du même côté, comme «i-«eftà«, Ainfi lorf-

que
m fera plus grand que n, l'efpace hyperbolique

fera quarrable. Si m n comme dans l'hyperbole or-

dinaire, le parallélogramme
PCOM fera à l'efpace

hyperbolique comme zéro eft 1 ,c*eft-à-dire que

tet efpace fera infini relativement au parallélogram-

me, & par conféquent non quarrable. Enfin £ meft

moindre que n le parallélogramme fera à l'efpace

hyperbolique
comme un nombre négatif à un nom-

bre pofitif, l'efpace PMGB fera infini, & l'efpace

MPCF fera quarrable. Voye^ la fin du cinquieme li-

vre des ftflions coniques de M. le marquis de l'Hôpi-

tal. Voy. auffi un mimoirt de M. Varignon imprimé en

1705 parmi ceux de l'académie royale des Scien-

ces, & qui a pour titre Réflexions fur les efpacesplus

qu'infinis de M.Wallis. Ce dernier géomètre préten-

doit que l'efpace MPGB, étant au parallélogramme

comme un nombre pofitif à un nombre négatif, l'et-

pace MPGB étoit plus qu'infini. M. Varignon cen-

fure cette expreffion, qui n'eft pas fans doute trop

exacte. Ce qu'on peut aflurer avec certitude, c'eft

que Feipace PMGB efi un efpace plus grand qu'au-

cun efpace fini, & par conféquent qu'il
eft infini.

Pour le prouver, & pour rendre la démonftration

plus fimple, faifons a = 1, & nous aurons l'équation

xm y* = iouy = x7-ï (fcyei EXPOSANT).

Donc y d x, élément de l'aire PMGB = x « d x

x-T+
dont l'intégrale (voye^ Intégral) cft

«

pour compléter cette intégrale, il faut qu'elle foit

= o lorfque x = o; d'où il s'enfuit que l'intégrale

complcte eft + .Donc,

.0. Si m < d, on a i
égal

à une quantité

1

pofitive. Ainfi l'intégrale
fe réduit à

f qui

repréfente l'efpace ECPM; d'où l'on voit que cet

efpace eft fini tant que x eft fini & que.quand x

devient infini l'efpace devient infini aufli. Donc

l'cpace total renfermé par la courbe & fes deux

afymptotts eft infini; & comme l'efpace ECPM eft

fini., il s'enfuhxtue l'efpace reftant PMGB
eft infini.

Il n'y a que l'hyperbole
ordinaire où les efpaces

PMGB, ECPM, (oient tous deux infinis; dans

toutes les autres
hyperbole

l'un des efpacts eft in-

fini, & l'autre fini; l'espace infini eft PMGB dans le
v

cas de m < n, & dans le cas de m > n c'eft PMCE.

Mais il faut obferver de plus que dans le cas de

m < », l'efpace infini PMGB eft plus grand en

quelque manière que celui de l'hyperbole ordinaire,

quoique l'un ÔCl'autre efpaces foient tous deux infi-

ais; c'eû-là fans doute ce qui a donné lieu au terme

plus
du

tion, fuppofons C'Pzz 1 &PM.= i, & ipnagiBonspar

'je point
M une hyperbole équilatere entre les deux

afymptousCB, CE, que je fuppofe faire ici un angle
droit; enfuite par le même point Mdécrivons une

hyperbole, dont l'équation foit x"y* = 1 métant

< n, il eft vifible que dans l'hyperbole ordinaire

yrs*1, & que dans celle -cij szx ;d'oik

l'on voit que «étant plus grand que t c'eft-à-dire

que CP, t'ordonnée correfpondante de l'hyperbole

ordinaire, fera plus petite que celle de l'autre hy-

perbole. En effet, fi x eft plus grand que i & que

foit < i il s'enfuit que fera puu-

que métant < n, on a V > xm, lorfque x eft plus

grand que I D'où il s'enfuit que x > x & ou

x < L_ou* Donc l'efpace P MG B

= i, renfermera

l'efpace de l'hyperbole ordinaire repréfentée par

l'équation xy=:i,8c ayant la même ordonnée PM.

Ainfi, quoique ce dernier efpace foit infini, on peut
dire que l'autre, qui eft in6ni à plus forte rait'on
eft en quelque manière un infini plus grand. Voyt[

l'article INFINI la notion claire & nette que l'on

doit fe former de ces prétendus infinis plus grands

que d'autres.

Soit MS, il 33. une logarithmique, PR fon

ajymptote, PT fa (oùtangente, & P M une de fes

ordonnées. L'efpace indéterminé R P MSfera égal
kPMxPT;6cle folide engendré par la révolution

de la courbe autour de fon afymptoteyP, fera égal
à la moitié du cylindre, qui auroit pour hauteur une

ligne égale à la foûtangente & pour demi-diametre

de fa bafe une ligne égale à l'ordonnée Q Y. foyti
LOGARITHMIQUE.

ASYMPTOTIQUE, afympteticus adj. m. e/paet

afymptotique etl l'efpace renfermé entre un hyper-
bole & fon afymptote,, ou en général entre une cour-

be & fon asymptote
cet efpace eft quelquefois 6.ni,

& quelquefois infini. Vàyt\ ASYMPTOTE.(0)

ASYNDETON, mot compofé d'« privatif & do

#vrJï«» coltigo,j'unis; c'eft une figure
dé Grammai-

re, qui confine à fupprimer les liatfons ou particules

qui devroient être entre les mots' d'une
phrafe,

&

donne au difcours plus d'énergie. Voyt{Conjonc-

TIONou LIAISON.

On la trouve dans cettephrafe attribuée à Céfar

veni, vidi vici; où la particule copulative & eft omi-

fe: & dans cette autre de Ciceron contre Catilina,

abiit txceflùytva/it, trupit & dans cevers de Virgile,

Vafyndeton eft oppofée à la figure appellée/w#-

fynthuon qui confine à multiplier la particule copu-
lative. Foytl POLISYNTHETON.(G)

AT

• ATABALE f. m.
(Hiji. moi. &Mafia.) espèce

de tambour, dont il eft fait mention dans les voya-

geurs qu'on dit être en ufage parmi les Maures,

mais dont on ne nous donne aucune description.

•ATABEK.f. m. (Hifl. mod.) nom de dignité

qui fignifie enTurc'ptn du prince, & qu'ont porté

un feigneurs,
inôituteurs des princes

de la mai-

ion des Sclgiucides les Persans tes appellerit
aube.

kian. La faveur ou la foibleffe de leurs maîtres les

rendît fi puiuans, qu'ils établirent en Afie quatre

branches, qu'on nomme dyn^Uts
il y eut les au*

bcks de Iliaque qui firent te première dynaftife; ils

commencèrent en 11 V7de J. G. 5e finirent erroyrjje/

l'hégire, après avoir régné fur la Chaldée, la Méfo-

potamie, toute h Syrie, jufqu'en Egypte les atJ-
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èeks de la Médic ou de l'Adherbigian qui firent la

feconde dynattie;;
ils commencèrent en 5 55 de l'hé-

gire, & finirent en 611 de Perle ou Sal-

gariens ils ont duré depuis 543 jufqu'en 66 de Thé-

gire les atabeks Larijlans, ainfi appelles de la pro-
vince de Lar, dont ils fe rendirent maîtres, finirent

en Modhafferedin Afrafiab, quelque tems après l'an

de l'hégire 740.

ATABULE, f. m. vent fâcheux qui regne dans

la Pouille, & qui incommode, dit-on, les arbres &

les vignes; il faudroit encore (avoir de quel point du

ciel il foufge.

*ATABYRIUS, (Myrh.) furnom que Jupiter
avoit chez les Rhodiens,dont il étoit la plus ancienne

divinité Rhodes s'appelloit anciennement Atabyria.

AT ACAM A\,

( Gcog. mod. ) port de mer, dans

l'Amérique méri onale, au Pérou, proche le tiopi-

que du Capricorne il ya un defert & des montagnes
du même nom. es montagnes féparent le Pérou du

Chili il y fait froid, que quelquefois on y meurt

gelé. Le port cil à 3 0,9 d. lo'.dehng. & zo^jo'.de
lat. mfrid.

ATAD (Gèog.famtt.) contrée au-delà du Jour-

dain, appellée la plaine d'Egypte où les Israélites

célébrerent les obleques de Jacob.

ATALAVA, petite ville de Portugal dans l'Ef-

tramadure, proche le Tage. Long. la..5. Ut. 39. 23.

ATANAIRE, terme de Fauconnerie, fe dilôit d'un

oifeau qui avoit encore le pennage d'antan, ou de

l'année panée.

ATARAXIE, f. f. (Morale.) terme qui étoit fort

en ufage parmi les Sceptiques 6c les Stoïciens, pour

lignifier le calme & la tranquillité de t'efprit, & cette

fermeté de jugement qui le garantit de toutes les agi-
tations & les mouvemens qui viennent de l'opinion

qu'on
a de foi-même, & de la fcience qu'on croit pof-

Céder. Voyt^ Stoïciens.

Ce mot eft purement grec il eti compofé de

privatif &de rafettr» ,/< trouble, j'émeus ,je fais peur.
C'eft dans l'ataraxù

que confiftoit fuivant ces phi-

lofophes le fouveram bien & le plus grand bon-

heur de la vie. Voye\ SOUVERAIN BIEN. (X)

ATAROTH, (Géog. fainte.) il y eut une ville

de ce nom en Paleuine, dans la tribu de Gad, au-de-

là du Jourdain une autre fur les confins, de la tribu

d'Ephraim, du iôté du Jourdain; & une troifieme

appellée Atharothaddar, dans la tribu d'Ephraïm mê-

me, du côté de la tribu de Managé.

ATAVILLES, f. m. pl. (Giog.) peuples du Pé-

rou, dans l'Amérique méridionale, à la fource du

Xanxa, à quelque diflance de la mer Pacifique & de

ATAXIE, f. f. terme de Médecine, compofé de

privatif
& de tùÇk ordre, c'eft-à-dire difaut £ ordre,

»- irrégularité trouble, confujion.
Il fignifie dans un fens particulier, un dérangement

& une irrégularité dans les crifes & les paroxyfmes
des 6evres. Hippoc. liv. I.&3. ip. On dit que Ufiè-

vre eft dans tataxie ou eft irréguliere lorfqu'elle ne

garde aucun ordre, aucune égalité, aucune
règle

dans (on caraûere & dans le retour de fes accès.

Ainfi ce mot fignifie le renversement d'ordre qui ar.

rive dans les accidens ordinaires des maladies, fur-

tout-lorfque la malignité s'y mêle; il fe dit auffi du

pouls, lorsqu'il ne garde aucun ordre dans le tems,
ou le ton de fes battemens. (N)

ATCHÉ, monnoie d'argent billon la plus petite

& celle de moindre valeur entre toutes les efpeces

qui ayent cours dans les états du grand-seigneur, où

il n'y a aucune monnoie de cuivre-* excepté dans la

province de Babylone. Elle a pour empreinte des ca:

nacres arabes; Yatcht vaut quatre deniers un neu-

vième de France.

ATÉ f. f. (Myth.) déçue màlfaifante, dont on

n'arrêtoîtoudontonnepr-évcnoitlacolcrc,qui.-p.ir
le fecoursdesLius fillesdeJupiter:Auvientde*t»
mal, injuflice,& liresvientdeXnai prières.Jupiter
la prit un jour par les cheveux & la précipitadu
ciel en terre: ne pouvantplusbrouillerlesdicux,
entre lefquelsJupiter avoit fait fermentqu'ellena
reparaîtraitplus, ellefe mêlamalheureusementdes
affairesdes hommes elle parcourutla terre avec
unevîteffeincroyable,&lesPrièresboiteufeslafui-
virentde loin tâchantde réparerlesmauxqu'elle
laiffoitaprèselle.Cette fableallégoriqueeft d'Ho-
mere, & elle eft biendignedece grandpoète ce
feraits'expoferà la gâterquede l'expliqucr.

ATELA ( Géog.anc. &mod.) ancienneville
de la Campanie,en Italie c'eftaujourd'huiS*nt-
Arpino,dans la terre de Labour,entre Naples6c
Capoue.Ily avoitautrefoisunamphithéâtreoùl'on
joiioitdes comédiesfatyriques& bouffores,qu'on
appelloitattelants.Ilnerefteriende l'amphithéâtre,
nidesatellanes.foyc^Atteignes.

ATELLANES, adj. pris fub. (Littérat.) pièces de

théatre en ufage chez les Romains & qui reflem-

bloient fort aux pièces fatyriques des Grecs,non.feu.
lement pour le choix des lujets, mais encore par les

carafteres des aâeurs, des danfes & de la mtifique.
On les

appelloit
ainfi d'Atella ville du pays des

Ofques, ancien peuple du Latium, où elles avoient

pris naiftance & d'où elles panèrent bientôt à Ro-

me c'eft pourquoi on les trouve nommées dans Ci-

ceron Ofis ludi & dans Tacite Ofeum ludicrum.

Ces pièces étoient ordinairement comiques, mais

non pas abfolument ni exclufivement à tout fujet no-

ble ou férieux qu'on pût y faire entrer: c'étoit quel-

quefois
des pattorales héroïques, telle que celle dont

parle Suétone dans la vie de Domitien elle rouloit

fur les amours de Paris & d'Œnone quelquefois c'é-

toit un mélange bifarre de tragique & de comique
elles étoient jouées par des pantomimes qu'on ap-
pelloit attllans atellani ou txodiaires

parce que, dit un ancien fcholiafte de Juvénal, cet
afteur n'entroit qu'à la fin des jeux, afin que toutes

les larmes & la triftefle que catifoient les partions
dans les tragédies fulfent effacées par les ris & la joie

qu'infpiroient les atellanes. On pourroit donc dit

Voffius les appeller des comédies fatyriques car ellei
étoient pleines de plaifanteries & de bons mots.com-
me les comédies greques mais elles n'étoient pas,
corne celles-ci, représentées pas des acteurs habil-

lés en fatyres. Le même auteur diftingue les atellanes

des mimes en ce que les mimes étoient des farces

obfcenes, & que les atellanes refpiroient une certai-

ne décence; de manière que ceux qui les repréfen-
toient n'étoient pas traités avec le même mépris que
les autres acteurs. Voy*x Acteur. On ne pou voit

pas même les obliger de le démafq uerquand ils rem-

pliflbient mal leurs rôles. Cependant ces atellanes ne

le continrent pas toûjours dans les bornes de la bien-

séance qui y avoit d'abord régné elles devinrent fi

licentieufes & fi impudentes, que le fénat fut obligé
de les fupprimer. Voff. Inftit. poet. IU>.Il. (G)

ATEL L AR ou ATELLARA, (Gcog.

mod. ) riviere de Sicile, qui coule dans la vallée ap-

pellée di-Noto paffe à jïoto, & fe jette dans la mer

près
des ruines de l'ancienne Elore. On prétend que

VAuilara eft VElore d'autrefois.

ATENA, petite ville d'Italie auroyau.
me de Naples, proche le Negro. Long. jj. 8- lait-

• ATERGAT1S dérfie des Syriens; on croit que
c'eft la mère de Sémiramis elle étoit repréfentée
avec le vifage & la tête ci'une femme, Si le refte du

corps d'un pohTon. Atergatis, dit Voulus, lignifie

fanspoiffon Seil conjecture que ceux qui honoraient

cette dççffe s'abitenojent de poiflun.
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ATERMOYEMENT
terme d* Pdais qui fignifie

an contrat entre des créanciers, & un débiteur qui

a fait faillite ou qui
eft dans le cas de ne pouvoir

s'empêcher
de la faire) portant

terme ou délai pour

le
payement

des femmes qu'il
leur doit, ,&cquelque-

fois même remife abfolue d'une partie d'icelles..

Le débiteur qui unt fois obtenu un attrmoyement

de fes créanciers, n'eft plus reçu par la fuite à faire

VMtrmoytmuupeut
être volontaire ou forcé dans

le premier cas il 5 opere par
un

fimple-contrat
entre

ks créanciers & le débiteur; dans le fécond. il faut

ue le débiteur obtienne en petite
chancellerie des

lurcs fatermoyemm
& qu'il les faffe enthériner en

juilke après y
avoir appelé tous fes créanciers

mais il ne peut pas forcer fes créanciers hypothé-

caires à accéder à Vatermoyemtnt. On a fait dater-

mmtmtnt atermoyé attmwyt. (*)

m ath desPays-basdansle comté

d'Hainaut'.iurlaDenre.Long.2,.3o.l*t.So. «3.

ATHACH (Géog.fairue.) villede Paleftine

dansla tribudeJuda. fvfl '• *<{•xxx^%v.

ATHAMANIE,(Ctog. l'Epire,

entre l'Etolie,& la

ATHAMAS,(Giog.mc.) rivièred'Etoliedont

les eaux, dit Ovide, allumoientune torche, fion

l'y trempoitaudernierquartierdela lune.Lamon-

taened'oiicetterivierecouloit,avoitle mêmenom.

ATHANATES,adj.pris tùb. (Hi8. anc.) nom

d'uncorpsdefoldatschezlesanciensPertes.Cemot

eft originairementgrec, & fignifieimmortel;il cil

tompoféd'. privatif& demort.

Lesathanattscompo(oientun corpsdecavalerie

dedixmillehommes& cecorpsétoittoujourscom-

plet, parcequ'unfoldatquimouroitétoitauffi-tout

remplacépar unautre c'étoitpourcetteraifonque

lesGrecsle»appelaientathanates,& les-Latins

Onconjeaurèquece corpscommençapar lesdix

millefoldatsque Cyrus
fit venir de Perlepour fa

garde ils étoientdiftinguésdetous lesautrespar

leurarmurefuperbe & plusencorepar leur cou-

ATHANOR,f. m. termedeChimie,grandfour-

neauimmobilefaitdeterreou debrique, furlequel

s'élèveune tour danslaquelleon metle charbon,

quidépenddanslefoyerdufourneau,mefure qu'il

5 enconfume félonquela tourpeutcontenirplus

ou moinsdecharbon.Le feu s'y conferveplusou

moinslong-temsallumé,fansqu'ontoitobligéd'y

mettredetemsen temsdu charbon,commeon fait

danslesautresfourneaux.L'athanorcommuniquefa

chaleurpardesouverturesquifont auxcôtésdutoyer

où l'onpeut placerpluficutsvaiffeaux-,pour faire

plufieursopérationsen mêmetems. Voye F̂oua-

""c^ofe'ft^mFunté desArabes,quidonnentle

nom de tanneronà un fout.,à l'imitationdesHé-

breux qui l'appellenttanneur; d'autresle dérivent

du L™WrV,immortel, par rapportà ta longue

duréedu feuque l'on y a mis.
La chaïeurVl'i/AS^rs'augmente^oufe

diminue

à mefurequel'onouvreou quel'on fermele regii-

ne, fow Registre.
LV/Ai«ors'appeUeauffipigerHtnruus,.parcequon

s'enfertordinairementdanslesopéntionsles plus

lentes,& qu'étant
unefoisremplidecharbon,il ne

ceffedebrûler, fansqu'onfoitobligéde renouvel-

ler le fcu c'eftpourquoilesGrecsl'appellent."r

f-jf r'eiU-direquimdonntauc**f<nn.
On te nomme auffi/» fourneau pkdofopkqut*

ls

frurtmu
dti arcams jJtttrus chimtcus, qu Jj>*gynaaj

£j fur/tut turritus fourneau à tour.

On voit C/dm. PI. IV.fig. 3 1 unfoumu*

rtor ou de Henri le parefeux a, le cendrier; b, le

foyer; c, c, les ouvertures pour la communication

de la chaleur au i>ain de fable ou au bain marie; il,

vuide de la tour dans lequel on met le charbon c, e,

folides ou murs de la tour; dôme ou couvercle

du fourneau deux trou? par où s'échappe la

fumée. Le fourneau athanor eft eompofé, comme nous

l'avons dit, d'un bain de fable; i le cendrier; z le

foyer 3 le bain de fable 4 un matras dans le fable;

1 une écuelle qui eft auffi dans le fable 6 trou au

regiftre 7 l'entrée de la chaleur dans le bain de fa-

ble 8 8, la. platine fur laquelle eft le fable. Le four-

ntau athanor a encore un bain marie 1 le cendrier

i le foyer; 3 3
le chaudron où l'eau du bain marie

eft contenue 4 un rond de paille fur lequel la cu-

curbite eft pofée 5 la cucurbite coeffée de fon cha-

piteau 6, 6, les
régimes 7 efcabelle qui porte le

récipient; 8'le récipient. (M)

ATHDORA, {Giog.) ville d'Irlande à neuf mil-

les de Limmerick, dans ta Mommonie.

ATHÉES, f. m. pl. (Mitaph.) On appelle athées

ceux qui nient l'exigence d'un Dieu auteur du mon-

de. On peut les divifer en trois claflës les uns nient

qu'il y ait un Dieu les autres affectent de paffer pour

incrédules ou Sceptiques fur cet article les autres en-

fin, peu différens des premiers, nient les principaux

attributs de la nature divine, & fuppofent que Dieu

eft un être fans intelligence, qui agit purement par

nécefité; c'eft-à-dire un être qui, a parler propre-

ment, n'agit point du tout, mais qui eu toujours

paffif.
L'erreur des athées vient néceffairement de

quelqu'une
de ces trois fources.

Eile vient 10. de l'ignorance & de la ftupidité. Il y

a plufieurs. perfonnes qui
n'ont jamais rien examiné

avec attention, qui n'ont jamais fait un bon ufage de

leurs lumières naturelles, non pas même pour ac-

quérir
la connoiffance des vérités les plus claires &

les plus faciles à trouver elles paffent leur vie dans

une oifiveté d'efprit qui les abaiffe & les avilit à la

condition des bêtes.Quelquesperfonnescroyent qu'il

y
a eu des peuples affez greffiers & affex fauvages

pour
n'avoir aucune teinture de religion. Strabon

rapporte'qu'if y
a voit des nations en Efpagne ôc en

Afrique qui vivoient fans dieux, & chez lefquels

on ne découvroit aucune trace de
religion.

Si cela

étoit, il en faudroit conclure qu'ils avoient toûjours

été athées; car il ne paroît nullement poffible qu'un

peuple entier pane de la religion à l'athéifme. La re.

ligion
eft une chofe qui étant une fois établie dans

un pays, y doit durer éternellement on
s'y

attache

par des motifs d'intérêt, par l'efpérance d'une féli-

cité temporelle,
ou d'une félicité éternelle. On at-

tend des dieux la fertilité de la terre, le bon luccès

des entreprifes on craint qu'ils n'envoyent
la ften-

lité, la pefte, les tempêtes, & plufieurs
autres cala-

mités & par conféquent
on obferve les cultes pu-

blics de religion, tant par crainte que par efpéran-

ce. L'on eft fort foigneux
de commencer par cet en-

droit-là l'éducation des enfans on leur recomman-

de la religion comme une chofe de la dernière im-

portance, & comme la fource du bonheur & du mal-

heur, félon qu'on fera diligent ou négligent
à ren-

dre aïixtlîëux" tes-honneurs qui leur
apparttennent:

de tels féntimens-qu'on fucce avec le lait, ne s efo-

cent point de l'efprit d'une nation ils peuvent fe
mo-

difier en pluûeurs manières; je veux dire que l'on

peut changer de cérémonies ou de dogmes
foit par

vénération pour un nouveau doÔeor foit par les

menaces d'un conquérant
mais ils ne fauroient

difparoître tout-à-fait d'aiU«i» les perfonnes qui

veulent contraindre le» peines
en matière de reu-

gion, ne le font jamais p»r
les porter à

l "théifmej
tout fe réduit à fubftttuer auxformulagesdfrculte fie

de créance cpù lear déplaifent, d'autres formulai-
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res. L'observation que nous venons de faire a paru
fi vraie à quelques auteurs, qu'ils n'ont pas héfité

de regarder l'idée d'un Dieu comme une idée innée

& naturelle à l'homme & delà ils concluent qu'il n'y
a eu jamais aucune nation quelque féroce & quel-

que fauvage qu'on la fumofe, qui n'ait reconnu un

Dieu. Ainh felon eux Strabon ne mérite aucune

créance & les relations dequelques voyageurs mo-

dernes, qui rapportent qu'il y a dans le nouveau

monde des nations qui n'ont aucune teinture de re-

ligion, doivent être tenues pour fufpeéïes & même

pour faunes. En effet, les
voyageurs touchent en

panant une côte ils y trouvent des peuples incon-

nus s'ils leur voyent faire quelques cérémonies ils

leur donnent une interprétation arbitraire & fi au

contraire ils ne voyent aucune cérémonie ils con-

cluent qu'ils n'ont point de religion. Mais comment

peut-on favoir les fentimens de gens dont on ne voit

pas la pratique, & dont on n'entend point la langue ?
Si l'on en croit les voyageurs les peuples de la Flo-

ride ne reconnoiffoient point de Dieu & vivoient

fans religion cependant un auteur Ânglois qui a

vécu dix ans
parmi eux, aflùre qu'il n y a que la

religion révélée qui aitetfacé la beauté de leurs prin-

cipes que les Socrates & les Platons rougiroient de

fe voir îurpafler par des peuples d'ailleurs fi igno-
rans. Il eft vrai qu'ils n'ont ni idoles ni temples,
ni aucun culte extérieur mais ils font vivement per.
fuadés d'une vie à venir d'un bonheur futur pour

récompenfer la vertu, & de fouffrances éternelles

pour punir le crime. Que favons-nous ajoûte-t-il
les Hottentots & tels autres

peuples qu'on nous re-

préfente comme athées, (ont tels qu'ils nous paroiflent?
S'il neft pas certain que ces derniers reconnoiffent un

Dieu du moins ed il fur par leur conduite qu'ils
reconnoiffent une équité, & qu'ils en font pénétrés.
La Dcfeription du Cap dt bonnc Efpérance, par M.

Kolbe, prouve
bien que les Hottentots les plus barba-

res n'agiffent pas fans raifon, & qu'ils favent le droit

des gens & de la nature. Ainfi, pour juger s'il ya eu

des nations fauvages, fans aucune teinture de divini-

té & de religion, attendons à en être mieux informés

que par les relations de
quelques voyageurs.

La feconde fource d'athéifme c eu la débauche

& la corruption des moeurs. On trouve des gens qui,
à force de vices & de déreglemens ont prefqu'éteint
leurs lumières naturelles,& corrompu leur raifon. Au

lieu de s'appliquer à la recherche de la vérité d'une

maniere impartiale & de s'informer avec loin des

regles ou des devoirs que la nature prefcrit, ils s'ac-

coutument à enfanter des objectons contre la reli-

gion, à leur prêter plus de force qu'elles n'en ont, & à

les foûtenir opiniatrément. Ils ne font pas perfuadés

qu'il n'y a point de Dieu mais ils vivent comme s'ils

1étoient & tâchent d'effacer de leur efprit toutes les

notions qui tendent à leur prouver une divinité. L'e-

xiftence d'un Dieu les incommode dans la jouiffance

de leurs plaifirs crirnineUx'eftpourquoi ils voudroient

croire qu'il n'y a point de Dieu & ils s'efforcent

d'y parvenir. En effet il peut arriver quelquefois qu'ils
reufuffent à s'étourdir & à endormir leur confcience

mais elle fe. réveille de tems en tems & ils ne peu-
vent arracher entièrement le trait qui les déchire.

Ily a divers degrés d'athéifme
pratique ce

il

faut être extrêmement circonfpeâ fui ce fulet. Tout

homme qui commet des crimes contraires à,l'idée

d'un Dieu,& qui perfévere même quelque tems ne

fauroit être déclaré auffi-tôt athée de pratique. Da-

vid, par exemple, en joignant le meurtre à l'adulte-

re, fembla .oublier Dieu mais on ne fauroit pour
cela le ranger au nombre des athées de pratique ce

caractère ne convient qu'à ceux qui vivent dans l'ha-

bitude du crime, & dont toute la conduite ne paroît
tendre qu'à nier l'exifl:ence de Dieu,

L'nthcifme du cœur a conduit le plus fouvent a cc-
lui de l'efprin A force de defircr qu'une chofe foit
vraie, on vient enfin i fe

perfuader qu'elle cft tclle
l'efprit devient la dupe du cœiir les vérités les
plus évidentes ont toujours un côté obfcur & téné-
breux par ol l'on peut les attaqtter. Il fuflit qu'une
vérité nous incommode & qu'elle contrarie nos paf-
fions l'efprit agilfantalors de concert avec le cœur
découvrira bientôt des endroits foiblcs auxquels il
s'attache; on s'accoûtume infenfiblcment à regarder
comme faux ce qui avant la dépravation du cojur
brilloit à l'efprit delà plus vive lumière il ne faut pas
moins que la violence des partions pour étoufferune
notionaûfli évidente

que
celle de la divinité. Le mon-

de, la cour & les armées fourmillent de ces fortesd\
thèts. Quand ils auraient renverfé Dieu de defliis fon
throne ils ne fe donneroient pas plus de licence &
de hardiefle. Les uns ne cherchant qu'à fè diuinguer
par les excès de leurs débauches, y mettent le com-
le en fe moquant de la religion ils veulent faire
parler d'eux & leur vanité ne feroit pasfatisfaite
s'ils ne jouiffoient hautement & fans bornes de la ré-

putation d'impies cette réputation dangereufe en le
but de leurs fouhaits, & ils feraient mécontens de
leurs exprcflîons fielles n'étoient extraordinairement
odieufes. Les railleries les profanations ôdesblaf-

phèmesde cette forte d'impies, ne font pointune mar-

que qu'en effet ils croyent qu'il n'y a point de divi-
nité ils ne parlent de la forte que pour faire dire

qu'ils enchérirent fur les débauchés ordinaires leur
athéifme n'eft rien moins que raifonné il n'eu pas
même la cauf'ede leurs débauches il eneft plûtôt la
fruit & l'effet & pour ainfidire le plushaut degré.
Les autres, tels que les grands qui font le plus foup-
çonnés d'athéifme, trop pareffeux pour décider en
leur efprit que Dieu n'eft pas, fc repofent mollement
dans le fein des délices. « Leur indolence dit la
» Bruyère va jufqu'à les rendre froids & indiffé-

rens fur cet article fi capital, comme fur la nature
de leur ame, & furles conféquences d'une vraie re-

ligion ils ne nientces choses, ni ne les accordent
» ils n'y pettfent points Cette efjpeccd'athéifmc eft
la plus commune & elle cft auffi connue

parmi
les

Turcs que
parmi les Chrétiens. M. Ricaut, tccrétajgË

de M. le comte de Winchclfey ambaffadeur d'An-

gleterre à Cùnftantinoplc rapporte que les athées
ont formé une fefte nombreufe en Turquie, qui eft

composée pour la plupart de Cadis & de perfonnes
favantes dans les livres Arabes & de Chrétiens re-

négats qui pour éviter les remords qu'ils fentent de
leur apoitafie s'efforcent de fe perfuader qu'il n'r a
rien à craindre ni à efpérer après la mort, (I ajoute

que cette doârine contagieufe s'eft infinuée jufque
dans le férail, & qu'elle a infe8é l'appartement des

femmes & des eunuques qu'elle s'eft auflîintroduite
chez les bâchas & qu'après les avoir empoisonnés
elle a répandu fon venin fur toute leur.cour; que le

fultan Amurat favorifoit fort cette opinion dans fa

cour & dans fort armée.

Il y a enfin des athits de fpéculation & de raifon-

nement, qui fe fondant fur des principes de Philofo-

phie, foûtiennent que tes argumens contre l'exi/len-

ce & les attributs de Dieu ,leur paroiflentplusforts

& plus concluans que ceux qu'on employé pour éta-
blir ces grandes vérités. Ces fortes à! athéess'appel.
lent des athéesthéoriques.Parmi les ancienson comp-
te Protagoras, Démocrite Diagoras Théodore,

Nicanor, Hippon, Evhemere, Epicur,e ôifesfeôa-

teurs,Lucrece, Pline le jeune &c& -parmi tes mo-
demes, Averroès, Calderinus, Politien, Poinpona-
ce, Pierre Bembus, Cardan, Caefalpin, Taurellus,

Crémonin, Bérigord, Viviani, Thomas Hobbc, Be-
noît Spinofa, le marquis de Boulainvilliers, &e. Je

ne percé pas qu'on doive leur aflbcie/ ces hommes
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tiuï o'orat .ni principes,

ni fyftème qui

examiné la queftion
& qui ne favent qu imparfai-

tement le peu de difficultés qu'ils débitent. Ils le font

une iotte gloire
de paiTerpour efprits torts ils en af-

feftent le ftyie pour le diftingner de la foule tout

prêts
à prendre

ic
parti

de la religion, fi. tout le

monde le déclaroit ûnpie & libertin; la fmgularité

leur plaît.
Ici fe préfente naturellement la célebre queltion

favoir fi les lettrés de la Chine font véritablement

athées. Les fentimens fur cela font'fort partagés. Le P.

le Comte,Jéfuite, a avancé que le peuple
de la Chine

a confervé près
de deux mille ans la connoiffance du

véritabieDieu qu'ils
n'ont été accufés publiquement

d'athéifme par tes autres peuples, que parce qu'ils n'a-

voient ni temple, ni facrifices, qu'ils étoient témoins

crédules & les moins fuperftitieux de tous les habitans

de l'Afie. Le P. le Gobien auifi Jéfuite avoue que

la Chine n'ef2 devenue idolatre que cinq ou fix- ans

avant la nailTxnce de J. C. D'autres prétendent que

l'athéiÏmc a régné
dans la Chine jufqu'à Contitcius

& que ce grand philofophe
même en fut infecté.

Quoi qu'il en toit de ces tems fi reculés fur lefquels

nous n'ofons rien décider le zcle de l'apollolat d'un

côté & de l'autre l'avidité intatiable des négocians

Européens
nous ont procuré

la connoiffance de la

religion
de ce peuple fubtil,favant& ingénieux. Il y a

trois
principales

feues dans l'empire de la Chine. La

première
fondée par Li-laokium, adore un Dieu fou-

verain mais corporel & ayant fous fa dépendance

beaucoup de divinités fubalternes fur lctquelles
il

exerce un empire abfolu. La fecoi-.de, infectée de

pratiques fblles & abfurdes met toute là confiance

en une idole nommée Fo ou Foi. Ce Fo ou Foë mou-

rut à l'âge de 79 ans & pour mettre le comble à ton

impiété après avoir établi l'idolatrie durant fa vie

il tacha d'infpirer rathéifme à fa mdrt: pour lors il

déclara à (ci tfifciplcs qtt'il n avoit parlé dan$>tous fes

difeours que par énigme, & qu'on s'abufoit fi l'on

cherchoit hors du néant le premier principe des cho-

fcs c'elt de ce néant dit-il que tout efl forti &

c'dl dans le néant que tout doit retomber; voilà

rabyfme oiuboutiflent
nos efpérances.

Cela donna

naiffance parmi les Bonzes à une ie&e particuliçre d'a-

thies fondée fur ces defnicres paroles de leur maître.

Les autres, qui etirent de la peine à fe défaire de leurs

préjuges s'en tinrent aux premières erreurs. D'au-

tres enfin tâchèrent de les accorder enfemble en fai-

llint un corps de doârine où ils enseignèrent
une dou-

ble loi, qu'ils nommèrent la loi extérieure & la loi inrt-

rieure. La troitiemc enfin plus répandue que les deux

autres, &, même la feule yutoriléc par les llde l'é-

tilt, tient lieu de politique,
de religion & fur-tout de

philofophic. Cette dernière fetie que profeffent tous

les nobles & tous les favans, ne reconnoît d'autre di-

vinité que la matière, ou plutôt la nature; & fous ce

nom ,'fource de beaucoup d'erreurs & d'équivoques,

elle entend le ne l'ai quelle
ame invifible du monde,

je ne fai quelle
force ou vertu furnaturelle qui pro-

duit, qui arrange, dtli conferve les parties de l'uni-

vers. C'elt dilent-ils unprincipe très-pur, txès-par-

fait qui n'snt commencement ni fin i e'eftla fourec

de toutes chofes l'effencc de chaque 2tre & ce qui

cn fait la véritable différence. Ils fe fervent de ces ma-

j-niiiqucs expreflîons pour ne pas abandonner en ap-

parence l'ancrcnnc doârine mais ati fond ils s'en

font une nouvelle. Quand on l'examine de près, ce

n'ert plus ce iouverain maître du ciel, jufte, tout-

puiffunt le premier des etprits & l'arbitre de toutes

les créatures on ne voit chez eux qu'un athéifme

rahné Scun
étoigncrhënt

de tout culte religieux. Ce

qui
le prouve, c elt que cette nature à laquelle

us

donnent dés attributs fi magnifiques qu il

qu'ils
dei impertv^iions de la maùere

en la iirparaiït Je tout ce qui ell ienfible& corporel
.efl néanmoins aveugle dans tes aftions lcs plus ré-

glées, qui n'ont d'autre fin que celle que nous leur

donnons, & qui par conféquent ne font utiles qu'au*-
tant que nous lavons en faire un bon ufage. Qtrand
on leur objecte que le belprdre qui regne-dans
vers n'a pu être l'effet du hafard que tout ce qui
exilie doit avoir été créé par une premiere caufè

qui
ett Dieu donc répliquent-ils d'abord, Dieu eft

1auteur du mal moral & du mal phyfique. On a beau

leur dire que Dieu étant infiniment bon ne peut être

l'auteur dumal donc ajoutent-Us, Dieu n'eu pas
l'auteur de tout ce qui exifte. Et puis continuent-

ils d'un air triomphant doit-on croire qu'un être

plein de. bontéait créé le monde, & que le pouvant

remplir de toutes fortes de perfections, iLuitprécifé-
mentfait le contraire ? Quoiqu'ils regardent toutes

chofes comme l'effet de la néceffité ils enseignent
cependant que le monde a eu un commencement &

qu'il aura une fin.' Pource qui e$ de l'homme ils

conviennent tous qu'il â étéformé par le concours de

la matiere terreftre & de la matiere tubtile, à-peu-près
comme les plantes naiflentdans les îles nouvellement

formées où le laboureur n'a point femé & où la

terre feuleeftdevenue féconde par fa nature. Au rené

notre ame, difent-ils qui en cft la portion la plus épu-
rée, finit avec le corps quand fes parties font déran-

gées, & renaît aufu'avec lui quand lehafard remet

ces mêmesparties dans leur premierétat.
Ceux qui voudroient abfolument purger d'athüf-

me les Chinois, difcnt qu'il ne faut pas faire un trop

grand fond fur le
témoignage

des millionnaires 6c

que la feule difficulté d apprendre leur langue & de
lire leurs livres, elt une grande raifon de ïiifpcndre
fon jugement. D'ailleurs en accufant les Jéfuites fans

doute à tort, de fouffrirles fuperftionsdesChinois, on

a fans y penfer détruit l'accufation de leur athéifme,

puifque l'on ne rend pas un culte à un être qu'on ne

regarde pas comme Dieu. Ondit qu'ils ne reconnoif-

fent que le ciel matériel pour l'Être fuprème mais

ils pourroient reconnoître le cielmatériel,( fi tant eft

qu'ils ayent un mot dans leur langue qui réponde au
mot de matîritl} & croire néanmoinsq|'il y

a quel-

que intelligence qui l'habite, puifqu'ils lui daman-

dent de la pluie & du beau tems, ta fertilité de la

terre &c II te peut faire aifément qu'ils confondent

l'intelligence avec la matière & qu'ils n'ayent que
des idées confusesde ces deux êtres, fins nier qu'il y

ait une intelligence qui préfide dans le ciel. Epicure
& fes ditciplesont cru que tout étoit corporel puif-

qu'ils ont dit qu'il n'y avoit rien qui ne fut compofé
d'atomes & néanmoins ils ne nioient pas que les

ames des hommesne (unent desêtres intelligens. On

fait auffi qu'avant Defcartes on ne diftinguoit pas
trop bien dans les écoles Tefprit & le corps & 1on

ne peut pas dire néanmoins que dans les écoles on

niât' quel'ame humaine fut une nature intelligente.

Quifait files Chinois n'ont pas quelque opinion fem-

btable du ciel ?Ainfi leur athéifme n'eft rien moins

que décidé.

Vous demanderez peut-être, comment plufieurs

Philofophesanciens & modernes ont pu tomber dans

Pour commencer par les Philo-

fophes payens; ce quiles jetta dans cette énorme er-

reur, ce furent apparemment les faunes idées de la

divinité qui régnoient alors idées qu'ils furent dé-

truire, fans favoir édifier fur leurs .ruines celle du

vrai Dieu. Et quant aux modernes, ils ont été trom-

pés par des fophifmescaptieux;, qu'ils
avoient l'efpriî»

d'imaginer fans avoir alfez de fagacitéou de jultefle

pour en découvrir le'foibïe. Il ne fauroit affûrement

y avoir d'athée convaincu de fon fillème; car il fau-

droit qu'il eut pour cela une démonftrationdeia non-

exutence de Dieu, ce qui el\ impofJible maisla con-,

V viftion
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Viflion & la perfuafion font deux chofes différentes:

11 n'y a que la dernière qui convienne à l'athét.' Il

fe
persuade

ce qui n'eft point mais rien n'empêche

qu il ne le croye aufli fermement en vertu de fes fo-

phifmes que le théifte croit l'exiftence de Dieu en

vertu des démonftrations qu'il en a. Il ne faut pour

cela que convertir en objections les preuves de l'e-

xiftence de Dieu & les objections en preuves. Il n'eft

pas indifférent de commencer par un bout plutôt que

0 par l'autre, la difeuflion de ce qu'on regarde comme

un problème car fi vous commencez
par

l'affirmati-

ve, vous la rendrez plus facilement viâorieufe au

lieu que fi vouscommencez par la
négative,

vous ren-

drez toujours douteux le fuccès de 1affirmative. Les

mêmes raifonnemens font plus ou moins d'impreffion
félon qu'ils font proposes ou comme des preuves, ou

comme des objections. Si donc un philofophe débu-

toit d'abord par la thefe, il n'y a point de Dieu &

qu"il rangeât en forme de preuves ce que les ortho-

doxes ne font venir fur les rangs que comme de fini-

pies difficultés, il s'expoferoit à l'égarement
il fe

trouveroit fatisfait de les preuves & n'en voudroit

point démordre quoiqu'il ne sût comment fe débat-

raffer des objectons car diroit-il, fi j'affirmois le

contraire le me verrois obligé^te me fauver dans

l'afyle de l'incompréhenfibiUte. lîxhoifit donc mal-

heureuf«ment les incompréhenfibilités qui ne de-

voient venir qu'après..
Jettez les. yeux fur les principales controverfes

.des Catholiques & des Proteftans vous verrez que

ce qui pane dans fefprit des uns une preuve

démonflrative de fauflêté ne paffe d>ns l'efpnt des

autres que pour un
fophifme,

ou tout au plus pour

une objection fpécieufe, qui fait voir qu'ily a quel-

ques nuages même autour des vérités révélées. Ler

uns & les autres portent le même jugement des objec-

tions des Sociniens: mais ceux-ci les ayant toûjours

confidérées comme leurs preuves, les prennent pour

des raifons convaincantes d'où ils concluent que les

objections
de leurs adversaires peuvent bien être dif

ficiles a résoudre, mais qu'elles ne font pas Solides.

En général dès
qu'on

ne regarde une chofe que com-

me rendrait difficile d'une thefe qu'on a adoptée, on

en fait très-peu de cas on étouffe tous les doutes

qui pourraient s'élever, 'le on ne fe permet pas d'y

faite attention ou fi on les. examine c'eft en ne les

considérant que comme de fiinples difficultés & c'eft

par-là qu'on leur ôte la force de faire impreoion fur

l'efprit. Il n'eft donc point futprenant qu'il y ait eu

& qu'il y ait encore des athits de théorie, c'eft-à-

dire, des athits qui par la voie du raifonnement

Dieu. Ce qui le prouve encoce c'eft qu'il s'eft trou-

vé des athées que le cœur n'a voit patf féduits, tt qui

n'a voient aucun intérêt à s'affranchir d'un joug qui
les incommodoit. Qu'un profeffeur d'athéifme, par

exemple, étale faftueufementtoutes les
preuves par

lefquelles
il prétend appuyer (on fyftèmc impie

elles

& les difpoferont à ne point fç rebuter des objections

qui auvent. Les premières imprenions feront comme

une digue qu'ils oppoferoni aux objections & pour

peu qu'ils ayent
de

penchant au libertinage ne crai-

gnez pas qu ils Se laiûent entraîneur à Ja force de ces

objections.

Quoique l'expérience nous force à croire que plu-

&eurs phïlofophes. anciens & modernes ont vécu &

font morts dans-la profeffion d'athéifme il ne faut

pourtant pas s'imaginer qu'ils foient en fi grand nom-

brie que le fuppofent certaines perfonnes ou trop

zélées pour la religion ou mal intentionnées contre

elle. Le père Merfenne voulojt qu'il n'y eut pas moins

que 50 mille athits dans Paris il eft vifible que cela

eu outré à l'excès. On attache fouvent cette note

injurieufeà despersonnesquine laméritentpoints
Onn'ignorepas qu'il y a certainselpritsquite pi-
quentde rationnement,& quiont beaucoupdefor-
cedansla difpute. Ilsabufentde leur talent & fe

plaifentà s'en fervir pourembarrafferun homme

quileurparoîtconvaincudel'exiftencedeDieu.Ils
lui fontdesobjectionsfur la retigion ils attaquent
fes réponfes& neveulentpasavoirle dernier ib
'crient& s'échauffent,c'eftleur coutume.Leurad-
verfairefortmalfatisfait & les prendpour des
athscs quelques-unsdesaffiftansprennentlemême

fcandale-,&portentlemêmejugement cefont(ou-
ventdespgemenstéméraires.Ceux*qui aimentla

difpute &quis'y {ententtrès-forts foûtiennenten
millerencontreslecontrairedecequ'ilscroyentbien

fermement.Il (uniraquelquefois pourrendrequel-
qu'unfufpeâd'athéifmequ'il aitdifputéaveccha·
leurfur1infuffifanced'unepreuvede l'exiftencede
Dieu; ilcourtrifque quelqueorthodoxequ'ilfoiti
de fe voirbien-totdécriécommeun athée care di-
ra-t-on, il ne s'échaufferoitpastant s'il ne l'étoit t

quelintérêtfanscelapourrait-il prendredanscette

difpute? Labelledemande n'yeft il pas intéreflé

pourl'honneurde fQndifeernement? Voudroit on

qu'illaifHkcroirequ'il prendunemauvaiftpreuve
pourunargumentdémonftratif?

Laparallelede l'athéifme& du paganifmefepré-
fenteicifort naturellement.Onfe.partagebeaucoup
furce problème fi l'irreligioneftpirequelafuper-
ftition oh convientquecefontlesdeuxextrémités
vicieufesau milieudesquellesla véritéeft fituéet
maisily adesperfonnesquipenfentavecPlutarque»
jpÈ la fuperftitionequn plusgrandmalquel'athéit

^»e il y en a d'autresquin'ofentdécider & plu-
fieursenfinquidéclarentquel'athéifmeeftpireque
.lafuperfütion.JufteLipfeprendce dernierparti
mais,enmêmetemsil avoueque la fuperfütioneu!

plusordinairequel'irréligion;qu'elle
s'infinuefous

le marquede la piété & quen étant qu'uneimage
de la religion elle féduitde telle forte

l'efprit
de

l'hommequ'ellele rendfonjoiiet.Perfonnenignore
combiencefujetaoccupéBayle*,&commentils'en:
tournédetouscôtés, dea employétoutes lesfubti-
litésdu raifonnementpourfoûtenirce qu'il avoit
unefoisavancé'.Il s'eftappliquéà pénétrerjufque
danslesreplislespluscachésdela naturehumainea
auffiremarquableparla force& la clartédu raifon

nement queparl'enjouementla vivacité& la dé-
licateflede l'efprit il ne s'ell égaréqueparl'envie
demeuréedesparadoxes.Quoiquefamiliariféavec
la plusfainephilofophie,fonefprittoujoursactif8c
extrêmementvigoureuxn'apûCerenfermerdansla
carrièreordinaire.;il ena franchilesbornes.Il s'eft

plûà'jetterdvsdoutesfurleschofesquiforttlésplus
généralementreçues & à trouverdes traitonsde

probabilitépourcellesquifontlesplusgénéralement
rejettées.Lesparadoxes,entrelesmainsd'unauteur,
dececaraûere produifenttoujoursquelquechof*
d'utileocdecurieux;& onen a la preuvedansla

queftionpréfente car l'on trouvedanslespenfées
diverfesdeM.Bayle ungrandnombred'excellen-
tesobfervationsfurla nature& le géniedel'ancien

polithéifme.Commeil ne s'eftpropoféd'autremé-,
thodequed'écrirefélonque leschofesfe préfente
roientà fa penfée fesargumensfe trouventcon#
fufémentéparsdanston ouvrage.Ileftnéceffairede
lesaitalyfer& de lesrapprocher.On lesexpofera
dansun ordreoùilsviendrontà l'appuilesuns des
autres & loindeles affoiblir on tacherade leur

prêter toute la forcedontils peuventêtre fufeep*
tibles.

Dansfespenféesdiverfes,M.Baylepofafajtheie
decettemanièregénérale.,q utl'athéifmen'efi.pasun

pliesgrandmalgutCufalatrit,C'eft l'argumentd un
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Ce/ainûqu'ils'expliqued'abordmaislescon-
tràdtôio'nsquildTuyaluifirentfa thefe
aveclesreûn&onsiuivantes.«Lidolâtriedesan-
i cienspayensn'eupasunmalplusal&euxqueW\
gnoraniedeDieudanslaqucikontombcmtri

»'oupU.ftupiditéoupardeuutd ««««^
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*nefentirnufaremordsensadonnantal««sI
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^rtoU^moraieTerTunmotilsnecherchent
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« »remquiœe*touslescorpsparœsjounecetfai-
res&immuablesqu'elleD'apas-piusdégardà

n'entendpointnosprieresquene pouvons
luitairempiamrruchagrui»,ce£-d«re«fun
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point croire du tout que de .croire ce qu'elle n'eiî

pas £c ce qu'elle ne doit pas être Voijà deux portiers
à rentrée a une maifon on leur demande peut-on

parier
à votre maitre? Il n'y cil pas répond l'un

il y eft répond !'autre mais tort occupe à taire ce la

Aune monnoie de faux contrats -4e* pojgnaros Se

dès poilons pour perdre ceux qui ont- exécute tes

deflems Xaxkét reflemble au premier de ces portiers,

le payent l'autre. Il eft donc vifible que le paven

Ottenfe plus grièvement la divinité que ne tait ÏMhti.

On ne peut comprendre que des gzns qui auiôient

été attentits à cette comparaison, euiTent balance à

dire que la iuperltition payenne valon moins que

l'irréligion..
S'il eft vrai i°. que l'on offenfe beaucoup plus

celui que l'on nomme fripon, je titrât Infâme que
cet auquel on ne fonge pas ou de qui on ne dit. ni

bien ni mal qtt*tlit*y a point d'honnête femme

qui n'aimât mieux qu'on iaiit paNer pour morte que

pour proftituee 3". qu'il n'y a point de mari jaloux

qui n'aime mieux
que

ta temase. fille voeu de conti-

Bencéyouen gênerai qu'elle ne veuille plus enten-

dre parler de commerce avec un homme, que fi eîie

fc proftituoit à tout venant 4". qu'un roi chane ce

fon throne s'cftime pius ofFenfe lorique fes lujeîs
rebelles font enfuite tres-fideles à un autre roi, que

s'ils n'en mettoient aucun à ta place qu'un roi

qui a une forte guerre tur les bras eft plus irrite con-

tre ceux qui embraiTent avec chaleur le parti de tes

ennemis que contre ceux qui te tiennent neutres. Si,

dis-je ces cinq propoûtions font vraie* il faut de

toute necéffite que l'onenfe que Ies Pavens îaiio-etit

t Dieu fait plus atroce que celle
que

lui font les

'mtktes fpéculatifs s'ai y en a ils ne longent point à

Dieu ili n'en difem ni bien ni mal & s'ils nient

fon exùlence, ,'et} qu'ils la regardent non pas com-

me une chofe réelle msis comme une 6dion de l'en-

tendement humain. C elt un
grand crime, je l'avoue

mais s'ils attribuoieat à Dieu tous les crimes les plus

infâmes comme les Pavas les attribuoient à leur

Jupiter & à leur Venus fi après ravoir chahe de ton

throne, ils lui fublbruoiem une infinité de tactx dieux,
leur oéfeniejje fe"t-elle pas beaucoup plus grande ?
Ou toutes les idées que nous avons des divers de-

gés de pèches font faunes ou ce lenrnnent eff v¿ti-

table. La perteebon qui
ctt laplus chère à Dieu et}

b iainteté par conleqvert le crime qui i'otFenfe le

pies eâ de le taire méchant ne point croire ton

exiftence ne lui point rendre de culte t'eu le èe-

grader
asais de rendre le culte qui lui èüdù à une

Bmmte d'autres êtres, c'eft tout-à-la-fois le dégrader
le fe déclarer pour le démon dans la guerre qu'il tait

Dieu. L'Ecriture nous apprend que y'eft au diable

que te terminoit l'honneur rendu aux idoles du

gttmum drnmorÙA. Si au jugement des perfonnes les

plus railonnabies & les pius juftes un attentat à

lbonneur eft une injure plus atroce qu'un attentat à

la vie fi tout ce qu'il y a d'honnêtes gens convien-

nent qu'un meurtrier fait moins de tort
qu'un

calom-

niateur qui flétrit la réputation ou qu un juge ccr-

rompu qui déclare inîsjme un innocent \n un mot,
fi tous les hommes qui ont du tentimer* regardent
comme une action tres-crimmeUe de préférer la vie

à l'honneur, l'infamie à la mort que deves-nous

penfer de Dieu .qui verte lui-même dans les s mes

ces fentiinens nobles &
généreux ?

Ne

•pas crwe que la fainrete la probité, la juôice font

(es attributs ks plus eflentiels & dont il eft le plus

jaloux donc la calomnie des Payons, qui le char-

geant de toutes fortes tie crimes détruit tes perfec-
tions les plus précieuses, lui eft une oflenfe plus in-

funeuie que l'impiété des athées qui lui ôte la con-

ooiâance & la direôion des évenernens.

Ç'eû un
grand; ûcsurt'ëipntië n'avoir pas re-

connu dans les ouvrages delà narare un D.u ï.' .v j-

d'eipnt encore de croire qu'une nature fu;ette :x

pâmons les plus m;i;ltes &: ies plus taies, toit un D.eu,
& merite nos adorat:ons le premier défaut eft celui
des athées ,.& le técond celui des Pavens.

•Coït une injure lans doute b:en 'grande d'effacer

de nos cœurs l'image de ia l):nitè qu. s'v trouve

naturellement empreinte: mais cette in|uxê devient

beaucoup plus
atroce, lorsqu'on denture cette ima-

ge >ic qu on fexpofe au mépris de tout monde.

Les at'ius ont e-face l'image de D.eu 6c l-s Pavens
1 ont rendue mt'connoiiLiJZe, jugei cvtt'l'of-

tente a ete ptus grande.
Le grand crime des jM*« parni: les Pave-.s c!i de

n'avoir pa> m:s le vtntable D:eu furietr.ror.c après
en a\ uir ti 'moment & f nHlonnablement prec.pit-e-
tous les faux cieux rr.ais ce cnme, quelque

ira-

tri; il pin^e être, eiT-il une ;n|i.re auffi langlantc po.
le vrai Dieu que celle qu'il a reçue des Ido;atres, qui,

après l'a-, oir dethrone ont mis fur Ion throne les plus
intâmes C:vm:tes qu'il tùt potiible d'imaginer S: la

reine Elitabcth, challee de tes états avoit appris que
les iu;éts rcvoltes lui eulîent fait lucceder ta' plus

yiame proilituee qu'ils eutient pu déterrer cans Lon-

dres elle eût ete p;us indignée ce leur conduite qui
s ils eurent pris une autre torme de

gouverhemerit
ou que pour ie moins ils euifent donne la couronné. à
une

iiiuirJi^pr:ncelîe.
Non iéuiement la pertonne de

la reine Eiilajbeth eût été tout.de nouveau infultte

par ie çhoit qu'on auioit fait d une tnrame court:-

lane mais au$ le caradere roval eu' été desho-

nore, protane voua l'imaçe ce ta comiuifi des

Pavens à l'egard de Dieu. Ils te font revenus contre

lui; & -après l'avoir chalTe eu ciel, ils ont ,fubiLtué
à la place une manne de dieux charges de crimes
& il, leur ont donne pour chef un Jupiter fils d'un v

uturpateur &c uturpateur lui-même. N'etcnt-ce pas
Setrïr & déshonorer le caraciere divin expoier au

dernier mepns ia nature Sx. la maielle divine

A toutes ces raifons", M. Bayle en ajoute une au-

tre qui eft que rien nYîoigne davantage les hom-

mes de te convertir à la vraie religion que fidola-

tne en eiFet parlez en Çartefien ou à un Peripa-
teticien, d'une propoufon qui ne s'accorde pas a\ ec
les principes dont il ett préoccupe, vous trouvez

qu'il longé bien moin: pénétrer ce que vous iui

dite» qu'à imaginer des naiorts pour le combattre

pariez-en a \tr, homme ^m ne ton d'aucune fecte
vous le trou. ez docile & prêt à fe rendre fens chi-

caner. La wrion en eil, qu'il eft bien pius mai- aile

d"mt:o;iuire. que.que habitude dans
une.,ame qui a

dqà contracte- l'haûitude contraire que dans une f
ame qui eft encore toute rue. Qui ne i art par exem-

pu qu'J eft plu* dimcik de rendre un hom-

me qui acte avare toute fa vie qu'un eruant eu: n eit

encore ni a\ are ni libéral ? De même il eit beau-

coup plus aile de piierd'un certain fens un corps qui
n a jamais été plie qu'un autre qui a été plie d'un

tens contraire. Il ett donc tres-ralionnable ce penler

que
les apôtres eulîent convertis plus de gens à J. C.

s ils I'euffent prêche à des peuples tans religion qu'ils

n'en.ont converti, nations

engagées par ua aux

perftiaeux du Paganilme. On m'avouera que fi Ju-

lien Pa porta carsôere dont il etoit

d'ailleurs il «rut laine en paix k> L hrerien» au iieu

qi:"d leur faubtt des in;ures continuelles infatué

qu'lu étok des fuperititions du

ment mratue qu'un hiliorien Ce la
religion n'a pu

s'empêcher d'en faire une espèce de raillerie difant

que s'il tut retourné \ictoi»:eux de ton expédition
contre les Pe-ies il eût dépeuple la terre de bœufs à
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entêté d'une tauffe religion, rélifte pluraux
lumicrcs

de la véritable qu'un homme qui ne tient à rien de

Semblable. Toutes ces railons dira-t-on à M. Bayle,

ne font tout au plus concluantes que pour
un

athée

négatif, c'eft-à-dire pour un homme qui n a jamais

penié à Dieu, qui n'a pris aucun parti fur cela. L ame

de cet homme eft comme un tableau nud, tout prêt

recevoir tclles couleurs qu'on voudra lui appli-

quer mais peut-on dire la même chofe d un athu

politif, c'eft-à-dire, d'un homme qui après avoir

examiné les preuves
fur lefquelles on établit 1 exii-

tence de Dieu finit par conclurre qu'il n'y
en a au-

cune qui foit folide, & capable de faire impreffion

fur un
efprit

vraiment philofophique ?
Un tel homme

eit auurément plus éloigne «la vraie religion, qu'un

homme qui admet ur^ivinité quoiqu'il n'en
ait

pas les idées les plus faines. Celui-ci fe conferve le

tronc fur lequel
on pourra enter la foi véritable

mais celui-là a mis la hache à lancine de l'arbre, &

s'eft ôté toute efpérance de fe relever. Mais en ac-

cordant que
le

paye.rHK.-ut
être guéri plus facilement

que Yathu je iPài garde
de conclurre qu'il foit moins

coupable qu£ ce dernier. Ne (ait-on pas que les, ma-1

ladies les plus honteuses, les plus fales, les plus ui-

fames, font celles dont la guérifon
ett la plus fa-

Nous voici enfin parvenus à la féconde partie du

parallele
de Pathéifme & du polithéifme. M. Bayle

va plus loin il tâche encore de prouver que l'athéif-

me ne tend pas à la deftrucfcon de la fociété. Pour

nous quoique
nous foyons perfuadés que les cri-

mes de lefe-majefté divine font plus énormes dans le

iyiieme
dé la fuperftition que dans celui de l'irreli-

gion, nous croyons cependant que ce dernier eft plus

pernicieux au genre
humain que le premier voici

fur quoi
nous nous fondons.

On a généralement penfé qu'une des preuves que

l'athéifme eft pernicieux à la focïété confaftoit en

ce«qu'il exclut la connoiffance du bien & du mal mo-

ral, cette connoiffance étant poftérieure
celle de

Dieu. C'elt pourquoi
le premier argument

dont M.

Bayje fait utage pour juftifier l'atheifme c'eft que

les uthèts peuvent conferver les idées, par lesquelles
•

on découvre la différence du bien 8c du mal moral

parce qu'ils comprennent,auffi-bien que les doutes ou

tKéilles les premiers principes delà Morale & de la

Métaphysique
& que les Epicuriens qui nioient la

Providence, & les Stratoniciensqui nioient l'exiften-

ce de Dieu ont eu ces idées.

Pour connoître ce qu'il peut y avoir de vrai ou

de faux dans ces argumcns
il faut remonter juf

qu'aux premiers principes
tic la Morale matière en

dle-mème claire & facile à comprendre mais que

les ditputes & les fubtilités ont jettee dans une extra'

me conruûon. Tout l'édifice de la Morale-pratique

eft fondé fur ces trois principes réunis, favoir le fen-

timent moral, la différence lpécifique des aâions hu- j

mânes & la volonté de Dieu. J'appelle femiment

moral cette approbation du bien cette horreur pour

le mai, dont Tuiftinâ ou la nature nous prévient an-

térieurement à toutes réflexions fur leur caraâere

JU fur leurs coniequences. C'ërttà ta ptemiere ou-

verture, le premier principe qui nous conduit à la

connoiffance parfaite
de la Morale, & il ci commun

aux ûtkùi aufli-bien qu'aux
théiftes. L'mftinô ayant

conduit I'homme jufques-là,
la facullé de raifonner

qui lui eu naturelle, le fait réfléchir fur les fonde-

mens de cette
approbation

& de cette horreur. Il dé-

couvre que ni 1une ni l'autre ne font arbitraires

mais
qu'elles

font tbndées fur la différence qu'il y a

éffentiellemcnt dans les a&ionTdesTiofnmes. Tout

cela nimpotant point encore une obligation «aflig»
forte pour pratiquer le bien & pour éviter le mai

il faut néceflWcinvnt ajouter la volonté fupérieure

d'un législateur qui non-feulement nous ordonne

ce que nous fentons & reconnoiffons pour bon mais

qui propofe en même tems des
récompenfes pour

ceux qui s'y conforment Se des châtuuens pour

ceux
qui

lui defobéiffent. C'eft le dernier principes

des préceptes de Morale; c'eft ce qui leur donne le

vrai caractère de devoir c'eft donc fur ces troi*

principes que porte tout l'édifice de la Morale. Cha-

cun d'eux eft foûtenu par un motif propre & parti-

culier. Lorsqu'on fe conforme au intiment moral

on éprouve une fenfation agréable lorfqu'on agit

conformément à la différence effentielle des chofes,

on concourt à l'ordre & à l'harmonie de l'univers

& lorfqu'on fe foûmet à fa volonté de Dieu on s'af-

turc des récompenses & l'on évite des peines.

De tout cela, il réfulte évidemment ces deux con-

féqucnces t°. qu'u%<wA«
ne fauroit avoir une con-

noiffance exaâe & complète de la moralité des ac-

tions humaines, proprement nommée': i°. que le

Sentiment moral & la connoiffance des différences

effentielles qui fpécifient les avions humaines, deux

princïpes dont on connoît qu'un
athée eu capable,

ne conclurent néanmoins rien en faveur de l'argu-

ment de M. Bàyle parce que ces deux chofes mê-

me unies ne fuffifent pas pour porter Y athu à la pra.

tique" de la vertu comme il eft néceffaire pour le

bien de la Société ce qui eft le point dont il s'agit.

Voyons d'abord comment M. Bayle a prétendu

prouver la moralité des avions humaines, fuivant

les principes d'un Stratonicien. Il le fait rationner de

la maniere fuavânte » La beauté la fymmétrie la

» régularité
l'ordre que l'on volt dans l'univers

h font l'ouvrage d'une nature qui n'a point de con-

» nouTance & encore que cette nature n'ait point

» fuivi des idées elle a néanmoins produit une infi-,

» nité d'efpeces
dont chacune a fes attributs effen-

» tiels. Ce n'eft point en conféquence de nos opi.

» nions que le feu & l'eau différent d'efpece, & qu'il

» y a une pareille différence
entre l'amour & la hai-

» ne & entre l'affirmation & la négation. Cette dif-

» férence fpécifique
eft fondée dans la nature même

n des chofes mais comment la connoiflons-nous )

» N'eft-ce pas en comparant les propriétés effentiel-

» les de l'un de ces êtres avec les
propriétés

eflen-

» tidles de l'autre ? Or nous connotffons par la mê-

me voie qu'il y
a une différence fpécinque entre le

» mtnfonge & la vérité, entre l'ingratitude & la gra-

» titude &c Nous devons donc être aflùrés que le

» vice & la vertu différent fpécifiquement par leur

» nature & indépendamment
de nos opinions n.

M.
Bayle

en conclut que les Stratookiens ont pu

connoure que le vice & la vertu étaient deux efpe-

ces dequalités qui étoient naturellement féparces

l'une del'autre. On le lui accorde. «
Voyons

conâ-

*» nue-t-il comment ils ont pu favoir qu elles étoient

» outre cela (opérées moralement. Ils aaribuoient k

» la même necenité de la nature, l'établiffement des

n rapports que leon voit entre les choses, & celui des

» de la voloiite de l'homme ce n'en point à caufs

» qu'il a plu aux hommes d'établir les règles du fyl-

» rogaSêTqu'eUesfont juftes Sl yéritabks; elles le'

» «font en dks-Œêflies «c toute entrcprifeétlefpm

In humain contre leurOn accorde kttrs à M. Bay-

le. Il ajoute
n Mes pour les opérations de l'entendement il y en

maniè-
ar-

»

» x· nature'

La plus général* de
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» c'eft qu'il faut quc l'hommc vcuillc ce qui cfl con-

forme à la droite railon. Il n'y a pas de vérité plus

évidente que de dire qu'il eft digne de la créa-

» ture raifonnable de fe conformer à la raifon &

» qu'il eft indigne de la créature raitônnable de ne le
1

pas conformer à la raifon ».

Le paffage de M. Bayle
fournit une diftinûion à

laquelle on doit faire beaucoup d'attention pour fe

former des idées nettes de morale. Cet auteur a dif-

tingué avec foin la différence par laquelle les quali-

tés des chofes ou des actions font naturellement lépa-

rées les unes des autres, &
celle par laquelle ces qua-

lités font moralement féparées d'ou il naît deux ior-

tes de différences l'une naturelle l'autre morale.

De la différence naturelle & fpécifique des choies il

fuit qu'il eft raifonnable de s'y conformer ou de

s'en abftenir; & de la différence morale il fuit qu'on
eft obligé de s'y conformer ou de s'en abftenir. De

ces deux différences l'une eft fpéculative elle fait

voir le rapport ou défaut de rapport qui fe trouve

entre les chofes l'autre eft pratique outre le rap-

port des chofes elle établit une obligation dans l'a-

gent enforte'que différence. morale. & obligation
de

s'y conformer font deux idées inféparables. Car

c'efl-là uniquement ce que peuvent fignifier les ter-

mes de différent*
naturelle &Cde différence moralc

autrement ils ne fignifieroient que la même chofe,

ou.nefignifieroient rien du tout.

Or fi l'on prouve que de ces deux différences, l'u-

ne n'cil pas néceffairement une iuite de l'autre l'ar-

gument de M. Bayle tombe de lui-même. C'eft ce

qu'il eft ailé de faire voir. L'idée d'obligation luppo-

fe néceflairement un être qui oblige & qui doit être

différent de celui qui
eft

obligé^uppolér que celui

qui oblige & celui qui eft oblige tont une feule &

même perfonne c'eft Cuppoier qu'un homme peut

faire un contrat avec lui-même ce qui eft la chofe

'du monde la plus abfurde en matière d'obligation.

Car c'eft une maxime inconteftable que celui qui

acquiert un droit, fur quelque chofe par l'obligation

dans laquelle un autre entre avec lui peut céder ce

droit. Si donc celui qui oblige & celui qui eft obligé

font la même perionne toute obligation devient

nulle par cela même ou pour parler plus
exaâe-

ment, il n'y jamais
eu d'obligation. C eft-là néan-

moins l'ablurdué où tombe Y août Stratonicien lorf

qu'il parle de différence morale ou autrement d'o-

bligations car
quel

être peut lui impoler des obli-

cations? dira-t-il que c'eft la droite radon Mais

c'eft-là précifement l'absurdité dont nous venons de

ler car la raifon n'eft
qu'un

attribut de la per-
«Mine obligée at ne fauroit par conféauent

être le

principe de l'obligation
fon office eu d examiner &

de juger des obligations qui lui font impoiées par

quelqu'autre principe. Dira-t-on que par la raifon

on n entend
pas la raifon de chaque homme en ,par-

ticulier, mais la raifon en général ? Mais cette rai-

fon générale n'eft
qu'une

notion arbitraire qui n'a

pfânt d'exiftence rc;elle. Et comment ce qui n exifte

pas, peut-il obliger ce qui exifte ? C'eft ce qu'on ne

comprend pas.
Tel eu le caraûere de toute obligation en

géné-
ral elle fuppolè une loi qui commande & qui dé-

fende nuis une loi ne peut être impofée que par un

être intelligent & fupérieur qui
ait le pouvoir d'exi-

ger qu'on s'y
conforme. Un être aveugle & fans in-

telligence n cil ni ne fauroit être légiftateur & ce

qui procède néceuaircment d'un pareil être, ne fau-

roit être conûdcré fous l'idée de loi proprement nom-

mée. Il eft vrai
mie

dans le tangage ordinaire on

parle de loi de raifon & de loi de nécemté mais ce

ne font que des expreffions figurées. Par la premie-

re, on entend la nature

pou*
a donnée pour juger de fa volonté, & la fe-

condc fignifie feulement que la néceflité a en cjucI-

que manicre une des propriétés de la lui celle (le

forcer ou de contraindre. Mais on ne conçoit pas que

quelque chofe puiffe obliger un être dépendant &

doüe de volonté (\ ».cn'eu une loi prife dans le fens

philofophique. Ce qui a
trompé M. Bayle c'eft

qu'ayant apper^u que la difféience effenticlle des

choies eft un ob,et propre pour l'entendement il en

a conclu avec précipitation que cette différence de-

voit également être le motif de la détermination de

la volonté mais iiy a cette disparité, que l'entende-

ment eft néceffité dans fes perceptions & que la vo-

lonté n'cft point néceflitée dans fes déterminations.

Les différences effentielles des choies n'étant donc

pas l'objet de la volonté, il faut
que

la loi d'un ifipé-
rieur intervienne pour former l'obligation du choix

ou la moralité des actions.

Hobbes, quoiqu'accuté iHathèifme femble avoir

pénétré plus avant dans cette matière que le Strate-

nicien de Bayle. Il paroit qu'il a fenti que ridé. de

morale renfermoit néceffairement celle d'obligation,
l'idée d'obligation celle de loi & l'idée de loi celle

de législateur. C'efl pourquoi, après avoir en quel-

que forte banni le légiflateur de l'univers, il a jugé à

propos, afin que la moralité des aftions ne reftat pas
fans fondement, de faire intervenir fôn grand monl-

tre, qu'il appelle le Uviathan & d'en taire le créa-

teur & le Soutien du bien & du mai moral C'cil donc

en vain qu'on prétendrait qu'il y auroit un bien mo-

ral à agir conformément à la relation des chofes

parce que par là on contribuerait au bonheur de

ceux de fon efpece. Cette raifon ne peut établir

qu'un bien ou un mal naturel & non pas un bien

ou un mal moral. Dans ce fyftème la vertu feroit

au même niveau que les productions de la terre &c

que la bénignité des faifons le vice feroit au même

rang que la pefte & les tempêtes puifque ces diffé-

rentes chofes ontle caraâcre commun de contribuer

au bonheur ou au malheur- des hommes. La morta-

lité ne fauroit réfulter fimplement de la nature d'une

action ni de celle de fon effet car qu'une chofe foit

raifonnable ou ne le Ibit pas,
il s'enfuit feulement

qu'il eft convenable ou abfurde de la faire ou de ne

la
point

faire & fi le bien ou le mal qui réfulte d'une

aâion rendoit cette a&ièn morale les brutes dont

les actions 'produisent ces deux effets auroient le

caraderc d'agens moraux..

Ce qui vient d'être expofé fait voir que l'athée ne

fauroit parvenir à la connoiffance de la moralité des

a&ions proprement nommées. Mais quand on accor-

derait à un athée le fentiment moral & la connoiflan?

ce de la différence effcntielle qu'il y a dans lies qua
lités des aôions humaines cependant ce fentiment

& cette connoiffance ne feroient rien en faveur de

l'argument de M. Bayle parce que ces deux cho-

fes unies ne fufîifent point pour porter la multitude

à pratiquer la vertu ainfi qu'il eu nécenaire pour le

maintien de la Société. Pour difcuter cette queftîon
à fond il faut examiner jufqu'à quel point te lenti-

ment tnoral feul peut influer fur la conduite des

hommes pour les porter à la vertu en fecond lieu,

quelle nouvelle force il acquiert, lorfqu'il agit con-

jointement avec la connoiffance de la différence ef-

fentielle des chofes diftirtûion d'autant plus nécef-

faire 1 obferver, qu'encore que nous ayons reconnu

qu'un tuhic peut parvenir à cette connoiffance il

eft néanmoins un genre â'atkées qui
en font entiere-

ment incapables, & fur lcfquels
il n'y a par confé-

quent que
le fentiment moral feul qui puiffe agir.

Ce font les athées Epicuriens qui prétendent que
tout en ce

monden'eft que l'effet
du hafard.

En pofant que le fenument moral eft dans l'ho.-n-

me un inftinct le nom de la chofe ne doit pas nous

tromper & nçjis faire imaginer que les tmpreflionj,
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de l'inftinô moral font auffi fortes que celles de l'inf-

tina animal dans les brutes. Le cas eft différent. Dans

la brute, l'inftinct étant le feul principe d'avion a

une force invincible mais dans l'homme ce n'efl à

proprement parler, qu'un preffentiment officieux

dont l'utilité eft de concilier la raifon avec les paf-

!tons qui toutes à leur tour déterminent la volonté.

Il doit donc être d'autant plus foible qu'il partage

avec plusieurs autres principes,
le pouvoir de nous

faire agir. La chofe même ne pouvoit être autre-

ment, fans détruire la liberté du choix. Le fentiment

moral eft fi délicat & tellement entre-lacé dans la

conftitution de la nature^jumaine
il eft d'ailleurs fi

aifément & fi fréquemment effacé que quelques per-

fonnes n'en pouvant point découvrir les traces dans

quelques-unes
des a8ions les plus communes en

ont nié l'exigence. Il demeure prefque fans force &

fans vertu à moins que toutes les panions ne foient

bien tempérées, & en quelque manière en équili-

bre. De-la on doit conclurre que ce
principe

feul

eft trop foible pour avoir une grande influence
fur

la pratique.

Lorfque
le fentiment moral eft joint à ii coanoif-

fance de la différence effentielle des chofes il en

certain qu'il acquiert beaucoup de force car d'un

coté cette connoiffance fert à distinguer lejenti-

ment moral d'avec les partions déréglées & vicieu-

fes &d'un autre côté, le fentiment moral empêche

qu'en
raifonnant furia différence effentielle des cho-

ies l'entendement ne
s'égare

& ne fubflitue dts chi-

mcrcs à des réalités. Mais la queftion eti de favoir

fi ces deux principes, indépendamment de la volon-

té &du commandement d'un fupérieur & par con-

fcquent de l'attente des récompenfes & des peines

auront affez d'influence fur le plus grand nombre des

hommes pour les déterminer à la pratique de la ver-

tu. Tous ceux qui ont étudié avec quelque
atten-

tion, & qui ont tant foit peu approfondi
la nature de

l'homme ont tous trouvé qu il ne fuffit pas de re-

connoître que la vertu eft le fouverain bien, pour

être porté à la pratiquer. 11faut qu'on s'en faffe une

application perfonnelle,
& qu'on Va confidere com-

me un bien, faifant partie
de notre

propre
bonheur.

Le plaifir de fatisfaire une
paffion qui nous tyrannife

avec force & avec vivacité &
qui

a l'amour pro-

pre dans fes intérêts, efi communément ce que nous

regardions comme le plus capable de contribuer à

notre fatisfaclion & à notre bonheur. Les paffions

étant très-souvent oppofées à la vertu & incompati-

bles avec elle il faut pour contre-balancer leur ef-

fet mettre un
nouveau poids dans la balance de la

vertu & ce poids ne peut être que les récompenfes

ou les peines que la réligion propofe.

L'intérêt perfonnel qui eft le principal /effort de

toutes les aôions des hommes en excitant en eux

des motifs de crainte &
d'éfpéran^f

a produit tous

les defordres qui ont obligé d'avoir recours à la fo-

cieté le même intérêt perfonnel à !uggéré les mê-

mes motifs pour remédier à ces defordres autant

que la nature de la fociété pouvoit le permettre-

Une paffion auÉ^aàvei-fèlle que telle de l'intérêt

perfon nel, ne pouvant être combattue que par J'op-

pofition de quelque autre
paffion

aufiî forte & aulfi

«ftive le feul expédient dont on ait pu fe fervir, a

été de la tourner contre elle-même, en l'employant

pour une fin contraire. La fociété incapable de are-

médier par fa propre force aux defordres qu'elle de-

voit corriger ,a°été
obligée d'appeller la religion à

fon fecoun & n^a pu déployer ta force qu'en
con-

rance. Mais comme des trois principes qui fervent

de bafe à la morale ce dernier qui ëft fondé fur la

volonté de Dieu & qui manque à un othét eft le

feul qui préfente ces puiffans motifs U s'enfuit évi-

demment que la religion à qui feule on en eft rede-

vable, eft abfolument néceffaire pour le maintien'

de la fociété ou ce qui revient au même, que le

fentiment moral & la connoiffance de la'difference

effentielle des chofes, réunis enfemble, ne fauroient

avoir affez d'influence fur la plupart des hommes Il

pour les déterminer à la pratique de la vertu.

M. Bayle a très-bien compris que l'efpérance &'

la crainte font les plus puiffans refforts de la con-

duite des hommes. Quoiqu'après avoir diffingué la

différence naturelle des chofes &leur différence mo-

rale, il les avoit enfuite confondues pour en tirer un

motif qui pût obliger les hommes à la pratique de la

vertu il a
apparemment

fenti l'inefficacité de ce

motif, puifqu il en a appelle un autre à fon fecours,

en fuppofant que le defir de la gloire ce la crainte

de l'infamie fuffiroient pour régler
la conduite des

athées; & c'eft-là le fecond argument dont il fe fert

pour défendre fon paradoxe. « Un homme dit-il

» deftitué de foi peut être fort fenfible à l'honneur

» du monde, fort avide de louange & d'encens. S'il

» fe trouve dans un pays où l'ingratitude & la four-

» berie expofent les hommes au mépris & où la ge-

» nérofité & la vertu feront admirées ne doutez

» point qu'il ne faffe profeffion d'être homme d'hon-

» neur & qu'il ne foit capable de reftituer un dé-

pôt quand même on ne pourroit l'y contraindre

» par les voies de la juftice. La crainte de paffer dans

» le monde pour un traîtresse pour un coquin l'em-

» portera fur l'amour de l'argent & comme ily a

» des perfonnes qui s'expofent à mille peines & à

»mille périls pour fe venger d'une offenfe qui leur

>•a été faite devant très-peu de témoins & qu'ils

» pardonneroient de bon cœur s'ils ne craignoient

» d'encourir quelque infamie dans leur voifinage

» je crois de même que malgré les oppofitions de

» fon avarice un homme qui n'a point de religion
» eft capable de réfütuer un dépôt qu'on ne pourroit

» le convaincre de retenir injuflement, lorfqu'il voit

» que fa bonne foi lui attirera les éloges de toute une

ville, & qu'on pourroit un jour lui faire des re-

»
proches de fon infidélité, ou le foupçonner à tout

» le moins d'une chofe qui Tempêcheroit de paffer

pour un honnête-homme dans l'efprit des autres.

Car c'eft à l'eftime intérieure des autres que nous

»
afpirons furtout. Les geftes & les paroles qui mar-

» quent cette eftime ne nous plaifent qu'autant que

» nous nous imaginons que ce font des fignes de ce

» qui fe paffe dans l'efprit. Une machine qui yien-
droit nous faire la révérence -&qui formeroit des

n paroles flatteufes ne feroit guere propre à nous

i»donner bonne opinion de nous-mémes parce que

nous faurions que ce ne feroient pas des
fignesde**

la bonne opinion qu'un
autre aurait de notrejnêri-

» te. C'eft pourquoi celui dont je parle pourroit

» facrifier fon avarice à fa vanité s il croyoit feule-

ment qu'on le faupçonneroit d'avoir violé les lois

n facrées du dépôt. Et s'il fe
croyoit

à l'abri de tout

Hfoupçon encore pourroit-il bien fe réfoudre à \ir

h cher fa prife par la crainte de tomber dans lln-

» convénient qui eft arrivé à quelques-uns de pu-

» bfrer eux-mêmes leurs crimes pendant qu'ils dor-

i»moient, ou pendant les tranfpbrts d'une fievre chau-

de. Lucrece fe fert de ce motif pour porter
à la

» vertu des hommes fans religion ».

On conviendra avec M. Bayle que le defir de

l'honneur & la crainte de l'infamie font deux puiffans

motifs pour engager
les hommes à fe conformer aux

maximes adoptees par ceux avec qui ils converfent,'

& que les maximes reçues parmi
les nations dvilifées,'

non toutes les maximes mais
la pjûpart

s'accor.

dent avec es règles invariables du jufte nonobstant

tout ce que Sextus Empiricus & Montagne ont p&

dire de contraire appuyés de quelques exemples
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dont ils ontvoulu tirer une conféquence trop géné-

rale. La vertu contribuant évidemment au bien du

genre humain, & le vice y mettant obftacle il n'eft

point Surprenant qu'on ait cherché à encourager par

l'eftime de la réputation ce que chacun en particu-

lier trouvoit tendre à fon avantage
& que l'on ait

tdché de décourager par le mépns ce l'infamie, ce

qui pouvoit produire
un effet opposé. Mais comme il

•ft certain qu'on peut acquérir la réputation d'hon-

nête homme prelqu'auffi Jurement oc beaucoup plus

aifément & plus promptement, par une hypocrifie

bien concertée & bien Soutenue, que par une prati-

que fincere de la vertu un athée qui n'eft retenu par

aucun principe
de confcience, choifira fans doute la

première voie qui ne l'empêchera pas de fatisfaire

en Secret toutes fes paaions.
Content de paroître ver*

tueux il agira en Scélérat lorfqu'il ne craindra pas

d'être découvert & ne confultera que fes inclina-

tions vicieufes, fon avarice, fa cupidité, la paflïon

criminelle dont il fe trouvera le plus violemment do-

miné Il eft évident que ce fera là en général le plan

oute perfonne qui n'aura d'autre
motif pour

fe

induire en honnête homme, que le defir d une ré-

putation populaire. En deh de$-i« que ) ai banni

de mon cœur tout fentiment de religion, le n'ai point

de motif qui m'engage i facrifier à la venu mes pen-

chans favoris mes pâmons les plus impérieufes,

toute ma fortune, ma
réputation

même. Une vertu

detachée de la religion
n eft guère propre 3 me dé-

dommager des plaiûrs véritables & des avantages

réels auxquels je rcnonce pour elle. Les athées diront-

ils qu'ils aiment
la vertu pour elle-même, parce

qu'elle a une beauté effenrielle qui la rend digne de

l'amour de tous ceux qui ont affez de lumières pour

la reconnoître 11 eft avez étonnant, pour le dire en

paffant que les
perfonnes

qui outrent te plus la piété

ou nrreligion s accordent néanmoins dans leurs pré-

tentions touchant l'amour pur de la vertu: mais que

veut dire dans la bouche d'un athée, que la vertu a

jute beauté eflentielle ? n'eft-ce pas là une expremon

vuide defens } Comment prouveront-ils que ta vertu

eft belle fc que fuppofé qu'elle ait une beauté es-

fentielle il tant l'aimer lors même qu elle nous eft

inutile Ce qu'elle n'influe pas fur noire félicité ?Si

la vertu ci belle efletuieilement, elle ne l'en que

parce qu'elle entretient l'otdrefc le bonheur dans la

fociété humaine; la vertu ne doit paraître belle, par

conféquent qu'à ceux qui par un principe de reli-

mon le croyent indifpenfablement obligés d'aimer

les autres hommes, 6c non pas à des gens qui ne (au-

roient nifonnablement admettre aucune loi naturel-

le, finon l'amour le plus greffier. Le
feul égard

au-

qael la
vertu peut avoir une beauté cflemielle pour

de par les autres hommes & que par- li elle fert

pour ainfi
dire d'acte aux vices du bbertin ainfi,

les incrédules dé-

la vert» eft pour

phis propre à nous conduire vers le néant d'une ma-
nière commod«& agréable. Mais c'eÛ ce qu'Us ne

prouveront jamais. De la manière dont les hommes

font faits il leur en coûte beaucoup plus pour fiuvre

fcrupuleufiunent
la vertu, que pour fc biffer aller

au coms impétueux de leurs penchaas. La vertu

dans ce monde eft obligée
de lutter fans ceS"e con-

tre mille obftades qui à chaque pas l'arrêtent elle eft

traverse pu un tempérament indocile, 6c par des

pâmons fougueufes; mille objets féduôeurs détour-

nent fon attention tantôt viaorieufeiC tantôt vain-

cue, elle ne trouve & dans fes défaites & dans fes

victoires, que des Sources de nouvelles guerres, dont

elle ne prévoit pasJa fin. Une teUe ûtuation n'eft pas

feulement trifte & mortifiante i il meSemble mime

qu'elle doi étre infupportable à moins au'elle ne

foit Soutenue par des motifs de la dernière torce; en

un mot, par des motifs auai puiflans que ceux qu'on
tire de la eligion.

Par c and même un athée ne doute-

roit pas qu une vertu qui jouit tranquillement du fruit

de tes combats, ne foit plus aimable & plus utile que
le vice, il feroit prefqu'impoffible qu'il y pût jamais

parvenir. Plaçons un tel homme dans 1 age ou d'or-

dinaire le cœur prend fon parti, & commence à for-

mer fon caraôere; donnons-lui, comme à un autre

homme, un tempérament, des panions, un certain de-

gré de lumiere. Il délibere avec lui-même s'il s'aban-

donnera au vice, ou s'il s'attachera à la vertu. Dans

cette fituation il me femble qu'il doit raifonner à peu

près de cette maniere. « Je n'ai qu'une idée confufe

que la vertu tranquillement pofledée pourroit bien

» être préférable aux agrémens du vice mais je fens

que
le vice eft aimable utile fécond en fenfa-

» tiens délicieufes je vois pourtant que dans plu-
fieurs occafions il expofe à de fâcheux inconvé-

w niens mais la vertu me
paroît Sujette en mille ren-

» contres à des inconvéntens du moins auffi terri*

» blés. D'un autre côté je comprens parfaitement

bien que la route de la vertu eft efcarpée & qu'on

n'y avance qu'en fe gênant qu'en fe contraignants

» it me faudra des années entières, avant que de voir

» le chemin s'applanir fous mes pas, & avant que

» je puiffe jouir des effets d'un fi rude travail. Ma

h première jeunefle cet âge où l'on goûte toutes

n fortes de plaifirs avec le plus de vivacité ce de

» raviffement ne fera employé qu'à des efforts auffi

M rudes que continuels. Quel eft donc le grand mo-

rt tif qui doit me porter à tant de peine & à de fi

» cruels embarras ? feront-ce les délices qui fortent

»du fond de la vertu mais je n'ai de ces délices

m qu'une très-foible idée. D'ailleurs je n'ai qu'une

»e(pece d'exiftence d'emprunt. Si le pouvois me

m promettre de 'oüir pendant un grand nombre de

_la de la félicité attachée à la vertu, j'aurais

m raifon de ramafler toutes les forces de mon ame,

pour m'afluVer un bonheur fi digne de mes recher-

h chez mais je ne fuis fur de mon être
que

durant

n un feul infiant peut-être que le premier pas que

w je ferai dans le chemin de la vertu, me
précipi-

» tefa dans le tombeau. Quoi qu'il en foit, le néant

n m'attend dans un petit nombre d'années la mort

mme faifira peut-être lorfque je commencerai à

goûter
les charmes de la vertu. Cependant toute

ma vie Cefera écoulée dans le travail & dans le

m
defagrément

ne feroit-il
pas

ridicule
que pour

une

félicité peut-être chimérique 6c qui & elle eft

» réelle n'exiftera peut-être jamais pour moi, je re-

nooçafle à des plaifirs prêtent
vers lefquels mes

i* paflions m'entraînent 6: qui font de fi facile ao-

cès que je dois employer toutes les forces de ma

» raifon pour m'en éloigner? Non le moment olt

»
t'exige

eft le feul dont Ta poffeflion roc foit air urée;

» il eft raifonnable que j'y iaififlê tous les agrémens

» que je puis y raffémbler

U me lemble qu'il feroit difficile de trouver dans

ce raifonnement d'un jeune efprit fort, un défaut de

prudence ou un manquede juftefTe d'efprit. Le vice

conduit avec un peu de prudence l'emporte
infini-

méat fur une venu ex qui n'eft point foûtenue

de la confolante idée d'un être fuprème. Un athée fa-

ge économie du vice peut joüir de touslp avantages

qu'il eft poflible de puifer dans la vertu confi'dérée

enjflk-même & en même tems il peut éviter tous

les iaeonveniens attachés au vice imprudent & à la

rigide vertu. Epicurien circonfpeû il ne rofufera

rien à fes defirs. Aime-t-il la bonne chere? il conten-

tera cette paflion
autant que fa fortune Se fa fanté le

lui permetttont
& il fe 1er» une étude de Je confer».
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ver toujours en état de goûter les mêmes plaifirs;

avec le même ménagement. La gaieté que le vin ré-

pand dans l'ame a-t-elle de grands charmes pour
lui?

il effayera
les forces de fon tempérament,

& il ob-

fervera iufqu'à quel degré il peut foûtenir les délicieu-

fes vapeurs d'un commencement d'ivrcffe. En un mot

il Ceformer! un fyftème de tempérance voluptueufe,

qui puiffe étendre fur tous les jours de fa vie des

plaifirs noninterrompus. Son penchant favori le por-

te-t-il aux délices de l'amour? il employera toutes

fortes de voies pour furprendre la ûmplicité & pour

féduire l'innocence. Quelle raifon aura-t-il fur-tout

de refpeâer le facré lien du mariage ? Se fera-t-il un

fcrupule
de dérober à un mari le coeur de fon épou-

fe, dont un contrat autorifé
par

les lois l'a mis feul en

poffeflîon ?
Nullement fon intérêt veut qu'il fe règle

plutôt fur les lois de fes defirs, ac queprofitant
des

agrémens
du mariage il en laine le fardeau au mal-

heureux époux.

Il eft aifé de voir par ce que je viens de dire

qu'une
conduite prudente mais facile, fuffit pour

le procurer
fans rifque mille plaifirs en manquant

à propos de candeur, de juftice, d'équité,
de géné-

rofité d'humanité, de reconnoiffance, & de tout ce

qu'on refpeae fous l'idée de vertu. Qu'avec
tout cet

enchaînement de commodités & de plaifirs dont le

vice arti6cieufement conduit eft une fource intarif-

fable, on mette en parallèle tous les avantages qu'on

peut fe promettre
d'une vertu qui fe trouve bornée

aux cfpérances de
la vie préfente il eft évident que

le vice aura fur elle de
grands

avantages & qu'il

influera beaucoup plus qu elle fur le bonheur de cha-

que homme en particulier. En effet, quoique
la

pru-

dente joiiiffance
des plaifirs des fens puiffe s'allier juf-

qu'à un certain degré avec la vertu même, combien

de fources de ces plaifirs n'eft-elle pas obligée de

fermer ? Combien d'occafions de les goûter
ne fe

contraint -elle pas de négliger & d'ùarter de fon

chemin ? Si elle fe trouve dans la profpérité & dans

l'abondance, j'avoue qu'elle y eft affez à fon aife. Il

eu certain pourtant que dans les mêmes circonftan-

ces, le vice habilement mis en oeuvre a encore des

libertés infiniment plus grandes
mais l'appui des

biens de la fortune rnanque-t-il la vertu ? rien n'eft

plus ùêftitué de reffources que cette truie fageffe.

1 eft vrai que fi la maffe générale
des hommes étoit

beaucoup'plus éclairée & dévouée à la fageffe, une

conduite réguliere
& vertueufe feroit un moyen de

parvenir
à une vie douce & commode mais il n'en

eft pas ainfi des hommes le vice & l'ignorance l'em-

portent, dans la fociété humaine fur les lumieres

& fur la fageffe. Ceft-là ce qui ferme le chemin de

la fortune aux gens
de bien, & qui l'élargit pour une

efpece de fages vicieux. Un atkit fe fent un amour

bifarre pour 1a vertu il s'aime pourtant la baffeffe,

la pauvreté,
le

mépris,
lui paroiffent des maux véri-

tables le crédit, 1 autorité, les richenes, s'offrent

fes defirs comme des biens dignes de fes recherches.

Suppofons qu'en achetant pour
une fomme

modique

la prote¿}ion
d'un grand feigneur, un homme

puiffe

obtenir malgré
les lois une charge propre à ltu don-

ner un rang dans le monde le faire vivre dans

l'opulence,
à établir & à foûtenir fa famille. Mais

peut. il fe réfoudre à employer un fi coupable moyen

de s'aflùrer un deftin brillant Et commode ? Non il

etl forcé de négliger un avantage fi confidérable, qui

fera faifi avfec avidité par un homme qui détache la

religion de la wertu ou par un autre qui agiffant

par principes,
fecoue en même tems le joug de la

religion.
Je ne donnerai point ici un détail étendu de feu-

blables fituations dans lefi^uelles la vertu eft obit-

gée de rejetter des biens très-réels que le vice adroi-

tement ménagé s'approprieroit fans peine & fans

danger
mais qu'il me foit permis de demander à un

atka vertueux par quel motif il fe réfoud à des fa-

crifices fi trilles. Qu'eft-ce que la nature de fa vertu

lui peut fournir, qui fuffife pour le dédommager de

tant de pertes confidérables? Eft-ce la certitude qu'il

fait fon devoir? Mais je crois avoir démontré, que

fon devoir^ne confilte qu'à bien ménager fes vérita-

bles intérêts
pendant

une vie de peu
de durée. Il fert

donc une maitreffe bien pauvre bien ingrate, qui

ne paye
fes Services les plus pénibles, d'aucun véri-

table avantage, & qui pour prix du dévouement le

plus parfait, lui arrache tes plus flatteufes occafions

d'étendre fur toute fa vie les plus doux plaifirs &les

plus vifs agrémens.
Si l'athée vertueux ne trouve pas dans la nature

de la vertu l'équivalent
de tout ce qu'il facrifie à ce

qu'il confidere comme fon devoir du moins il le

trouvera direx-vous dans l'ombre de la vertu

dans la réputation qui lui eft fi legitimement due.

Quoiqu'à plufieurs égards la réputation foit un bien

réel, fie que l'amour qu'on a pour elte foit raifon-

nable j'avouerai cependant que c'e!t un bien foible

avantage, quand
c'en l'unique récompenfe qu'on at-

tend d'une ftérile vertu. Otez les plaifirs que la va-

nité tire de la réputation tout l'avantage qu'un athée

en peut espérer, n'aboutit qu'a l'amitié qu'aux ca-

refles, Se qu'aux
tervices de ceux qui ont formé de

fon mérite des idées avantageuses. Mais qu'il ne s'y

trompe point ces douceurs de la vie ne trouvent

pas une fource abondante dans la réputation qu'on

s'attire par la pratique d'une exaâe vertu. Dans le

monde fait comme il eft, la réputation la plus bril-

lante, la plus étendue, & la plus utilt s'accorde

moins $ la vraie fageffe, qu'aux richeffes & qu'aux

dignités qu'aux grands talens, qu'à la
fnpériorité

d'efprit qu'à la profonde érudition. Que des-le? un

homme de bien fe procure-t-il une eftime suffi vafteâc

auffi avantageuse, qu'un homme poli complaifant,

badin, qu'un fin railleur qu'un
aimable étourdi

qu'un agréable débauché ? Quelle utile réputation,

par exemple la plus parfaite vertu s'attirc-t-elle,

lorfqu'eUe a pour ne la pauvreté & la baf-

froc ? Quand par toié efpece de miracle, eUe perce

les ténèbres épaiffi» qui l'accablent (a lumière frap-

pe t eue les yetuNKTa multitude? Echaufle-t-eUe

les coeurs des hommes, at les attire-t-elle vers un

mérite fi digne d'admiration
} Nullement. Ce pauvre

eft un homme de bien on fe contente de lui rendre

cette juftice en très-peu de mots, & on le laine jouir

tranquillement des avantages foibles & peu enviés

qu'il peut tirer de fon foible & ftérile mérite. Il eft

vrai que ceux qui ont quelque vertu préferveront

un tel homme de l'affreufe indigence ils le Soutien-

dront par de modiques bienfaits mais lui donneront-

ils des marques éclatantes de leur eftime ? ft lie-

ront-ils avec lui par les nœuds d'une amitié que la

vertu peut rendre féconde en
plaifirs purs ce foudes

Ce font-là des phénomènes qui ne frappent guère
nos

yeux. Kirtus Uudatur & alget. On accorde à la vertu

quelques louanges vagues et presque toujours on h

laine croupir dans la nùfere. Si dans les triftes cir-

conftances où elle fe trouve, elle cherche du fecours

dans (on propre fein il faut
que par des noeuds in-

diffolubles tlle fe lie à la religton, qui feuk peut hai

ouvrir une fource inépuisable de famââious vives

Jevaisplus
loin. Je veux bien foppofer les hont-

mes affez fages pour accorder JVftime la plus utile à

ce qui s'ofl&e à leur
efprit

fous l'idée de la vertu.

Mais cette idée eft-elle fuite
& claire chez la plupart

des hommts ? Le contraire n'eft que trop certain. Le

grand nombre dont les fuflrages décident d'une re-

préfentation,
ne voit les objets qu'à-travers fes paf-

bons & fes préjugés.
Mille f9is le vice ufurpe

chez

lui
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To.me1. KRkkk,

lui les droits de la vertu mille fois la vertu la

plus pure s'offrant à Ton efprit fous le faux jour de

la prévention, prend une forme défagréable &

trille.

La véritable vertu eft refferrée dans des bornes

extrêmement étroites. Rien de plus déterminé & de

plus fixé qu'elle par les regtes que la raifon lui
pref.

crit. A droite & à gauche de fa route ainfi limitée,
te découvre le vice. Par ta elle eft forcée de négli-

ger mille moyens de briller & de plaire & de s'ex-

pofer à paraître fouvent odieufe Se méprifable. Elle

met au nombre de fes devoirs la douceur, la poli-
telle la complaifance mais ces moyens affurés

de gagner les cœurs des hommes, font fubordonnés

à la jultice ils deviennent vicieux dès qu'ils s'échap-

pent de l'empire de cette vertu fouveraine, qui feule

eft en droit de mettre à nos actions & à nos fenti-

mens le fceau de ttrormète.

Il n'en eft pas ainfi d'une fauffe vertu faite ex-

près pour la parade & pour fervir le vice ingénieux

qui trouve fon intérêt à fe cacher fous ce voile im.

pofteur, elle peut s'arroger une liberté infiniment

plus étendue; aucune regle inaltérable ne la gêne.
Elle cil la maîtreffe de varier fes maximes & fa con-

duite felon fes intérêts, & de tendre toujours fans la

moindre contrainte vers les récompenses que la gloi-
re lui montre. Il nes'agit pas pour elle de mériter la

réputation mais de la gagner de quoique maniere

que ce fuit. Rien ne l'empêche de fe prêter aux foi-

blefles de l'efprit humain. Tout lui eft bon, pourvû

qu'elle aille à tes fins. Ett-il néceffaire pour y parve.

nir, de refpeôer les erreurs populaires, de plier ta

raifon aux opinions favorites de la mode de chan-

ger avec elle de parti, de le prêter aux circonltanccs

Se aux préventions publiques: ces efforts ne lui coû-

tent rien; elle veut être admirée; & pour vu qu'elle

réutfilTe tous les moyens lui font égaux.
Mais combien ces vérités deviennent elles plus

fenlibles, loriqu'on fait attention que les richelles

Se les dignités procurent plus univertellement l'efti-

me
populaire que la vertu même Il n'y a point

d'infamie qu'elles n'effacent & qu'elles ne couvrent.

Leur éclat tentera toujours fortement un homme que
l'on fuppofe fans autre principe que celui de la vain

té, en lui préfentant l'appât flatteur de pouvoir s'en-

richir aifétnent par tes injuftices fecretes appàt ti at-

trayant, qu'en luidonnantles moyens de gagner l'et:

time extérieure du public, il lui procure eu même

tems la facilité de fatisfaire tes autres paffions"? Selé.

gitime, pour ainfi dire, les manœuvres fecretes dont

découverte incertaine ne peut jamais produire

qu'un effet pafl'ager promptement oublié, fie tou-

jours réparé par l'éclat des richeffes. Car qui ne fait

que le commun des hommes ( & c'eft ce dont il eft

uniquement queftiondanscette controverfe) te laifle

tyrannifer par l'opinion ou l'eftime populaire ?
6c

qui ignore que l'eftime populaire eft înféparable-
ment attachée aux richeffes & au pouvoir ? Il eft

vrai qu'une claffe peu nombreufe de perfonnes, que
leurs vertus & leurs lumières tirent de la foule, ofe-

ront lui marquer tout le
mépris

dont il eil digne
mais s'il fuit noblement fes principes, l'idée qu'elles
auront de fun caraâere ne troublera ni ton repos, ni

les plaifirs. Ce font de petits génies indignes de ton

attention. D'ailleurs les mépris de ce petit nombre

de fages Se de vertueux peuvent-ils balancer les ref

pecls Se les fournirions dont il fera environné, les

marques
extérieures d'une eflime véritable que la

multitude lui
prodiguera? II arrivera même qu'un

ufage un peu généreux qu'il fera de Ces tréfors mal

acquis, les lui fera adjuger par le vulgaire SZ fur-

toijt par ceux avec qui il partagerais revenu de fes

Après bien de dé tours 7"MTBâyIë~ëTr commefox-

cé de convenir que Vathéifme tend par fa nature la
deftruftion de la fociété: mais à chaque pas qu'il ce-

de, il fe fait un nouveau retranchement; il prétend.,
donc qu'encore que les

principes de Yathiifme puif-
fent tendre au boulevertement de la fociété, ils ne
la ruineroient cependant pas, parce que les hommes

n'a giflent pas conféquemment à leurs principes &
ne retient pas leur vie fur leurs opinions. Il avoue

que la chofe eft étrange; mais il foutient qu'elle n'en
etl

pas moins vraie; & il
en appelle pour le tàit aux

oblervations du genre humain. « Si cela n'étoit pas,
dit-il,comment feroit-il poflibleque les Chrétiens,

» qui connoiffent fi clairement par une révélation
foutenue de tant de miracles qu'il faut renoncer

»au vice pour être éternellement heureux & pour
? n'être pas éternellement malheureux; qui ont tant

ad'excellensprédicateurs.tant de directeurs de con.

»fcience tant de livres de dévotion comment l'e-
roit-il poffible parmi tout cela que les Chrétiens

vécuflent comme ils font dans les plus énormes
« déréglemens du vice » Dans un autre endroit en

parlant de ce contralie voici ce qu'il dit « Cicé-
«ronl'a remarquéà l'égard de plutieurs Epicuriens,
»qui étoient bons amis, honnêtes gens, & d'une
Hconduite accommodée, non pas aux defirs de la

volupté, mais aux règles de la raifon. Ils vivent
h mieux, dit-il, qu'ils ne parlent; au lien que les attires
h parlent mieux qu'ils ne vivent » On a fait une fembla-
ble

remarque fur la conduite des Stoïciens. Leurs

principes étoient que toutes chofes arrivent par une
totalité fi inévitable, que Dieu lui-même ne peut ni
n'a jamais pu l'éviter. « Naturellement cela de voit
H les conduire à ne s'exciter il rien à n'ufor jamais

ni d'exhortations ni de menace; ni de centures
ni de

promettes. Cependant il n'y a jamais eu de

Philotophes qui (e fbient fervis de tout cela plus
qu'eux; -& toute leur conduite faifoit voir qu'ils fe

«croyoient entièrement les maîtres de leur defti-
née De ces dirférens exemples M. Bayle con-

clut que la religion n'eft point aulft utile pour répri-
mer le vice, qu'on le prétend, &

que Vatluifme ne
caufe point le mal que fon s'imagtne par

t'en-

couragement qu'il donne à la
pratique du vtce; puif*

que de part & d'autre, on aeit d'une maniere con-
traire aux principes que l'on fait profeflïon de croire.

U /croit infini ajoute+il, da parcourir toutes les bi-

ftrr tries ae l'homme c'ejl un mon/Ire plut monflrueux
que Zts centnwts & la chimère de la fable.

A entendre M. Bayle, l'on feroit tenté de
ftippo-

fer avec lui quelque obicurité
myttérieufe dans une

conduite fi extraordinaire Se de croire qu'il y au-
roit dans l'homme quelque principe biiàrre

qui le

difpoteroit, fans favoir comment à agir contre fes

opinions, quelu-s qu'elles fuffent. C'eft ce qu'il doit
néceffaireinent fuppofer ou ce

qu'il
dit ne prouve

rien de ce qu'il veut prouver. Mais fi ce
principe,

quel qu'il foit loin de porter l'homme à agir conf-
tamment d'une manière contraire fa cré;mce le..

poulfequ elquefois avec violence à agir conformé-

ment à lés opinions ce principe ne favorife en rien

l'argumentde M. Bayle. Si même après y avoir pen-
fé, l'on trouve que ce principe fi m vfténeux 6e fi bi-
farre n'eft autre chofe que les nafforwirréguiieres
& les defirs dépravés de l'homme alors bien loin de
favorifer l'argument de M. Bayle, il eft directement

oppofé à ce qu'il foutient or c'eA-làk cas,, Se heu-

reufç-ment M. Bayle ne fauroit s'empêcher ddn faire
l'aveu. Car

quoiqu'il affecre communément de don-
ner à la perverfite de la conduite des hommes En ce

point un air d'incompréhenfibilité pour cacher le

tophifme de fon argument cependant lorfqu'il n'eft

plus fur
fes gardes,

il avoue. & déclare naturelle-
ment les rattons d'une conduite ti extraordinaire.
« L'idée générale, dit-il, veut qu'un homme qui
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» croit un Dieu un paradis Se un enfer fatre tout

ce qu'il connoit être
agréable

à Dieu, & ne faffe

mrien de ce qu'il fait lU1 être défagréable. Mais la

t*vie de cet homme nous montre qu'il fait tout le

» contraire. Voulez-vous favoir la caufe de cette in-

H congruité ? la voici. C'eft que l'homme ne fe dé-

f H termine pas à une certaine aélion plutôt qu'à une

autre, par les connoiQanccs générales qu'il a de ce

Mqu'il doit faire mais par le jugement particulier
» qu'il porte de chaque chofe lorfqu'il eft fur le

H point d'agir. Or ce jugement particulier peut bien

>» être conforme aux idées générales que l'on a de

» ce qu'on doit faire mais le plus fouvent il ne l'eft

» pas. Il s'accommode prefque toujours à la paffion
» dominante du coeur à la pente du tempérament
» à la force des habitudes contractées, & au goût ou

à la fcnfibilitii qu'on a pour de certains objets h. Si

c'eft- la le cas, comme ce l'eft en effet on doit né-

ceflairement tirer de ce principe une conféquence
directement contraire celle qu'en tire M. Bayle;

que fi les hommes n'agirent pas conformément à

leurs
opinions,

& que l'irrégularité des pallions &

des defirs foit la caufe de cette perverfité, il s'enfui-

vra à la vérité qu'un iluijlt religieux agira fouvent

contre fes principes mais qu'un athit agira confor-

mément aux fiens parce qu'un athée &
un théifle fa.

tisfont leurs partions vicieufes le premier en fuivant

fes principes, 6i le fecond en agiuant d'une manière

qui y eft oppofée. Ce n'eft donc que par accident

que les hommes agirent contre leurs principes feu-

lement lorfque leurs principes te trouvent en ppo-
fition avec leurs pallions. On voit par-la toute la toi-

blefle de l'argument de M. Bayle lorfqu'i ell dé-

pouillé de la pompe de l'éloquence & de Doblcurité

qu'y jettent l'abondance de fesdilcours, faux éclat

de fcsriiiibnncrnenscap'tïêùx, lamalig ité de les

réflexions.

Il eft encore d'autres cas ,qH€^e»«=é€s principes
combattus par les panions, où l'homme agit contre

les opinions £i c'tft lorfque Cesopinions choquent
les fentimens communs du genre humain, comme le

& la prédeftination de quel-

que 1 cites chrétiennes mais l'on ne peut tirer de

i\.s exemples a;:cun argument pour foûtenir & jutH-
fier la doctrine de M. Bayle. Ce fubtil controver-

filîe en fait néanmoins ufage en infinuant qu'un
athit qui nie l'exiftence de Dieu agira aufli peu con-

formément à ton principe, que le tatalitle qui nie la

liberté & qui agit toujours comme s'il la croyoit.
Le cas eft différent. Que l'on applique aux fataliltes la

railon que M. Bayle aüigne lui-même pour la contra-

riété qu'un obierve entre les opinions & les actions

des hommes, on reconnoitra qu'un fatalifte qui croit

en Dieu ne fauroit fe fervir de fes principes pour
autorif er les panions. Car, quoiqu'en niant la liberté,
il en doive naturellement réfulter que les actions

n'^nt aucun mérite néanmoins te fatalité recon-

n. iiun: un Di-ii, qui recompenfe &
qui punit les

hjir.uu t\)ii.u >l y avoit du mérite dans les ac-

tions, il ?j;it s'il y en avoit réellement.

Oie/ an ut. iule la créance d'un Dieu, rien alors ne

l'empêchera -d^sp-rconrormémentà ton opinion en

forte que Lan loin de contlurre de fon exemple que
la conduite d'un athée démentira fes opinions, il eft

;¡u contraire évident eue joint au tatatifme,
rtijilera dans la pratique Us .péculations que l'idée

teille du tatalilmc n'a jamais pu faire paner juf-

f]ucs dans la conduite de ceux qui tn ont foûtenu

le domine.
Si l'argument de M. Bayle eft vrai en quelque

s'écarteroit

des notions tupi-rticielles & légères que cet auteur

lui donne iur la n.iture deTa vertu & des devoirs mo-

.faux: en ce point l'on convient que l'athée elt en-

core plus porté que le théifte à agir contre fes opi*
nions. Le théifte ne s'écarte de la vertu, qui fuivant

fes principes, eft le plus grand de tous les biens, que

parce que fes pafüons l'empêchent, dans le moment

de l'action de confidérer ce bien comme partie né-

ceffaire de fon bonheur. Le conflit perpétuel qu'il y
a entre fa raifon & fes partions produit celui qui Se

trouve entre fa conduite & fes principes. Ce con-

flit n'a point lieu chez l'athée: fes principes le condui-

fent à conclurre que les plaifirs fenfuels font le plus
grand de tous les biens & fes partions de concert

avec des principes qu'elles cheriffent, ne peuvent

manquer de lui faire regarder ce bien comme
partie

nécertairc de fon bonheur motif dont la vérité ou

l'iilufion détermine nos adions. Si quelque chofe eft

capable de s'oppofer à ce defordre & de nous faire

regarder la vertu comme partie néceflaire de notre

bonheur, fera-ce l'idée innée de fa beauté ? fera-ce

la contemplation encore plus abflraite de fa différen-

ce effentielle d'avec le vice ? réflexions qui font les

feules dont un athée puiffe faire ufage ou ne fera-ce

pas plutôt l'opinion que la pratique de la vertu, telle

que la religion l'enfeigne eftaccompagnée
d'une ré-

compense infinie &
que

celle du vice eft accompa-

gnée d'un châtiment également infini ? On peut ob-

fervef ici que M. Bayle tombe en contradiction avec

lui-même là il voudroit faire accroire que le fenti-

ment moral & la différence eflentielle des chofes fuf-

fifent pour rendre les hommes vertueux ;& ici il pré-
tend que ces deux motifs réunis, & fo»tenus 4e ce-
lui d'une providence qui récompenfe & qui puni
ne font prefque d'aucune efficacité.

Mais dira M. Bayle, l'on ne doit pas s'imaginer

qu'un achée, précifément parce qu'il eft athie, & qu'il
nie la providence tournera en ridicule ce que les

autres appellent vertu & honnêteté qu'il fera de

faux fermens pour la moindre chofe; qu'il fe plonge-
ra dans toutes fortes de defordres; que s'il fe trouve

dans un pofle qui le mette au-deffus des lois humai-

nes, auffi-bien qu'il s'eft déjà mis au-deffus des re-

mords de fa confcience, il n'y a point de crime qu'on
ne doive attendre de lui; qu'étant inacceffible à tou-

tes les confidérations qui retiennent un théifle, il de-

viendra néceffairement le plus grand 8c le plus incor-

rigible fcélérat de l'univers. Si cela étoit vrai il ne

le Ieroit que quand on regarde les chofes dans leur

idée, & qu'on fait des abstractions métaphyfiques.
Mais

un
tel raisonnement ne fe trouve jamais con-

forme a l'expérience. L'athée n'agit pas autrement

que le théifte malgré la diverfué de fes principes.
Oubliant donc dans T'ufage de la vie & dans le train

i de leur conduite les
conféquences

de leur hypothe-

ie ily vont tous deux aux objets de leur inclination;
ils Suivent leur goût, & ils Se conforment aux idées

qui p:uvent flatter l'amour propre ils étudient,s'ils
aiment la fcience; ils préferent la fincérité à la four-

berie, s'ils {entent plus de plaifir après avoir fait un

aae de bonne foi, qu'après avoir dit un menfonge
ils pratiquent la vertu s ils font fenfibles à la réputa-
tion d'honnête homme mais fi leur tempéramentles

pouffe tous deux vers la débauche &cs'ils aiment

mieux la volupté que l'approbation du public, ils s'a-

bandonneront tous deux à leur penchant, le théifte

comme athée.Si vous en doutez jettez les
yeux

fur

les nations qui ont dif;érentes religions, & fur celles.

qui n'en ont pas; vous trouverez partout
les mêmes

paffions. L'ambition, l'avarice, l'envie, le defir de Se

venger,rimpudicité,& tous les crimes qui peuvent fa-

tisfatre les partions, font de tous les pays 6c de tous les

fiecles. Le Juif &le Mahométan le Turc 6c le More,

te Chrétien & l'Infidèle l'Indien & le Tartare, l'ha-

bitant de terre ferme Se l'habitant des îles le noble

& le roturier toutes ces fortes de gens, qui fur la

vertu ne conviennent, pour ainfi dire que dans la
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notion générale du mot, (ont fi femblables à l'égard
de leurs paffions, que l'on diroit qu'ils fe copient les

uns les autres.D'où vient tout cela, finon que le prin-

cipepratique des aûions de l'homme n'en autre chofe

que le tempérament, l'inclination naturelle pour le

plaiur le goût que l'on contracte pour certains ob-

jets, le deûrde plaire à quetqu'un,une habitudequ'on
s'eft formée dans le commerce de les amis, ou quel-

qu'autre difpofition qui réfulte du fond de'ta nature

en quelque pays que l'on naine, & de
quelques

con-

aoiuances que l'on nous rempliffc fefpnt ? Les maxi-

mes que l'on a
dans l'efprit

laiffent les fentimens du

coeur dans une parfaite indépendance la feule caufe

qui donne la forme .la différente conduite des hom-

mes, font les différens
degrés

d'un tempérament heu-

reux ou malheureux qui naît avec nous, & qui etl

l'effet phyûque de la conititution de nos corps. Con-

formément cette vérité d'expérience, il peut fe fai-

re qu'un athée vienne au monde avec une inclination

naturelle pour la juftice &
pour l'équité, tandis qu'un

théifte entrera dans la lociélé humaine accompagné
de la dureté, de la malice & de la fourberie. D'ail-

leurs, prefque tous les hommes naiffent avec plus
ou moins de

respect pour les vertus qui tient la focié-

té n'importe d ou puiue venir cette utile difpofition
du coeur humain elle lui eIl elfentielle: un certain

degré d'amour pour les autres hommes nous eft na-

turel,tout comme l'amour fouverain que nous avons

chacun pour nous-mêmes:de-là vient que quand
mê-

me un athét pour fe conformer à fes principes ten-

teroit de pouffer la fcélératefle jufqu'aux, derniers ex-

cès, il trouveroit dans le fond de fa nature quelques
femences de vertu, dc les cris d'une confcience

qui

l'enrayeroit, qui l'arrêteroit, & qui teroit échouer

fes pernicieux dçffeins.

Pour répondre à cette objection qui tire un air

éblouîffant de la maniere dont M. Bayle l'a propotêe
en divers endroits de (es ou vrages,j'a vouerai d'abord

que le tempérament de l'homme eft pour lui une fé-

conde fource de motifs, & qu'il a une influence, très-

étendue fur toute la conduite. Mais ce tempérament

forme-t-il feut notre caraâere ? détermine-t-il tous

les aâes de notre volonté? Tommes nous abtôlument

inflexibles à tous les motifs qui nous viennent de de-

hors ? nos opinions vraies ou tauues, (ont-elles inca.

pables de rien gagner fur nos penchant naturels?Rien

au monde n'cft plus évidemment faux & pour le [où.

tenir il faut n'avoir jamais démêlé les relions de fa pro-

pre conduite. Nous tentons tous les jours que là réne-

xion fur un intérêt confidérable nous fau agir directe-

ment contre les motifs qui fortent du fond de notre

nature. Une fage éducation ne fait pas toujours tout

l'effet qu'on pourroit s'en promettre mais il eft rare

qtt'elle
foit abfolumcnt intruâueufe. Suppofons dans

deux hommes le même degré d'un certain tempéra-

med>& de génie.ileft turque le mêmecaraâere écla-

tera dans toute leur conduite ? L'un n'aura eu d'autre

guide que
(on naturel fon elprit affoupi dans Finac-

tion, n aura jamais oppofé la moindre réflexion à la

violence de les penchans toutes les habitudes vi-

cieufes dérivées de (on tempérament, auront le loifir

de Ceformer; elles auront aflervi fa raifon pour ja-
mais. L'autre, au contraire, aura appris dès t'age le

plus tendre à cultiver fon bon Cens naturel on lui

aura rendu familiers des principes de vertu fit d'hon-

nllpt; on aura fortifié dans ion ame la lenfibilité pour
le prochain, de laquelle les femences y ont été pla-
cées par ta nature on l'aura formé à l'habitude de

refléchir fur lui- même & de réfifter à fes penchans.

impérieux ces deux perfonnes feront-elles néceffai-

rement les mêmes ? Cette idée peut-elle entrer dans

l'efprit d'un homme judicieux ? Il eR vrai qu'un trop

grand nombre d'hommes ne démentent que trop fou-
vent dans leur conduite le fentiment légitime de leurs,

principes, pour s'aller vir à la tyrannic de leurs paf-
itons: mais ces mêmes hommes n'ont pas thms toit-
tes les occafions une conduire également inconlé-

quente leur tempérament n'elt pas toujours excité
avec la même violence. Si un tel degré de p.irTîon dé*

tourne leur attention de la lumière de leurs principes,
cette paffion moins animée, moins fougueufe peut
céder à la force de la réflexion, quand elle offre un

intérêt plus grand que celui qui nous eu promis par
nos penchans. Notre tempérament a la foue, & nos

principes ont la leur félon que ces loi ces font plus
ou moins grandes de côté & d'autre notre conduite
varie. Un homme qui n'a point de principes oppofés
à les

penchans,
ou qui n'en a que de très-foiblcs, tel

que i athée, luivra toûjourSTndtibitablcnient ce que
lui dide {on. naturel; & un homme dont le tempéra-

ment eft combattu par les lumières faunes ou vérita-
bles de fon efprit, doit être fouvent en état de pren-
dre le parti de fes idées contre les intérêts de les pen-
chans. Les récompenfes & les peines d'une autre vie

font un
contrepoids falutairc fans lequel bien des

gens auroient été entraînés dans l'habitude du vice

par
uni tempérament qui fe feroit fortifié tous les

jours. Souvent la religion fait plier fous elle le natu-
rel le plus impérieux, 6c conduit peu à peu fon heu-
reux profélytç à l'habitude de la vertu.

Les légiflateurs étoient fi perfuadés de l'influence
de la

religion fur tes bonnes moeurs.qu'ils ont tous mis
à la tête des lois qu'ils ont faites, les dogmes de la pro-
vidence fie d'un état futur. M. Bayle, le coryphée des

incrédules, en convient en termes exprès. «Toutes
» les religions du monde, dit-il, tant la vraie que les
» fauffes, roulent fur ce grand pivot qu'il y a un

» juge invifible qui punit, & qui récompenfe après
» cette vie les actions de l'homme, tant intérieures
»

qu'extérieures.: c'eft de là qu'on fuppofe que dé-
» coule la principale utilité de la religion m. M. Bayle
croit que l'utilité de ce dogme eft fi grande, que dans

l'hypothèse ou la religion eût été une invention poli-

tique, c'eût été, felon lui, le principal motif qui eût

animé ceux qui fauroient inventée.

Les poètes grecs les plus anciens Mutée, Orphée;
Homere, fiefiode, &c. qui ont donné des

fyltèmes
de théologie & de religion conformes aux idées fie

aux opinions populaires de leur tems, ont tous éta-

bli le dogme des peines & des récompenfes futures

comme un article fondamental. Tous leurs fuccef-

fcurs ont fuivi le même plan tous ont rendu témoi-

gnage à ce dogme important: on en peut voir ta preu-
ve dans les ouvrages d'Efchyle, de Sophocle, d'Euri-

pide & d'Ariftophane,dont la profefïion étoitde pein-
dre les moeurs de toutes les nations Policées, greques
ou barbares; & cette preuve fe nouve perpétuée
dans les écrits de tous les hiftoriens & de tous les phi-

lofophes.

Plutarque, remarquable par l'étendue de fescon-

noiffances a fur ce luiet un paffage digne d'être rap»

porté. «Jetiez les yeux, dit-il dans fon traité contre

4'épicurien

» vous y pourrez trouverdes villes fans fortification

(ans lettres, fans magiftrats réguliers, fans habita-

"tions diminues, fans proférions fixes, lans pro-

i* priété fans l'ufage des monnoies, & dans l'igno-
rance univerfelle des beaux arts mais vous ne

trouverez nulle part une ville làns la connoillance

» d'un dieu ou d'une religion, fans J'ufagc des voeux,

»des fermens, des oracles, fans --facrmees pour le

procurer des biens, ou fans rits déprécatoires pour
détourner les maux ». Dans fa conlolation à Apol-

lonius, il déclare que l'opinion que les hommes ver-

tueux
feront récompenfes après leur mort elt Il an-

cienne, qu'il n'a jamais pu en découvrir ni l'auteur,
ni l'origine. Ciccron &

Sencque avoient déclaré la

meme chofe avant lui. Scxtus Empiricus voulant dé-
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uuirc la dcmonftration de l'exiftence de Dieu, fon-

déc fur le confentcment univerfel de tous tes hom-

mes obfcrve que ce genre d'argument prouveroit

trop, parce qu'il prouveroit égaiement la vérité de

l'enfer fabuleux des poètes.

Quelque diverfité qu'il veut dans les opinions des

Philofophes quelsque fuflent les principes de politi-

que que fuivît un hiftorien quelque fyftème qu'un

philofophes
eût adopté; la néceffite de ce dogme gé-

néral, je veux dire des peines & des récompenses

d'une autre vie, étoit un principe fixe ce confiant,

qu'on
ne s'ayifoit point de révoquer en doute.Le par.

tifan du pouvoir arbitraire regardoit cette opinion
comme le lien le pliis fort d'une obéiffance aveugle
le défenseur de la liberté civile l'envifageoit com-

me une Source féconde de vertus & un «ncourage-
ment à l'amour de la patrie & quoique fort utilité

eût dû être une preuve invincible de la divinité de

fon origine, le philofophe
athét en concluoit au con-

traire qu'elle étoit une invention de la politique
comme fi le vrai & l'utile n'avoient pas néceffatre-

ment un point de réunion, & que le vrai ne produi-

fit pas l'utile, comme l'utile
produit

le vrai. Quand

je dis l'utile j'entends l'utilite
générale

& j'exclus l'u-

tilité particulière toutes les fois qu'elle fe trouve en

oppof tion avec l'utilité générale. C'eit pour n'avoir

pas fait cette difiindion jufte & néceffaire, que les fa-

gcs de l'antiquité payenne, philofophes, ou légifla-

tateurs, font tombés dans l'erreur de mettre en oppo-

fition l'utile & le vrai: & il en réfulte que le philofo-

phe négligeant l'utile pour ne chercher que le vrai,

a louvent manqué le vrai & que le législateur au

contraire négligeant le vrai pour n'aller qu'à Futile,
a fouvent manqué l'utile.

Mais pour revenir à l'utilité du dogme des peines
& des récompenfes d'une autre vie, & pour faire

voir combien l'antiquité a été unanime fur ce point,

je vais tranfcrire
quelques paffages qui

confirment ce

(Jue j'avance. Le premier eft de Timee lç Locrien un

des plus anciens difciples de Pythagore, homme d'é-

tat, & qui fuivant l'opinion de Platon, étoit confom-

mé dans les connoiflances de la Philufophie. Timée

après avoir fait voir de quel ufage efi,la fcience de

la Morale pour conduire au bonheur un efprit natu-

rellement bien difpofé, en lui faifant connoitre quelle
eU ta mefurc du juftè $c de Finjufte ajoute que la fo-

ciété fut inventée pour retenir dans l'ordre dés ef

prits moins raifonnables, par la crainte des lois & de

la religion. « C 'cil à l'égard de ceux-ci, dit il, qu'il
faut faire ufage de la crainte des châtimens (oit

» ceux qu'infligent les lois civiles, ou ceux que ful-

n minent les terreurs de la religion du haut du ciel &

du fond des enfers; châtimens fans fin, refervés

» aux ombres des malheureux; tourtnens dont la tra-

» dition a perpétué l'idée, afin de purifier l'efprit de

» tout vice *•

Polybe nous fournira le fecond partage. Ce fage
hiftorien extrêmement verfé dans la connoitfance du

genre humain, & dans celle de la nature des fociétés

civiles. qui tut chargé de l'augutle emploi de compo-
fer des lois pour la Grece, après qu'elle eut été ré.

duite tous la puifTance des Romains, s'exprime ainft

en parlant de Rome. « L'excellence fupéricure de

><cette république éclate particulièrement dans les

idées qui y régnent fur la providence des dieux.

La fuperuition, qui en d'autres endroits ne pro-
duit que des abus Se des désordres, y foûtient au

» contraire & y anime toutes les branches du gouver-
» nement & rien ne peut Surmonter la force avec

laquelle elle apt fur les particulières & fur le pu-
w blic. Il nie fejrfble que ce puiffant motif a été ex.

» prefTémém imaginé pour
le bien des états. S'il fat-

i» Ioitla vtrite tormer le plan d'une fociété civile

» qui tut entièrement compofée d'hommes fages ce

»
genre

d'inftitution ne feroit peut-être painécefc
» faire mais puifqu'en tous lieux la multitude eft

» volage, càpricieufe, Sujette à des parlions irrégu-

lieres, & à des. refentimens viotens & déraifon-

» nables il n'y a pas d'autre moyen de la retenir

» dans l'ordre, que la terreur des châtimens futurs,

» fie l'appareil pompeux qui accompagne cette forte

» de fiction. C eft pourquoi les anciens me paroif-
» fent avoir agi avec beaucoup de jugement & de

n pénétration dans le choix des idées qu'ils ont inf-

» pirées au peuple concernant les dieux & un état

futur Sr le fiecle préfent montre beaucoup d'in.

» discrétion & un grand manque de fens lorfqu*il
» tâche d'effacer ces idées qu'il encourage le peuple
» à les méprifer, & qu'il lui ôte le frein de la crainte.

» Qu'en réfulte-t-il ? En Grece, par exemple, pour
» ne parler que d'une feule nation, rien n'eft capable
» d'engager ceux qui ont le maniement des deniers

»
publics,

à être fideles teurs engagemens. Parmi

» les Romains au contraire la feule religion rend la

» foi du ferment un garant fur de l'honneur & de la

» probité de ceux à qui l'on confie les fommes les

» plus considérables foit dans l'adminiflration pu-
» blique des a fFaircs foit dans les ambaffades étran-

» gères & tandis qu'il cil rare en d'autres pays de

» trouver un homme intègre & defintéreffé qui puiffe
» s'abftenirde piller le public, chez les Romains rien

n n'eft plus rare que de trouver quelqu'un coupable
de ce crime ». Ce paffage mérite l'attention le plus

férieufe. Polybe étoit grec & comme homme de

bien, il aimoit tendrement fa patrie dont l'ancienne

gloire Se la vertu étoient alors fur leur déclin, dans le

tems que la profpérité de la république romaine étoit

à fon comble. Pénétré du trilie état de Ion
pays,

Se

observant les effets de l'influence de la religion lur

l'efprit âés Romains, il profite de cette occaüon pour
donner une leçon à fes compatriotes, & les inftruire

de ce qu'il regardoit comme la caule principale de la

ruine dont ils étoient menacés. Un certain libertina-

ge d'efprit avoit infcaé les premiers hommes de l'é-

tat, & leur faifoit penfer & débiter, que les craintes

qu'infpire la religion ne font que des vifions & des

iuperftitions ils croyotent fans doute faire paraître

par-là plus de pénétration que leurs ancêtres, fie Ce

tirer du niveau du commun du peuple. Polybe les

avertit qu'ils ne doivent pas chercher la cauié de la

décadence de la Grèce dans la mutabilité inévitable

des chofes humaines, mais
qu'ils doivent

l'attübuer

à la corruption des mœurs introduite par le liberti-

nage de l'efprit. Ce fut cette corruption qui affoiblit

& qui énerva la Grèce & qui l'avoir, pour ainfi dire

conquife; enforte que les Romains n'eurent qu'à en

prendre porTefTiOn.
Mais u Polybe eût vécu dans le fieclc Suivant, il

auroit pu adrefler la même leçon aux Romains. L:cf.

prit de libertinage, funefte avant coureur de la chute

des états, fit parmi eux de grands progrès en peu de

tems. La religion y dégénéra au fk>int que Céfar ofs

déclarer en plein ténat avec une licence dont toute

l'antiquité ne fournit point d'exemple que l'opinion
des peines fit des récompenfes d'une autre vie étoit

une notion fans fondement. C'étoit -là un terrible

pronottic de la ruine prochaine de la république.

L'efprit d'irréligion fait tous les jours des progrès
il avance à pas de géant fie gagne infenûblement tous

les états & toutes les conditions; Les philofophes iriV-

dernes, les cfprits torts me
permettront

ils de leur

demander quel eft le fruit qu ils prétendent retirer de

leur conduite? Un d'eux, le célèbre comte de Shafts-

bury, aufli fameux par fon irréligion que par fa ré-
putation de citoyen zélé, &dont 1 idée étoit de fubfti-

à la créance d'un état futur, s'exprime ainfi dans fon

ftyle extraordinaire. « La cohieience mcmc,j'cntens,
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b dit-il, celle qui eft l'effet d'unedifcipline religieufe,

i»ne fera fans la bienveillance qu'une miférable fi-

H-gure elle pourra peut-être faire des prodiges par-

h mi le vulgaire. Le diable & l'enfer peuvent taire

»eflët fur des efprits de cet ordre, lortque la pri-

» fon & la potence ne peuvent rien mais le carac-

xtere de ceux
qui font polis & bienveillans eft

fort différens Us font fi éloignés de cette firapli-

cité puérite, qu'au lieu de
régler

leur conduite

» dans ta fociété par l'idée des peines' & des récom-

xpenfes futures ils font voir éviden ment par tout

le cours de leur vie qu'ils ne regar ent ces notions

» pieufes que comme des contes propres à amufcr

» les enfaas & le vulgaire ». Je ne emanderai point

où étoit la religion de ce citoyen lé lorfqu'it par-

loir de la forte, mais où étoient fa prudence & fa po-

litique j car s"d eftvrai, comme il le dit, que le dia-

ble & l'enfer ont tant d'effet lors même que la pri-

son & la potence font inefficaces, pourquoi donc cet

homme qui aimoit fa patrie, vouloit-il bter un frein

fi néceflairc pour retenir la multitude, & en reftrain-

dre les excès ? fi ce n'étoit pas fon deffem pourquoi

donc tourner la religion en ridicule ??-Sifon intention

étoit de rendre tous les Anglois polis et bienveillans,

il pouvoit aufli-bien fe propofer de les faire tous my-

lords.

Strabon dit qu'il
en impotfibte de gouverner le

commun du peuple par les principes de la Philotb-

phie qu'on
ne peut faire d'impreflion fur lui que par

L moyen de la fu perdition dont les niions & les

prodiges font la baie & le foûtien que c'eft pour

cela que les légiflateurs ont fait ufage de ce qu'enfei-

gne la fable fur le tonnerre de Jupiter, l'égide de Mi-

nerve, le trident de Neptune, le thyrf* de Bacchus

les fcrpens & les torches des Furies & de tout le

reie des fixions de l'ancienne théologie, comme

d'un épouvantaille propre à frapper de terreur les

imaginations puériles de la multitude.

Pline le naturalise reconnoît qu'il eft néceftaire

pour le foûtien de la fociété ue les hommes croyent

que les dieux interviennent dans les affaires du gen-

re humain; & que les châtimens dont ils puniflent

les coupables quoique lents à caufe de la diverfité

des foins qu'exige le gouvernement d'un fi vafte uni.

vers, font néanmoins certains, & qu'on ne peut s'y

fouftraire.

Pour ne point trop multiplier les citations je fi-

nirai par rapporter le préambule des lois du philo-

fophe Rpmain comme il fait profellion d'imiter Pla-

ton, qu'il en adopte les fentimens & fouvent les ex-

preflïons nous connoîtrons par-là ce que penfoit ce

philofophe fur l'influence de .la religion par rap-

port à la fociété. « Les peuples avant tout doivent

être fermement pcrfuadés de la puiffance & du gou-

vtrnement des dieux qu'ils font les fouverains &

» les maîtres de l'univers, que tout eft dirigé par

leur pouvoir leur volonté & leur providence,

& que le genre humain leur a des obligations in-

finies. Ils doivent être perfuades que les dieux

connoiffent l'intérieur de chacun cé qu'il fait

ce qu'il penfe, avec quels fentimens, avecqu elle

» piété il remplit les actes de religion, & qu'ils dif-

tinguent
l'homme de bien d'avec le méchant. Si

Tel prit eft bien imbu de ces idées il ne s'écartera

» jamais du vrai ni de l'utile. L'onze fauroit nier

» le bien qui réfulte de ces opinions, fi l'on fait ré*

flexion à la fiabilité que les fermens mettent dans

d les affaires de la vie & aux effets falutaires qui

» rcïultent de la nature facrée des traités & des al-

» liarices. Combien de perfonnes
ont été détournées

du crime par la crainte des châtimens divins &

» combien pure & faine doit être la vertu qui regne

dans une fociété où les dieux immortels inter-

r viennent eux-mêmes comme juges & témoins »!

Voilà le préambule de la loi,; car' c'eft ainf-
que

Platon l'appelle. Enûiitc viennent les lois dont lit

premiere eft conçue en ces termes Que ceux qui

M s'approchent des dieux (oient purs & chattes
»

qu'ils foient remplis de piété & exempts de l'orten-

Mtalion des richeues. Quiconque fait autrement
» Dieu lui -môme s'en fera vengeant*- Qu'un («lint

» culte ftiit rendu aux dieux, à ceux qui ont été re-

gardés comme habitans du ciel, & aux héros que
» leur mérite y a placés, comme Hercule Bacchus,
» Efculape Caftor Pollux & Romulus. Que des

» temples foient édifiés en l'honneur des qualités

qui ont élevé des mortels ce degré de gloire
» en l'honneur de la raifon, de la vertu, de la pieté

& de la bonne foi ». A tous ces différens traits on

reconnoît le génie de l'antiquité & particulièrement
celui des légiflateurs dont le foin étoit d'infpirer
au peuple les fentimens de religion pour le bien de

l'état même. L'établiffement des myfteres en eft un

autre exemple remarquable. Ce fujet important &

curieux eft amplement développé dans les diflorta-

tions fur l'union de la religion, de Il morale & de

la politique, tirés par M. Silhouette d'un ouvrage de

M. Warburton.

En6n M. Bayte abandonne le raifonnement qui
eft fon fort (a derniere relfource eft d'avoir recours

à l'expérience & c'eft par-là qu'il prétend foîuenir

fa thefe en failant voir qu'il y a eu des athées
qui

ont vécu moralement bien, & que même il y a eu

des peuples entiers qui le font maintenus làns croire

l'exiftence de Dieu. Suivant lui la vie de plufiéurs
athétt de l'antiquité prouve pleinement que le r rin.

cipe n'entraîne pas nécedairement la corruption s

moeurs; il en allègue pour exemple Diagors, Théo-

dore, Evhemere Nicanor 6c Hippon, philosophes
dont la vertu a paru fi admirable à S. Clément d'A-

lexandrie qu'il a voulu en decorer la
religion

& én

faire autant de théines, quoique l'antiquité les re-

connoifle pour des athées décidés. Il defeend enfuite.

à Epicure & fes feâateurs dont la conduite de

l'aveu de Leurs ennemis, étoit irréprochable. Il cite

Atticus, Caflius St Pline le naturalifte. Enfin il fi-

nit cet illuftré catalogue par l'éloge de la vertu de

Vanini & de Spinofa. Ce n'eft pas tout il cite des

nations entières d'athtts que des voyageurs moder.

nes ont découvertes dans le continent &c dans les îles

d'Afrique &de'l'Amérique & qui pour les mœurs

l'emportent fur la plupart des idolâtries qui les envi-

ronnent. Il eft vrai que Ces athétr fojit des
fauvages,

fans lois, fans magittrats, fans police civile mais de

ces circonftances il en tire des raifons d'autant plus
fortes-en tavcur de ton fentiment car s'ils vivent

paifiblement hors de la fociété civile à plus fort»

raifon le feroient-ils dans une fociété où des lois gé-
nérales empêcheraient les particuliers de commettre

des injuftices.

L'exemple des Philofophes qui, quoique athées

ont véctr moralement bien ne prouve rien par

rapport à l'influence que l'athéifme peut avoir fur

les mœurs des hommes en général & c'eti-là néan-

moins le point dont il eft queftion. En examinant
les motifs différens qui èngageoient ces philofophes
à être vertueux l'on verra que ces motifs qui
étoient particuliers à leur caractère à leurs cir-

.confiances, leur deffein, ne peuvent agir
fur la

totalité d'un peuple qui ferait infecté de leurs prin-

cipes. Les uns étoient portés à la vertu par le lèn-

timent moral & la différence eflentielle des chofes

capables de faire un certain effet fur un pefit-nom-

bre d'hommes ftudieux, contemplatifs & qui joi-

gnent à un heureux naturel, un efprit délicat 8c

lubtil mais ces motifs font trop foibles pour tiérer-

miner te commun des homnies. Les autres àgidoient

par pafbon pour la gloire g{ la réputation mais quoi»
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que tous les hommes reffentent cette paflîondansun

même degré de force, ils-ne l'ont pas tous dans un

même degré dedélicateffe la plupart rembarraient

peu de la puifer dans des fources pures plus fenfibles
aux marques extérieures derefpeô & de déférence

qui l'accompagnent qu'au plaifir intérieur de la mé-

riter, ils marcheront par la voie la plus aifée & qui

gênera le moins leurs autres paillons,
& cette voie

n'eft point celle de la vertu. Le nombre de ceux fur

qui ces motifs font càpables d'agir eft donc très-petit,

comme Pomponace lui.même qui étoit athét enfait

l'aveu. « Il y a dit il .quelques pérfonnes d'un na-

» turel fi heureux que
la feule digi.:»£ de la vertu

» fuffit
pour les engager

à la pratiquer, & la feule

ir difformité du vice luffit pour le leur faire éviter.

» Que ces difpofitions font heureufes, mais qu'elles
» font rares Il

y
a d'autres perfbnnes dont l'efprit

w eft moins héroïque ,'qui ne font point infenfibles à

» la dignité de la vertu ni à la baflefle du vice; mais

» qué ce motif feul, fans le fecours des loüanges &

« des honneurs, du mépris & de l'infamie, ne pour-
» roit point entretenir dans la pratique de la vertu

» & dans féloignemcnt du vice. Ceux-ci forment

une féconde cïafle; d'autres ne font retenus dans

» l'ordre que par l'efpérance de quelque bien réel

» ou par la crainte de quelque punition corporelle.
» Le légiflateur pour les engager à la pratique de la «

vertu, leur a prclenté l'appât des richeffes des di-

» gnités, ou de quelqu'autre chofe femblable & d'un

» autre côté il leur a montré des punitions foit en

» leur perfonne, en leur bien, ou en leur honneur,

» pour les détourner du vice. Quelques autres d'un

carattere plus féroce plus vicieux plus intraita-

ble ne peuvent être retentis par aucuns de ces

motifs. A l'égard de ces derniers», le légiflateur a in-

n vent:: te 'dogme d'une autre vie où la vertu doit

» recevoir des réeompenfeséternelles & où le vice

doit fubir des châtimens qui n'auront point de fin

deux rrotifs dont le dernier a beaucoup plus de

» force fur I'efprit des hommes, que le premier. Plus

inflruit par l'expérience de la nature des maux que
» de celle des biens, on eft plûtôt déterminé par la

crainte que par l'efpcrance. Le légiflateur prudent

»& attentif au bien public, ayant obfervé d'une

mpart le penchant de l'homme vers le mal & de

l'autre côte combien l'idée d'une autre vie peut
étre utile i tous les hommes, de quelque condition

qu'ils foient a établi le dogme de l'immortalité

de 1ame,, moins occupé du vrai que de l'utile &

de ce qui pouvoit conduire les hommes à la prati-
r>que de la vertu & l'on ne doit pas le blâmer de

cette politique car de même qu'un médecin trom-

>• pc un malade afin de lui rendre la (anté ,de même

» l'homme d'état inventa des apologues ou des fic-

» tions utiles pour
fervir à la correâion des moeurs.

» Si tous les hommes à la vérité étoient de la pre-
»»micrcclaffc, quoiqu'ils cruffent leur ame mortelle,
mils rempliroient tous leurs devoirs mais comme

» il
n'y en a prefque pas de ce caraûcre il a été né-

cenaire d'avoir recours à quclqu'autre expédient ».

Les autres motifs étoient bornés à leur fefté c'é-

toit l 'en Vieâ'ên^foutefùf l'honneur &le crédit, & de

tâcher de.l'anoblir parce
faux luftre. Il en étonnant

julqu'à quel point ils étoient préoccupés
& poffédés

de ce dclir. L'hilloirt de la converfation de Pompée
& de Poffidonius le ftoïque qui cft rapportée dans

les Tulculancs de Cicéron, en eft un exemple bien

remarquable douleur difoit ce philofophe mala-

de & touffr ant us efforts font vains; tu jreux être in-

la crainte ife Prendre ridicule en delarvouant fes prin-

cipcs, peut engager des hommes à fe faire une fi^

grande violence la crainte de le rendre générale-

jncni-odieux n'a pa> été un motif moins puiHant pour

les engager
à la

pratique
de la vertu. Cardan lui-

même reconnoît que l'athéifme tend malheureufe-

ment à rendre ceux
qui

en -l'ont les
partifans, l'objet

de l'exécration
publique.

De plus le foin de leur

propre confervation les y erigageoit le magiftrat

avoit beaucoup d'indulgence pour les fpéculatiôns

philofophiques
mais l'athéifme étant en général re-

gardé
comme tendant à renverfer la fociété, fouvent

il
déployo^oute fa vigueur contre ceux qui

vou-

loient l'etablirjenibr te qu'ils n'a voient d'autre moyen

de détaxer fa vengeance, que
de perfuader par une

vie
exemplaire, que

ce principe n'avoit point en lui*

même une influence fi funefte. Mais ces motifs étant

particuliers
aux feues des philolophes qu'ont

ils de

commun avec leTefte des hommes ?

A
l'égard

des nations de fauvages athtis, qui vi-

vent dans l'état de la nature fans fociété civile, avec

plus de vertu
que

les idolatres qui
les environnent

fans vouloir revoquer
ce fait en douté, il fuffira d'ob-

ferver la nature d'une telle fociété, pour démafquer

le fophifme
de cet

argument.

Il eft certain
que

dans l'état de la fociété, les hom-

mes font confiamment portés à enfraindre les lois.

Pour
y remédier, la fociété eft conftamment occu-

pée à foûtenir & à augmenter la force & la
vigueur

de fes ordonnances. Si l'on cherche la caufe de cette

perverfité, on trouvera qu'il n'y en
a point d'autre

que
le nombre & la violence des defirs qui naiflent

de nos befoins réels & imaginaires.
Nos befoins réels

font néceffairement & invariablement les mêmes 9^

extrêmement bornés en nombre, extrêmement aités

à fatisfaire. Nos befoins imaginaires f nt in is fans

mefure, fans regle augmentant
ex 8ement ans la

même proportion qu'augmentent
s différens arts.

Or ces différens arts doivent leur or' ine à la fociété

civile plus la police y
eft

parfaite, plus ces arts font

cultivés &

perfectionnés
plus on a de nouveaux

befoins & d ardens defirs & la violence de ces de-

firs
qui

ont pour objet
de fatisfaire des befoins

imagi-

naires, eft beaucoup plus forte que celle des defirs

fondés fur les befoins réels, non- leulement
parce

que
les premiers

font en plus grand nombre, ce
qui

fournit aux partions un exercice continuel non- eu-

lement parce qu'ils
font plus déraifonnables, ce_qui

en rend la fatistathon plus difficile &
que

n'étant

point naturels ils font fans mefure mais principa-

lement parce qu'une coutume vicieufe a attaché à

la fatisfaâion de fes befoins une efpece
d'honneur

& de réputation, qui
n'eti point

attachée à la fatis-

faûion des befoins réels. C'eft en conféquence
de ces

principes que
nous difons que toutes les précautions

dont la
prévoyance

humaine eft capable, ne font

point
fumantes par

elles-mêmes pour maintenir l'é-

tat de la fociété & qu'il
a été néceffaire d'avoir re-

cours
quelqu'autre moyen.

Mais dans l'état de na-

ture où 1 on
ignore

les arts ordinaires, les befonis des

hommes réels font en
petit nombre, & il eft\i'fe de

les fatisfaire la nourriture & l'habillement ibjrtrtout

ce qui eft néceffaire au foûtien de la vie & laPRft

vidence a abondamment pourvû
à ces befoins en

forte qu'il ne doit y
avoir

guere
de difpute, puitqu'it

fc trouve prefque toujours
une abondance plus que

fuffiîïnte^>ou7iatïsfaire tour le monde.

Par là on peut
voir clairement comment il eft

pénible que
cette canaille d'athées s'il eft permis de

fe fervir de cette expreuion,
vive paifiblement dans

l'état de nature ;& pourquoi la
force des lois humai-

nes ne
rroit pas

retenir dans l'ordre & le devoir

une fociété civile d'atliits. Le fophifme de M. Bayle

fe découvre de lui-même. Il n'a pas foûtenu ni n'au-

roit voulu fbûtenir
que

ces athits qui vivent paifi-

blement dans leur état préfent, fans le frein des lois

humaines vivroient de même fans le fecours des

lois après qu'il
auroient appris les différens arts,
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qui font en ufage parmi les nations civilifées il en

nieroit pas fans doute que dans la fociété civite ,.qu
eft cultivée par les arts, le frein des lois eu abfolu-

ment néceflaire. Or voici les quêtions qu'il eft na-

turel 'de lui faire. Si un
peuple peut vivre paifible-

ment hors de ta fociété civile fans le frein des lois,;

mais ne fauroit fans ce frein vivre paifiblement dans

l'état de fociété: quelle rarfon avez-vous de préten-
° dre que quoiqu'il puîné vivre

paifiblement
hors de

là fociétéfans le frein de la religion, ce frein ne,de-
vienne pas néceflaire dans tétât de fociété ? La ré-

ponfe à cette question entraîne néceflairement fexa-

men de la force du frein qu'il faut impofer à l'hom-

me qui vit en fociété or nous avons prouvé qu'ou-
tre le frein des loix humaines il falloit encore celui

de la religion.
«On peut obferver qu'iLregne un artifice uniforme

dans tous les fophifmes dont M. Bayle fait ufage

pour foutenir fon paradoxe. Sa thefe étoit de prou-

ver qtie Vaihtifmt n'eft pas pernicieux à la fociété; &

pour le prouver il cite des exemples. Mais quels

exemples? De fophiftès ou de fauvages d'un petit
nombre d'hommes fpéculatifs fort au-defiôus de ceux

<jui dans un état forment le corps des
citoyens

ou

d'une troupe de barbares & de iauvages infiniment1

au-deflbusd'eux,dôntles befoins bornés ne réveillent

point les paillons; des exemples en un mot, dont on

ne peut rien conclurre par rapport au commun des

hommes & à ceux d'entr'eux qui vivent en fociété.

Voyt{ les diflertations de l'union de la religion de

la morale & de la politique de M "SVarbuton d'où

font extraits la plupartdes raifonnemens qu'on fait

contre ce paradoxe ('le M. Bayle. Lijc[ l'article du

Polythlismh où l'on examine quelques difficultés «

de cet auteur. (X)
9

ATHÉISME,
f. m.(Mitaphyfiq. ) c Vft l'opinion

de ceux qui nient réxïftence d'un Dieu auteur du

monde. Ainfi la fimple ignorance de Di&i ne feroit

pas Vathéifme. Pour être chargé du titrt.; odieux d'd-

thiifmt il faut avoir la notion de Didl, tk la rejet-
ter. L'état de doute n'eft pas non plus Vatkiifme for-

mcl mais il s'en approche ou s'en éloigne, a propor-
tion du nombre des doutes, ou de la maniere de les

envisager. On n'eft donc fonde à traiter \Xathéc$ que.
ceux qui déclarent ouvertement qu'ils ont pris p.irti
fur le doeme d&iJ'exiflence de Dieu, & qu'ils fou-

tiennent la negaÎTve. Cette remarque eu
très-impof-

tante, parce que quantité de grands hommes; tant

anciens que modernes, ont fort légèrement été taxés

Sathafmt, foit pour avoir attaqué les faux dieux,
foit pour avoir rejetté certains argument foibles qui
ne concluent point pour l'exiflence du vrai Dieit.

D'ailleurs il y a peu de gens qui penfent ..toujours

conféquemment, fur-tout quand il
s'agit d'un fujet

aufîi abltrait & auffi compote que l'eu l'idée de la

caufe de toutes chofes
de. On ne

peut regarder comme véritable athée

que celui qui rejette l'idée d utie intelligence qui

gouverne avec un certain deffein. Quelque idée qu'il
fe faffe de cette intelligence, la fuppofât-il matériel-

-le limitée à certains égards, tru^iom cela n'eft
point

encore Xathiifme. VathtiJ'me ne fe borne pas
à défigu-

rer l'idée de Dieu mais il la détruit entièrement.

J'ai ajouté ces mots auteur du monde parce

qu'il ne fufiit pas d'adopter dans fon fyftême le mot

de Dieu pour n'être pas athée. Les
Epicuriens par-

loient des dieux ils en reconnoifloient un grand
nombre, & cependant

ils étoient vraiement athées

parce qu'ils ne donnoient à ces.dieux
aucunepart

à

l'origine & à la confervation du monde, & qu'ils les

reieguoient dans une moi!f".Te de vie oifive & indo-

lente. Il en ett de
même du Spinoiilme, dans lecjuef

il n'en exclue, la notion.

L.'jt'.r'j'me eft fort ancien; lélon lesappnrcnce>, il

y a eu des atkéts avant Dcmoc/ite &
Leucippe, pjkif*-

.que Platon (.le Lcgib.pag. 888. edit. Sert. ) dit en par-
lant aux athées de ton tems. « Ce n,'efl pas vous feul
n mon fils, ni vos amis ( Démocritc, Leucippe &c

Protagore ) qui avez eu les premiers ces fentimens

touchant les dieux: maisit y a toujours eu plus ou
moins de gens attaquis de cette maladie». Ariftoté

dans fa Métaphyfique affure que de ceux

qui ont les premiers philofophé n'ont reconnu que
la matière pour la premiere caufe de l'univers, fans

aucune caufe efficiente &intelligente. La raifon qu'ils
en avoient comme ce philofophe le

rcmarrquc, (lib.
1. cé iij^) c'eft qu'ils affuroient qu'il n'y a aucune

fubftance que la matière, & que tout lefefte n'en ell

que des accidens qui font engendres &corruptibles

«au liçu que la matière qui eu toujours la intime, n'eil
ni engendrée ni fujette à être défruite, mais éter-

nelle. Les matérialiftcs étoient de véritables <j/A'.s
non pas tant parce qu'ils n'établiflbient que des

corps que parce qu'ils ne rcconnoiffoient aucune

intelligence qui les mût & les gouvernât. Car d'au-

tres philofophes comme Heraclite Zenon, &c. xn

croyant que tout cil matériel, n'ont pas lai fie d'ad-

mettre une intelligence naturellement attachée la

matière, & qui animoit tout l'univers ce qui Teur

failbitdire que-c'eft Jln animal ceu"x-ci ne peuvent
être regardes comme athées.

L'on trouve 'diverfes efpeccs iV.athéîfmes cher les

anciens. Les principales fqnt Vîtcmitc dît monde 1'

toinifme ou le concours fo'tuit l 'hylop.ithidmfme '&

Yhyln^oïfme qu'i^aut chercher fous leurs
titrls p;^jj– =

"ticulièrs dans ce Dtclionnaire. Il f.mt
remarquer^ue

l'éternité du monde n'eft une efpece d'athcifrne que
dans le fens auquel Ariftote ôc fcsledateurs l'établif-

fûîent car ce n'eft pas être athée que de croire le

monde co-éternel Dieu, & de le regarder comme

un effet inféparable de la caufe. Pour l'éternité de la

matière je n'ai garde de la ranger parmi lesfyftê-

mais-des Philofophes théiftes l'ont pareillement a<l-

m;le & l'époque du 'dogme de ta création pas
bien affurct*. foyiîj Création. Parmi tes.modernes,
il n'y a d'ur/ni/me l'yAcmatique* que celui deSpinofa,
dont nous fartons aufli un a-ticlé fcparé. Nous nous

bornons ici aux remarques gcncrale's fuivantes.

q C'eft à Aprouver que la notion-de Dieu

eft contradictoire &Cqu'il Cil im])offible qu'un tcl
être exifte quand môme nous ne pourrions pas dé»

fait nous ferions en 4roit de demahdcr à l'athée les

preuves du contraire car étant pectuadcs avec rai-

ion que cette idée, ne renferme poinrde contradic-

tion, c'eft à lui à nous montrer le contraire c'eft le

devoir de celui qui nie, d'alléguer fes raifons. Ainfi

tout le poids dutravail retombe fur l'athée; S< celui

aui admet tfn Dieu, pe^ut tranqaillement
yacquief-

"fffcr laiflant à fon aritagonifle të loin d'en démontrer

la contradiction. Or, aj/mtons-nous, c'eft ce dont il_

ne viendra jamais à bout. Entfet l'aflemblage de

toutes les réalités, de toutes les perfections dans un

feul être ne renferme point de cbntradittion, il eft

donc
pofîible

f & ,des-îa qii'ïl eft poTÏÏbTe cet être

doit neceffairement exifter l'exiftènce étanteom-

prife parmi^ces réalités mais il fa.it renvoyer à l'ar-

tieîcpiEC le détail des jjrejivés de fon exiftence.
i°. Bien loin d'éviter les difficultés, en rejettant

la notion d'un Dieu l'athée s'engige dani.devhypo-8"
thefes mille tois plus difficiles, il recevoir. Voici en

peut de mots ce que l'athée ejt oblige d'admettre. Sui-

il eft Indépendant de tout autre il il n'y a rien

dans ce monde pfible qui ait railyn hors du mon-

de. Les-parties de ce tout gç'k't'juf lu^mêate^ren-
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ferment la rajfon de leur exigence dans leur

ce ce font dts êtres absolument néceffaires, & il

impliqueront contradiûipn qu'ils n'exiflaffent pas. Le

monde n'a point eu de commencement, il n'aura

point de fin il eft éternel & fuffifantà hfi-mêmej

pour fa confervation. Lesmiracles font impoffibles
& l'ordre de la nature efl inaltérable. Les lbixdu j.

mouvement, les événemens naturels l'enchaîne-

ment des chofes, font autant d'effets d'une néceffité j
abfolue; rame n'a

point
de liberté. L'univers eft fans

bornes; unefatalité abfolue tient lieu de Providence.

( VoyeiWolf, Théotog..nai. tom.IJ. fi9.lt. chap.j.)

C'eft-là & non dans le fyftême
des théiftes cju'il

faut chercher les contradictions tout en fourmtlle.

Peut-on dut que le monde, confidéré en lui-même,
ait des caractères d'éternité qui ne fe puiffent pas
trouver dgns un être intelligent ? Peut-on foùtenir_

qu'il efl plus facile de comprendre que la matièreCe

meut d'elle-même &qu'elle a formé par hafard &

fans deffeinle monde tel qu'il eft que de concevoir

qu'une intelligence a imprimé le mouvement à la

matière & en a tout fait dans certaines vûes ? Pour-

roit ondire que l'on comprend-comment tout ce

qui exifte a été formé par
un mouvement purement

méchanique & néceftaue de la matière, fans projet
fans deflein d'aucune intelligence qui l'ait cohdui-

te & qu'on ne comprend pas comment une intelli-

gence l'auroit pu faire ? Il n'y'a affurément perfon-
ne qui s'il veut au moins parler ayec fincérité
n'avoue que le fecond eft infiniment plus facile à

comprendre que le premier. Il s'enfuit de-là que les

athées ont des hypothefes beaucoup plus difficilesà

concevoir que celles qu'ils rejettent & qu'ils s'élôU

gnent des fentimens communs plutôt pour fe diflin-

guer, que parce que les difficultésleur font de la pei-

ne autrement ilsn'embrafVeroient pasdesfyftêmes
fout-à-fait Incompréhensibles', fous prétexte qu'ils
n'entendent pas les opinions généralement reçues.

3°. Vatliâ ne fauroit éviter les abfurdités du pro-

grès à l'infini. Il y a un.progrès qu'on appelle recli-

ligne, & un progrès qu'on appelle circulaire.Suivant

le premier, en remontant de l'effet à la caufe & de

cette çaufe à une autre, -comme de l'oeufà lapoule,
&:de la poule à l'œuf on ne trouve jamais le bout;
& cette chaîned'êtres viiiblement contingehs forme

un tout néceffaire éternel infini. L'impoûlbilité
d'une telle fuppofition eft fi manifefte que les phi.

lofophes paycns l'a voientabandonnée, pour fe re-

trancher dans le progrès circulaire. Celui-ci confifte

dan»certaines révolutions périodiques extrêmement

longues au bout défquelles les mêmeschofes fe re-

trouvent à la mêmesplace & l'état de l'univers eft

précifément tel qu'il étoit au même moment de lapé-
riode précédente. J'ai déjà écrit une infinité de fois

ce que j'écris à préfent,& je l'écrirai encore une in-

finité de fois dans la fuite des révolutions éternelles

de l'univers, Mais la même absurdité qui détruit le

progrès recli%ne revient ici contre le progrès cir-

tuiaire.. Comme dans le premier cas on cherche

inutilement, tantôt dans l'oeuf, tantôt dansla pou-
le, fansjamais.s'arrêter [, la [raifonfuffifantede cette

chaîne d'êtres de même dans celui-ci une révolu-

tion eft liceà l'autre mais on ne voitpoint comment

une révolution produit l'autre, & quel efl le principe
1 decette fuccefiiqn 'infinie. Que l'on mette des mil-

lions d'années pour les révolutions univerfelles ou

des'jours, des heures, des minutes, pour l'exiftencede

petits îniHtes éphémères dont l'un produit l'autre

fansfin, c't fila mêmechofe; ce font toujours des effets

fans qu'onpuiffe affigner
une caute, un principe, une raifon fuffifautequi les

explique.
4°. On peut auffiattaquer l'atkéifmt par fes confé-

quences, qui, en fappant la religion, renversent

du mêmecoup lesfondemensde la morale& delà

politique.EneffetYathiifmeavSt & dégradelana-

ture humaine enniantqu'ily ait enelleles moin-
dresprincipesde morale depolitique d'équité &
d'humanité touteta chanté deshommes,Suivant

cet abfurdefyftême toute leur bienveillance,ne
viénnentquede leurcrainte deleurfoibleffe&du
befoinqu'ilsondesunsdesautres.L'utilité& ledefir
de parvenir, l'enviedesplaifirs,des honneurs,des,
richéffesfont lesuniquesrèglesdecequi eftbon.

Lajuftice6cle gouvernementcivil nefontdescho-
fesnibonnes ni défirâblesparellesmêmes;carelles
ne ferventqu'àtenirdanslesferslalibertédel'hom-
me maisonlesa,établiescommeun moindremal
.&pourobvierà l'étatde guerre',danslequelnous
naiffons.Ainfileshommesne fontjuftesue malgré
eux; carilsvoudroientbienqu'ilfiitponibleden o-
béir aucunes lois.Enfin ( car ce n'eft ici qu'un
échantillondesprincipes moraux&politiquesdel'a-

thcifiu) enfinlesfouverainsont uneautoritépro-
portionnéeà leursforces, & fiellesfontillimitées
ils ontun droitillimitédecommander en forteque
la volontédeceluiqui..commandetiennelieude juf-
ticeauxSujets,& lesobliged'obéir,de quelquena-
ture,quefoientles ordres.

Je conviensquelesidéesdel'honnête& du des-
honnête fubfiflentaveci'athiifmt.Ces idéesétant
dansle fonds& dansl'effencedelanaturehumainey
l'athéenefaurôülesf ejetter-.Ilnepeutmécbnnoîtrè

la différencemoraledesactions parcequequand
mêmeil n'yauroitpointdedivinité, lesactionsqui
tendentàdétériorernotrecorps&notreameferoient

toujourségalement.contrairesauxobligationsnatu-

relles.,Lavertupurementphilosophique,qu'onne
fauroitlui refufer, en tant qu'il peutfeconformer
auxobligationsnaturelles,dontil trouvel'emprein-
te dansla nature cettevertu, dis-je,a tres-peude

force &ne fauroitgueretenircontrelesmotifsde

la crainte,del'intérêt & des,panions. Pourréûf-

ter, fur-toutlorfqu'ilen coûted'êtrevertueux il
faut'êtreremplide l'idéed'un Dieu, quivoit tout,
& quiconduittout.Vathéifmene fournitrien, & fe

trouvefansreflource dèsque la vertueftmalheu-

reufé, ileft réduità l'exclamationdeBrutus Venu%

Jic'rilevertu dequoim'ai-tufirviAu contraire,celui

quicroitfortementqu'ily a unDieu, quece Dieueft

bon, &quetoutcequ'il afait& qu'ilpermet abou-
tira enfinau biendefescréatures un tel homme

peut conferverfavertu & fonintégritémêmedans
la conditionla plusdure. Il eft vraiqu'ilfautpour
ceteffetadmettrel'idéedesrécompenfes& despei-
nesvenir.

Ilréfultedelàquel'athiymepubliquementprofetfé
eft puniffablefuivantle droitnaturel.On ne peut
quedéfapprouverhautementquantitéde procédu-
res barbares& d'exécutionsinhumaines que le

fimple,foupçonou le prétexted'athtifmeont occa-
fionnées.Maisd'unautrecôtél'hommeleplustolé-
rant ne difconviendrapas que le magiftratn'ait
droitde réprimerceuxquiofentprofefferl'arhéif-
me,& de lesfairepérirmême s'il ne peutautre-
mentendélivrerlafociété.Perfonnene révoqueen

doute quelemagiftratne foitpleinementautorifé-
à punircequieftmauvais& vicieux, & à récom-

penfercequieftbon&vertueux.S'ilpeutpunirceux <

quifontdu tort à unefeuleperfonne il a fansdoute

autantdedroit depunirceuxqui enfontà touteune

fociété,enniantqu'ily ait unDieu,ou qu'ilSe mêle
de la conduitedu genrehumain,pour récompen-
fer ceuxqui travaUlenUBibiencommun & pour
châtierceux qui l'attaquent.Onpeutregarderun
hommede cette forte commel'ennemidetousles

autres puifqu'ilrenvérfetous lesfondemensfur

lefquelsleurconfervation& leur félicitéfontprin-
cipalement
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cipatement établies. Unnel homme pourroî't être pu-
ni par chacun dans le droit de nature. Par conféquent
le magiftrat doit avoir droit de punir, non-feulement

ceux qui nient l'exigence d'une divinité, maisencore

ceux ,quirendent cette exigence inutile, en, niant la

providence, ou en prêchant contre fon culte, ou qui
font coupables de blafphèmes formels de profana-

tions, de parjures, ou de juremens prononcés lége-
rement. La religion eftfi neceflaire pour le foûtien de

la fociété humaine, qu'il çit impoffible, comme les

Payens l'ont reconnu auffibien que les Chrétiens,

que la fociété fubfitle fi l'on n'admet une puiffance
invifible qui gouverne les affairesdu

genre
humain.

Voyez-en la preuve à l'article des athées. La crainte

& le refpeû que l'on a pour cet être produit plus
d'effet dans les hommes, pour leur faire obferver,les

devoirs dans le(quelsleur félicité confiftefur la terre,

que tous les Supplices dont lesrnagiftrats les puiffent
menacer. Les athéesmêmes n'ofent le nier; & c'eft

pourquoi ils fuppofent que la religion eft uneinven-

tion des politiques, pour tenir plus facilement la fo-

ciété en regie. Maisquand cela feroit, les politiques
ont le droit de, maintenir leurs établiflemens & des

traiter en ennemis ceux qui voudroient les détruire.

Il n'y a point de politiques moins fenfésque ceux qui

prêtent l'oreille aux infinuations de YatheifmcScqui
ont l'imprudence de faire profeffion ouverte d'irréli-

Sion. Les athées en flatant les fouverains, & en les

prevenant contre toute religion leur font autant de

tort qu'à la religion même, puifqu'ils leur ôtent tout

droit excepté la force, & qu'ils dégagent leurs fu-

ets de toute obligation & du germentde fidélitéqu'ils
leur ont fait. Un droit qui n'eô établi d'une part que
ftr la force, & de l'autre que

fur la crainte, t8tou

tard fe détruit & fe renverie^ Si les fouverainspou-
voient détruire toute confefence & toute religion
dans les efprits de tous les hommes, dans la penfêe

d'agir enluitcavec une entiere liberté ils fe ver-

roient bien-tôt entevelis eux-mêmes fous les ruine

de la religion. La coafcience & la religion engagent
tous les fujets i°. à exécuter les ordres légitimes de

leârs fouverains, ou de la puiffance légiuative à la-

quelle ils font foûmis, lors même qu'ils font fés
à leurs intérêts particuliers i°, à ne pas réfuter à

cette même puiflance par la force, comme S. Paul

t'ordonne. Rom. ch.xij. verf. 13. La religion eft plus
encore le foûtien des Rois, que le glaive qui leur a

été remis. Cetarticleeft tirédes papiersde M.Formey,
fitritaire de l'académieroyaledeProf (X)

ATHELING, f. m. {Hifl. mod.\
étoit chez les an-

ciens Saxons, ancêtres des Anglois un titre d'hon-

neur qui appartenoit en propre aThéritierpréfomptif
de la couronne.

Ce mot vient du mot Saxon ttdeling, qui eft dérivé

àeœdel, noble. On l'écrit aufli quelquefois adeling,

tdling, ethling & etheling.
Le roi Edouard le confefleur ét9t fans enfans

& voulant faire fon héritier Edgar, dont il étoit le

grande oncle maternel, lui donna le premier le nom

à'atheling; les antiquaires remarquent qu'il étoit or-

dinaire aux Saxons de joindre le mot de ling ou ing,
à un nom chrétien pour marquer le fils ou le plus

-jeune, comme Edmonding pour le fils d'Edmond

Edgaring, pour le fils d'Edgar c'eft pour cela que

es-uns ont crû que le mot atheling de voit fige

fter originairement Ujils d'un noble ou d'un prince.

Cependant il y a apparence que le mot atheling,

quand
il eft appliqué à l'héritier de la couronne, fi-

gnifie plutôt un homme doiiè deplufieuts belles qualités,

que le fils d'un noble; & ce terme paroi répondre au

nobiliff. Céfar étoit en ufage chez les Romains.

Voytt César 6- Nobilissime. (G)

ATHEMADOULET, f. m. (/ty?. mùf.) c"eil le

premier
ou le

principal miniflre de l'empire des Pet-

les. Cemot, felonKempfer,s'écritenPerfanathe'
maaddauletfelonTavernier, athanatdouletfélon
Sanfon, etmadoulet.On le regardecommeoriginai-
rementArabe,Secompofédeitimade&daulet,c'eft-
à-direla confianceenla majtflè;ou félonTavernier,
le'fupportdesriches; &lèlonKempfer,l'appui OU
rifugcde la cour.

L'autoritéde YathemadouUtreffemblebeaucoup
à celledu grandvifirdeTurquie exceptéqu'iln'a

pointlecommandementdel'armée,commelegrand
vifir. VoyeV̂ISIR."

L'atfumadouleteftgrandschancelierduroyaume
préfîdentdu conçoit,Surintendantdesfinances;Se
Ileftchargéde toutes lesaffairesétrangères c'elt
unvéritableviceroiou gouverneurduroyaume;il
intituleainfilesordonnances&éditsdu roi Btnde

dergaali il alia etmadauletc'eft-à-diremoiquifuis
lefoûtiendelapuiffanec,la créaturedecettetour,la

pluspiaffantedetouteslescours,&c.

ATHENÉE, fubft. m. (Hift. anc.) c'étoit un lieu

public à Rome, bâti l'an i 3 j de Jehis -Chrift par

l'empereur Adrien, pour fervir d'auditoire aux fa-

vans, & à ceux qui, félon la coûtume, voudroient

lire ou déclamer leurs
ouvrages

en préfence d'une

nombreufe affemblée. Il fervoit auffi de collège, Se
l'on y faifoit des

leçons publiques. On conjecture,

qu'Adrien nomma ainfi cet édifice du grec
Minerve t déefle des fciences ou de la ville d'Ache-

nes, qui avoit été le féjour & comme la mère des

beaux arts. Un femblable athénée construit à Lyon

par l'empereur Calcula
fut célébré par les grands

hommes qui y enfelgnerent & par les prix qu'y
fonda ce prince. On a étendu ce titre d' 'athénéeaux

colléges aux académies aux bibliotheques aux

cabinets des favans. (G )
•

ATHENÉES, adj. pris
fubft. (Hift. anc.) fête que

les Athéniens célébraient en l'honneur de Minerve.

Erichtonius troifieme roi d'Athenés l'avoit intlituée;

lorsque
Théfée eut ranemblé les douze bourgades de

l'Attique pour çn former une ville, la fête célébrée

par tous les peuples réunis prit le nom de Panathénées»

Voyez Panathénées. (G)

ATHENES, (Glog. anc. & mod.) ville de Grèce
célèbre par fon ancienneté, par tes favans hommes

& les grands capitaines qu'elle a produits. C'ait au-

jourd'hui peu de chofe en comparaifon de ce qu'elle
étoit il y a quinze à feize mille habitans, dont le

langage eu un grec corrompu elle appartient aux

Turcs; elle eft fut le golfe d'Engia; c'eft la capitale
de la Livadie. Long. 41. SS. lot. j 8. 5.

On l'appelle vulgairement Setines; il y a une cita-

delle c'étoit l'acropole des anciens cette citadelle

eft entre deux éminences l'une étoit le Mufttum £

& l'autre le mont Ancbefmus. Il y a quelques anti.

quités celles du château font eux confervées.

Ce château eit fur une colline il renferme un tem-

ple en marbre blanc Se à colonnes de porphyre &

marbre noir qu'on dit magnifique & cieux,. On

voit au frontupice des figures de cavaliers armés

dans le pourtour, d'autres figures moins grandes
des bas reliefs, &c. Au bas du château, il rené dix»

fept colonnes de marbre blanc de trois cents qui
fbnnoient anciennement le palais de Théfée ces

colonnes ont dix-huit piés de tour au moins &

font hautes à proportion on lit fur une porte

eut entière au-dehors Cttu ville a" Athènes ejl ajfâ-
rlmtnt ta vilk de Théfit; & en-dedans Cette ville

d'Athènes 9 la
ville d'Adrien (r nors pas de Théfie.

On voit encore le fanari ou la lantérne de Démof-

thene on dit que c'eft-U que ce grand orateur s'en-

fermoit pour étudier fou art. C'eIt une petite tour

de marbre, environnée de fix colonnes cannelées »

& couverte d'un dame au-deffus duquel il y a une

lampe à trois becs en ornement d'architecture, la frife
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<ft chargée d'un bas relief ou l'on distingue quatorze

groupes
de deux figures chacun; ce font des Grecs

qui combattent ou qui facritient. Il y a encore quel-

ques ruines de l'aréopage, d'un temple de la Viâoi-

r,e, l'arfenal de Licurgue, un temple de Minerve, la

tour des- Vents dont Vitruve a parlé quelques

autres monumens.

ATHENSEY ville d'Irlande, dans le comté de

Gallovai. Long. 8. 40. lat. S3.13.

ATHÉREME, f. m. (Mid.) maladie qui a fon

fi.égc dans les ampoules des poils, ou huileufes ou

fébacées fees ampoules ne déchargeant point leurs

fucs, lorfqu'il arrive, par quelque caufè que ce foit,

que leurs orifices fônt bouchés, il en vient toujours

de nouveaux par les arteres & elles fe gonflent d'u-

ne façon énorme. Voyt{ Infi. deBoerhaave tom. Ir.

traduites par M. de la Métrie.

ATHÉROME, en Chirurgie, eA une tu-

meur dont la matiere eft d'une confiuance de bouil-

lie, fans qu'il y ait de douleur ni changement de

couleur à la peau. Foye\ TUMEUR enkistée.

Uathcromc en:'enfermé dans un kift ou fac mem-

braneux il ne cede point quand on le touche avec

le doigt, & il n'y refte aucune impreffion, roy. Kist

& Enkisté.

L'athérome eft ainfi nommé du,grec forte de

bouillie ou de pulpe, à quoi reffemble la matiere de

cette tumeur. Il n'eft pas fort différent du mélicéris &

du fiéatome, & il fe guérit de même par l'amputation.

Yoyei MÉLICÉRIS & STÉATOME. (Y)

ATHERSATA, f. m. (Jiift. anc.) nom d'office

ou de charge chez les Chaldéens. Il eu attribué à

Néhémie dans Efdras, & il fignifie roi,

ou gouverneur
de province.

ATHIES, ville de France dans le Vermandois,

en Picardie, fur l'Armignon.

ATHLETES, f. m. plur. (Hift. anc. Gymnafiique.)

c'eJft-à-dire combattant du grec «âx«T«,-qui vient

d'afoûV combattre nom qu'on donnoit proprement

à ceux qui dans les jeux publics combattoient à la

lutte ou à coups de poings, & qui a été enfuite com-

mun à tous ceux qui difputoient le prix de la courfe,

du faut, & du
diujue

ou palet. Les Latins les diftin-

guoient par ces cinq noms particuliers

lutteurs; pugiles, combattans à coups de poings, cut-

fores, coureurs; faltatores, fauteurs; & difioboU, jet-

teurs de difque ou joueurs de palet, auxquels répon-

dent ces cinq noms grecs <m*xtutl*} vinrtu //jc/*ûï

«At«o# & Foyt[ GYMNASTIQUE.

Les exercices des athlttts furent d',abord inûirués

pour exercer & former les jeunes gens aux travaux

& aux fatigues de la guerre mais ils dégénerefent

bien-tôt en fpeâacles & ceux qui s'y adonnoient

en hommes publics,. Ils menoient une vie dure &

quoique quelques-uns
d'eux ayent été fameux par

leur voracité, & ayent fait dire à Plaute comme un

proverbe pugil'ue & athlttid vivtn pour marquer un-

homme qui mange beaucoup
il eft certain qu'en gé-

néral ils pratiquoient
un régime très-auftere, bêchant

la terre un mois avant le combat pour fe rendre les

membres fouples, & s'abftenant des boirons fortes

& du commerce des Gemmés ce qu'Horace nous ap-

prend par ces vers

Qui Jludet optatarr curfu contingtre mttam

Multa tulit fecitque puer ,fudavit &alfu

Jbjîinuit
ventre & vino. Art." poët.

Epiûete & S. Paul leur rendent le môme témoigna-

ge qui in agont contenait a6 omnibus fi ahfiinet. Ils

invoquoient les dieux avant que de combattre, &

leur facrifioient fur fix autels. Quand il$ avoient rem-

porte
la viftoire ,*ïls étoient honorés d'une couronne

aux acclamations du peuple, chantés par les poètes,

& reçus dans leur patrie comme des vainqueurs)

puifqu'ilsy entroientparunebrechefaiteauxmurs"
de la ville leursnomsétoientécritsdanslesarchi-
ves, lesinfcriptions & autresmonumenspublics;»
enfinlescérémoniesdeheurtriomphefeterminoient

pardesfeftinspublics&particuliers.Ilsétoienttoute
leur vie révérésde leursconcitoyens,preaoientla

premièreplaceauxjeuxpublics;&lesGrecs, felon

race, lesregardoientcommedesefpecesdedieux.

Palmaquenobilis,
Terrarum domiribs evehit ad deos. Od. üb. I.

Un autre
privilège

des athlètes moins brillant, mais

plus utile, c étoit celui d'être nourris le reüe de leurs

)ours aux dépens du public privilège que leur con-

firmerent les empereurs & l'on ajoûtoit à cet avan-

tage l'exemption de toute charge & de toute fonc-

tion civile mais il falloit pour l'obtenir avoir été

couronné au moins trois fois aux jeux facrés les

Romains y ajoûterent même dans la fuite cette con-

dition, qu'une des couronnes eût été remportée à

Rome ou en Grece. On leur érigea des tiatues on

alla même
jufqu'à

leur rendre les honneurs divins.

Tous les exercices des athlètes étoient compris fous

le nom générique de «t'ircfo*' pentathle & ceux

qui réuniffoient tous ces cinq talens, étoient appel-

lés par les Grecs «rtrr«fo«< par tes Latins quia-

quertiomi. (G )

ATHLÉTIQUE, adj. (â^«c.) branche de la

Gymnaftique comprenant tout ce qui concernoit les

atbletes &leurs exercices. Y. Gymnastique. (G)

ATHLONE (Glog.) ville d'Irlande, eu comté

de Rofcommon, fur le Shannon. Longit. $.30. lat.

ij.20.

ATHLOTHETE, f. (Hifi. anc.) nom de celui

qui préfidoit aux combats des athlètes. Voyt^ Ago-

NOTHETE. (G)

ATHMATA, (GUg./aiau.) ville de la Palef-

tine, dans la tribu de Juda fituie entre Aphera &

Cariath-Arbe.

ATHOL, (Giog.) province de FEcofle fepten-

tricusié pleine
de lacs; Blar en eft la capitale.

ATHOS, (Géog. anc. &mod.) on AGIOS Oaos;
Ou Monte-Santo haute montagne de Grece, en

Macédoine, dans la prefqu'île du Sud, au golfe de

Contefle. On dit qu'un peu avant le coucher du fo-

leil, l'ombre de VAthos s'étend jufqu'à Stalimene ou

Lemnos.

A T H Y R {Hift, anc.) c'étoit le nom que les

Egyptiens donnoient au mois que nous appelions
Novembre.

ATHYTES, adj. pi. pris
fubft. (Hifit*nc.) facri-

fices qui fe faifoient anciennement fans viâimes &

qui étoient proprement les Sacrifices des
pauvres qui

a'avoient pas le moyen d'acheter des animaux pour

être immolés aux dieux. Ce nom eft grec «8vr« d"«

privatif tSt fiJ» 'immole.

ATIBAR, f.m. (Commtrct.) nom que les habï-

tans de Gogo en Afrique, donnent à lapoudre d'or,'

& dont les
Européens

ont fait celui de Tibirt qui a la

même fignificanon.

ATLANTES, f. m. pi. urm i'Ankittthtnt cil uo

nom que l'on donne à des figures ou demi-figures hu-

maines qu'on employé
en guife de colonnes ou de

pilaftres, pour foùtemr un morceau d'architcâure

comme un balcon ou autre chofe fetatblable. Voyez

COLONNE, &c. On les appelle *v& ulamonts.

ATLANTIQUE, adj. m.

que; c'eft ainfi qu'on appelloit autrefois & qu'on nom.
me quelquefois aujourd'hui, cette partie de l'Océan

qui eft entre l'Attique Se ^Amérique & qu'on défi-

gne plus ordinairement pu le nom de ma- du nord.

Foyti Océan. (€>X

Atlantique ax IstE ATLANTIQUE, ( Géeg.y

île célebre dans l'antiquité dont Platon & d'autres
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écrivains ont parlé & dont ils ont dit des choses

extraordinaires.
Cette île eft fameufe aujourd'hui

par la difputë qu'il y a entre les modernes fur (on

exiftence ce fur le lieu où elle étoit fituée.
v C:

Vile Atlantique prit Con nom d'Atlas, fils aîné de

Neptune, qui fuccéda à fon père dans le gouverne.
ment de cette île.

Platon eft de tous les anciens auteurs qui nous ref-

tent, celui qui a parlé le
plus

clairement de cette île.

Voici en fubftance ce qu on lit dans fon Tymée &

dans fon Cricias.

V Atlantique étoit une grande île dans l'Océan oc-

cidental fituée vis-à-vis du détroit de Gades. De

cette île on pouvoit aifément en gagner d'autres,qui
étoient proche un grand continent plus vafte que

l'Europe & l'Afie.Neptune regnoit dans l'Atlantique,

qu'il diftribua à fes dix enfans. Le plus jeune eut en

partage l'extrémité de cette île appellée Gades, qui
en langue du pays fignifie ft.*tils ou abondant en mou-

tons. Les defeendans de Neptune y régnèrent de père
en fils durant l'efpaee de 9000 ans. Us

poffédoient
aufll différentes autres îles & ayant paffe en Europe

& en Afrique ils fubjuguerent toute la Lybie &

l'Egypte, & toute l'Europe jufqu'à l'Afie mineure.

Enfin Vile Atlantique fut engloutie fous les eaux &

long-tems après la mer étoit encore pleine de bas-

fonds & de bancs de fable à l'endroit où cette île avoit

été.

Le favant Rudbeck, profeffeur en l'uni verfité d'Up-

fal dans un traité qu'il a intitulé Atlanticafive man-

heim, foûtient que {'Atlantique de Platon étoit laSuede

& la Norvege,& attribue à ce pays tout ce que les an-

ciens ont dit de leur île Atlantique. Mais après le paffa-

ee que nous venons de citer de Platbn on eft furpris

fans doute qu'on ait pu prendre la Suède pour Vile

Atlantique & quoique le livre de Rudbeck loi plein
d'une érudition peu commune, on ne

fauroit s'empê-
cher de le regarder comme un vifionnaire en ce point.

D'autres prétendent que l'Amérique étoit l'île At-

lantique & concluent de-là que le nouveau monde

étoit connu des anciens. Mais le difcours de Platon

ne paroît point s'accorder avec cette idée il fem-

bleroit
plutôt que l'Amérique feroit ce vafte conti-

nent qui étoit par-delà Vile Atlantique & les autres

îles dont Platon fait mention.

Kircher dans fon Mundusjhbterraneus & Becman

dans fon Hijloire des îles » chap.v. avancent une opi-

nion beaucoup plus probable que celle de Rudbeck.

V Atlantique, felon ces auteurs, étoit unegrandeîle
qui s'étendoit depuis les Canaries jufqu'aux Açores;

& ces îles en font les relies qui n'ont point été en-

gloutis fous les eaux. (G)

ATLAS, y {.m.en Anatomit eftle nom de la pre-
mière vertèbre du cou qui foûtient la tête. Elle eft

ainfi appellée par allufion au fameux mont Atlas en

Afrique. qui etl fi haut qu'il femble foûtenir le ciel;

& à la fable où il eti dit qu'un roi de ce pays là nom-

mé Atlas
portoit

le ciel fur fes
épaules.

L'atlas n a point d'apophyfe épineufe parce que
le mouvement de la tête ne fe fait pas fur cette ver-

tebre, mais fur la féconde..Comme elle eft obligé
de tourner toutes les fois que la tête fe meut circulai-

rement fi el|e avoit eu une apophyfe, épineufe elle

auroitgêné le mouvement des muicles dans fexten-

'onde la tête. Elle efi d'ailleurs d'un tiffu plus fin &

plus ferme que les autres vertebres, & elle en diffère

encoreen ce que les autresreçoiventd'un côté & font

reçues de l'autre, au lieu que la première vertèbre

reçoit des deux côtés car les deux
condyles

de l'oc-

cipital font reçus Idans les deux cavités tupérieures,

ce qui forme fonart iculation avec la tête & en même

teins deux éminences de la féconde vertebre., font re.

çues dans fes deux cavités inférieures, ce qui fait foa

articulation avec la féconde vertèbre. (Lj

Atlas, (G«>g.)On adonné ce nomà des recueil»
de cartes géographiques de toutes les parties connues

du monde loit parce qu'en .voit fur une carte les par-
ties de la terre, comme fi on les confidéroit du fom-

metdumpnt^r/<w,que les anciens qui enont tant dit

de chofes, regardoient comme le pluç élevé qu'il y
eût fur le globe; foit plutôt par li raifon que les car-

tes portent, pour aini dire, le monde, comme la fa-

ble a fuppofé qu'il étoit porté par Atlas.
Il y a apparence que cette fable du ciel porté par

Ailas, vient de la hauteur du mont Atlas, qui femble

fe perdre dans les nues. C'eft une chaîne de hautes

montagnes d'Afrique qui féparent la Barbarie du Bi-

ledulgeride & qui s'étend de l'eft à l'ouest. La rigueur
du froid, qui eft très-grande fur lés autres

montagnes,
rend celle-ci inhabitable en quelques endroits il y en
a d'autres plus tempérées, où l'on conduit les trou- V

peaux. La neige couvre le haut de cette montagne

pendant toute l'année ce qui n'eft pas extraordi-

naire. Revenons à nos Atlas
géographiques-

Outre les atlas
généraux

de toutes les parties con-

nues de la terre,
Il,-

a des atlas des parties prifes fé-

parément. Tel eu 1atlas de la mer, 6c.
Le grand atlas de Blaew eft le premier ouvrage qui

ait paru fous ce titre. Depuis ce tems nous en. avons

plufieursdeMM.Sanfon,Delifle,6-c. PXarte^O)
• ATLE f. m. ( Hifl. nat.bot, ) nom que les Egyp-

tiens donnent au tamaris.

ATMOSPHERE f. f. ( Phyf. ) eft le nom qu'on
donne à l'air qui environne la terre, c'eft-à-dire ce

fluide rare & étatique dont la terre eft couverte par-
tout à une hauteur confidérable qui gravite vers le

centre de la terre & pefe fur fa'furface qui eft em-

porté avec la terre.autour du folcil., & qui en partage
le mouvement tant annuel que diurne. Yoy. TERR E.

On entend proprement par atmosphère l'air confi-

déré avec les vapeurs dont il eft rempli. Voyt{ Air.'

Ce mot eft formé des mots grecs «V'f vapeur fie

rpaiïf* yfphtre> ainfi on ne doit point écrire athmofphert

par une A, mais atmofphere fans h le mot grec «t/usc
d'où il vient, étant écrit par un T & non par un 0.

Par atmofphere on entend ordinairement la mafia

entière de l'air qui environne la terre cependant

quelques écrivains ne donnent lenom d'atmojpher*

qu'à la partie de l'air proche de la terre
qui reçoit les

vapeurs & les exhalaitons, & qui rompt ienfiblement

les rayons de lumiere. feye[ RÉFRACTION.

L'efpace qui eft au-deffus de cet air grenier, quoi-

qu'il
ne foit peut-être pas entièrement vuide d'air eft:

fuppofé rempli par une matiere plus fubtile qu'on ap-

pelle éther, & eft appelle pour cette raifon, région
ithirêe ou ejpace èthirieffoye^ Ether ClEL &c.

Un auteur moderne regarde V atmofphere comme

un grand vaiffeau
chimique,

dans lequel la matiere

de toutes les efpeces de corps fublunaires flotte en

grande quantité. Ce vaiffeau et: dit-il comme un

grand fourneau continuellement expofé à l'adion

du foleil; d'où il réfulte une quantité innombrable

d'opérations de fublimations,de féparations, de

compofitions, dedigeftbns, de fermentations de

putréfaôions, Oc. Sur la nature, la constitution, ,les

propriétés les ufages, les différens états de l'amof-

phere, yoye[VarticU AtR.

On a inventé un grand nombre d'inftrumens pour
faire connoître & pour mefurer les différens chan-

gemens & altérations de V atmofphere comme baro-

mètre* thermomètres hygromètres manomètres

anémomètres, &e. Foye^ les articles Baromètre,

Thermomètre &c 1:,umofp&rs s'infmue dans

tous les vuides des corps, & devient par ce
moyen

une des principales caufes des changement qui leur

arrivent comme générations, corruptions, diffolu-

tions 6rc. y<ay*i Génération &c.
Une des grandes découvertes de la Philofophiç

tLH4 ii
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moderne eft que tous les effets que les anciens attri-

buoient à l'horreur du vuide, font uniquement dûs à

la preflion auffi cette preffion

qui eft caufe en partie de l'adhérence des corps. foy.

HORREUR DU VUIDE POMPE, PRESSION, &C.

Poids de 1'atmoJpheH. Les corps organises lont par-

ticulièrement affeâés par la prelfion
de YatmoJ'phert

c'eft à elle que les plantes doivent leur végétation

que les animaux doivent la respiration la circula-

tion, la nutrition &c Voyt^ -Plante ANIMAL,

VÉGÉTATION, Circulation* &c.

Elle eft auffi la caufe de plufieurs altérations con-

fidérables dans l'économie animale, & qui ont rap-

port à la fanté, à la vie, aux maladies, 6,ci Voyt^

AIR, 6fc. Par conféque.nt c'eft une chofe digne d'at-

tention
que

de calculer la quantité précife de la pref

fion de 1 Pour en venir à bout, il

lerver que notre corps eft également prefle par Vat-

mofphcn dans tous les points de fa furface & que le

poids qu'il contient eft égal à celui d'un cylindre d'air,

dont la bafe feroit égale à la furface de notre corps,

& dont la hauteur {croit la même que eelle de Vat-

mofphcrc. Or le poids d'un cylindre d'air de la même

hauteur que Yatmofphere égal au poids d'un cy-

lindre d'eau de même bafe & de 31 piés de hauteur

cnviron,.ou au poids d'un cylindre de mercure de

mcme bafe & de 19 pouces de hauteur ce qui fe

prouve tant par l'expérience de Torricelü que par

ta hauteur laquelle l'eau s'é.leve dans les pompes,

dans les
fiphos,

&c. Voyc^ TUBE DE

SIPHON, &c

De-là il s'enfuit que chaque pié quan'é de la fur-

fàce de notre corps eft prefl'é par le poids de 3 1 pies

cubes d'eau or on trouve par l'expérience, qu'un

pié cube d'eau pefe environ 70 livres. Ainfi chaque

pié quarré'cfe la furface de notre corps foûtient un

poids de 1140 livres car 31X70= 1140 par con-

îcquent la Surface entiere de notre corps porte un

poids égal à autant de fois 1140 livres, que cette fur-

tace a de piés quarrés. Donc fi on luppofe que la fur.

face du corps de l'homme contient 1 piés quarrés,

ce qui n'eft pas fort éloigné de la vérité on trouvera

que cette furface foûtient un poids de 33600 livres;

car 1140 X » 5 = 33600.
La différence entre le poids de l'airque notre corps

Soutient dans différens tems eft aufli fort grande.

En effet, la différence dans le poids de l'air en dif-

férens tems ce n;efuré# par la hauteur du mercure

dans le baromètre; & comme la plus grande varia-

tion dans la hauteur du mercure eût de trois pouces,
il s'enfuit que la plus grande différence entre la pref-
1*,onde l'air fur notre corps, fera égale au poids d'un

cylindre de mercure de trois pouces de hauteur, qui

auroit une bafe égale à la furtace de notre corps. Or

un pié cube de mercure étant fuppofé de 1064 li-

vres, c'eft-à-dire de 101 144 dragmes, on dira com-

me 101144 dragmes font à un pié cube, ou à 1718

pouces cubes, ainfi 59 dragmes font à un pou-

ce cube. Un pouce cube de mercure pefe donc en-

viron 5 9 dragmes & comme il y a 144 pouce* quar-
rés dans un pié quarré un cylindre de mercure d'un

pié quarre! de bafe, Se de trois pouces de hauteur,

doit contenir 43 i pouces cubes de mercure & par

conféquent pefe 43 IX 59 ou 25488 dragmes. Répé-

tant donc 15 fois ce même poids, on aura 15X15488

drapnes= 381130 = 47790 Onces = 3890-- livres,

pour le poids que la furiace de notre «orps foûtient

en certains tems plus qu'en d'autres.

Iln'.eftdoncpasfurprenantquelechangementde
températuredansl'air,affeâefifenfiblementnos
corps,&puiffedérangernotrefantémaisondoit
plutôts'étonnerqu'ilnefaitepas-furnousplusd'ef
fet.Carquandonconfiderequenousfoûtenonsdans
certainstemsprèsde4000livresdeplusquedans

d'autres,& quecettevariationeftquelquefoistrès-
foùdaine il y a lieud'êtrefurprisqu'untel change*
mentnebrifepasentièrementle tifludespartiesde
notrecorps.

Nosvaifleaux̂doiventêtre fi reflerréspar cette

augmentationdepoids quele fangdevroitrefterfta-
gnant,& la circulationcefferentièrement fi la na«
ture n'avoitfagementpourvûà cet inconvénient,
enrendantlaforcecontra8iveducoeurd'autantplus
grandequelaréfiftancequ'ila à furmonterde lapart
desvaifleauxeftplusforte.Eneffet,dèsquelepoids
de l'airaugmente,les lobesdu poumonfe dilatent
avecplusde force;& par conféquentle fangy eft

plusparfaitementdivife defortequ'ildevientplus
proprepourlesfecrétionslesplusfubtiles,parexem-

ple pourcellesdufluidenerveux dontfactiondoit

par conféquentcontracterle coeuravecplusde for-
ce. De plus le mouvementdu fangétant retardé
versla furfacedenotrecorps il doitpafferenplus
grandeabondanceaucerveau,furlequellapreffion
del'aireftmoindrequ'ailleurs,étantfoutenueparle
crâne parconféquentla fecrétion& lagénération
desefpritsfeferadans'lecerveauavecplusd'abon-
dance,&conféquemmentle coeuren auraplusde
forcepourporterle fangdanstous lesvaifleauxoù
ilpourrapaner,tandisqueceuxquifontprochede
lafurfaceferontbouchés,foy^CdUR, CIRCULA-

TION,&c.
Lechangementleplusconfidérablequelapreffion

del'air plusou moinsgrandeproduifedansle fang,
eftde lerendreplusou moinsépais,& de fairequ'il
fereflerredansunpluspetitefpace,ou qu'ilenoc-

cupeun plusgranddansles vaifleauxoù il entre.
Car l'air ui eftrenfermédansnotrefang, conferve

toûjours1 équilibreavecl'air extérieurquipaflèla
furfacedenotrecorps & foneffortpourle dilater
efttoujourségal¡,l'effortquel'airextérieurfaitpour
le comprimer,demanièreque fi la preffionde l'air
extérieurdiminuetantfoitpeu l'air intérieurfedi-
lateà proportion,& faitpar conféquentoccuperau

fangunplusgrandefpacequ'auparavant.Yoy.SANG,
CHALEURFROID,&c

Borelliexpliquede lamanierefuivante,la raifon

pour laquellenousne fentonspointcette preffion.
Demot.not.grav.fac. prop.2Cf.6i.c.

Aprèsavoir dit que du fablebienfoulédansun
vaiffeaudur nepeutêtre pénétréni divilépar au-
cunmoytn pasmêmepar l'effortd'uncoin &que
demêmel'eaucontenuedansuneveffiequ'oncom-

primeégalemententousfens, ne peutnis'échapper
ni être pénétréepar aucunendroit il ajoute « De
» même,il y a dansle corpsd'unanimal,un grand
» nombredepartiesdifférentesdontlesunes,com-
» melesos, fontdures;d'autresfontmolles comme
» les mufcles,les nerfs, les membranesd'autres
mfontfluides,commelefang lalymphe,&c Or il
» n'eftpaspoflibleque lesos foientrompusou dé-
» placésdansle corps à moinsquela preflionne
» devienneplusgrandefur un os que fur'l'autre,

commenousvoyonsqu'il arrivequelquefoisaux
» porte faix.Si la preffionfe partagede manière
» qu'elleagiffeegalementenbas, enhaut&entout

» fens,& qu'enfintoutes tespartiesde la peauen
» foientégalementaidées il eftévidemmentim-
Mpofliblequ'ellepuiffeoccafionneraucunefraâure
« ouluxationonpeutdirelamêmechofedesmulcles

& desnerfs quifontla véritédespi niesmolles
»mais compofeesde parties folides par le moyen
» defquellesils fefoûtiennentmutuellement&ré-
» fiflentAla preffion.Enfi»la mêmechofea lieu

pourle fang ce les ««res liqueurscar comme
» l'eaun'eftfafceptibled'aucunecondenfationfen-
» fible de mêmeles liqueursanimalescontenues
» danslesvaiffeauxpeuventbienrecevoirunéattri»
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» tion par la force qui agit fur tel ou tel endroit des

» vaiffeaux mais elles ne peuvent être forcées à en

» fortir par une preffion générale; d'où il s'enfuit,

que puifqu'aucune des parties né doit fouffrir ni fé.

paration, ni luxation, ni eotttufion, ni enfin aucu-

» ne forte de changement par la preffion de l'air il

» eft impoflible que cette preffion puiffe produire en

nous de la douleur, qui eff toûjours l'effet de quel-
» que

folution de continuité ». Cela fe confirme par

ce que nous voyons arriver aux plongeurs. Voyc{
PLONGER.

La même vérité eft appuyée par une expérience

'de Boyle. Ce phyficien mit un têtard dans un vafe à

moitié plein d'eau, & introduifit dans le vafe une

quantité d'air telle que l'eau foûtenoit un poids d'air
n

huit fois plus grand qu'auparavant; le petit animal

quoiqu'il
eût la peau fort tendre, ne parut rien ref-

fentir d'un fi grand changement.

Sur les effets qui réfultent de la diminution confi-

défable ou de la fu ppreffion prefque totale du poids

de l'atmofphtre voye{ MACHINE PNEUMATIQUE.

Sur les caufes des variations du poids & de la pref-

fion de l'atmofplure, voye[ BAROMETRE.

Hauteur <dt l'atmofphtre. Les philofophes modernes

fe font donné beaucoup de peine pour déterminer la

hauteur de i'atmojphert. Si l'air n'avoit point de force

élatlique,
mais qu'il fût par-tout de la même den-

fité, depus la furface de la terre jufqu'au bout de

Vatmofphtrt comme l'eau, qui eft également denfe,

à quelque profondeur que ce foit, il fuffiroit pour

déterminer la hauteur de l'atmo/pkere de trouver par

une expérience facile le rapport de la denfité du

mercure, par exemple, à celle de l'air que nous ref-

pirons
ici bas; & la hauteur de l'air (croit à celle

du mercure dans le barometre comme la denfité

du mercure eft à celle de l'air. En etiet une colonne

d'air d'un pouce de haut étant à une colonne de

mercure de même hauteur, comme a à 10800 il

éft évident que 10800 fois une colonne d'air d'un

pouce
de haut c'eft-à-dire une colonne d'air de

goo piés feroit égale en poids à une colonne de

mercure d'un pouce: donc une colonne de 30 pou-

tes de mercure dans le barometre feroit foûtenue

par une
colonne d'air de 17000 pies de haut, fi fair

étoit dans toute Vatmofphen de la même denfité qu'i-

ci-bas fur ce pié la hauteur de Vatmofphtrt feroit d en-

viron 17000 pies ou de H de lieue » c'eft-à-dire de

deux lieues en prenant 1000 toifes à la lieue. Mais

l'air par fon élafticité a la vertu de fe comprimer &

de fe dilater on a trouvé par différentes expérien-

ces fréquemment répétées en France, en Angleterre

& en Itale que les dtfférens espaces qu'il occupe,

hwfqu'il eft comprimé par différens
poids,

font réci-

proquement proportionnels à ces poids c'eft-à-dire

que l'air occupe moins d'efpace en même raifon qa*U

éi plus preffé d'où il s'enfuit
que

dans la partie

moins comprimé, il doit être beaucoup plus raréfié

qu'il ne l'eft proche la
furface de la terre Et que par

Conséquent
la hauteur de i'Mtmofp/ure doit être beau-

coup pius grande que celle
que

nous venons de trou-

ver. Voici une idée de la méthode quequelques au-

teurs ont fûiviejxjur la déterminer.

Si nous fuppofons que la hauteur de fatmofphm

foit divifée en une infinité de parties égales,
la den-

ïtté de fair dans chacune de ces parties eft comme

fa mafle; & le poids de Vatmefphert, à un endroit

quelconque,
eft aulii comme la maffe totale de l'air

au-deffus de'cet endroit ;d\>u jl s'enfuit que la den-

fité ou la tnafle de fair dans chacune des parties de

iâ hauteur, eft proportionnelle à h mafle ou au poids

de l'air fupérieirr
& que par confèquent cette mage

eu ce poids de l'air fnpérieur eft proportionnelle à la

différence entre les mafles de deux parties d'air conti-

gués prifes depuis la furface de Vatmofphertior nous
tavons par un théoreme de Géométrie que torique
des grandeurs font proportionnelles à leurs différen-

ces, ces grandeurs font en proportion géométrique
continue donc dans la iùppofition que les parties
de la hauteur de l'air formcnt une progrdfion arith-

métique, la denfité ou ce qui revient au même, le

poids de ces parties doit former proportion géomé-
trique continué.

Par le moyen de cette,férie, il eft facile de trou** Il
ver la raréfaétion de l'air à une hauteur .quelconque
ou lahauteur de l'air correfpondante à un degré don.
né de raréfaction, en obfervant, par deux ou trois '

hauteurs de barometre, la raréfaction de l'air à deux
ou trois hauteurs différentes; d'où l'on conclura la

hauteur de l'atmofplure, en fuppofant que l'on tache

le dernier degré de raréfaction, au-delà duquel l'air

peut aller. Voyt{les articles BAROMETRE SÉRIE,

PROGRESSION>6*c. Voyt^aufji Gregory.Aflronom.
Phyf. & Gcom. liv. V. prop. 3. & HalUy dans les

tranfacl.Pkil.rP.iSi.
Il faut avouer cependant que fi on s'en rapporte

à quelques observations faites par M. Cafilni on fe-

ra tenté de croire que cette méthode de trouver la

hauteur de Vatmofpheneft fort incertaine. Cet attro-

nome, dans les opérations qu'il fit pour prolonger la

méridienne de l'Obfervatoire de Paris, mefura avec

beaucoup d'exactitude les hauteurs des différentes

.montagnes qui fe rencontrèrent dans fa route &

ayant obiervé la hauteur du baromètre fur le fom-

met de chacune de ces montagnes il trouva que
cette hauteur comparée à la hauteur des montagnes,
ne fùivoit point du tout la proportion indiquée ci-

deffus; mais que la raréfaction de l'air à des hau-

teurs confidérables au-deflus de la furface de la tetre,
étoit beaucoup plus grande qu'elle.ne devroit être,
fuivant la règle précédente.

L'Académie royale des Sciences ayant donc quel-

que lieu de révoquer en doute l'exaâitude des expé-

riences elle en fit,un grand nombre d'autres fur des

dilatations de l'air très confidérables & beaucoup

plus grandes que celles de l'air fur le fommet des

montagnes; & elle trouva toujours que ces dilata-

tions fuivoient la raifon inverfe des poids dont l'air

étoit chargé d'où quelques phyficient ont conclu

que l'air qui eft fur le fommet des montagnes cit

d'une nature différente de l'air que nous refpirons

ici-bas & fuit apparemment d'autres lois dans fa

dilatation & fa comprefbon.
La raifon de cette différencedoit être attribuée

la quantité de vapeurs 6c d'exhalaifons grouieres
dont l'air eft chargé, & qui cit bien plus 1 onfidérable

dans la partie inférieure de Vatmofphtrequ'au-deffùs.
Ces vapeursé tant moins étatiques, & moins capa-
bles par coaféquent de raréfaction que l'air pur, il

faut néceflairement que les raréfactions de l'air pur

augmentent en plus grande ration que le poids ne

diminue.

Cependant M.oe Fontenelle explique autrement

ce phénomène d'après quelques expériences de

M. de la Hire il prétend que la force étatique de

t'air s'augmente par l'humidité & qu'ainfi l'air qui

et proche le fommet des montagne* étant
plus

hu-

mide que l'air inférieur, eft par~1aplus élaftique, 8c

capable d'occuper un plus grand espace qu'il ae de-
vroit occuper naturellement, s'il étoit plus fec>

MaisM iurih fbâtient que les expériences
dont on

fe fert pour app«lyer cette «rolkafion ne font point
du tout

M. Daniel Bernoulli donne dans fon Hydrodyna-

miqueune autre méthodepour déterminer la hauteur

del'utmofphtredans cettt méthode,qui eft trop géo-

métrique pour pouvoir ôte expofée ici, & mife'8 la

portée du commundes tofours, il fait entrer la cha-
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leur de l'air parmi les caufes de la dilatation.

La regle des 'comprenons en raifons des poids ne

peut donner la hauteur de ïatmofphtrt car il faudroit

que cette hauteur rut-infinie, & que la denfité de l'air

tût nulle à' fa furface fupérieure. Il feroit plus naturel

de fuppofer la denfité de l'air proportionnelle, non

au poids comprimant mais à ce même poids aug-
menté d'un poids confiant; alors la hauteur de l'at-

mofphtre feroit finie, & ne feroit pas plus difficile à

trouver que dans la première hypôthefe, comme il

eti démontré dans le Traité des fiuida imprimé chez

David 174^

Quoi qu'il en fôit, il eft confiant que les raréfac-

tions de 1 air à différentes hauteurs, ne fuivent point
la proportion des poids dont l'air

eft chargé par con-

féquent les expériences du baromètre, faites au pie
& fur le fommet des montagnes ne peuvent nous

donner la hauteur de Yatmofphtn; puifque ces ex-

périences ne font faites que dans la partie la plus in-

férieure de l'air. L'atmojphtn s'étend bien au-delà

& fes rcfraôions s'éloignent d'autant plus de la loi

précédente, qu'il eft plus éloigné de la terre. C'eft

ce qui a engagé M. de la Hire, après Kepler, à fe

fervir d'une méthode plus ancienne, plus fimple &

plus lûre pour trouver la hauteur de Yatmofphere

cette méthode eft fondée fur l'obfervation des cré-

pufcules.
Tous les Afironomes conviennent que quand le

foleil eft à dix-huit degrés au-deiTous de l'horifon, il

envoyé
un

rayon qui touche la furface de la terre,
&

qui ayant la direQion de bas en-haut, va frapper
la iurface fupérieure de Yatmofphtn d'où il eft ren-

voyé jufqu'à la terre, qu'il touche de nouveau dans

une direction hori,fontale. Si donc il n'y avoit point

d'atmof'phtre
il n'y auroit 1 de crépufcule par

conféquent fi Yatmofphert n'étoit pas aulfi haute

qu'elle eft le crépulcule commenceroit & finiroit

quand le foleil ferait à moins de 18 degrés au-deffous

de l'horifon & au contraire d'où on peut conclure

eue la grandeur de l'arc dont le foleil eft abaiffé au-

ceffous de l'hbrifon au commencement & à la fin

du crépufcule, détermine la hauteur de Yatmpfphtrt.
Il faut cependant remarquer qu'on doit fouftraire

31' de l'arc de i8d, à caufe de la réfraction qui éleve

alors le foleil plus haut de s' qu il ne devroit être

& qu'il faut encore ôter 16 minutes pour Ia diliance

du limbe fupéricur du foleil (qui eft fuppofé envoyer
le rayon ) au centre de ce même aftre qui eft le point

qu'on fuppofe à i8d moins 32/ l'arc rêvant fera'par

conséquent de \"jA 1 1' & c'eft de cet arc que l'on

-doit fe fervir pour déterminer la hauteur de Yatmof-

phere.
Les deux rayons, l'un direct fautre réfléchi, qui

font tous deux
tangens

de la furface de la terre, doi-

vent néceffaire'ment fe couper dans Yatmofphere de

maniere qu'ils faffent entr'eux un angle de 17* 11',

:& que l'arc de la terre compris entre les-points tou-

chans foit auffi de ij* 11': donc par la nature du

cercle une ligne qui partiroit du centre, & qui cou-

peroit cet arc en deux parties égales rencontrerait

les deux rayons à leur point de concours. Or il eft

facile de trouver l'excès de cette ligne fur le rayon
de la terre; & cet excès fera la hauteur de Yatmof-

phtre. M. de la Hire a trouvé par cette méthode la

hauteur de Yatmofphtn dt 37113 toifes, ou d'environ

dix fept lieues de France. La même miéthode avoit

été
employée par Kepler mais cet agronome l'a-

voit rejettee par cette feule raifon qu'elle donnoit la

hauteur de Yatmofphtn 20 fois plus grande qu'il ne
la croycit.

Au refte^itfaat obferver ut ce calcul
l'on regarde les rayons direû & réfléchi comme des

lignes droites; au lieu que ces rayons font en effet

des lignes courbe;, formées par la réfraOion coati-

nuelle des rayons dans leur partage par les couches

différemment denfes de Yatmofphtn. Si donc on
re-^

garde ces rayons comme deux couches femblables,
ou plutôt comme une feule & unique courbe, dont <^
une des extrémités eft tangente de la terre, le fom-

met de cette courbe, également disant des deux ex-

trémités donnera la hauteur de Yatmofphtn par

conséquent on doit trouver cette hauteur un peu
moindre que dans le cas où on fuppoloit que

les deux

rayons étoient des lignes droites car le point de V

concours de ces deux rayons qui touchent la courbe

à fes extrémités, doit être plus haut que le fommet

de la courbe qui tourne fa concavité, vers la terre.

Ni. de la Hire diminue donc la hauteur de Yatmof*

phtn d'après ce principe, & ne lui donne que 36361

toifes, ou 16 lieues. Hift. dt l'acad. roy, des Sciences,
an. 17'3> P"g- 61. Voyelles articles RÉFRACTION 6r

CRÉPUSCULE, &c

SurYatmofphertde la lune& des planètes,voye^
UsarticlesLUNE6' PLANETE.

C

Sur Yatmofphtndes comètes& du foleil voyt£
COMETE6-SOLEIL;voyt{aufji Taches Aurore
boréale, &LUMIEREZODIACALE.

Atmofphtrtdescorpsfolidesou durs, eftuneef-

pecede Jphereforméeparlespetitscorpuiculesqui
s'échappentde cescorps. VoyeŜphère & Ema-
NATION.

M.Boyleprétendque tous les corps, mêmeles
plus folides& lesplusdurs, commeles diamans
ont leuratmofpktn.VoytD̂iamant, PIERREPRÉ-

CIEUSEïVoyt\auMAlMANT,MAGNÉTISME,&c.

• ATOCKouATTOCK,capitalede la province
de mêmenom, auMogolen Afie, auconfluentdu
Nilao& de l'Inde. Long.go. 40. iat.ji. 20.

• ATOLLONouATTOLLON, 1'ub.m.^6%.)
amasde petitesîlesqui fe touchentpretque.Les
Maldivesfontdistribuéesen treizeatollons. "v-

ATOME,{Hift.nat.)animalmicrofcopique,le

pluspetit, à cequ'onptétend de tousceuxqu'on
a découvertsaveclesmeilleursmicroscopes.Ondit

qu'ilparoîtau microscopetel qu'ungrainde fable
fort finparoît la vue, & qu'onluiremarqueplu-
sieurspies le dosblanc, & desécailles.

Atomes, f. m.petitscorpufculesindivifibles;

qui,
félonquelquesanciensphilosophes,étoientdes

elémensoupartiesprimitivesdescorpsnaturels.Ce
motvientdVprivatif, & de i-t'yu»»je cottpc.Foyer,
ATQMISME.

Atomesreditauiïidecespetitsgrainsdepoufliere
qu'onvoitvoltigerdansunechambrefermée,dans

laquelleentreunrayondefoleil.

ATOMISME, Pnyfiqut corpufculairt trh-anc'unnt.

Strabon, en parlanr de l'érudition des Phéniciens,

à\\{Ub.XVl.p.5zi.idit.Gtntv.yoyt{*ufjiStxtus

Emp, S'il en faut

croire Pofidonius, le dogme des atomes eft ancien,
» & vient d'un Sidonien nommé Mofthus qui a vé-

eu avant ta guerre de
Trpié ». Pythàgore paroît

avoir appris cette doârine en Orient; Se Ecphan-
tus, célèbre pythagoricien, a témoigné (apud Sto

baum) que les unités dont Pythagore difoit que tout

eft compofé n'étoient que des atomes ce qu'Arif,'·
toteafiure auffi en divers endroits. Empedocle, py-

thagoricien, difoit dé même que la nature de tous les

corps ne venoit
que du miUnet

& ds la fiparation
des particules; & quoiqu'il adnut les quatre élémens,
il prétehdoit que ces élémens étoient eux-mêmes

compofés d'atomes ou de corpuscules. Ce n'eft donc

puifque

que celle a Epicure. Pour Anaxagore /quoiqu'il fut
auffi atomifte, il avoit un fentiment particulier, qui
en que chaque chofe étoit comparée. des atomes da
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fon efpece; les os, d'atomes d'oi ;.les corps rouges,

d'atomes rouges, {,
La doûrtne des atomes n'a été proprement réduite

en Jyitème «ue par Leucippe & £>'émôcritë avant

ces deux philofophes elle a'avoit paffé que pour une

partie du fyftèine philofophique qui fervoit à expli-

quer les phénomènes des corps. Us allèrent plus loin,

« firent de ce dogme le fondement d'un fyftème en-

tier de philosophie. C'eftce qui a fait que Diogenc

Laerce & plufieurs autres auteurs les en ont regardés

comme les inventeurs. On aflocié ordinairement en-

femble les noms,de ces deux philofophes. « Leucippe,
dit Arillote dans fa métaphyuque, Leucippe

& ion

» compagnon Démocrite difent que les pnncipes de

toutes chofes font le plein & le vuidt (le corps ce

» l'espace), dont l'un eu quelque chofe & l'autre

» n'eft rien & que les cauies de la vari'té des autres

» êtres font ces trois choses, la figure, la difpofition

» &la fituation ». Il n'y a point de meilleur moyen

pour fe faire une idée complette de l'atomifme, que

de lire le fameux poëme de Lucrece. Voici en peu de

mots le fond de ce fy ftème tel que nous le trouvons

dans ce poète latin & dans divers endroits de Cicé-

ron où il en cft parlé.
Le monde eft nouveau, & tout eft plein des preu-

vesde fa nouveauté mais la matière dont il eft com-

pofé eft étemelle. Il'y a toujours eu une quantité im-

menfe & réellement infinie d'atomes du corpufcules

durs ctocbus, quarrés oblongs, fie de toutes figu-

res tous indivifibles tous en mouvement & faif-ant

effort pour avancer tous descendant & traverfant

le vuide s'ils avoient toujours continué leur route

de la forte, il n'y auroit jamais eu d'auemblages, &

le monde ne feroit pas
mais

quelques-uns allant un

peu de côté, cette légere déchnaifon en ferra & ac-

crocha plufieurs enfemble de-là fe font formées

diverfes maffes un ciel un Soleil, une terre, un

homme, une intelligence et une forte de liberté.

Rien n'a été fait avec deffein il faut bien te garder

de croire que les jambes de l'homme ayent été faites

dans l'intention de porter le corps d'une place à une

autre que les doigts ayent été pourvûs d'articula-

tions pour mieux iaifir ce qui nous feroit néceflaire

que la bouche ait été garnie de dents pour broyer les

alimens ni que
les yeux ayent été adroitement fuf-

pendus fur des mufcles fou pies & mobiles, pour pou.

voir fe toutner avec agilité,
& pour voir de toutes

parts en un infant. Non, ce n'en point une intelli-

gence qui a difpofé ces parties
afin qu'elles puflent

nous fervir mais nous faitons ufage
de ce que nous

trouvons capable de nous rendre lervice

Ktvt pûtes oculorum clara crtata

tjl M procréât ufum.

Le tout s'eft fait par hasard, le tout fe continué

lele? efpeces
fe perpétuent les mêmes par hafard

le tout fe diffoudra un jour par hafard tout le fyftè-

ate (e réduitU. {Hifi.duàd, tom.II.pag. 211.X12.)

Il feioit fuperflu de s'arrêter à la réfutation de cet

amasd'abfurdités; ou s'il étoit néceflaire de les com-

battre, on peut confulter l'anti-Lucrece du cardinal

le Polignac.
L'ancienaiomifmtétoitunpur athéifme;tnaison

auroit tortde fairerejaillircette accusationfur la

philofophiecorpufculaireengénéral.L'exemplede

Démocrite deLeucippe& d'Epicure tous trois

auffegrandsathéesqu'atomises,a faitcroireà bien

desgen&quedèsquel'on admettoitlescorpufcules,
on rejettoitla doctrinequiétablit desêtresimmaté-

riels, commeladivinité&lesâmeshumaines.Néan-

moins,non-feulementlaPneùmatologien'eû pasin-

compatibteavecladoârinedesatomes,maismêmes

ellesontbeaucoupdeliaifonensembleauffilesmê-

mesprincipesdePhilofophiequi avoientconduitles

anciensà reconnoîtreles atomes les conduifircnt
auffià croirequ'ily a descho/ësimmatériellesSe
les mêmes*maximesqui leur pcrfuaderentque les
formescorporellesne fontpasdesentitésdittinûes
de la fubilancedescorps leur perfuaderentaufli

que lesamesne fontni engendrées,avec te corps,
ni anéantiesavecfa mort.Ceuxquifouhaitentdes

preuvesplusdétailléeslà-deiïuslestrouverontdans

UfyfièmeinteUtButlde Cudwotth & dansl'extrait
deM.le Clerc.Bibl.choif.torii.,1.arr.3 Fpyt[aufiî
Corpusculaire. CetarticleefttirédeM.Formey.

étendre;foiblejferelâchement,difautdetonoudeun-

fon dansks tolidesdu corpshumain.
Ce mot étoit fort en uGge parmi les médecins de

la feâe méthodique, qui attribuoient les caufes des

maladies au relâchement, à la tenfion, ou à un mé-

lange de ces deux.

Vat/nie eft caufe de maladie dans la débilité des

fibres dans les'tempéramens humides, & dans ce

qu'on appelle Y intempérie froide &pituiteufe elle eft

tymptômatique dans les pertes abondantes à la fuite

des grandes évacuations dans les maladies longues
lors de la convalescence, & enfin

après
de grands

travaux, comme auai
après

de grandes douleurs.

L'atonie, comme caufe de maladie & comme ma-

ladie, fe traite par les aftringens les apéritifs les

amers, les hydragogues, & les alimens de bon fuc

pris en petite quantité les fripons, la promenade,

l'exercice, y font fur-tout utiles. Lorfqu'elle ett de

nauTance & qu'elle fait le tempérament, comme il

arrivedans les gens humides & fujets aux bouffiflu-

res, il faut la corriger, autant qu'il eft Rouble, par un

régitneexaô, parlesboiffons altérantes, légerement

fudorifiques les cordiaux employés une fois par fe-

maine, tels que felixir de Garus la confection al-

kermes, &c. peuvent empêcher fes mauvaises fuites.

Uatonie comme fymptome & fuite des évacua»

tions immodérées, des longues maladies, de la fati-

gue, de la convalefcence, fe traite par le repos fie

la diete reftaurante V*yt\ Convalescence &,

Foiblesse. (JV)

*ATRA,(Geog.anc.)villedeMéfopotatniefituée
fur la pointed'une montagne & fameufepar les

fiégesqu'ellea foûtenus.

ATRABILAIRE,adj.feditde celuiqu'unebile
noire & adulterendtriftefiechagrin vifagcatrabi-

lairc,humeuratrabilaire.Ileftauflifubftantif c'et
unatrabilaire.Foyt{Bile. (L)

Atrabilaires capfulesatrabilaires,ou reinsfue»
centuriaux,VoyeR̂eins succentuhiaux.

ATRE,f. m. (Architetl.)eft la partied'une che^
minéeoùl'onfaitle feuentrelesjambages,le con-

tre-coeurfielefoyer,Ellefecarreledegrandoupetit
carreaude terre cuite,ou quelquefoisdeplaquede

fonteou ferfondu, aufli-bienque toutela hauteur

dela cheminéejufqueverslatabletteduchambranle.

Lesanglesendoiventêtre arrondis,pourrenvoyerla

dedix-huitpoucesaumoinsde profondeur,
dedeuxpiésun quart au plus tropprofonds,la

chaleurCediffipedansle tuyaudelacheminée,yicà

moinsdedix-huitpoucesles cheminéesfontfujettes
à la fumée.Fcyt^CHEMIN$8.(P)I

ATREenVentru,eftunepierredegrèsdedouze
à quinzepoucesd'épaiffeur,qui couvrela fuiface
du fonddufour pourrecevoir$Ccoriferveidesma-
tièresvitrifiéesqintombentdespotsloriqu'ibfecajV,
fent, ou qu'onlesa tropremplis.

ATRl villed'Italie au royaume
de Naples,'

dansrAbruzzeultérieure.Longu.3 $8,•lotit.42.

fATRlBUNIE i(Gbf, mod.)rivière deS^mt-po*
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minguc; elle coule dans la partie occidentale de l'ile,

& le jette dans la mer.

ATRIUM, (Hift. anc.) c^etoit un lieu particu-

lier des maifons, des temples & palais des anciens.

Il n'eftpas facile de déterminer la pofition
& l'ufage

de ce lieu, non plus que des autres. Martial femble

confondre le veftibule avec l'atrium, lorfqu'il
dit que

l'endroit où l'on voyoitde fon tems le grand coloffe,

& lesptgmata ou machines de théatre & d'amphithéâ-

tre, étoit Y atrium de la iriaifoa dorée de Néron. Il s'eft

fervi pour défigner cet endroit, de l'expreffion arria

régis. Or Suétone place le$ mêmes chofes dans le vef-

tibule du palais de Néron vejt'tbulum tjus fuit^ in quo

colo us, &c. Le
poëte

elt moins à croire ici que l'hif-

torien-; car il eft contant que le veftibule etoit de-

vant la maifon, & Y atrium au.dedans. Plusieurs ont

pris avec Martial l'atrium pour le veftibule mais Au-

lugelle les réfute. Il y en a qui ont crû que Y atrium &

l'impluvium étoit un feul & même endroit mais il

paroît qu'ils fe font auffi trompés. L'atrium étoit dif-

tingué du veftibule en ce qu'il faifoit partie de la mai-

fon & de l'impluvium ou cour de dedans, en ce qu'il

étoit couvert. On mangeoit dans l'atrium. On y gar-

doit les images de cire des ancêtres. yerrius Flaccus

enfeignoit la Grammaire aux petits enfans dans l'Il-

trium de Catilina. On prend communément Y atrium

pour la falle d'entrée. Les habits étoient gardés dans

l'atrium. L'atrium libcrtatis étoit une cour ménagée
dans un des temples que les Romains éleverent à la

liberté ce fut-là, dit Tite-Live, qu'on dépofa les

otages des Tarentins. Il y
avoit des archives on

y

gardoit les tables & les actes des cenfeurs, & les lois

contre les veftales incenueufes ce fut-là qu'on tira

su tort dans laquelle des quatre tribus les affranchis

entreroient. Le temple de Velta avoit auffi une cour

appel'.ée atrium.

ATROPATENE (Géog. anc. & mod.), contrée

de la Médie la
plus feptentrionale, où elle étoit bor-

née par l'Albanie, à l'orient par la mer Cafpie, à l'oc-

cident par la
grande Arménie, & au midi par la Par-

thie. C'eR aujourd'hui le Kilan.

ATROPHIE, voyei CONSOMPTION.

ATROPOS une des parques c'étoit la plus

figée & fa fonûion ceUe de couper le fil de la vie.

Poyti Parques.

ATTACHE, f. f. fe'dit, en général & de la chofe

qui fert à empêcher qu'une autre ne s'en fépare ou

ne s'en éloigne, & de l'endroit où l'on retient quel-

que chofe. Dans le premier cas on dit attacher une

tapijferie ci un mur; & dans le fecond, mettre un cheval

à l'attache.

ATTACHE, lettres d'attache, font une permiffion

par écrit des officiers ou juges des lieux, à l'effet

d'autorifer dans l'étendue de leur reHort, l'exécu-

tion d'actes lettres ou jugemens émanés d'ailleurs.

ATTACHE, (Manège?)
Mettre un chevalà l'attache,

c'eft l'attacher à la mangeoire pour le nourrir avec

du foin, de la paille & de l'avoine. Prendre tant pour
V attache d'un cheval c'eft fé faire payer une fomme

pour mettre feulement un cheval à couvert pendant

quelque tems. (Y)

ATTACHE, en Jardinage fe dit d'un ornement de

parterre qui Celie à un autre, & qui y eft pour ainfi

dire attaché. Cet ornement fert à' attache à celui-ci.

Attache fe dit, tht[ les Bijoutiers, d'un affem-

Mage 4t diamans mis en oeuvre, compofé de deux

pièces faites en agraffe ou autrement & s'accro-

chant l'une à faute.

Attache en Bonnmrie, fe dit de grands bas qui

vont jufqu'au haut des cuiffes, & qu'on nomme auffi

bu abouti.

Attache, fe dit d'une

pièce de bois qui porte à-plomb fur les foles, qui foù-

tient le moulin, qui traverfe verticalement toute fa

charpente, qui fert d'axe à cette machine, & fur la-

quelle elle tourne quand on lui veut faire prendre le

vent. Voyt{ Moulin A VENT.

ATTACHE-BOSSETTE, en terme d'Eperonnitr; c'eft
un morceau de fer de forme conique à fes deux ex-

trémités, qui font creufées pour conierver la tête du

clou. Uattachc-bojfitte forme à fon milieu une efpece
de collet qui entre dans un étau. Voyt^fig. j Plancht

de VEptronnitr.

ATTACHE. Les Fondeurs appellent ainfi des bouts

de tuyaux menus, foudéspar un boutcontreles cires

de
l'ouvrage, & par l'autre contre les égouts, & dif-

pofés de maniere qu'ils puiffent conduire la cire dans

les égouts qui aboutiffent à une iffue générale à cha-

que partie de la figure qui peut le permettre. Poy*l

FONDERIE &les Planches des figures en bronte.

ATTACHE, eft un petit morceau de peau de mou-

ton de douze ou quinze lignes de long; dont fe fer-

vent les Fondeurs de caractères d'Imprimerie pour
attacher la matrice au bois de la pièce de deffus dtt

moule. On met cette attache d'un bout à la matrice

qu'on lie avec du fil, &de l'autre on l'applique avec

la falive fur le bois du moule. Cette attache n'empêche

pas la matrice d'être un peu mobite mais comme

elle eft arrêtée par le jobet & le jimblet, elle reprend
fa place fi-tôt que l'ouvrier referme fort moule. foyeç

PI. U.fig. i. F. &lafig. 4. dg la même Planche, qui la

repréfente en particulier.
ATTACHE. On donne ce nom, dans les grojfes For-

ges, à deux pieces de-bois qui fervent à contenir le

drome. Celle A Aqui foûtient l'extrémité 9 du dro-

me, vis. I. PL Vl.Forg. s'a poelle la petite attache;
celle

ICS qw porte l'autre partie du drome qui ta traverfe,

s'appelle ïà' grande attache. Le drome eft feulement

emmortoifé avec la petite attache; mais il pa fie à-

travers la grande. Voye[ DROME. fbye^FoKGE.

ATTACHE en terme de Yannerit, eft une efpece
de lien qu'on fait de plufieurs brins d'o6er,

pour
te-

nir plus folidecnent le bord & le refte de 1
ouvrage

enfemble.

Attache en Vitrerie, fe dit des petits morceaux

de plomb de deux ou trois pouces de long, d'une

demi-ligne d'épaiffeur fur une Lgne & demie de lar-

geur, que les Vitriers foudent fur les panneaux des

vitres pour fixer les verges de fer qui les tiennent

en place.

'ATTACHEMENT, attache, dévouement, (Gram.)
Tous marquent une difpofition habituelle de l'ame

pour un objet qui nous eft cher, & que nous crai-

gnons de perdre. On a de rattachement pour fes amis

& pour fes devoirs, on a de l'attache à la rie & pour
ta maîtreffe & l'on eft dévoué à fon prince & pour fa

patrie d'où l'on voit qu'attache té prend ordinaire-

ment en mauvaife part, Ht qu'attachement & dévoue-

ment fe prennent ordinairement en bonne. On dit de

X attachement, qu'il eft fincere; de l'attache, qu'elle eft

forte & du dévouement qu'il eft fans réferre.

ATTACHER lier, {Art méchaniqut.) On lis

pour empêcher deux objets de fe féparer on attache

quand on en veut arrêter un on lic les piés & les

mains on attache un poteau on lie avec une cor-

de on attache avec un clou. Au figuré un homme

eft lié quand il n'a pas la liberté d'agir; il cd attacha

quand il fie peut changer. L'autorité lis, l'inclina-

tion attache; on eft lié à fa femmece attaché à fa maî-

treffe.

ATTACHER, v. a&. Ce dit, dam les ManufaSurts

de Joie des femples, du corps,
des arcades & des

aiguilles c'eft les mettre en état de travailler.
VELOURS CISELÉ.

Attacher Us famés de

de fixer les rames à l'arcade du bâton de retour.

Voici
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Voici comme cela s'exécute. On prend deux lon-

gueurs féparées de ficelles à rames, de'quatre aulnes

environ chacune lefquelles longueurs fe plient en

deux fans les couper. A l'endroit de ce pli il fe forme

une bouclette pareille à celle que l'on fait pour atta-

cher les anneaux à des rideaux enfuite les quatre
bouts de ces longueurs fe panent dans l'arcade du

bâton de retour après quoi il fc forme une double

longueurs à-travers cette même première d'où il

arrive que le tout fe trouve doublement arrête à la-

dite arcade. On voit aifément que voilà quatre rames

attachées enfemble d'une feule opération ce qui doit

fe faire quarante fois fur chaque retour, puifque l'or-

dinaire eft d'y en mettre 160 ainfi'qu'il fera dit à

l'article rame. Voye[ RAME.

ATTACHERlemineuràunouvrage,c'eft,dansl'at-

taquedesplacesoula rguerredesJtéges faireentrer le
mineurdanste folidedel'ouvrage,poury faireune
brècheparlemoyende lamine.VoyeM̂ine.

"L'attachementdumineur(e faitaumilieudesfaces,
ou bienautiers, à leprendreducôtédesanglesflan-

quésdesbattions demi-lunes,ou autresouvrages
équivalens.Il vaudrait mieuxquece tut enappro-
chantdesépaules,parcequel'effetde laminecoupe-
roitunepartiedesretranchemens,s'il y enavoit
maisons'attachepourl'ordinairea la partiela plus
enétat& lapluscommode.Cetattachementdoittoit-

joursêtre précédéde l'occupationdu chemincou-

vert, & deFétabliffementdespartiesnéceffairesfur
le mêmechemincouvert delarupturedesflancsqui

peuventavoirvuefurlelogementdu mineur & de
la descente&paflagedufoffé auquelil fautajouter
unlogementcapabledecontenir10 ou 30hommes
devantle fbffé pourla gardedumineur.

Aprèscelaonfaitentrerfouslesmandrierslemi-

neur, quicommenceauflî-tôt à percerdansl'épau-
lement, & à s'enfoncerdans-le corpsdu murdu
mieuxqu'ilpeut.

Il fautavouerquecetteméthodeeftdure, longue
& très-dangereufe,&qu'ellea faitpériruneinfinité
demineurscarilsfontlong-temsexpofés 1°.auca-
nondesflancs,dontl'ennemidérobetoujoursquel*
quescoupsdetemsen tems,mêmequoiqu'ilfoitdé-
monté&engranddéfordre,parcequ'il y remetde
nouvellespièces aveclefquellesiltirequandilpeut
& nemanqueguerele logementdû mineur i°. au

moufquetdestenailles& desflancshaut& bas, s'il

y ena qui foientun peu-enétat; 3°. aux pierres,
bombes,grenades& feuxd'artificequel'ennemitâ-
chec)epoufferduhautenbas desparapets.;4°.aux

furprifesdesforriesdérobéesau'onne manquepas
k dé fairefortfréquemment &par-deffuscela àà tou-

tes lesrufes& contradictionsdescontre-mines de
fortequela conditiond'unmineur, en cet état, eft
extrêmementdangereufé,& recherchéede peude

gens;& cen'eftpasfansraifonqu'onditquecemé-
tier eftlepluspérilleuxdela guerre.

Quandcet attachementeft favorifédu canonen
batteriesfurlescheminscouverts c'eft tout'autre
chofe lepériln'eneftpas àbeaucoupprèsfigrand.

on enfonceun trou de 4 ou piés de profondeur
aupié dutmir.,où il Celoge &fe metà couverten
fortpeudetemsducanonSedumoufquetdesflancs,
desbombes.&grenades & feuxd'artifice qui ne
peuventplus lutrienfaire. Peu de temsaprèsfon
attachementil n'a plusque les forties& les contre-
minesà craindre.

Ajoutonsà celaque finaprèsavoir décombréCe
vuidéfontroudece qu'ilaura trouvéd'ébranlé

par
le canon,il enrefïbrtpourunpeudetems, &quon
recommenceày fairetirer Soou 60coupsdécanon
bienenfemblé cela contribuerabeaucoupà l'ag-
grandir& l'enfoncer,

Ce même canon lui rené encore un bon office

quand il y a des galeries ou
contre-mines dans l'cpaif-

feur du mur, parce qu'il testent enfoncer à droite &:
à gauche à

quelque diftamjje du mineur, & par ce

moyen
en interdire l'ufaee à l'ennemi il fert même

à difpofer la prochaine chute du revêtement, & à la

faciliter. Attaq. des places, ptlr M. de Vauban. (Q)
ATTACHER haut, (Manège.) c'elt attacher la lon-

ge du licou aux barreaux du ratclier, pour empêcher

que le cheval ne mange ta litière. (V)
S'ATTACHER l'éperon, (Manège.) c'eft la même

chofe que fe jetter fur l'éperon. Y. Se jetter. (Y)
ATTACHEUSE, f. f. nom que l'on donne dans

les manufactures de foie à des filles dont la fbn&ion
eft d'attacher les cordages qui.fervent dans les mé-
tiers. royi{ MÉTIER À VELOURS.

ATTALIE, (Géog. anc. &mod.) ville maritime
de l'Afie mineure dans la Pamphylie on la nomme

aujourd'hui Satalie.
Il y a eu une autre ville de même nom dans

l'Eolie.

*ATTANITES, (Rift. anc.) forte de gâteaux que
faifoient les anciens, & dont ilne nous refte que le
nom.

ATTAQUE, en Médecine, fe dit d'un accès ou
d'un paroxyfme.

Ainfi on dit ordinairement attagucde goutte, atta-

qued'apoplexie. Cette attaquera été violente. l'oyez.
ACCÈS, Paroxysme, &c

ATTAQUE, f. f. (Art milit.) effort ou tentative

qu'on fait contre une perfonne ou contre un ouvrage
pour parvenir à s'en rendre maître. Foyer l'article

SIÉGE. (Q)
ATTAQUEbrufquéeou d'emblée,eft une attaqueque

l'on fait fans obferver toutes les précautions & les
formalités qui s'obfervent ordinairement dans un fié.

ge réglé.
Pour prendre le parti de brufquerle fiége d'une pla-

ce, il faut être afluré de.la fbibleffc de la garnifon,
ou que la place ne loir défendue que par les habitans
& que tes défenfes foient en mauvais état.

-L'objet de ces fortes d'attaques eft de s'emparer
d'abord des dehors de la place, de s'y bien établir,
& de faire enfuite des tranchées ou des couverts pour
mettre les troupes à l'abri du feu des remparts &c
continuer enfuite le progrès des attaques pour s'em-

parer du corps de la place.

Lorfque cette attaqueréuflit, elle donne le moyen
d'abréger beaucoup le fiége mais pour y parvenir
il faut nécelfairement

furprendre
la place attaquer

vigoureufement l'ennemi dans foh chemin couvert
& les autres dehors, & ne pas lui donner le tems de
fe reconnoître. En un mot il faut brufquerles attaques*
c'eft'à-dire s'y porter avec la plus grande vivacité.

Il y a pluûeurscirconftancesoù cette forte A'atra-

quepeut fe tenter, comme lorfque la faifon ne per-
met pas de faire un.fié dans tes formes qu'on eft
informé que l'ennemi eU à portée de venir en peu de
tems aufecoursdelaplace, 6cqtr'onn'eftpas<nétat
de lui réfifter enfin lorfqu'ii eft effentiel de s'en ren-
dre maître très-promptement, & que la nature des
fortifications & des troupes qui les défendent ne'

permet pas de penfer qu'elles foient en état de réfif-
ter une attaque vive oc foûtenue.

Attaque d'emblée voye^ù-defus ATTAQUE

ATTAQUEbe BASTIONS;c'eft, dani /a guerredes
Jîégèst toutes les déboutions qu'on fait pour en chaf-

fer immédiatementl'ennemi &pénétrer dans la ville.

Cette tttaque eft la principale du fiégé, & elle en eft
auffiordinairement ladernière on sV prépare dans
le mômetems qu'on travaille àfe rendre iWaîfrede la
demi-lune. "'

j« Lorfqu'oneu maître du chemin couvert, on éta^
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blit des batteries fur fes branches pour battre en

» breche les faces des ballions du front de Xattaqu* Se

» celles de la demi-lune. Les breches fe pratiquent

» vers le milieu des faces pour pénétrer plus aifé-

ment dans le ballon. On fait une defeente de foffé

» vis-à-vis chaque face des baftions attaques; ou bien,

» & c'eil l'ufage le plus commun, on en fait feule-

i» ment vis-à-vis les faces du front de l'atuq utK On y

» procède comme dans la defcente du foifé de la de-

» mi -lune & l'on fe.conduit aufli de la même ma-

n niere pour
le

paffagp
du foffé, foit qu'il foit fec ou

» plein d'eau; c eft-à-dire que s'il eft feç on conduit

» une fappe
dans le foffé depuis l'ouverture de la def

cente jusqu'au pié de la breche & qu'on l'épaule

» fortement du côté du flanc auquel elle eft oppofée.

ri Si le foffe eft plein d'eau on
le page fur un pont

de fafcim, que l'on conitruit aufli comme pour le

» paffage du foffé de ta demi-lune.

Les batteries établies fur le haut du
glacis pour

» battre en breche les faces
des battions,

urent fur la

» partie des faces où doit être la brèche & elles ti-

» rent toutes enfemble & en fappe, comme on le

» pratique
dans attaque dt la dtnû-luiu: & lorfqu'el-

» les ont fait une breche fumante pour qu'on puiffe

monter à l'affaut fur un grand front, on conierve

une partie des pièces pour battre le haut de la bre-

» ché & on en recule quelques unes fur le derrière

» de la platte-forme, qu'on difpofe de maniere qu'el-

les puiffent battre l'ennemi lorsqu'il Cepréfente vers

» le haut de la brèche. Tout cela fe fait pendant le

travail des defcentes du foiCé & de fon paffage. On

fe fert auffi des mines pour augmenter la brèche

» même quelquefois pour la faire & pour cet effet

on y attache le mineur.

» Pour attacher le mineur lorfque le foffé eft fec

» il faut qu'il y ait un logement d établi proche l'ou-

» verture de4a defcente, pour le foûtenir en cas que

» l'affiégé faffu quelque
fortie fur le mineur. On lui

» fait une entrée dans le revêtement avec le canon,
a

» le plus près que l'on peut du fond du foffé afin d'à-
» voir le deffous du terrein que l'ennemi occupe &

des galeries qu'il peut avoir pratiquées dans l'inté-

» rieur des terres du baftion. On peut avec le canon

» faire un enfoncement de 5 ou 4;piés, pour que le

» mineur y foit bientôt à couvert. Ii s'occupe d'abord

à tirer les décombres du trou, pour pouvoir y pla-

» cer un ou deux de tes camarades qui doivent lui

• » aider à déblayer les terres de la galerie.

» Lorfque le fo((§
eft fec, & que le terrein le per-

met le mineur le
paffe quelquefois par une gale-

» rie foûterraine qui le conduit au piédu revêtement;

» lorfque le foifé en: plein d'eau, on n'attend pas toû*

» jours que le paffage du foffé foit entièrement ache-

» vé pour attacher le mineur à la face du ;011. On

lui fait un enfoncement avec le canon, auïttWon

» vient derle dire, mais un peu au cleffus de la fuger-

m ficie de l'eau du foffé afin qu'il n'en foit pas incom-

mode dans fa galerie, & on le fait paffer avec un

petit bateau dans cet enfoncement. L'ennemi ne

» néglige rien pour l'étouffer dans fa galerie. Lorf-

que le foffé eft fec il jette une quantité de différen-

» tes comportions d'artifice vis-à-vis roeil de la mi-

» ne cet artifice eft ordinairement accompagné d'u-

ne grêle de pierres de bombes, de grenades, &c.

n qui empêche qu'on n'aille
au fecours du mineur.

M. dcV aubandans fon /raiWA la conduit* des fii§u%

propofe de fe fervir de pompes pour éteindre ce

» feu. On en a aujourd'hui de plus parfaites & de

plus aifées à fervir que
de fon tems, pour ptter

» de l'eau dans l'endroit que l'on veut mais il ne pa-

» roît pas que l'on puiffe toujours avoir aflei d'eau

dans les foffés fecs pour faire jouer des pompes ,&

que d'ailleurs il foit alfe de s'en fervir tans trop fe

t>(KCOUvrk à l'ennemi. Quoi qu'il ta foit lorujue

» le canon a fait au mineur tout l'enfoncement dont

» il cil capable, il n'a guère à redouter les feux qu'on
m peut jetter à l'entrée de fon ouverture &il peut
» s'avancer dans les terres du rempart, & travailler

» diligemment à fa galerie. Outre le bon officeque lui

wrend le canon pour lui donner d'aboli une elpece
» de couvert dans les terres du rempart il peut en-

» core, û l'ennemi y a conftruit des galeries proche
Mle revêtement, les ébranler & même les crever; ce

h qui produit encore plus de fureté au mineur pour
» avancer fon travail. Les mineurs fe relayent de

Mdeux heures en deux heures & ils travaillent avec

» la plus grande diligence pour parvenir à mettre là

mmine dans l'état de perfection qu'elle doit avoir
mc'eft-à-direpour

la charger & la fermer. Pendant ce

travail ils eprouvent auvent bien des chicanes de

mla part de l'ennemi.
» Le mineur ayant percé le revétement il fait

derrière de part Sed'autre deux petites galeries de

» 1i à 1 4piés, au bout defqualles il pratique de part
& d'autre deux fourneaux fa voir, l'un dans l'é-

mpaiffeur du revêtement, & l'autre enfoncé de 15

» pies dans les terres du rempart. On donne un foyer

« communà ces quatre fourneaux, lefquelsprennent
mfeu enfemble, fit font une brèche très-large & très-

» fpacieufe..
» Lorfqu'il y a'des contre -minespratiquées dans

mles terres du rempart & le long de fort revêtement,
» on fait enforte de s'en emparer & d'en chaffer les

mineurs. M. Goulon propofe pour cela de faire fau-

» ter deux fougaecs dans les environs pour tâcher

» de la crever après quoi, fi l'on y eft parvenu, il

» veut qu'on y entre avec dix ou douze grenadiers,
m& autant de foldats commandés par deux fergens
» qu'une partie de ces grenadiers ayent efaïeun 4gre-
Mnades & que les autres foient chargés de 4 ou 5
« bombes, dont il n'y en ait que de chargées les

» me les trois premières. Les deux fergens fe doivent

jetter les premiers l'épéeou le piftoletà la main dans

la contre-mine, & être fuivis des
grenadiers.

Siles

affiégésn'y paroiiTehtpas pour défendre leur con-

x tre-mine, on y fait promptement un logement avec

» des. facs à terre. Ce logement ne confifte qu'en
une bonne traverfe qui bouche entièrement la ga-
lerie de lacontre-mine du côté que l'ennemi y peut
venir. Si l'ennemi vient pour s'oppofer à ce tra-

j»vail les grenadiers doivent lui jetter leurs trois

»hombes chargées & Ceretirer promptement, de mê-

» meque leurs camarades, pour n'être point incom»

» modes de feffet de ces bombes. La fumée qu'elles
wfont en crevant, & leur éclat, ne peuvent manquer

«d'obliger l'ennemi d'abandonnér la galerie pour
mquelque tems /naisdès qu'elles ont fait tout leur

« effet, les deux fergens &les grenadiers avec les"

x foldats dont ils font accompagnés, rentrent promp-
» tement dans la galerie & ils travaillent avec di-

ligence à leur traverfe pour boucher la galerie. Si

» l'ennemi veut encore interrompre leur ouvrage) ils

» lui jettent les deux bombes non chargées, qui Yo-

»bligent de fe retirer bien promptement; & comme

» l'effet n'en eft point à craindre ce que reaaemi

mignore on continue de travailler perfeûionner
la traverfe on y pratique même des ouvertures ou

créneaux pour tirer'fur l'ennemi en cas mi-il pa-
» roiffedans la partie de la galerie opoge à la tra-

» verte.
» Lorsqu'il n'y a point de galerie ou de contre-

mine derrière le revêtement 4a rempart ou lorf-

qu'il y en a une &ipaà mpt*t y parvenir aifé.
Il méat le mineur ne doit ou*négliger pouf .tacher
r de la découvrir ic d ndott en même jen» veiller

1*avec beauoup d'attention pour ne fe point laiffer

n furprendre par les mineurs, ennemis qui viennent
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» au-devantde lui pour l'étoufferdans fa garerie,
» la boucher,& détmireentièrementfontravail.Il

» fautbeaucoupd'intelligence,d'adreffe&de fubti-

n litédanslesmineurspourfeparerdespiègesqu'ils
» fe tendentréciproquement.

Lemineurd̂it M. de

» Vaubandansfesmemoires,doitécouterfouvents'il

t»n'entendpointtravaillerfous lui. Il doitfonderdu

» côtequ'ilentenddubruit:fouventonentendd'uncôté

»pendantqu'ontravaille-del'autrt.Si le mineuren-

» nemis'approchedetrop près, on le prévientpar
» une foogacequil'étouffedansfagalerie pourcet
» effetonpratiqueuntroudanslesterresde la gale-
» rieducôtéquel'onentendl'ennemide cinq à fix

» poucesdediamètre,& defixà feptpoucesdepro-
» fondeur on y introduitunegargouchedemême

» diametre,qtucontientenvirondixà douze.livres

» depoudre.Onboucheexactementle trou ou fon

» ouvertureversla^alerie parunforttamponque
» l'onappliqueimmédiatementla gargouche,&

> quel'onfoûtientpardeséterjîllonsou despièces
» deboispoféeshorifontalemententraversdelaga-
» lerie quel'onferrecontrelesdeuxcôtésdela ga-
» lerie, enfaifantentrerdescoinsà forceentrel'ex-

0 trémitédecespièces& lescôtésde la galerie. On
metlefeuà cettefougacepar unefufée,quipaffe

» parun troufaitdansle tampon,& quicommuni-,

v queavecla poudrede la
gargouche.

Si la galerie
dumineurennemin'eftquàquatreou cinqpies de

» la têtedecettefougace elle enferaindubitable-

mentenfoncée,& lemineurqui fe trouverade-

» dans écraféouétoufféparlafumée.Onpeutauffi
» chafferle mineurennemi&romprefagalerie,en

» faifant commenousl'avonsdéjàdit, lauterfuc-
» ceflivementplufieurspetitsfourneaux,quinepeu.
,» ventmanquerd'ébranlerlesterres,delesmeurtrir,.

c'eft-à-diredelescrevaffer,&deles remplird'une
» odeurfipuanteque perfonnene puiffela fuppor-

ter cequimet les mineursennemisabfolument

*»horsd'étatdetravaillerdansces.,terres.Oneneft

moinsincommodedu côté de l'aflïcgeant parce

quo les galeriesétant beaucouppluspetites &

» moinsentoncéesquecellesdesaffiegés l'airy cir-

» culeplusaifément,&il diffipepluspromptement
làmauvaifeodeur.
» OnpeutaufficreverJagaleriedel'ennemi,lorf-

quel'onn'en eftpasfort éloigné avec plufieurs
bombesque l'on introduitdansles terres du mi-

» ueurennemi &quel'onarrangedemanièrequ'el-
» les faffentleureffetversioncôté.Lesmineurs,en

travaillantdepart&d'autrepourallerà ladécou-

verte& feprévenirréciproquement,ontdegran-
*>desfondesavetclefquellesils fondentl'épaiffeur
1»desterres, pourjugerdela diftanceà laquelleils

Îm peuventfetrouverlésunsdesautres. Il fautêtre

» alertelà-deffus & lorfqueleboutde la fondepa-
m roît fe

difpoferà.remplirle.trouqu'elleaurafait
»auffi-tôtquelleferaretirée, parle boutd'unpifto-
»let quiétantintroduitbiendirectementdansce

Mtrou, Setiréparunhommeafluré,ditM. deVau-

r ban, nepeutgueremanquerdetuerlemineuren-

» nemi. Ondoitfairefuivrele premiercoupdepif-
Mtoletde troisouquatreautres &,enfuitenettoyer
» letrouavecla fonde pourempêcherque le mi-

» neurenneminelebouchedefoncôté.Il eft impot-
» tantdel'enempêcher,pourqu'ilnepuiffepascon-

» tinuerton travaildanscet endroit qu'a foitto-

talement obligéde l'abandonner.

» Toutesceschicanes,& plufieursautresqu on

peutvoirdansles mémoiresde M.deVauban,font

connoîtrequel'emploide mineur demandenon-

» feulementde Vadreffe& de fintelligence mais

auaibeaucoupdecouragepourparer&remédier

h àtouslesobftaclesqu'ilrencontredansla conduite

» destravauxdontUeft chargé:Us'enpareafle*ai-,

» fément qtiand il eft maître du devons mais quand
» il ne

l'eft point fa
condition eft des ptus fàchcufcs.

» Pour sabrer fi fon travaille dans la galerie, le

Mmineur fe fert ordinairement d'un tambour fur le-

quel on met quelque chofe l'ébranlement de la

» terre y caufe un certain trémouffement qui avertit

» du travail qu'on fait deffous il prête auifi l'oreille

» attentivement fur la terre, mais le trémouliement

» du tambour eft plus iur. C'etl un des avantages des

» plus confidérablcs des affiégésde pouvoir être mai-
» tres du deffous de leur terrein. Ils peuvent arrêter
» par-là les

mineurs
des aflîcgcans à chaque pas, &

» leur faire payer chèrement le terrein, qu'ils fe trou-

vent à la finobligés de leur abandonner. Je dis de

» leur abandonner, parce que les affiégeans qui ont

» beaucoup plusde mondeque les affiégés,beaucoup
» plus de poudre, & qui font en état de pouvoir re-

parer les pertes qu'ils font foit en hommes, foit

» en munitions, doivent à la finforcer les allèges,

qui n'ont pas les mêmes avantages de fe rendre,
» faute de pouvoir, pour ainfidire fe renouvelle:,

» de la même manière..

» Pendant que le mineur travaille à la construction

» de fa galerie, on agit pour ruiner entièrement tou-

» tes les défenfesde l'ennemi, & pour le mettre hors

» d'état de défendre fa brèche &de la réparer. Pour

» cela on fait un feu continuel fur les brèches, qui
» empêche l'ennemi de s'y montrer, & de pouvoir
» s'avancer pour regarder les travaux qui peuvent fe

Mfaire dans le fofféou au piedes brèches. S'il y a une

tenaille, on place des batteries dans les places d'ar-

» mes rentrantes du chemin couvert de la demi-lune,

» <juicouvrent lacourtine du front attaqué qui puif-
» ient plonger dans la tenaille & empêcher que
» l'ennemi ne s'en ferve pourincommoder le paffage

du foffé. On peut auffi pour lui impofer, établir

une batterie de pierriers dans le logement le plus
» avancé de la gorge de la demWhne cette batterie

étant bien fervie rend le féjour de la tenaille trop

dangereux & trop incommode pour que l'ennemi

» y retle tranquillement, & qu'il y donne toute l'at-

» tsntion néceffaire pour incommoder le paffage du

» foffé.
» Quelquefois l'ennemi pratique des embrafurd

» biaifées dans la courtine, doit il peut àuffi tirer du

canon fur les logemens du chemin couver^ice qui
incommode & ces logemens & le commencement

de la defcentedu foffé. Les affiégés, au dernier fié-

» ge de Philisbourg, en avoient pratiqué de ferabla-

» bles dans les deux courtines de l'attaque; ce qui

auroit fait perdre
bien du monde s'il avoit fallu

» établir des batteries fur leur contrescarpe, & faire

» le paffage du foffé de la place.
» Lemoyen d'empêchén'effet

de ces batteries, eft

» de tâcher delesnuner avecles bombes, & de faire

» enforte torique le terrein le permet, d'enfiler la

» batterie de quatre ou cinq pièces de canon fur le J

haut de l'angle flanqué 4e la4emi4tmeiJanscette
» pofition eUepeut tirer direflement fur la courtine

& plonger vers la tenaille h la poterne de com

» nication par où l'ennemi communiquedans le

» lorfqu'il eft fec. Enfin on fe fert de tous
les jftxpé-

» diens & de tous les moyens quèTinlelligency, 1 ex-

périence & le géniepeuvent donner, pour rendre

» fupérieur
à tout le feu de fennem ur le faire

» taire ou du moins pour que l'ennonu ne puiffe fe

» montrer à aucunede fes défenfes, fans y être ex-

pofé au feu des batteries &des logemens.
»Nous n'avons point parlé jufqu'ici desBancscbn-"

» cavés & orillons on fait quel'avantage de ces

» flancs eft principalement de conferver un canon

» proche le revers de l'orillon qui ne pouvant être

I mvudu chemin couvert oppofé ne peut être dé-,
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» manté par les batteries qui y font placées. Si on

» pouvoit garantir ce canon des bombes, il eft cer-

» tain qu'il produiroit un très-grand avantage aux'

» affiégés; mais il n'eft pas polfible de le préfumer,
» ainfi fon avantage devient aujourd'hui moins con-

» fidérable qu'il ne l'étoit lorsque M. de Vauban s'en

» eft fervi alors on ne faifoit pas dans les
fiéges

une

auffi grande confommation de bombes qu on en

» fait à-préfent. Le flanc concave à orillon ne chan-

» geroi't rien aujourd'hui dans la difpofition de Yatta-

a» f ut, on adroit feulement attention de faire tomber

» plufieurs bombes fur l'orillon & fuf la partie du

» flanc qui y joint immédiatement, & ces bombes

ruineroient indubitablement l'embrafure cachée &

» protégée de l'orillon. Un avantage dont il faut ce-

» pendant convenir, qu'ont encore aujourd'hui les,

» flancs concaves c'eft de ne pouvoir pas être enn-

lés par le ricochet. Les flancs droits le peuvent être

» des batteries placées dans les places d'armes ren-

» trantes du chemin couvert, vis-à-vis les faces des

» battions mais les flancs concaves par leur difpo-
» fition, en font à l'abri.

Suppofons préfentement que lespaflages des fof

» fés foient dans l'état de perfection néceffaire pour
» qu'on puiffe pafier deffus; que le canoi;i khi les mi-

» nes ayent donné aux breches toute la largeur qu'el-
» les doivent avoir, pour qu'on puiffe y déboucher

fur un grand front que les rampes foient adou-.
» cies, & qu'on puiffe y monter facilement pour par-
» venir au haut de la breche. On peut s'y établir en

» fuivant l'un des deux moyens dont on parlera dans

l'article de la demi-lune; favoir, en y faifant mon-

» ter quelques fappeurs qui à la faveur du feu des

batteries & des logemens du chemin couvert, com-

» mencentl'établifwment du logement; ou eny mon-
tant en corps de troupes pour s'y établir de vive

» force ou ce qui eft la même chofe, en donnant

» l'affaut au baftion.
» Si l'ennemi n'a point pratiqué de retranchement

» dans l'intérieur du baflion il ne prendra guere le

» parti de foûtenir un affaut qui l'expoferoit à être

seemporté de vive force, à être pris prifonnier de

» guerre, & qui expoferoit aulfi la ville au pillage
» du foldat.

n Tout étant prêt pour lui donner l'affaut il bat-

» tra la chamade, c'eft-à-dire qu'il demandera à fe

» rendre à de certaines conditions mais fi les affié-

» geans préfument qu'ils fe rendront maîtres de la

» place par un affaut fans une grande pertè, ih ne

» voudront accorder que des conditions affez dures.

» Plus les afüégés font en état de Cedéfendre, & plus
ils obtiennent des conditions avantageufes, mais

» moins honorables pour eux. Le devoir des officiers

» renfermés dans une place eft de la défendre autant

» qu'il eft poffible & de ne fonger à fe rendre que
h lorsqu'il eft abfolument démontré qu'il y a impoffi-
» biûte de réfifter plus long-tems fans expofer la place
» & la garnifon à ta discrétion dé l'aliiégeant. Une dé-

fenfe vigoureufe fe fait refpe&er d'un ennemi géné-
» rcux & elle l'engage fouvent à accorder au gou-
» verneur les honneurs de la guerre, dus à fa bravou-

» re &à fon intelligence.
» Nous fuppofons ici que de bons retranchemens

pratiqtiés long-tems avant le fiége ou du moins

mdès ton commencement, dans le centre ou à la gor-
“» ge des bajlions, mettent l'affiégé en état de foutemr
i»un affaut au corps de fa place, & qu'il fe réserve de

capituler derrière fes retranchemens. Ll faut dans
» ce cas fe réfoudre d'emporter la breche de vive

force Se d'y faire un
logement

fur le haut, après
n en avoir chaffé l'ennemi.

i* Lorfqu'on fe propofe de donner l'affaut aux bafc
» lions, on fait pendant le tems qu'on conflruit $C
mqu'on charge les mines un amas confidérable de

matériauxdansleslogemenslesplusprochainsdes
» breches pour qu'onpuiffede mainen mainles
» fairepafferpromptementpourla conftruâiondit

').logement,auflî-tôtqu'onaurachaffél'ennemi.

» Lorfqu'oneft préparépourmettrele feu aux
» mines oncommandetous lesgrenadiersde l'ar-
» mée^ourmonterl'affaut on les faitfoûtenirde

détachemens&debataillonsenaffezgrandnombre
mpourquel!ennemi<iepuiffepasréfifterà leuratta-

que.Cestroupesétanten état dedonner, on fait
» jouerlésmines & lorfquela poufSereeftunpeu
» tombée,lesgrenadierscommandéspour marcher
'» &pourmonterlespremiers,s'ébranlentpour ga-
» gnerlepiédela breche,oùétant parvenus,ils y
» montentla bayonnetteauboutdu fufil fuivisde
» touteslestroupesquidoiventles foûtenir.L'en-
» nemiquipeutavoirconfervédes fourneaux ne
» manquerapasdelesfairefauter.11feraauffitom-
» berfur les affaillanstous les feuxd'artificequ'il
» pourraimaginer,& illeurferapayerlepluscher
» qu'ilpourra, le terreinqu'illeurabandonnerafur
» le hautde la brèche maisenfinil faudraqu'ille
* leurabandonne la fupérioritédesalfiégeansdoit
» Vaincreà lafintous lesobftaclesdesaffiégés.S'ils
» fontaffezheureuxpour réfifterà un premieraf-
» faut, ilsne leferontpaspourréfitlerà un fecond
» OUà un troifieme ainfiil faudraqu'ilsprennent

le parti de fe retirer dans leurs retranchemens.
» Auffi-t6tqu'ilsaurontété repouffés&qu'ilsauront

abandonnélehautdelabreche, onferatravailler
» endiligenceau logement.Il confiflerad'abordert
» uneefpeced'arcdecercle,dontla convexitéfera

tournéeversl'ennemi,s'ily aunebrecheauxdeux
» facesdesdeuxballions autrementon s'établira
» fimplementauhautdé la breche.On donne l'af-
» fautà touteslesbrechesenfemble par-làon par-
»tagela réfiftancedel'ennemi,& on larendmoins
» confidérable.Pendanttoutela duréede cetteac-
» tionlesbatteries& leslogemensfont '-plusgrand
» feu fur toutesles défenfesde l'ennemi & dans
h tousles lieuxoùil eftplacé & furlefquelsonne
» peuttirer fans incommoderles troupesqui don.
» nentfur lesbreches.

» Lelogementfur labrecheétantbienétabli on

poufferadesfappesà droite& à gauchevers le
» centredubaflion.Onferamonterdu canonfurla
» breche pourbattrele retranchementintérieur;
» onpafferafonfoffé& on s'établirafur fabreche,
» en pratiquanttoutcequ'onvientdedirepour les

bajlions.Sice premierretranchementétoit fuivi
md unfecond,l'ennemi,aprèsavoirétéforcédel'a-

bandonner,feretireroit dansceluici pourcapitu-
» ler.Onfattaqueroitencorecommedanslepremier,
h &enfinonleforceroitde ferendre.Il eftaffezrare
» devoirdesdéfenfespoutféesauffiloin que nous
» avonsfuppofécelle-ci maisce longdétailétoit
» néceffaire

pour
donneruneidéedecequ'ilyauroit

mà faire,fi1ennemivouloitpoufferlaréfitlancejuf-,
» qu'àla derniereextrémité. »

» Dansl'attaquedesretranchem«nsintérieurs ou-'
mtrele canonil faut y employerlesbombes&les
» pierriers.Lesbombesy caufentdegrandsravages,
» parceque les affiégésfontobligésde fe teniren

»~groscorpsdanscesretranchemens,quifont toù-

joursaffezpetits & par cetteraifonlespierriers
» y fontd'unufageexcellentparla grêledepierres
» qu'ilsfonttomberdansces ouvrages,quituent&
» eftropientbeaucoupdemonde».Attaquedespla-
ces,par M. leBlond.

ATTAQUEd'unecUadtlU.Lesattaquesiet cita-
dellesn'ont riendedifférentdecellesdesvilles on

s'y conduitabfotumentde la mêmemanière.Lorf-

qu'oneftobligéde commencerle fiéged'uneplace
oùil y aunet'uadtllt par la placemême on eft
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dans le cas de faire deux fiéges au lieu d'un: mais il

arrive fouvent que cet inconvénient eft moins grand

que de s'expofer à l'auaque d'une citadclte, qui peut

tirer de la ville de quoi prolonger
fa détente. Il eft

aifé 'd'en difputer le terreih pie à pié & de faire

encore un grand & fort retranchement fur l'efpla-

nade, qui arrête l'ennemi. Si l'on avoit d'abord at-

ville de Turin au lieu de la citadelle, ce fiége

n'auroit pas eu le trille événement que tout le monde

fait c'eft le fentiment de M. de Feuquieresi Voyt\ le

IV. vol. Je/es Mémoires pas. 1S4.

ATTAQUE DE FLANC; c eft., dans CAn militaire,

X attaque d'une armée ou d'une troupe fur le flanc ou

le côté. Cette attaque eft fort dangereufe c'eft pour-

quoi on a foin de couvrir autant qu'on
le peut les

flàhcs d'une armée ou d'une troupe par des villages,

des rivières, ou fortifications naturelles, qui empê-

chent l'ennemi de pouvoir former ou diriger fon at-

taque fur les flancs>de la troupe qu'il veut combattre.

AILE.

ATTAQUE DE FRONT c*eft dans CArt militaire

V attaque qui fe fait fur le devant ou la tête d'une

troupe.

ATTAQUE DES LIGNES DE CIRCONVALLATION,

c'eft l'effort que l'ennemi fait pour y pénétrer, & en

chaffer ceux qui les défendent.

Le plus difficile & le plus dangereux de cette atta-

que c'eft le comblement du foffé. On fe fert pour

cet effet de fafcines; chaque foldat en porte une de-

vant lui ce qui fauve bien des coups de fufil avant

qu'on arrive, fur-tout quand
elles font bien faites &

composées de menu bois. Lorfqu'on eft arrivé fur le

bord du foffé, les foldats fe les donnent de main en

main pendant qu'on les paffe par les armes. Il faut

avouer que cette méthode eft fort incommode, &

fort meurtriere. M. le chevalier de Folard, qui fait

cette obfervation, propofe pour conferver les trou-

pes dans cette action, de faire plufieurs chaffis de

fépt
à huit piés de large, fur dix à douze de longueur,

fuivant la largeur du foffé. Ces chaffis doivent être

compotes de trois ou quatre foliveaux dé brin de fa-

pin, de quatre pouces de largeur fur cinq d'épaifleur,

pour avoir plus de force pour
foûtenir le poids des

foldats qui pafferont deffus, avec des travers bien

emmortoifés. On cloue deffus des planches de fapin.

Pour mieux affûrer ces ponts, on
peut pratiquer aux

extrémités des grapins, qui s'enfoncent
fur la ber-

zne ou fur le fafcinage des lignes.

Lorfqu'on veut fe fervir de ces ponts, il faut les

faire monter dans le camp & les voiturer fur des cha-

riots derrière les colonnes-, à une certaine diftance

des retranchemens après quoi on les fait porter par

dès foldats, commandés à cet effet qui
les jettent

fur 1 foffé torique les troupes font arrivées, obfer-

Vânt de les pofer& placer à côté les uns des autres,

de maniere qu'ils 'puiffent fe toucher. Vingt ponts

conftrults de la forte fufRfent pour le paffage d'une

colonne, & laifleront encore des efpaces fuffifans

pour celui
des grenadiers. 4

On peut encore fe fervir pour le comblement du

foffé des lignes d'un autre expédient qui exige moins

de préparatifs.
Il faut faire'faire de grands (àcs de

groffe toile de huit piés de long au'on
remplira des

deux côtés de paille de feuilles d'arbres, ou,de fu-

miel', qui eft encore meilleur à caufe du feu. On

rôulera fur trois rangs parallèles un
nombre de ces

balots à la tête & fur tout le frbnt des colonnes,

qu'on jetteta dans le foffé, d'abord le premier rang,

çnfuite le fécond, & ainfi des autres, s'il en faut

plufieurs.Dettx ou trois de^çes bàlotsfuffirontderefte

pour combler le foffé fi on leur donne cinq piés de

diamètre. Comme il peut refter quelque
vuidé entre

ces balots à caufe de leur rondeur on jettera quel-

ques
fafcines deS'us, que. les foldats des

premiers

rangs des colonnes doivent porter; Cette méthode

de combler un foffé a cet avantage que les foldats

qâi roulent ces ballots devant eux arrivent à cou-

vert jufqu'au bord du foffé, 0n'peu.t fe fervir égale-
ment de ballots de fafcines. Folard, Comment, fur Pu-

lybe.

Attaques d'uneplace; ce font en général toutes

les avions & tous les différens travaux qu'on fait

pour s'en emparer. Voyei TRANCHÉE -SAPPE,
PARALLELEou PLACE D'ARMES Logement
&c • •

Réglerles attaques d'uneplace; c'cft déterminer le

nombre qu'on en veut faire, & les côtés ou lesfronts

par lefquels on veut l'attaquer; c'eft auffifixer la for-

me & la figure des tranchées. Avoir les attaquesd'une

ptace, c'eft avoir un plan fur lequel les tranchées
les logemens, les batteries, &c. font tracées?

Maximesou principesqu'on doit obferverdans l'atta.

quedesplaces. I. Il faut s'approcher de la place fans

en être découvert, directement ou obliquement ou

par le flanc.

Si l'on faifoit lçs tranchées eh allant directement

à la place par le plus court chemin l'on y feroit en

butte aux corps des ennemis pofiés fur les pieces de

la fortification où la tranchée aboutiroit & fi l'on

y alloit obliquement, pour fortir de la direction du

feu de l'endroit où l'on veut aller, & que la tranchée

fût vue dans toute fa longueur par que qu'autre pièce
de la fortification de la place, les foldats placés fur .

cette pièce de fortification verroicnt le flanc de ceux

de la traeehée, laquelle fe trouvant ainfi enfilée par

l'ennemi, ne
garantirait

nullement du feu de la placé

les foldats qui feraient dedans;

Or comme l'objet des tranchées eft de les en
ga-

rantir, il faut donc qu'elles foient dirigées de mame-

re qu'tlles ne foient ni en vue ni enfilées par l'en-

nemi d'aucun endroit.

II. il faut éviter de faire plus d'ouvrage qu'il n'en

eft befoin pour s'approcher de la place fans être vû i

c'eft-à-dire qu'il
faut s'en approcher par le chemin*

le plus court qu'il eft poftible
dé tenir, en-fe couvrant

ou détournant des couple l'ennemi.

III. Que toutes les parties des tranchées fè foûtien-'

tient réciproquement, & que celles qui font les plus

avancées ne foient éloignées de celles qui doivent

les défendre que de 1 10ou i 3otoifes c'efl-à-dire

de la portée du fufil.

IV. Que les parallèles ou places d'armes les plus:,

éloignées
de la place ayent plus d'étendue que celles

qui en font plus proches
àz de prendre l'affiégé pat,

le flanc s'il vouloit attaquer
ces dernières parallèles;.1

V. Que la tranchée toit ouverte ou commencée;

le plus près de la place qu'il eft poffible, fans trop

s'exposer, afin d'accélérer 6e diminuer les travaux

du fiégè.
VL Obferver de bien lier les attaques c'eftVà-diré

d'avoir foin qu'elles ayent des c'btamunicâtioris pour,

pouvoir fe donner du fecours réciproquement.

VU. Ne jamais avancer-ün ouvrage en avant, tant

qu'il
foit bien foûtenu fie pour cette raifôn dans

1 intervalle de la féconde &de la troifieme place d*àri

mes, faire de part & d'autre de la tranchée des red

tours de 40 où Jo toifes parallèles «ux places d'ar-

mes & conftruits de la même manière qui fervent

à placer des foldats pour protéger les travaux que

l'on fait pour parvenir à ta troifieme place donnes.

Ces fortes de retours, dont l'ufage
eft le même qud

celui des places d'armes ,fe nomment Jcrni-ptacti

VIII. Obferver dé pfeicér'ks'-lwtteries'd* canort

fur te prolongement
des pièces attaquées, afin qu'elles

en arrêtent le fçu,,& gue les travaux en étant proté-

gés, avancent plus aifément & plus proiripfement/

IX. Ëmbraffçr par cette raifots toujours le frowlr
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ïics attaques afin d'avoir toute l'étendue néceffaire

pour placer les batteries fur le prolongement des fa-

ces des pièces attaquées.

X. Eviter avec foin d'attaquer par des lieux ferrés,

comme auffi pardesangles rentrans, qui donneroient

tieu à l'ennemi de croifer fes feux fur les attaques.

On
attaque

ordinairement lesplacesdu côté le plus

foibLe mais il n'eft
pas toujours aifé de le remarquer.

-On a beau reconnoitre une place de
jour

& de nuit,

on ne voit pas ce qu'elle renferme il faut donc tâcher

d'en être Instruit par quelqu'un
à qui elle foit parfai-

tement connue. Une faut rien négliger pour prendre

à cet égard tous les éclairciffemens pombles.

Il n'y a point de place qui
n'aii fon^fort & fon foi-

ble., à moins
qu'elle

ne fou régulière & ûtuée.au mi-

lieu d'une plaine qui n'avantage en rien une partie

plus que l'autre telle qu'est le Neuf- Brifatrh. 'En ce

cas il n'eu plus que ilion d'en réfoudre les attaques

que par rapport aux commodités, c'eft-à-dire par le

côté le plus à portée du quartier du roi, du parc d'ar-

tillerie, & des lieux les plus propres
à tirer dès faf-

cines, des
gabions,

6'c. Comme il fe trouve peu de

places fortifiées régulièrement, la diveruté de leur

fortification'& du terrein fur lequel elles font fituées

demande autant de différentes obfervations particu-

lières pour leur attaque.
Il

Si la fortification d'une place a quelque côté fur

un rocher de 15, 30^0, 50 ou 60 piés de haut, que

ce rocher foit fain & bien efcarpé, nous, la dirons

inacceffiblepar ce côté fi ce rocher bat auprès d'une

rivière d'eau courante ou dormante, ce fera encore

pis G quelque côté en plein terrein etl bordé par une

riviere qui ne foit pas guéable, & qui ne puiffe être

détourne que cette rivière foit bordée du côté de la

place d'une bonne fortification capable d'en défen-

dre le pacage,
on pourra la dire inattaquable par ce

côté: fi fon cours eft accompagné de prairies baffes

&<marécageufes en tout teins elle le fera,encore

davantage.
Si la place reit environnée en partie d'eau & de ma-

rais, qui ne fe piflîïent deffécher, & en partie accef-

fable par des terreins '(ces qui bordent ces marais

que ces avenues foient bien fortifiées, & qu'il y ait

des pièces dans le marais qui ne foient pas aborda-

bles, & qui puiffent voir de revers les attaques du

terreinn ferme qui les joint; ce ne doit pas être un lieu

avantageux aux attaques à caufe de ces pièces inaç-

celîîblei parce qu'il faut pouvoir embraffer ce que
l'on attaque. Si la place eft toute environnée de ter-

res balfes & de marais, comme il s'en trouve aux

Pays. bas, Se qu'elle ne foit abordable que par des

chauffées; il faut i°, conûdérer fi on ne peut point
deffécher les marais, s'il n'y a point de teim dans

l'année où ils fe deffechént d'eUx-mêmes, & en quelle

faiion en un mot fi on ne peut pas les faire écouler

& tes mettre fec.

i°. Si les chauffées font droites ou tortues, en6-

lées en tout ou en partie de la place, & de quelle

étendu* eft la partie qui ne l'eft pas & à quelle dif

taocc de la place quelle en eft la
largeur, & fi l'on

peut y, tournoyer une tranchée en la défilant.

30. Si on peut afleoir des batteries au-deffus ou à

côté fur quelque terrein moins bas que les autres,

qui puiffent crojfcr fur les parues attaquées de la

place..

4°. Voir fi tes chauffées font fi fort enfilées qu'il

n'y ait point de tranfverfales un peu confidérables

qui Ment front à ta place d'affez près; & s'il n'y a

point quelqu'endrok qui puiffe faire un couvert con-

fidcrable contre elle en relevant une partie de leur

«jJaiffeur fur l'autre, & à quelle diuance de li place
elles fe trouvent. v

So. Si des chauffées voifines l'une de l'autre abou-

tiSkat la place fe &

fiétantocrupéesparlesattaquesellesfepeuvent
entre-fecourirpardesvuesdecanoncroifés,ou-ds
reversfurlespiècesattaquées.

6°.Dequellenatureeftlerempartdelaplacé,8c
defesdehors fiellea descheminscouverts files
chaufféesquilesabordenty fontjointes;& s'il n'y
a pointquelqu'avant-foffépleind'eaucouranteou
dormantequilesfépareoùcelaferencontre,nous
concluonsqu'ilnefautjamaisattaquerpar-là,pour
peuqu'ily ait d'apparenced'approcherdela place
parailleurs,parcequ'oneftprefquetoujoursenfitê
& continuellementécharpéducanon,fansmoyen
des'enpouvoirdéfendre,nides'enrendremaître,
ni-embrafferlespartiesattaquéesdelaplace.

Al'égarddelapleine,ilfauti°. examinerparoit
onpeutembrauerlesfrontsdel'attaqueparceque
ceux-làfonttoujoursà préférerauxautres.

i°. Laquantitédepiècesàprendreavantdepou-
voirattireraucorpsdelaplace,leurqualité&celle
duterreinfurlequelellesfontfituées.

30.Silaplaceeftbaftionnée&revêtue.
40.Silafortificationeftréguliere,ouà-peu-près

équivalente.
50.Sielleeit couverteparquantitédedehors,'

quels& combienparcequ'il fauts'attendreà au-
tantd'affairesqu'ily auradepiecesà prendre.

6°.Silescheminascouvertsfontbienfaits,contre-
mines&paÙffadésfilesglacisenfontroides,&non
commandésdespiecesfupérieuresdelaplace.

7*.S'ily a desavant-foffés,&dequellenature.
8°.Silesfoffésfontrevêtusouprofonds,fecsou

pleinsd'eau,,&dequelleprofondeur;fiellefcftdor-
manteoucourante,&s'ily adeséclufes,&lapente
qu'ily peutavoirdel'entréedel'eauà leurfortie.

90.S'ilsfontfecs,&quelleeneftlaprofondeur;
&ûlesbordsenfontbas&nonrevêtusau refteon
doitcompterquelesplusmauvaisde tousfontles
fofféspleinsd'eauquandelleeftdormante.

Lesfoffésquifontfecs«profonds&revêtus,font
bons maislesmeilleursfontceuxquiétantfées,
peuventêtreinondésquandonleveut,d'unegroffe
eaucouranteoudormante;parcequ'onpeutlesdé-
fendrefecs,& enfuitelesinonder,& y exciterdes
torrensquienrendentletrajetimpoffible.Telsfont
lesfoffésdeValenciennesducôtéduQuefnoy,qui
fontfeçs maisdanslefquelsonpeutmettretèlle
quantitéd'eaudormanteoucourantequ'onvoudra
fansqu'onle puiffeempêcher.Telsfontencoreies
foffésdeLandau,placemoderne,dontlemériten'eft
pasencorebienconnu.

Les
placesqui

ontdetelsfoffés,avecdesréfér-
voirsdeauquonnepeutôter, fonttrès-difficilesà
forcer,quandceuxquilesdéfendentfa ventenfaire
ufage.

&15piesdeprofondeur,tontaufilfortbons parce
queIesbombesnilecanonce peuventriencontre
cesrevêtèmens&queronn'ypeutentrerquepar
lesdescentes,c'eft a direendé6lantunà.un ou
deuxà deuxauplus;cequieftfujetà biendesuW
convéniens:caronvouschicanepardifférentes-for-
tiesfur votrepaflage&voslogemensdemineurs
cequicaufebeaucoupde retardement&deperte
outrequequandils'agitd'uneattaqueonnelapeut
l'oûteturquefoiblement,parcequ'ilfautquetout

paffeparun trououdeux,,&toujoursendéfilant
avecbeaucoupd'incommodité. s~
0fautencoreexaminerfi lesfoffésfonttaillésdans

leroc,ficeroceftcontinué&dur cars'ileftdur
& malaifià miner,vousfercf-obligédecoller
cesfoffésjufqu'aurezducheinincouvertpourfaire

fur-toutfile fofféeftprofondcarcesRMRiceuvfes
demandentbeaucoupd'drdre&detems,pendantte-
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quel l'ennemi qui fonge à fe défendre, vous fait beau-

coup fouffrir par fes chicanes. Il détourne les maté-

riaux arrache tes fafcines,y met lefeu vous in-

quiète par fes forties, fie par le feu de fon canon, de

fes bombes Cedeta jnoufqueterie, contre lequel vous

$tes obligé de prendre de grandes précautions par-

ce qu'un grand feu de
près

eft fort dangereux c'eft

pourquoi il faut de néceffité l'éteindre par un plus

grand» et bien difpofé.

Après s'être inûrwt de la qualité des fortifications

de la place que l'on doit
attaquer,

il faut examiner

les accès, at voir fi quelque ndeau, chemin creux,

ou inégalité du terrein peut favorifervos approches

$c vous épargner quelque bout de tranchée; s'il n'y

a point de commandement qui puiffe vous fervir;

fi le terrein par où fe doivent conduireles attaques

eft doux & aifé à renverfer s'il eft dur & mêlé de

pierres, cailloux ac.roquaiHes ou de roches pelées,

dans lequel on ne puiffe que peu ou point s'enfoncer.

Toutes ces différences font conudérables car fi

c'eft un terrein aifé à manier, il fera facile d'y faire

de bonnes tranchées en peu de tems^ & on y court

bien moins de rifque.
S'il eft mêlé de pierres & de

cailloux, il fera beaucoup plus difficile & les éclats

de canon y feront dangereux.

Si c'eftun roc dur & pelé dans lequel on ne puiffe

s'enfoncer, il faut compter d'y apporter toutes les

terres & matériaux dont on aura befoin; de faire les

trois quarts de la tranchée de fafcines & de gabions

même de ballots de bourre & de laine, ce qui produit
un long & mauvais travail, qui n'en jamais à 1épreu-

ve du canon, & rarement du moufquet & dont on

me vient à bout qu'avec
du tems, du péril & beau-

coup de dépenfe c'cft pourquoi
il faut éviter tant

que l'on peut d'attaquer par de telles avenues.

Ckoix d'un front déplace ta ttrrùn égal Up4Js fa-

yorablt pour r attaque. 11faut examiner fie compter le

nombre des pièces prendre; car celui qui en aura

le moins ou de plus mauvaifes doit être confidéré

comme le plus foible, fi la qualité
des foffés ne s'y

Il y a beaucoup de places fituées fur des nyieres

qui n'en occupent que l'un des côtés* on elles oc..

cupent l'autre, ce n'eft que par des petits forts, ou

des dehors peu confidérables avec lefquels on com-

.unique par un point, ou
par des bateaux au défaut

de pont. Td étoit autrefois Stenay, & tels font en-

core Sedan » Méàeres Charkmont & Namur ,.fur

la Meute Mets fie Thionville, fur la MofeUe; Hu-

ningue Strasbourg «f PhiJisbçurg, fur le Rhin i Ô£

Où cela fe rencontre il eft plus avantageux d'at-

taquer le long des rivières au-deffus ou au-deffous

appuyant la droite ou la gauche fur unde leurs bords,

& pouffant une autre tranchée vis à vis le long de

l'autre bord, tendant à fe rendre maître de ce dehors;

ou biea on peut occuper une fituation propre à pi**

«er des batteries de revers, fur le côté oppofé aux

grandes attaques.

Comme les batteries d* cette petite attaque peu-

vent .aufli voir le pont fervant de communication

*de place à ce dehors, les grandes attaques de leur

côté en pourvoient faire autant; moyennant quoi il

ferait difficile quela place y pût communiquer loog»

tems d'où s'enfuivroit que pour peu que ce dehors

ût preffé, l'ennemi l'abandonnfirqit ou n'v fexoit

pas graode, rëfiÔAPce principalement s/il eft petit

& peu contenant mais ce ne feroit pas 1a même

grand dehors à -peu -près de la capacité de wick,

qui
fait partie de la ville de Maftrick. T9ut cela mé-

rite bien d'être démêlé & qu'on y faffe de bonnes

qu'on en

peut tirer de grands avantages.

Après
cela il faut encore avoir égard aux rivière

& ruifleaux qui traverfent la ville, & aux marais &

prairies qui accompagnent leurs cours car quand les

terreins propres aux attaques aboutirent contre; ou

les avoiiment de près, foit par la droite ou par la'

gauche, cela donne moyen, en prolongeant les pla-

ces d'armes iufque fur les bords, de barrer les !or-

ties de ce côté-1.1, & de mettre toute la cavalerie

enfemble fur le côté des attaques qui n'eft point favo-

rifé de cet avantage; ce qui eft un
avantage confi-

dérable, parce que la cavalerie fe trouvant en état

de fe pouvoir porter tout ensemble à l'aétion elle

doit produire ua plus grand effet que quand elle eft

féparée en deux
parties

l'une de l'autre.

Outre ce que 1on vient de dire, il eft bon encore;

de commander journellement un piquet de cavalerie

& de dragons dans les quartiers plus voifins des

attaques, pour les pouffer de ce côté-là s'il arri'voit

quelque fortie extraordinaire qui bouleversât la tran-

chée.

Pour conclufion on doit toujours chercher le

foible. des places, fie les attaquer par-là par préfé-
rence aux autres endroits, a moins que quelque
confidération extraordinaire n'oblige d en ufer au-

trement. Quand on a bien reconnu la place, on doit

faire un petit recueil de ces remarques avec un plan,
& le propofer au général & à celui qui commande

l'artillerie, avec qui
on doit agir de concert, & con·

venir après cela du nombre des attaques qu'on peut

faire: cela dépend de la force de l'armée fie de l'a-

bondance des munitions.

Je ne crois pas qu'il foit avantageux de faire de

faulfes' attaques parce que l'ennemi s'appercevant

de la fauffeté dès le troifieme ou quatrieme tour de

la tranchée, il n'en fait plus de cas, & les méprise

ainfi c'eft de la fatigue
& de la dépenfe inutile.

L'on ce doit point faire non plus d'attaquesfdpa.

tées à moins que la garnifon ne foit très-foible ou

l'armée très forte parce qu'elles vous obligent à

monter aulü fort à une feule qu'à toutes les deux,

& que la féparation les rend plus1 foibles fieplus dif.

ficiles à Servir.

MaislesattaqueslesmeilleuresSelesplusfaciles,
fontles attaquesdpuilesquifontliées, parcequ'elles
peuvents'entre-fecourirellesfontplusaiféesà fer-

vir,feconcertantmieux& plusfacilementpourtout

cequ'ellesentreprennent,& nelainentpasde faire
diverfiondesforcesdela garnifon.

Iln'y adoncquedanscertainscas extraordinaire»
&néceffitéspourlefquelsjepourroisêtre d'avisde
n'enfairequ'une,quifontquandlesfrontsattaqués
fontfiétroits qu'iln'yapasafferd'espacepourpou-
voit développerdeuxattaquts.

il fautencorefaireentrerdansla reconnoiftance
des places ceHedescouvertspourl'établiflement
du petitparc, d'unpetithôpital, & d'unchampd4
bataillépour l'affembléedes troupesqui doivent

monterà la tranchée,fit desendroitslesplus pro-
oresà placer lesgardesde cavalerie.

Lepetitparcfeplaceen quelquelieucouvert
laqueuedestranchées*dechaqueattaque:ildoit

garnid'unecertainequantitédepoudre deballes,

grenades,mèches,pierresà fuTu,ferpes, haches,
blindes,martelets,outils, 6{f.pourle; cas furve-
nansfie preflansafinqu'onn'aitpasla peinedetel
allerchercheraugrandparcquand

onena befoia.

Près de lui fe rangele peut hôpital, c'eft-à-dîre,
lesChirurgiens&Aumôniersavecdestentes pail-
laffes matelats, $ desremedespour lespremiers

appareilsdesbleffures.Outrecela chaquebâtait

loq menéavecfoiLesAumôniers,Chirurgiensma.

jors, les Fraters, qui ne doiventpointquitte la

queuede leurtroupe.
A l'égarddu champde bataillepourl'affe mblée
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des gardes de tranchée qui doivent monter, comme

il leur faut beaucoup de terrein, on les aflemble pour
Pordinaire hors de la portée du cainon de la place, &

les gardes de la cavalerie de même celles-ci font

placées enfuitc fur la droite & la gauche
des atta-

ques, le plus. couvert que l'on peut du canon; ce

quand il né s'y trouve point de couvert, on leur fait

des épaulemens à quatre ou cinq cents toifes de la

plact pour les gardes avancées pendant que le

plus gros fe tient plus reSKlé, hors la portée du

canon.

Quand il fe trouve quelque ruifleau ou fontaine

près de la queue des" tranchées ou fur le chemin,

ce foat de grands fecours pour les foldats de garde
c'eft pourquoi il faut les garder pour empêcher

-qu'on ne les gâte & quand il feroit nécriTaire d'en

aflùrer le chemin par un bout de tranchée'fait ex-

près, on n'y doit pas héfiter.

On doit aufli examiner le chemin des troupes aux

attaques qu'il faut toûjours accommoder & régler

par les endroits les plus fect & les plus couverts

du canon.

Quand le quartier du Roi Ce trouve à portée des

attaques, elles en font plus commodes mais cela ne

doit point faire une fuiétion
confidérable.

Il eft bien plus important que le parc d'artillerie

en foit le plus près qu'il eft
poflihle.

C'eft encore une efpece de néceffité de loger les

ingénieurs j mineurs 8c fapeurs le plus près des atta-

ques que l'on- peut, afin d'éviter les incommodités

des cloignemens.
Les attaques étant donc réfolues, on règle les gar-

des de la tranchée l'avoir l'infanterie fur le pié d'é-

tre du moins auffi forte que les trois quarts de la gar-

nifon, & la cavalerie d'un tiers plus nombreufe que
celle de la place; de forte

que
fi la Éarnifoii étoit de

quatre mille hommes d'intanterie la
garde

de la

tranchée doit être au moins de trois mille; & fi la

cavalerie de la place étoit de 400 chevaux, il fau-

droit que celle de la tranchée fût de 600.

Autrefois nos auteurs croyoient que pour bien

faire le fiége d'une place, il falloit que l'armée allé-

geante fut dix fois
plus

forte que la garnifon c'eft-

3.dire que
fi celle-ci étoir de 1000 hommes, l'armée

de voit être de toooo que fi elle étoit de 2000

l'ailiégeante devoit être de 10000 & fi elle étoit de

3000, il falloit que l'armée, à peu de chofe près,
fût de 30000 hommes, félon leur eflimation en

quoi ils n'avoient pas grand tort; & fi l'on examine

bien toutes les manoeuvres à quoi les troupes font

obligées pendant un
fiége

on n'en feroit pas fur-

pris car il faut tous les jours monter & defcendre la

tranchée, fournir aux travailleurs de jour &de nuit

à la garde des lignes, à celle des camps particuliers
& des généraux

à l'efcorte des convois & des four-

rages; faire
des fafcines; aller au commandement

au pain, à la guerre, &c. de forte que les troupes

font toujours en mouvement, quelque grotte que foit

une armée ce qui étoit bien plus fatiguant autrefois

qu'à présent, parce que les fiéges duraient le double

& le triple de ce quus durent aujourd'hui & qu'on

y faifoit de bien plus grandes pênes. On n'y regarde

plus de fi prés & on n'héfite pas d'attaquer une pla-
ce à fix ou fept contre un parce que les attaques

d'aujourd'hui font bien plus lavantes qu'elles n'é-

toient autrefois. Attaques des places, par M. le ma-

réchal de Vauban.

-Comme les fortifications particulieres & les dirTé–

rens accès des places en font varier le fort & le foi-

ble de pîùTieïirs manières i,TT faudrou autant de rè-

gles qu'il y"a de places, fi on vouloit entrer dans le

detau de tomes les attaques des places on fe conten-

tera donc de p.ader des Situations les plus

telles font les villes entourées de marais, fur les bords

des rivieres fur une hauteur, &c.

Attaque d'unt place entourée de marais. Une place
entourée de marais de tous côtés, &

qui
il ac-

ceffible que par des chauffées pratiquées dans des ma-

rais, eft dans un terrein très-peu favorable pour en

former le fiége. -=^–
Ce que l'on peut faire d'abord eft de travailler à

deffécher le marais, fi l'on peut y trouver quelqu'é-

coulement & de faue enforte de détourner les eaux

qui y entrent: c'eft ce que l'on peut faire affez aifé-

ment dans un pays plat ou uni s'il s'y trouve de

Timpoffibilité il faut prendre le parti d'aborder la.

place par les chauffées, en les élargiffant autant qu'il
eft ponible, & en pratiquant des eipaces pour l'em-

placement des batteries.

Si la fituation d'un tel terrein ne permet pas d'y
conftruire des parallèles ou places d'armes à l'ordi-

naire, ces ouvrages y font aufii moins utiles que dans

un terrein d'un accès facile & praticable, parce que
l'ennemi ne peut fortirde fa place en force pour tom-

ber fur les travailleurs.

Les chauffées qui abordent la place peuvent être

fort peu élevées, & feulement au-deflus du niveau

des eaux du marais, ou bien elles peuvent avoir une

élévation de deux ou de trois piés au-deffus fi elles

font de la premiere efpece, elles ne donneront point
la terre néceffaire à la conflruction de la tranchée

& dans ce cas on eft dans la néceffité de la faire des

fafcines, de facs à laine, à terre, &c. Si elles font

de la féconde efpece, elles pourront fournir affez de

terre pour la tranchée en obfervant de la faire un

peu plus large, afin d'avoir plus de terre pour en

former le parapet, fans être obligé de creufer juf-

qu'au niveau de l'eau.

Il y a une chofe qui mérite grande attention-dans

tes chauffées c'eft d'obferver fi elles font enfilées

de la place, auquel cas il eft très-dimcite de s'éta-

blir defïus, & de faire aucun retour ou zie-zag par.
ce qu'ils fe trouveroient tous enfilés. Il 'en diffi-

cile de remédier à un auffi grand' nie Ajott
tons à cela, que s'il ne fe rencontre dans ceschauf-

fées aucun endroit où l'on puiflè placer despatteriet

à ricochet, le fiége fera très-difficile à forcer.

« S'il falloit cependant fe faire un pafTage dans un

» terrein de cette efpece, on pourroit faire un fon-

» dément de claies & de fafcines dans les lieux les

plus favorables du marais ou le long des chauf-

» fées & fe couvrir de part 8c d'autre par de grands
» gabions, facs à terre, &c. & même une tranchée

» direûe en le traverfant fort fouvent, c'eft-à-dire
» formant fucceffivementdes traverfes qui laiffent

» des paffages vers la droite, & enfuite vers la gaù:
» che. Cette forte de tranchée fut employée au fiége
» de Bois-le-Due en 1619: mais alorsla défenfe des

» places n'étoit point aufufava nte qu'elle l'eft aujour-

d'hui, ou un. pareil travail auroit bien de la peine à

être foûtenu cependant il eft des circonftances oit

y* l'impoflibilité de faire mieux doit engager à (e

» fervir de toutes fortes de moyens pour parvenir à

» fes fins. C'eft dans un terrein de cette nature qii'urf

» ingénieur trouve dequoi exercer toute fa fagaché
oc fa capacité. Si les chauffées ont fix ou fept toi-*

» fes de largeur & fi elles ont quatre ou cinq piét
» de haut au-deffus des eaux du marais; f elles ne

» font point enfilées de la place, U fi Ony remar-

que de diftancê en diftanec des endroits propres à
» établir des batteries à ricochet; on pourra, quoi»
»

qu'un peu plus mal-aifémcnt que dans
un autre ter-

» rein, parvenir à fe rendre maître de la place.Mais fi

toutescescirconftancesn*fetrouventpointréunie9
» enfemble, il yaura une efpece d'impoffibilité dans

ces fortes de ûtuations, on doit employer le blo-

» eus pour fe rendre maître des places. Il peut être

),fort
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rr fort long Ion que les villes font bien munies mais

n enfin c'eft prefque le feul moyen qu'on puiffe em-

» ployer utilement pour les réduire.

» Si les marais impraticables rendent, pour ainfi

» dire, les f tacts qui en font entourées hors des at-

» teintes d'un iége, il faut convenir auffi que de tel-

» les places font dans une fort mauvaife fituation

» pour la fanté de la garnifon & celle des habitans.

»Mais ily a très-peu de places qui foient totalement

» entourées de marais: il y a
prefque toujours quel-

» que côté qui offre un terrem plus favorable aux

» approches & alors quand on en formé le fiége

» on évite autant que Ton peut l'attaque du- côte des

n marais. Quoique les autres fronts foient ordinaire-

à inent plus forts, on ne laiffe pas de prendre le parti

d'attaquer la place de leur côté parce que
la faci-

lité des approches dédommage amplement de l'aug-

mentation de» ouvrages qu'il faut prendre pour

s'en rendre le maître. Lorfque les marais font véri-

tablement impraticables, la place n'a pas befoin d'ê-

tre auffi exactement fortifiée de leur côté que des

autres qui font plus acceffibles: mais il arrive quel-

quefois que des marais crûs impraticables, ne le

font pas véritablement & alors fi on en étoit inf-

truit bien exa8ement on profiterait de la fécurité

de l'ennemi à leur égard, pour attaquer la place par

leur côté, & s'en rendre maître avec bien moins

> de tems &' de
perte.

C'eft à ceux qui font chargés
de ces fortes d entreprifes, de bien faire reconnoî-

tre les lieux avant que de fe déterminer fur le choix

» des attaques. Il y
a d'ailleurs des marais qui font im-

» praticables dans un tems, & qui ne le font pas dans

un autre, fur-tout après une grande fécherefle. Il

w peut fe trouver des payfans des environs de la place

» qui en foient inftruits ;on ne doitrien négliger pour

» être exactement informé du fol & de la nature de

» ces marais. On fent bien que le tems le plus pro-
» pre & le plus favorable pour former desfiéges en

n terrein marécageux, eft au commencement de l'au-

« tomne, lorfque les chaleurs de l'été l'ont en partie

» defféché ».

De l'attaque d'une place Jîtuie
fa long d'une

grande

(iviere. « Les places qui font fituées le
long des gran-

» des rivieres font d'une
prife

moins difficile que
» celles qui font entourées de marais.

» On conduit leurs attaques à l'ordinaire du côté

» qui paroît le plus favorable, & on les difpofe de

» manière qu'on pliiffe placer des batteries de l'autre

» côté de la riviere, ou dans les îles qu'elle peut for-

mer vis-à-vis la place, qui protegent l'avancement

» des tranchées & qui même quelquefois peuvent
» battre en breche le front auquel on dirige les atta-

» pu. C'eft ainfi
que

M. le maréchal de Vauban en

»ufa au fiége du vieux Brifack en 1703. Une batte-

ne qu'il établit dans une des îlesque le Rhin fait

vis-à-vis de cette ville, nommée Vtle des Cadets,

d'où l'on découvroit un baftion qui étoit le long du

» Rhin, &qu l'on pouvoit battre en breche par le

pié, accéléra beaucoup la prife de cette place, qui
» fe rendit le quatorzième jour de l'ouverture de la

» tranchée.

Au fiége de Kcll en 17)3 on plaça auffi des

» batteries dans les îles du Rhin qui firent brèche à

» l'ouvrage à corne de Vattaque & à la face du baf-

'de ce fort placé derrière l'ouvrage à corne,

» Ces batteries battoient à ricochet la face & le che-

» min couvert de ce baftion dont la branche de l'ou-

Mvrage à corne du côté du Rhin tiroit fa détente ce

» qui aida beaucoup à avancer la tranchée entre cette
r branche & le Rhin, & accéléra la capitulation de

» ce fort.

» Aufiége de
Philisbourg,

en 17 J4 on s'empara

» d'abord de l'ouvrage qui etoit vis-à-vis de la ville,

» de l'autre côté du Rhin & l'on y établit des batte-

» ries ricochet qui enfilant les défenfes du front
» vers lequel on dirigeoit les attaques, ne permettoient

» oasi 1ennemi de faire fur les tranchées tout le feu

w^u'il aùroit pu faire fans ces batteries, qui plon-
» geoient le long de fes défenfes.

» Lorsqu'il y a un
pont

fur la rivière vis-à-vis de la

ville, il eft ordinairement couvert ou par un ou-

»
vrage

à corne, ou par une
demi-lune, âc. & com-

me il eft important de
s'emparer

de cet ouvrage,
» on peut pour y parvenir aifement, placer des bat-

teries vers le bord de la rivière, qui Ruinent ruiner
» le pont ou le couper; au moyen de quoi la commu-
» nication de l'ouvrage dont U s'agit ne pouvant plus

fe faire que difûcilement avec la ville, l'ennçmi fe
» trouve dans la néceffité de l'abandonner.

» Une obfervation très-importante dans le fiége des

villes placées le long des rivieres, c'eft de favoir à-

mpçu-près le tems oi1 elles font fujettes à fe déborder,

& quelle eft l'étendue de l'inondation la plus gran-

de, afin de mettre non -feulement les tranchées à

» l'abri de tout accident à cet égard, mais encore de

placer le parc d'artillerie en lieu fûr, & ou l'inonda-

» tion ne puiffe pas s'étendre, & gâter les munitions

» de guerre deftmées pour le fiége ».

De l'attaque des places fituies fur des hauteurs. « Une

place fituée fur une hauteur dont le front fe trouve

» fort élevé & oppofé à un terrein ferré qui ne four.

nit aucun endroit propre à l'établiflement des bat-

ries à ricochet, eft affex difficile à prendre.
» Dans des fituations pareilles on voit s'il

n'y
a

» pas quelque hauteurdans les environs donton puiffe
fe fervir pour y établir des batteries à ricochet. S'il

n'eft pas poffible d'en trouver, il faut battre les dé-

fenfes par des batteries directes, & faire enforte

d'en chaffer l'ennemi par les bombes qu'il faut jet-
» ter continuellement dans les ouvrages. A l'égard de

la dirpofition des tranchées Se des parallèles, elle

» doit Cuivre la figure du terreins & l'on doit les ar-

» ranger du mieux qu'il eft pofible. pour qu'elles

»jproduifent les effets auxquels elles (ont deftinées
» dans les terreins unis.

»ll faut obferver ici queles lieux fort élevés, qui ne

» peuvent être battus que par des batteries confiruites

» dans des lieux bas, font pour ainfi dire à l'abri du

t> ricochet
parceque

le ricochet ne peut porter le

mboulet que jufqu une certaine hauteur, comme

de il ou 15 toiles. Dans de plus grandes élévations

» il faut pointer le canon fi haut
que

l'affut ne le peut
» foùtenir & ft pour le moins fatiguer on diminue la

» charge
il en arrive que le boulet n'a pas affez de

1 .force
pour

aller jufqu au lieu où il eft deftiné.

Il faut encore obferver que lorfq ue l'on a des

» tranchées faire dans des terreins élevés, il faut

( autant qu'il eft poffible gagner d'abord le haut du

n terrein pour y conduire la tranchée, parce qu'au-
trement la fupériorité du lieu donneroit non-feu-

» lement beaucoup d'avantage à l'ennemi pour faire

des forties fur les tranchées conftruites dans le bas

» du terrein mais encore

mchées ce qui en rendrait le fé jour très-dangereux.
"Les places fituées fur des hauteurs font quelque-

fois entourées d'un terrein fur la fuperficie duquel
» il n'y a prefque point de terre. Les tranchées y font

extraordinâirement difficiles & il faut néceffaire-

ment les conftruire de facs à laine, de facs à terre
» hç autres chofes

qu'on apporte pour fuppléec-à la

» terre que le terrein ne fournit point. Il fe trouve

» auffî que la pltipart de ces places font conftruites
fur le roc, & alors l'établiflement-du mineur y eft

» bien long & bien difficile.; Oh examine dans ce cas

» s'il n'y a pas de veines dans le rot par lefquelles i!

» puiffé être percé plus tacitement.

» il faut dans ces fituations s'armer de patience;
» fie vaincre par la çontinttité du travail tout ce que
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i le terrein oppole de difficultés & d'obflaclcs. M.

w-Goulon dans les mémoircs, propofe pour la def-

» cente du foffé pratiqué
dans le roc de s'enfoncer

» au bord le plus profondément qu'on peut. ll fup-
» pofe un foffé creufé de

coptes,
& que

les mineurs

étant relevés fouvent, piaffent parvenir à s'enton-

cer de 6 ou 7 piés en 7 ou 8 jours; après quoi
il

» fait faire un fourneau à droite &un à à gauche de
cette efpece de puits, difpofés de manière que l'ef-

» fet s'en faffe dans le foifé. Avant que d'y mettre le

» feu, on doit jetter dans le foffé un amas de facs à

» terre de fafcines, &c. pour commencer à le com-

» blcr. Les fourneaux (autant après cela, les décom-

bres qu'ils enlevent couvrent ces fafcines & facs à

terre, & ils comblent une partie du fofié en con-

tinuant ainfi d'en faire fauter, on parvient à faire

» une dçfcente aifée dans le foffé.

» Pour faire brèche dans un rempart taillé dans le

roc; le même M. Goulon propofe de mettre fur le

bord du foffé 7 ou 8 pièces de canon en batterie,

M
pour

battre en brèche' depuis le haut du rocher

» jufqu'au haut du revêtement qui peut être confirait

h deffus afin que les débris de ce revêtement & de

» la terre qui eft derriere, faffent un pente affez douce

» pour que l'on puiffe monter à l'a (faut. Si l'on veut

rendre la brèche plus large & plus praticable on

» peut faire entrer le mineur dans les débris faits par
» le canon, & le faire travailler à la conftruôion de

»
plufieurs

fourneaux, qui en fautant augmenteront
» l'ouverture de la brèche ».

De l'attaque des villes maritimes. « Les villes mari-

» times qui ont un port, tombent affez dans le cas des

autres villes, lorfque l'on peut bloquer leur port,
& qu'on eft maître de la mer, & en état d'empê-
cher que la place n'en foit fecourue. Si la mer eft

» libre ou fi l'on peut furtivement & à la dérobée

faire entrer quelques vaiffeaux dans le port, la

w place étant continuellement ravitaillée fera' en

état de fupporter un très-long fiége. Oftende âffié-

>
gée par les Efpagnols, foûtint un fiége de plus de

trois ans les fecours qu'elle recevoit continuelle-

» ment du côté de la mer, lui procurerent les moyens
» de faire cette longue réfiftance.

» Ainfi on ne doit faire le fiége de ces fortes de pla-
» ces, que lorfqu'on eit enétat d'empêcher que la mer

n'apporte aucun fecours ààla ville.

» Ce n'eft pas afiez pour y réuffir d'avoir une nom-

» breufe flotte devant le port, parce que pendant la

nuit l'ennemi peut trouver le moyen de faire p affer
» entre les vaiffeaux de la,flotte de petites barques
>•pleines de munitions. Le moyen le plus efficace

d'empêcher ces fortes de petits fecours, feroit de

faire fi la fituation le permettoit, une digue ou

»
cjlocade, comme le cardinal de Richelieu en fit faire

une pour boucher entièrement le port de la Rochel-

» le. Mais outre qu'il y a peu de fituations qui per-

mettent de faire un pareil ouvrage, l'exécution en

» eft fi longue & fi difficile, qu'on ne peut pas propo-
» fer ce moyen comme pouvant être pratiqué dans

». Vattaqut
de toutes les villes maritimes. Ce qu'on

peut faire au lieu de ce
grand

& pénible ouvrage,
» c'eft de veiller avec foin fur les vaiffeaux pour

» emptcher autant qu'il eft poffible qu'il n'entre au-

» cime barque ou vaiffeau dans le port de la ville

x ce qui étant bien obfervé toutes les attaques fe font

» fur terre comme à l'ordinaire le voïfinage de la

mer n'y fait aucun changement au contraire on

*» peut de deffus les vaiffeaux cariôner différens ou-
n vraies de la ville, & favorifer l'avancement & le

w progrès des attaquet.
On bombarde quelquefois les villes maritimes,

» fans avoir le deffein d'en faire le fiége, qui pourroit

>• fouffrîrtrop de difficultés. On en ufé àinTi pour pu-

nir des villes dont on a lieu de fe plaindre c eft

» ainfi que le feu roi en ufa à l'égard d'Alger, Tripoly,;
Genes, &c.

»_Ces bombardemens fe font avec des galiotta
» confinâtes exprès pour placer les mortiers, & que
» pour cet effet on appelle galiottts

bomba. M. le
» chevalier Renau les imagina

en
i6|o pour bom-

» barder Alger. Jufqu'à lui,dit M. de Fontenelle dans

» fon éloge,
il

» des mortiers puflint n'être pas placés Il
terre, ^/t paffer

» d'une affitttt Jolidt. Cependant M. Renau piopofa
»

les galiottes, & elles eurent tout le fuccès qu'il s'é-

toit propose les bombes qu'on tira de deffus ces

g'aliottes firent de fi grands ravages dans la ville
» qu'elles obligerent les Algériens de demander la

» paix. Attaque des places, par M. le Blond

ATTAQUES dts petites villes & châteaux. Ces fortes

d'attaques fe rencontrent affez fouvent dans le cours

de la guerre; elles ne méritent pas ordinairement tou-

testes attentions du fiége royal ce font des portes
dont on veut s'emparer, foit pour la fureté des com-

munications, ou pour éloigner les partis de l'ennemi.
« La plupart de ces petites villes & châteaux ne

» font enfermés que de fimples murailles non terraf-
» fées; il y a au plus quelques

méchans foffés affez

h faciles à paifer, ou bien quelques petits ouvrages
» de terre fraifée & paliffadée vis-à-vis les portes,

pour les couvrir & les mettre à l'abri d'une pre-
miere infulte.

» Quelque foibles que foient les murailles de ces

endroits, ce feroit s'expofer à une perte évident

que d'aller en plein jour fe préfenter devant, Se

chercher à les franchir pour pénétrer dans la ville
» ou dans le château.

» Si ceux qui font dedans font gen? de résolution
» & de courage, ils Sentiront bien toute la difficulté
» qu'il y a d'ouvrir leurs murailles & de paffer deffus,

ou de rompre leurs portes pour te procurer une
m entrée dans la place.

» Il faut donc pour attaquer ces petits endroits, être
» en état de faire brèche aux murailles; & pour cet
» effet il faut faire mener avec foi

quelques petites
» pieces de canon d'un tranfport facile de même que
» deux mortiers de 7 ou 8 pouces de diamette &
» s'arranger pour arriver à la fin du jour auprès des

» lieux qu'on veut attaquer, & y faire pendant la nuit

» une efpece d'épaulement pour couvrir les troupes
» & faire fervir le canon à couvert, & les mortiers
» en faire ufage dès la pointe du jfeur fur l'ennemi
» c'eft le moyen de les réduire

promptement & fans
» grande perte.

» Mais fi l'on n'eft pas à portée d'avoir du canon
» le parti qui paroît le plus fur & le plus facile', fup-
» pofant qu'on

connoiffe bien le lieu qu'on veut at-

» toquer, c eft de s'en emparer par l'efcalade. On peut,
» faire femblant d'attaquer d'un côté, pour y attirer

l'attention des troupes, & appliquer des échelles
» » de l'autre pour franchir la muraille & pénétrer

» dans la ville. Suppofant que l'efcalade ait réufli,

ceux qui font entrés dans la ville doivent d'abord
» aller aux portes pour les ouvrir & faire entrer le
» refte des troupes après quoi il faut aller charger
» par derriere les foldats de la ville qui fe défendent
» contre la faujfe attaque; fe rendre maître de tout ce

» qui peut affurer la prife du lieu, & forcer ainfi ceux
m qui le défendent à fe rendre.

»
On peut

dans ces fortes d'attaques fe fervir utile-

» ment de pétard il eft encore d'un ufage excellent

» pour rompre les portes, ordonner le moyen de

» pénétrer dans les lieux dont on veut s'emparer. ll
h faut autant qu'il eft poffible ufer de furprife dans

ces attaques, pour les faire heoreufement & avec

peu de perte. On trouve dans les mémoires de M.

h de Fcuquitrts différens exemples de poftesTembla-
blés à ceux dont il s'agit ici, qu'il a forcés; on peut
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>»fe fervir;de la méthode qu'il a obfervée pour en

ufer de même dans les cas feœblables. Nou&neles

partent «'un
hommecpnfomrtié dans toutes lès

généraux aypit fcrvj.

.*fits portes qu'il neveut pas abandonner fie pu il
,»«ft difficilede le d'y, mettrele feu. Ce

f moyen eft un
peu violent

>met;/&4to le'doit employer lorsqu'on y trouve la

dégroupes que l'on a fous(«s prdr.ei.

Quelle que foit la naturedes petits lieux que l'on

*»/attaque,fil'on parfurpri-
Mfe & que l'on foit obligé de les attaquer dérive

Ifforce, il faut difpofer des fufiliers pour tirer cqnti-

tn nuellement fur les fieux obJ'entiem,ieft placé &

«aux crénaux qu'il peut avpir pratiqués dans fes

x murailles > taire rompreles portes par le pétard
:p ou à coups de. bâche Se pourla fîtr-eté deceukquj

font cette dangereufe opération faire le plus grand
.»teu par tout où.l'ennen»i peutfe montrer.^ porte
«étant rompue fil y derrière, il
,faut les forcer* en les attaquant brusquement, ce

4r fans donnes le tems à l'ennemi dfi fereconjjoitr*»
& le prendre prisonnier de guerre, lorfqu'il s'eft

» défendu jufqu'à la dernière extrémité &qu'il ne

;lui eft plus poffible deprolonger fa
<

ATTAQUE4* ta demi-fantj c'eft, dans VArt mili-

taire l'aâicn patlaqucl1eoa tâche de s'emparer de
.cet

|> fie d'autre de» faces de la demi-lune
» ayant une étendue de hù-

v lieu des faces
On fait. ceîjettetun

p on y tire du pour faire tomber les parues
» du

n auffi fe

» blanc elles

» non; ii
Mpourainû dire, l'effet

agaces montéplus facile-
» ment i la brèche.

• » Pour donner encore plus de monter fur
» la brèche &la rendre plus praticable, on y fait al-

ter quelques mineurs ou un argent & quelques

avec des crocs» la
emr

Si le long de la
6e vis-à-vis tes brèches, les

m mineurspeuvent' aller à leur découverte pour les
» boucher s'ils

» férens petits fourneaux qui étant

fieursfois ne manquerontpas de caufer du defor-
# dre dans les galeries de l'ennemi

» de la dtmi-lunt, pour s'établir fur la

mbrèche, tes matériaux àportée d'y être tranfpor-
» tés aifément & promptement, les batteries .& les

»»logemens du chemin couvert en eut de faire grand
m(eu; on convient d'un lignai avec tes commandons

mdes batteries & ceux des logemens pour les aver-

» tir de faire feu, & pour les avertir de le faire cet:'
Mfer quandil en eu befoin. C'eft ordinairement un
» drapeau qu'on éleve dans le premier cas, & qu'on
» abbajfle dans le fécond. Tout cela arrangé & la
» brèche rendue praticable comme nous l'avons
» deux ou trois fappeurs vers le

commencement de la rupture d'une des faces du

» côté la demi-lune ce vers le haut

trouve ordinairement des efpe-
de, petits couverts ou enfoncemens dans ces

» endroits, où les fappeurscommencent à travailler,

3 1 préparerun logement pour quel'
» quesaujres fappeurs. Lorsqu'il y a de la place pour
» les recevoir on tes y fait monter, ce Ilsétendent

» infenfiblement le logement .fur tout le haut de la
» brèche, où ils font vers la pointe un logement qu'-

on appelle affez ordinairement «« nid dépit. Pen-
wdant qu'ils travaillent le feu de la batterie & des

» Iogemçnsdemeure tranquille mais quand l'enne-
» ces fappeurs pour détruire leurs loge»

mens, ils Ceretirent avec promptitude.; & alors le

m drapeau étant élevé ? on fait feu fur l'ennemi avec

Ia ptu; grande vivactté, pour lui faire abandonner
» le haut de la brèche. Lorfqu'il en en chaffé, on

bailfe le drapeau, te feu ceffe 6cles fappeurs vont
Mrétablir tout le détordre qui a été fait dans leur lo-

wgement,fie travaillent à le rendre plus CoUdete

» plus étendu.
Si l'ennemi revient pour les châtier»'

h ils fe retirent fit l'on fait jouer les batteries & le»
h feu des logemens qui l'obligent à quitter la bre-
» che; aprèsquipi

on !e fait çëffer fie les fappeurs

» Oncontinue la même manoeuvre jûfqu'à ce que/
> le logementfoit en état de défenfe c'eft -à -dire

» decontenir des troupes en état d'en Imposer à l'en-:

» aux attaques au'il peut faire art

» logement. L'ennemi, avant que de quitter totale-/
m fait fauter les fourneauxqu'il y

fende ces couverts pour avancer;

de l'ouvrage.
la pointe fe fait en efpece de

wpetit arc dont la concavité eft tournée du côté
»

de la plate. De
chacune de fes extrémités part un

logement qui règne le long desfaces de la dcmi-

terre-plein de fon rempart, au pié de
fon parapet. Ce tes

on y fait aùffi pourle
l'enfihtde, destraverfes, commedans

» l'intérieur de la aUmi-fune, des logemens qui en
m largeur. Usfervent à découvrir
n la communication de Tatenaille à la place, fiepar
» conséquentà la rendreplus difficile, fie contenir

pour réfifter l'en.,

f

elle Tétoit

mon vient fiepour ce qui concerne
mla brèche il ne s'agiroit quede ruiner la fraife

les palùTadesfie la haie vive de la berme, s'il y en
n a une vis-à-vis l'endroit par lequel on veut entrer,

introduire énfuite fie faire
Hles logemenstout commedans les

» vêtues.

"tout ce que l'on vient demarquer pour la prife»
» de ia dcmi-lrure,ne fe fait que lonqu'on veut s'en

Hemparer par la fappe, fit avecla pelle at la pioche $
MN nnn ii
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v mais on s'y prend quelquefois d'une manière plus

vive & plus prompte « pour cela, dès que la bre-

» chc eft préparée, & qu'on l'a mife en état de pou- i

voir la franchir pour entrer dans la dtmi-tun* on y 1

r>monte à l'aitaut brufquemént peu-près comme

dans les attaqua de vive force du chemin couvert, i

» Et l'on tâche de
joindre l'ennemi & de le chaffer j

entièrement de
l'ouvrage.

Cette attaque efl affex

péritleufe & elle peut coûter bien du monde lorf- j

m qu'on a affaire à une garni(on courageuse, flc cjui

ne cède pas aifément fon terrein. Mais il y a fou-

» vent des cas on Pdix croit devoir prendre ce parti

» pour accélérer de quelques jours la prue de la de-

mUlunt.

» Si-tôt que l'on efl maître du haut de la breche,

mon y fait pu logement
fort à la hâte avec des ga-

n biens 8e des fafcines & pendant qu'on le fait &

«t même pendant qu'on charge l'ennemi &qu'on
h l'oblige d'abandonner le haut de la brèche, on dé-

h tache quelques
foldats pour tâcher de découvrir

les mines que l'ennemi doit avoir faites dans Kioté-

rieur du rempart de la dtmi4une, &en arracher ou

couper le fauciflbn. Si l'on ne peut pas réuffir à

» lés trouver, il ne faut s'avancer qu'avec circonf-

peàion, & ne pas fe tenir tous enfemble pour que
la mine faffe un effet moins conûdérable. Souvent

l'ennemi laiffe travailler au
logement fans trop s'y

» appofer, parce qu'il ne fe fait qu'avec une très-

Il grande perte de monde les travailleurs &les trou-

» pes étant pendant le tems de fa conftruâion abfo-

lument en butte à tout le feu de la place, qui et

» bien fervi, & que la proximité rend très-dange-
» reux mais lorfque le logement commence I pren-

dire forme, l'ennemi fait fauter fes mines & il re-

vient enfuite dans la dtmi-lunt, pour eflayèr de la

n reprendre la faveur du détordre que les mines ne

peuvent manquer d'avoir caufé parmi les troupes
w qui y étaient établies. Alors il faut revenir fur lui

mavec des troupes qui doivent être portée de dort»

ner du IL-cours à celles de la dtmi-lvpty & s'établir

dans les excavations des mines; & enfin rendre le

» logement folide, le garnir d'un aflez grand nombre

de foldats pour être en état de réfuter à tous les

nouveaux efforts de l'ennemi.

Cet ouvrage ne peut guere être a1nû difputé que
» lorfque la demi-lune a un réduit, parce que le réduit

•>donne une retraite aux foldats de la place qui dé-

fendent la demi-lune & qu'il met
à portée

de tom-

ber aifément dans la dtmi4unt .'cars'il
n'y

en a point
» & que l'ennemi foit chatfTé de la dtmi-lune il ne

» peut plus guere tenter d'y revenir, 9 fur-tout fi la

» communication de la place avec la dtmi-lunt eft

» vûe des batteries & des logemens du chemin cou-

» vert car fi le foffé et plein d'eau, cette commu-

nication ne pourra te faire qu'avec des bateaux

qu'on peut voir aifément du chemin couvert, te

m qu'on peut renverser avec le canon des batteries

n oc Cile fofTé eft fec, &
qu'ily

ait une caponiere, la

» communication, quoique plus fùre n'eu pourtant

i*pas fans danger, à caufe du feu qu'on y peut plonger
des logemens du chemin couvert, enforte qu'il eft

affezj<G<Bcileque l'ennemi y puiffe faire paûer affez

n brufq uement un corps de troupes Muant pour
ren-

» trer dans la s'en emparer manque
d'ailleurs de la place pour s'aflembler 6t tomber

tout d'un coup avec un gros corps fur les logemens
t> de la dtmi-lunt.

II y aùroit feulement un cas où il pourroit le

» faire favoir, lorfqu'on'tt pratiqué dans l'angle de

la gorge de la dtmi-lunt un efp ace à peu-près de

w Lagrandeur des places d'armes du chemin couvert;
w cet espace ne peut être vu da chemin couvert, ni

y»de fes logemcns, & il y a ordinairement des de*

p grés pour monter du fond du foffé dans Wdtm-

» htnt, l'ennemi pourroit en profiter pour euayer dV

j»venir mais Cil'on fe tient bien-fur fes gardes, &

»
qu'on ne fe laiffejpoint furprendre il fera toûiours
tifé de le repoafier même avec fprte -de fa part;

»
parce qu'ajo*s on a contre lui l'avantage de la fi tua-

tien &qu'il ift obligé d'attaquer à découvert

pendant que l'on fe défend favorifédu logement,
if Le tems le plu» favorable pour l'attaque de la

eft le feu de Ifen-

» nemi en eft bien moins Jur qu'il ne le feroit le jour ».

AiVHfut du fiaets f*r M. le Blond.;

titàirt, les moyens qu'on employé pour «n chaSer

l'ennemi & pour t'y établir enîuite. Cette mueqtu
fe fut de deux manières, ou par la tappe, ou de vi-

ve force. On va donner une idée de chacune de ces

Lorfque la troifieme parallèle, ou place d'arme»,'
eft folidement établie au pié du glatis & qu'on veut

s'emparer du thtnun (ouvert par la fappe on s'avan-

ce en sig-zag par une fappe fur les arrêtes des angles

faillans du chemin eoiévtrt attaqué & comme il en:

«lors fort difficile de fe parer de l'enfilade on s'en-

Fonce le plus profondément qu'on peut ou bien l'on

Fait de fréquentes tw-rerfes. On arrive aufli quelque-
fois 4 l'angle faillant du tlacis par une tranchée di-

l'arrête du glacis un gabion farci ou un mantelet. Us

font une
fappe

de chaque côté de cette arrête, llsea

font le foffé beaucoup plus profond qu'à l'ordinaire,

pour s'y couvrir plus durement du feu de la place»

Cette fappe qui çhemine ainfi des deux côtés en mê-

me tems, fe nomme dotélt fappt, £Ue a un
parapet

de chaque côté, & des traverfes dans le milieu de

diftance en diftance. f^H Tranchée directe.

Lorfqu'elle eft parvenue à ia moitié, ou aux deux

tiers duglacis, on conftruit des cavaliers de tranchée

pour commander fie enfiler les branches du chtmim

tâuvtrt. Foyt^ CAVAIIKR DE TRANCHÉE.

Ces cavaliers bien établis il eft aifé de pouffer le

tranchée diret1e jufqu'à l'angle faillant du chemin cou-

vert, & d'établir à la pointe
de cet angle & fur le

haut du glacis, un petit logement en arc de cercle

dont le feu peut obliger
rennemid'abandonner la pla-

• ce d'armes qui eft en cet endroit. On étend enfuite ce

logement de part & d'autre des branches du ckemim

couvert en s'enfonçant dans
la partie fuçérieure

om

la crête du glacis, à la diftance de trois toiles ducôté

intérieur du chemin cotmrt, afin cette «paiffeur*
lui ferve de parapet à l'épreuve dacafjon.

L'opération que l'on Vient de décrire pour parve-
nu1 de la troifieme paratlele à l'angle faillant lu cAe-

jmn couvert, fe fait en même tems fur tous les angles
faillans du front attaqué. Ainfi l'ennemi_Ce trouve

obligé de les abandonner à peu-près, dans le même

tems. Le logement fe continue enfuite déport & d'au*

tre de ces angles vers les places d'armes rentrantes

dû chtmin couvtrt.

On oblige l'ennemi d'abandonner ces places d'ar-

mes par des batteries de pierriers qu'on conftruitvit-

à vis, 8c qui joignent les logemens des deux bran-

ches

trans. Ces batteries étant conftruites elles font plea-

voirune grêle de cailtoux dans les place» d'armes,'

qui ne permettent pas à Pcnnemi de s'y foûtenir.
On

avance toujours pendant ce tems-là le logement dm

branches vers la place d'arme»; & JWhfque
l'ennemi

l'a abandonné, on. continue le logement du glacis
tout autour des faces de la On fait un

autre logement dans la pi«c«
tfaranes qui communi-

que avec celui de fes fiàêC Ks'étend peu-près çit*»

culdiiouem le lwg do demi-gorges des places d'ay*
rues.
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Ce logement bien établi & dans fon état de per-

feôion empêche l'ennemi de revenir dans le chemin

couvert pour effayer de le reprendre.
Tous ces logemens fe font avec des gabions &

des fafeines. On remplit les gabions
de terre on

met des fafsiaes deffus & l'on recouvre le tout de

terre.

u Dans tout ce détail nous n'avons point fait ufa-

» ge de mines, afin de amplifier autant qu'u\eft pofli-
» ble la defeription des travauxque l'on fait depuis Iâ

» troifieme parallele, pour fe rendre maître du che-

» min couvtrt. Nous! allons fuppléer actuellement à

cette ominion, en parlant des principales dimcul-

tés que donnent les' es, pour parvenir chaffer

l'ennemi du chtmin couvtrt,

Sans les mines il eroit
bien difficile à l'ennemi

de retarder les travaux dont nous venons de don-

ner le détail parée que les ricochets le défolent

entièrement & qu'ils labourent toutesfes défen-

» fes, enforte
qu'il

n'a aucun lieu où il pyifle s'en

mettre à l'abn mais il peut s'en dédommager dans

» les travaux, foûterreins ou Ces mineurs peuvent

«aller pour ainfi dire, en sûreté, tandis que ceux

de l'afliégeant, qui n'ont pas la même connoiffance
» du 'terrein ne peuvent allerqu'à ratons ce que
» c'eft une etpece de hafard, s'ils peuvent parvenir
e à trouver tes galeries de l'ennemi, & les ruiner.

» Si l'on eu inftnût que le glacis.de la place (oit con.

«treminé, on ne doit pat douter que l'ennemi ne

profite de ifes contremines, pour poutier des «*

il meaux en avant dans la campagne oc alors pour

éviter autant. que faire fe peut, le mal qu'il peut
faire avec fes fourneaux, on creufe des puits dans

» la troifieme
parallèle auxquels on donne, fi le ter-

rein le permet, 18 ou io pies de profondeur, afin

h de gagner le deflous des galeries de l'affiégé; & du

ces puits on mené des galeries,, que l'on
»

dirige
vers le chemin couvert pour chercher cellesde

» l'ennemi. On fonde les terres avec une ilongue ai*

i*Si l'on Cetrouve deffus ony fera une ouverture

w par laquelle onjettera quelques bombes dedansqui
»en feront deferter l'esnemi, 6c qui ruineront («

•* galerie. Si au contraire onfe

» fera fauter avec un petit fourneau; mais fi on ne

«peut parvenir a découvrir aucunes galeries de

l'ennemi, en ce ca* il faut prendre le parti de faire

Mront les terres des environs ce qui ne pourront

»{*uere jnanquer
de ruiner les, galeries fc lesiour-

en
••»Quelque attention que l'on puiffe la

» reil cas, on ne peut ptéuimer d'empêcher totale-
Mment l'ennemi de fe fervir

» placés fous ir glacis: mais 1 fait

wlauter on

h promptement un logement dans l'entonnoir de la

»mine, 6: qui s'y établiflent folidement. On peut

» dans de certaines fituations de terrein, gâter Je»

w mines des 4égés, en fiiifaot couler quelque ruif-

»feau dans £ec galeries; ,il ne s'agit pour cela
que

de creufcr des puits dans les environ»,, 8e
y éure

» couler le ruiflèau. On fefervitde cet expédient au
» fige de Turin, en t7", & on rendit inutile par-

» là un grand nombre de mines des affiégés.

» L'ennemi doit avoir difpofé des fourneaux pour

i>empêcher le logement du haut du glacis
ils doi-

vent être placés à quatre ou cinq toifes de la palif-

fade de cktmw couvert «fin Peu fautant ils ne

t»caufent point de dommage cette paliffade, &

a
qu'ils

trouvent à-peu-près fous le logement que

»* l'affiégeant fait fur le haut du glacis. Lorfqu'il y a

mis
le feu, on s'établit dansleur«nt©ûao"ir j l'affié-

géant fait auffi fauter des fourneaux de (on côté,
Mpour enlever & détruire la paliffade. Enfin on ne

H
néglige rien de part & d'autre pour fe détruire ré-

» ciproquement. L'afliégé fait enforte de n'abandon-

» ner aucune partie de (on terrein, fans l'avoir bien

difputé; & l'afliégeant emptoye de ton côté toute

m fon induftrie pourobliger l'ennemi de le lui céder

Mau meilleur compte, c'elûà-dire avec peu de perte,
H de tems, & de monde.

» On ne peut donner que des principes généraux
» fur ces fortes de chicanes. Elles dépendent du ter-

» rein plus ou moins favorable, 8c enfuite de la ca-

» pacité 8i de l'intelligence de ceux qui attaquent,

» &de ceux qui défendent la place.
» Nous avons fuppofé avant que de parler des mi

» nés, en traitant du logement
fur le haut du glacis

» que le feu des cavaliers de tranchée celui des bat*

tories de canon & de bombes à ricochet avoit

obligé l'ennemi de quitter le chemin couvert mais

mfi malgré tous ces feux il s'obftine à demeurer dans

mles places d'armes, 6c derrière les traverfes, voici

» comment on pourra parvenir à l'en chaifer totale-

» ment, ce à faire fur le haut du glacis le logeaient
» dont nous avons déjà parlé.

«Soit que l'ennemi ait fait fauter un fourneau

» vers l'angle faillant de ton chemin couvert ou que
» l'affiégé ait fait fauter vers ces endroits une partie

» des paliflades fi-tôt que le fourneau aura joué, on

» fera paffer des travailleurs dans fon entonnoir, qui

Ms'y couvriront promptement, & qui enfuite éten-

» dront le logement dans le chemin couvert de part ce

h d'autre des côtés de fon angle
faillant.

» On communiquera la tranchée double, ou la

» double fappe de l'arrête du glacis avec ce loge-

ment, pour être plus en état de le foûtenir, s'ilell

eft befoin ,&pour pouvoir communiquer plus su-

» rement avec lm. Une des grandes attentions qu'il

faut avoir dans ce
logement

c'eft d'en bien cou.

» vrir les extrémités c^ft-à-Jire de s'y bien traver-

t* fer pour Cecouvrir des feux des autres parties du

N chemin couvert, ou l'ennemi fe tient encore.

wLorfque ce logement fera parvenu auprès
des

M premières traverfes du chemin couvert fi t ennemi

eft encore derrière, comme il ne peut y être qu'en

très-petit nombre, eu égard à l'cfpace qu'il y a
won l'en fera chaffer par une compagnie de grena-

» diers qui tomberont brufquement fur lui après

quoi on fera chercher dans ta partie qu'ils auront

abandonnée, de la mi-

ne & fi on la trouve comme ily a apparence o»

l'arrachera, & on rendra par-là la mine inutile. Oa

» pourra aufl» faire paffer quelques travailleurs dans

M
qui fera im de* plus

surs de ceux
que l'on peut faire

dans cette proximité de l'ennemi. On percera en-

» fuite une entrée dans le ekmin couvert vis^-vis ces

i» traverfes; on la prolongera jufque vers le borddu

» foffé

»fera partir un# fappe d« chacune des extrémités

de ce p»ffage c'eft à-*dire environ du bord de la.

contiefcarpe, lefquels fuiviont 4-peu-près l'arron-

* diflement

if coup ce logement, afin qu'il ne catae point

# ciel celui du haut du glacis & l'on fera enforte

de laiffer devant lui jufqu'au
bord du foffé, une

w épaiffeur de terre fuffifante pour réfifter au canon

des flancs Et de la courtine. On blinde ce
logement

pour y être à couvert des grenades. Il

grande utilité pour donner des
découvertes dans le

m On continuera pendant le tems qu'on travaille-

» ra à ce logement dans l'intérieur du chtmin couvert y

I j»le logement du haut du glacis jufqu'au» placef
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» .d'armes rentrantes, d'où l'on pourra chaffer l'en-

« nemi de vive force par une attaque de quelques

» compagnies
de grenadiers,'fuppofé qu'il fc foit ob-

» ftiné à y demeurer malgré le feu des ricochets, des

bombes, ce des pierriers. L'ennemi les ayant to-

talemeot abandonnées, on y fera un logement en

H portion de cercle dans l'intérieur, ainfi qu'on l'a

H déjà dit précédemment.
De l'attaque de vive force du chemin couvert* « II jr

> a une autre manière de chaffer l'ennemi du cktmm

» couvert plus prompte mais auffi beaucoup plus

meurtrière plus incertaine, & infiniment moins fa-

vante. Elle confifte à faire une attaque fubite de

» tout le chemin couvert du front de fattaque, à en

» chaffer t'ennemi à force ouverte & à s'y établir

» immédiatement après par un bon
logement.

» Il fe trouve des circonftances qui obligent de

M prendre quelquefois
le parti d'attaquer

auffi le che-

» min. couvert comme lorfque l'on ne peut pas éta-

» blir des batteries à ricochets pour battre fes bran-

Mches, de même que les faces des pieces de fortifi-

o cation du front de l'attaque ou qu'on préfume

que l'ennemi n'efl pas en état de réfifier à une arta-

» que de la forte ou enfin qu'on croit ne devoir

rien négliger pour s'emparer quelques jours plûtôt

» du chemin couvert,: en ce cas on prend
le parti de

» faire cette Attaque. Voici en peu de mots comment

» on s'y conduit.

» Lorfqu'on
a pris le parti d'attaquer h chemin cou-

o vert de vive force, on fait enforte que la troifieme

» parallèle avance ou empiète fur le glacis plus

» elle fera avancée, & plus l'attaque fe fera avanta-

geufement. On fait des banquettes
tout le long de

cette paraltele
en forme de degrés jufqu'au haut

» de fon parapet
afin que

le foldat puiffe paffer ai-

fément par-deuus, pour
aller à V attaque du chemin

couvert,

..On fa?t un amas considérable de matériaux fur

le revers de cette ligne,
& dans la ligne même,

» comme d'outils, de gabions,
de fafcines, de facs à

» terre &c. afin que rien ne manque pour faire

»'promptement le logement, après avoir chaffé l'en-

» nemi du chemin couvert. On commande un plus

grand
nombre de compagnies de grenadiers qu'à

l'ordinaire on les place le long
de la troifieme pa-

rallelc fur quatre
ou fix de hauteur Se les travail-

» leurs font derriere eux fur les revers de cette pa-

o rallele, munis de leurs outils, de gabions, fafcines,

» 6-c On a foin que tous les autres pofles de la tran-

chée foient plus garnis de troupes qu'à l'ordinaire,

» afin ddbumir du fecours à la tête, s'il en eft be.

H foin & qu'ils faffent feu fur les défenfes de l'en-

» nemi, qu'ils peuvent
découvrir les grenadiers font

» auffi armés de haches pour rompre les paliffades

» du chemin couvert.

» On donne ordre aux batteries de canon, de mor-

tiers, & de'pierriers,
de fe tenir en état de fecon.

der {'attaque de tout leur feu; on convient d'un fi-

gnal pour que toutes les troupes qui doivent com-

v, mencer X'auaqut t'ébranlent en même xems, ce

» tombent toutes enfemble fur l'ennemi.

». Ce figoal eonfifte en une certaine quantité de

» coups de canon ou un certain nombre de bombes,

y, qu'on doit tirer de fuite & l'on doit fe mettre en

mouvement au dernier coup, où à la derniere

w bombe.

» Le fignal étant donné, toutes les troupes de la

»troiûeme parallèle s'ébranlent en même tenu, &

» telles paffent brusquement par-deffus fon parapet

» elles vont à grands pas au chemin couvert, & elles

entrent dedans foit par fes barrieres foit par les

» ouvertures que les grenadiers y^bnt en rompant
les paliffades à coups de hache. Lorfqu'elles y ont

f, pénétré
elles chargent l'enneau avec beaucoup

» de vivacité xlès qu'elles font parvenues à lui en fai-

» re abandonner quelques-uns
des angles, les ingé-

» nieurs y conduiient promptement les travailleurs,

& y tracent un logement fur la partie fupérieure du

» glacis, vis. à-vis de la
partie

du chemin couvert

» abandonné, & à trois toiles de fon côté intérieur.

» Ce logement, comme on l'a déjà dit, fe fait avec

» des gabions qué les travailleurs pofent fur le
gla-

» cis, à côté les uns des autres. Les joints en font

couverts par des facs à terre, ou par des fagots de

» fappe. On remplit auffi ces gabions de terre, on

les couvre de fafcines & on jette fur le tout la

» terre que l'on tire du glacis, en creufant & en état-

» giflant le logement; on s'en fait un parapet pour fe

» mettre à couvert du feu direâ de la place, le
plus

» promptement qu'il eft poffible, & on fe garantit de

» l'enfilade par des traverfes.

» Pendant cette opération, toutes les batteries de

i* la tranchée ne ceffent de tirer aux défenfes de la

» place, pour y tenir l'ennemi en inquiétude, & di-

» minuer autant que l'on peut PaÛivité de fon feu

» fur les travailleurs & fur le logement.
» Lorfque les troupes qui ont fait ^attaque font

» parvenues à chaffer l'ennemi de fon chemin couvert

» ou de quelqu'une de fes places d'armes (car fou-

mvent on.ne peut dans une première attaque y éta-

» blir qu'un Ou deux logemens aux angles faillans)

» elles fe retirent derriere le logement, où elles ref-

» tent le genou en terre, jufq u'à
ce qu'il foit en état

» de les couvrir. Quelquefois l'ennemi que l'on

» croyoit avoir chaffé du chemin couvert, revient à

la charge, & il oblige de recommencer Y attaque &

» le logement qu'il culbute, en tombait inopinément
deffus.Cette attaque fe peut recommencer plufieurs

» fois, & être fort difputée lorfmie
l'on a affaire à

une forte garnifon en ce cas il faut payer de bra-

» voure, & fe roidir contre les difficultés de l'en-.

» nemi.

h Lorfqu'il eft prêt d'abandonner la partie, il faut

mettre le feu tes mines; on s'établit auffi-tôt qu'el-

les ont joiié, dans les entonnoirs, comme nous l'a-

» vons déjà dit, en parlant de cette attaque par la fap-

pe enfin on s'oppofe à toutes fes chicanes, autant

que l'on peut, & fi fon eft repouffé dans une pre-

miere attaque, on s'arrange pour la recommencer

If le lendemain ou le fur-lendemain & l'on tâche de

m prendre encore plus de
précautions

que la premiere

fois pour réuffir dans lentreprife.
» Avant de commencer cette attaque on canonne

pendant plufieurs heures avec vivacité le ehemim

couvert pour tâcher, d'en rompre
les pali1rades &

If labourer la partie fupérieure
de fon glacis, afin d'a-

voir plus de facilité à y pénétrer & à faire le loge-

If ment. On laiffe après cela, le tems néceffaire aux

Mpièces pour qu'elles refrçidiffent, c'eft-à-dire en-

viron une heure, Se l'on commence t attaque com-

» me nous l'avons dit, pendant laquelle l'artillerie

agit continuellement.

» II faut convenir que cette forte Sattaqui eft ex-'

» trèmement meurtriere. Les affiégeans
font

obligés
h d'aller pendant prefque toute la largeur du glacis à

» découvett, expofésàtoutlefeudelaplace.llsfont

n obligés d'attaquer des gens cachés derrière des pa-

liffades, qu'il
faut rompre à coups de hache pour

» parvenir jufqu'à eux. li faut combattre long-tem*

» avec un defavantage évident; & lorfqu'à
force de

t*valeur on a chaffé l'ennemi, on fe trouve expofé à

» tout le feu des remparts qui eft fervi alors avec

If la plus grande vivacité. On eft «uffi expofé aux

mines que l'ennemi fait fauterpbwr déranger le lo-

» gement mettre du defordre& de la confufion par-

mi les troupes ce qui leur donne la facilité de re-

venir fur e les, & de les harceler encore de non-

n veau. il s'en faut beaucoup que la première mé-
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» thode dont nous avons parlé, foit auffi incertaine

& auflî meurtrière que celle-ci. Suivant M. le ma-

h réchal de Vauban ondoit
toujours

la préférer lorf-

»
qu'on en eu te maître &ne fe fervir feulement de

ri cette dernière, que lorfqu'oa y eft obligé par quel-

ques raifons effentielles.

1»Le tems le plus favorable pourcette attaque, efl

la nuit; on eft moins vû de la place, & par confé-

quent fon feu eft moins dangereux cependant il

my a des généraux qui
la font taire de

jour.
Il n'y a

» rien de réglé là-demis ils tont les maîtres de pren-

» dre te parti qu'ils croyent le meilleur, fuivant les

mcircoaftances des tems & des lieux ». Attaque des

places par M. le Blond. (Q )

ATTAQUE, en Efirime eft un ou plufieurs mou-

vemens que l'on fait pour ébranler l'ennemi, afin de

le frapper pendant fon defordre.

ATTAQUER le pi-

quer vigoureufement avec les éperons. (f)

ATTEINDRE terme de Marine pour dire /oindre

un vaiffeau. Atteindre un vaiffeau en chaffantfur lui.

(Z)

nelle fe dit d'une perfonne qui a été trouvée coupa-

ble de quelque crime ou délit. On ne le dit guère fans

y ajouter le terme de convaincu qui y ajoûte plus de

force; car un accufé atteint eft feulement celui con-

tre lequel il
y 1

de torts indices mais il n'eft con-

vaincu que quand fon crime eft parfaitement conf-

taté aufli une fentence ou arrêt de mort porte tofl-

jours que l'accufé a été atteint & convaincu. Voye^

Conviction. (/f)

ATTEINTE, en Médecine, fe prend pour une

attaque legere de maladie. On dü il lèntit dès ta jeu.

neffe les premières ««««/m
de la goutte.

Atteinte f. f. (Manège.) c'tft dans les courfes

de bague te coup dans lequel la lance touche la ba-

gue fans l'emporter. On dit il a eu trois dedans &

deux atteintes; ou dans une courte, il a touché deux

fois la bague, & il l'a emportée trois.

ATTEINTE, (ManégtS
mal qui arrive au derriere

du pié d'un cheval quand il s'y bleffe ouqu'il y eu:

bleffé par le pié d'un autre cheval. Atteinte encorné*

eft celle qui pénètre jufque deffous la corne. Atteint*

lourd, eft celle-qui ne forme qu'une contufionfans

bleffure apparente.
Un cheval fe donne une atteint* lorfqu'avec

la

pince du fer de derrière il fe donne un coup fur le

talon du pié de devant mais plus communément les

atteintes proviennent de ce qu'un cheval qui en fuit

un autre, lui donne un coup, foit au pié dedevant,

foit au pié de derriere, en marchant trop près de lui.

^atteinte ou le coup qui fera donné fur le talon au-

près du quartier, de l une ou de l'autre de ces deux

façons, fera meurtriflure ce qui s'appelle une at-

teinte fourde ou bien une plaie, ou un trou en em-

portant la pièce Se fi ce trou pénètre jufqu'au car-

tilage du pié, & que ce cartilage le corrompe, alors

le mal eft confidérable, & s'appelle une atteint* *n-

cornlt qui devient aufli dangereufe qu'un javart en-

corné. Une atteint* encorné* peut provenir auifi de

ce qu'un cheval fe fera bleffé fur la couronne avec

le crampon de l'autre pié: elle devient de même en-

cornée,
lorsqu'on

la néglige dans les commence-

mens, quoiqu elle
ne foit pas confidérable d'abord,

& que le cheval n'en boite guère car fi l'on conti-

nue à le travailler, fans fonger à {on atuinu la par-

tie fatiguée fera plus Sujette à fe corrompre & à

venir en matière.

Les chevaux, dans les tems de gelée, quand on

leur met des crampons fort longs oc des clous à gla-

ce, fe donnent des atteintes plus dangereufes.
On connoît Y atteinte par la plaie

on voit dans

l'endroit où le cheval a été attrapé, foit au-deflbus

de la couronne ou même dans le paturon, le
lang

qui
fort, ce un trou, ou bien,la pièce emportée. A

1 égard de Vatteinte fourde je veux dire, celle où il
ne parôît rien on la reconnoît en ce que le cheval

boite, & qu'on fent la partie frappée plus chaude

que le refte du pié.

Quand la partie qui eft au-deffus de l'atteinte en-

fle, que là corne fe refferre & que le pié s'étrécit

au-detfous; il cil bien à craindre que le cartilage du

pié ne fe corrompe, & que l'atteinte ne devienne en-
cornée.

Un cheval aura fouvent eu une atteinte qui aura

pénétré jufqu'au cartilage on pourra la guérir en

apparence le trou fe bouche, & la plaie, s'il
y

en

a fe confolidera facilement le cheval ne boitera

plus, & on le croira guéri mais comme le cartilage
eft touché, & qu'il eft infenfible quoiqu'il ne faite

plus boiter, la matiere s'affemble dans cette partie,
& en fait peu-à-peu une forte atteinte encornée qui
eft quelquefois fix mois à paroître fur-tout lorlque
la matiere qui corrompt ce cartilage n'a point de ma-

lignité par elle-même.

Quand on néglige une atteinte fimple elle peut
devenir encornée & par conféquent très dange-,
reufe.

Dès le moment qu'on s'apperçoit de l'atteinte;.
c'eft- à -due aufli -tôt qu'elle a été donnée, on met

du
poivre deflus ce qui la guérit pour l'ordinaire

mais fi on ne la traite pas dans le moment qu'elle
vient d'être donnée, après avoir coupé la chair dé-

tachée, on commencera par laver la plaie avec du

vin chaud & du tel; on pilera enfuite un jaune d'oeuf

dur, & on l'appliquera deflus en forme d'onguent
s'il y a un trou, on employera la térébenthine & le

poivre, ou bien de la poudre à canon délayée avec

de la falive on en remplit le trou de 1' 'atteinte & on

y met le feu fi le trou eft fur la couronne & pro-

fond, il faut paffer deflus le fer ardent & pour em-

pêcher que l'air n'y entre, on fera fondre
l'emplâtre

divin avec l'huile rofat; & après favoir mis lur du

coton, on l'appliquera fur la-plaie.
Si l'atteint* eft confidérable on commencera par,

faigner le cheval.

Lorfque Yatteinte devient encornée c'eft qu'elle
a été négligée ou que la bleffure fe trouvant auprès
du cartilage, la chair meurtrie fe convertit en une

matiere qui corrompt le cartilage ou bien l'atteinte

même parvient jufqu'au cartilage,
& le noircit cette

circonftance eft très-dangereule.
11faut Cuivre pour guérir une atteinte encornée la

même méthode que pour le javart encornée; car elle

cet fujette au même accident, & la cure en eft précis
fément la même.

Au refte il faut empêcher que l'atteinte ne fe

mouille ,& que le cheval ne la lèche car il ne fau-,

roit guérir tant qu'il fe lêchera. (y")

ATTELAGE, fe dit d'un nombre de chevaux

deflinés à tirer une voiture.

ATTELER c'eit joindre dea chevaux une voi-

ture pour la tirer.

ATTELIER boutique magafin chantier Uatulitr;
le chantier & la boutiqu* font l'un & l'aùtre des

lieux ou l'on travaille enfemble fit féparément mais

YatttlUr fe dit des peintres des fculpteurs des fon-

deurs & de quelques autres le chantier, des char-

pentiers., marchands de bois conftruâeurs de vaif-

feaux & la boutique de prefque tous les autres arts

méchamques.L^cÀd/tticreftordinaù-ementpIusgrand

que YatttlUr, 6c l'attttier plus grand que la boutique
ce la couverts le ne

î'eft pas toujours, ni
prefque jamais en entier l'at-

ttlurii le chantier font des bâtimens féparés la bou-

tique & le magafin font des lieux particuliers d'un bd-

timent j le premier a communément une ouverture
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fur la rue. Les ouvrages Cefont dans YatulUr & dans

la boutique, fe renferment dans le magaftn
& retlent

au contraire fur le chantier jufqu'à ce qu'ils
foient em-

ployés ou vendus.

Vatttlier des terraflïers eft un endroit d'un jardin Il

ou ces ouvriers dépofent leurs outils, & fe difpofeot

au travail la berge fur laquelle on forme les bran-

ches & les coupons d'un train, s'appelle l'attelur du

faifeurs de trains. Voye\ TRAIN. Le cirier a propre-

ment quatre eatelius la fonderie l'attelier des ne

ches, celui de l'apprit, & celui àtl'achevement. Voy.

CIRE. Dans la manufaaure des glaces,
il y a deux

fortes d'atteiiers; ceux de l'adouci, & ceux du poli

on dégroffit les glaces dans les
premiers;

on les ache-

ve dans les autres. foy*i Glace.

Les atttlurs de vers à ioie font une efpece d'édifice

léger construit de perches, & féparé en cabanes par

des branches ou rameaux de divers bois & dont le

plancher
eft fait de claies d'ofiers fées & pelés c'eft

là qu'on nourrit & qu'on entretient les vers à foie;

c'eft là qu'ils font leurs œufs & leurs cocons.

ATTELIER f.
m. < Htft. mod.) Cedit encore d'un

lieu où l'on enferme les pauvres
les vagabonds &

les fàinéans, pour les y faire travailler, moyennant

la nourriture & l'habillement, &c.

Tels font à Londres Bridwell & plufieurs autres

lieux dans les faubourgs, fur-tout dans la rue de Bis-

hopigate,
où l'on retire les pauvres enfans de la ville

qui n ont aucun établiffement; & celui qui eft dans la

paroiffe de fainte Marguerite à Weftminfler, appellé.

Yoyet HÔPITAL.

Il y a à Amfterdam un fameux attelier ou maifon

de corrcûion appellée Rafphuyfe qui par un privi-

lége obtenu en 1701 a feule, le droit de fcier & de

couper les bois qui fervent pour la teinture, comme

le brefil, le fantal, le campeche, le faffafras, &e.

Chaque perfonne eft obligée de donner 150 livres

de bois rapé par jour & ceux qui font moins ro-

buftes, une certaine quantité de coupeaux. (G)

ATTELLE, f. f. Il y a chez les Potiers de terre

deux inftrumens de ce nom l'un eft un petit mor-

ceau de bois qu'ils mettent entre leurs doigts &

qu'ils appliquent aux bords de l'ouvrage pour l'en-

lever de deffus la roue l'autre eft de fer, a la forme

d'une plaque mince, & de trois ou quatre pouces en

quarré eft percé d'un trou dans le milieu pour pou-
voir être tenu ferme, eft tranchant

par
une de fes fa-

ces & fert au potier à diminuer d'epaiffeur fon ou-

vrage.
ATTELLES ou ATTELLOIRES, terme de Bourrelier;

ce font deux efpeces de planches chantournées

beaucoup plus larges par en-haut que par en-bas

que les bourreliers attachent au-devant des colliers

qui doivent fervir aux chevaux de charrettes & de

charrues, Les attelles font ordinairement faites de

bois de chêne, Se on les peint quelquefois.

Les bourreliers font dans l'ufage d'attacher au-

devant de leurs boutiques, ou d'y faire peindre des

attelles pour leur fervir de montre & d'enfeigne.

Voye\ Us fig. AA, Pl. du Bourrelier, fig. 6. 'lui repri-

fentcnt les deux attelles montées autour d'un collier do

limon.

ATTELLES, terme de Plombier; ce font des bois

creux, qui étant réunis & joints l'un contre l'autre

forment une poignée dont ces ouvriers fe fervent

pour tenir leur fer à fouder on appelle aufli ces

poignées des moujflettes. Yoy. MOUFFLETTES & FER

À SOLDER & les fil. 4. 4. Pl. III, du Plombier.

ATTELLES font aulii un nombre des outils du fon-

tainier. foyer ceque c'eft au moi FONTAINIER (K )

ATTENDORN, ville d'Allemagne.

dans le duché de Weftpnalie aux .confins du comté

de la Marck proche d'Arensberg', vers le midi.

ATTENDRE un tjieyal, ( Manège.) c'eft ne s'en

point fervir ou le ménager jufqu'à' ce que rage ou

la force lui foit venue. (;)

ATTENTAT, f. m. en terme de Palais^ fe dit de

toute procédure qui donne atteinte aux droits ou

«privilèges d'une jurifdiâion fupérieure, ou à l'auto-

rité du prince ou à celle des lois.

ATTENTATOIRE, eft un adjeûif formé du ter-

me
précédent

& qui a le même ufage & la même

figm6cation.

ATTENTE, (ArchaeSure.) PiyrçPiERRE D'AT-

TENTE 60 TABLE D'ATTENTE.
•

ATTENTION, exacUtude vigilance (Gramm.)

tous marquent différentes manières dont l'ame s'oc-

cupe d'un objet rien n'échappe à l'attention l'txae-

titude n'omet rien la vigilance fait la (ùreté. Si l'ame

s'occupe d'un objet, pour le connoître elle donne de

Y Attention pour l'exécuter elle apporte de Yexacti-

tude pour le conferver elle employé
la vigilance.

Vattention fuppofe la préfence d'efpnt l'exactitude,

la mémoire; la vigilance la crainte & la méfiance.

Le magiftrat
doit être attentif, l'ambaffadeur txaclt

le capitame vigilant. Les difeours des autres deman-

dent de l'attention le maniment des affaires de l'exac-

titude; l'approche du danger de la vigilance. Il faut

écouter avec attention fatisfaire à (a promeffe avec

exaditude & veiller à ce qui nous eft confié.

ATTENTI ON f. f. (Logiq.) c'eft une opération de

notre ame, qui s'attachant à une partie d'un objet

compote, la confidere de manière à en acquérir une

idée plus distincte que des autres parties. Ainfi dans

un fpeôacle nous donnons une attention toute parti-

culiere aux fcenes vives &

fance que fait naître en nous l'attention eft fi vive

qu'elle absorbe pour ainfi dire, toutes les autres

& qu'elle femble feule occuper l'ame & la remplir

toute entiere.

Il eft certain
que plus nous apporterons deconten-

tion d'efprit à 1examen d'une chofe qui eft hors de

nous, plus nous pourrons acquérir un grand nombre

des idées particulières, qui font contenues dans l'i-

dée complext de ce que nous examinons. La même

chofe a lieu par rapport
à ce dont nous avons une

perception immédiate, foit qu'il s'agiffe de ce qui fe

paffe
dans notre ame foit que nous

comparions
des

idées déjà acquifes. A l'égard de ces dermeres, il eft

clair que fi nous confidérons pendant long-tems &

avec attention deux idées compofées, nous découvri-

rons un
plus grand nombre de relations entre les idées

particulières qui les compofent. L'<tt«/i«<w*eft,pour
ainfi dire, une efpece de microfcope qui groffit les

objets, &qui nous y fait appercevoir
mille proprié-

tés qui échappent à une vûe diftraite.

Pour augmenter l'attention, il faut avanttout écar-

ter ce qui pourroit la troubler; enfuite, il faut cher-

cher des recours pour l'aider.

i °. Les fenfations font un obftacle l'attention que

nous voulons donner aux objets qui occupent notre

imagination
& le meilleur moyen de conferver cette

attention c'eft d'écarter tous les objets qui pourroient

agir fur nos fens, & de bannir de notre imagination

tout ce qui la remue trop vivement. Les fenfations

obscurément, effacent, & font éclipfer les aûes de

l'imagination, comme le prouve l'expérience. Vous

avez vu hier un tableau dont vous vous rappel ac-

tuellement l'idée mais au même moment un autre

tâbleau fra ppe votre vue, ficchaffe par fon impreflion

l'image qui vous occupoit intérieurement. Un prédi-

cateur fuit de mémoire le fil de fon difcoars un objet

fingulier s'offre à fes regards,
fon mention s'y livre.

il s'égare, & cherche inutilement la Suite de tes idées.

Il eft donc effentiel de préferver
fes fens des impret

fions extérieures, lorjqu'on
veut Soutenir fon auett-

tïon. De-là ces orateurs qui "récitent ies yeux fermés

ou dirigés vers quelque point fixe ôc immobile, De-
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là les foins d'un homme de lettres, pour placer fort

cabinet dans quelque endroit retiré Se tranquille. De-

là le Succès des études de la nuit, puisqu'il regne alors

un grand calme partout.
Le tumulte de l'imagination n'eft pas moins nuifi-

blé à 1'&tention que celui des Cens. A -l'igue d'un
fp ec-

tacle il vous ci! difficile de reprendre vos études;

vous Jtes dans le même cas te lendemain d'une

grande partie de divertiffement, dont les idées fe re-

nouvellent avec vivacité & en général toutes les

fois que nous fommes fortement occupés de plusieurs

objets brillans, fonores ou propres 3 faire quelque
autre impreffion fur nos fens.

Les modifications de l'ame ont trois caufes, les

fens l'imagination, & les panions. Tous ceux qui
veulent

s'appliquer foigneulement
à la recherche de

la vérité, doivent avoir un grand foin d'éviter, au-

tant que cela fe peut toutes les fenfations trop for-

tes, comme le grand bruit, la lumiere trop vive, le

plaifir la douleur, &c. ils doivent veiller fans cefle

à la pureté de leur imagination, ce empêcher qu'il
ne fe trace dans leur cerveau de ces vefhges profonds

qui inquietent & qui diifipent continuellement l'ef-

pnt. Enfin ils doivent fur-tout arrêter les mouvemens

des partions qui font dans le corps & dans l'ame des

impreffions fi puiflantes qu'il eft d'ordinaire comme

impoffible que l'efprit penfe à d'autres chofes qu'aux

objets qui les excitent. Néanmoins on peut faire ufà-

ge des paillons & des fens pour conferver Y attention
de l'efprit.

Les pallions dont il eft utile de fe Servir, dit le

père Malebranche, pour s'exciter à la recherche de

la vérité, font celles qui donnent la force & le cou-

rage de furmonter la peine que l'on trouve à fe ren-

dre attentif. Il y en a de bonnes & de mauvaifes de

bonnes, comme le defir de trouver là vérité, d'ac-

quérir auez de lumière pour fe conduire, de le ren-

dre utile au prochain, & quelques autres femblàj

blés de mauvaifes ou de
dangereufes comme le

defir d'acquérir de la réputation, de fe faire quel-

que établigement de s'élever au-deffus de fes fem-

blables oc quelques autres,encore plus déréglées.
Dans le malheureux état oh nous fommes, il ar-

rive couvent
que

les panions les moins raifonnables

nous portent plus vivement à la recherche de la vé-

rité & nous convoient plus agréablement dans les

peines que nous y trouvons que les panions les plus

fuftes & les
plus

raifonnables. La-vanité par exem-

ple nous agite beaucoup plus que l'amour de la vé-

rité.La vûe confùfe de
quelque gloire qui nous en-

vironne, lorfque nous débitons nos opinions, nous

foûtient le courage dans les études même les plus fté-
ides & les plus ennuyeufes. Mais fi par bâtard nous

nous trouvons éloignés de ce petit troupeau qui nous

upplaudiffoit, notre ardeur fé refroidit auffi-tôt les

études même les plus folides n'ont plus d'attrait

pour nous le dégoût, l'ennui, le chagrin nous prend.
La vanité triomphoit de notre parefle naturelle, mais

la pareffe triomphe
à fon tour de l'amour de la véri-

té; car la vanite réfifle quelquefois à la parefle, mais
la parelfe eft prefque toujours viâorieufe de l'amour
de la vérité.

Cependant la paffion pour la gloire quand elle

eu réglée peut fervir beaucoup àgfortiner Yatten-

tion. Cette paffion, fi elle fe trouve jointe avec un

amour uncere de la vérité & de la vertu eft digne
de

louanges & ne manque jamais de produire d'uti-

les effets. Rien ne fortifie plus l'efprit & .n'encourage

davantage les talens à fe développer, que l'ef'péran-
ee de vivre dans lé fouvenir des hommes mais il eft

-difficile que cette'panion fe contienne dans les bor-
nes que lui prefcrit la raifon, & quand une fois elle
vient à les pafler au lieu

d'aider t'efprit
dans la re-

cherche de la vérité, elle l'aveugle etrangement &
Tcm. I.

lui tait même croire que les cliofes font comihc il

fouhaite qu'elles foient. Il cft certain qu'il n'y étroit

pas eu tant de fautes inventions & tant de de-

couvertes imaginaires fi les hommes ne fe laiflbicnt

point étourdir par des defirs ardens de paroître in-

venteurs.

La paffion ne ddit fervir qu'à réveiller ['attention:
mais elle produit toujours fes

prohres idécs, & elle

pouffe vivement la volonté à juger des chofes par ces

idées qui la touchent, plûtôt que par les idées purés
& abltraites de la vérité, qui ne la touchent pas.

La feconde fource d'ou l'on peut tirer quclque fo-
tours pour rendre l'efprit attentif, font les Cens. Les
fenfations font les modifications propres de l',rme
les idées pures de l'efprit font quoique chofe de du-
fércnt les fenfations réveillent donc notre attention

d'une manière beaucoup plus vive que les idées pu-
res. Dans toutes les

que fiions
on l'imagination &

les lèns n'ont rien à farfir, l'efprit s'évapore dans (es

propres penfées. Tant d'idées abftraites, dont il faut

réunir & combiner les rapports, accablent la raifon
leur fubtilité l'éblouit leur étendue la diflipd leur

mélange la confond. L'âme, ccpuifée par
lés réflc-

xions^fetombe
fur elle-même, ce laine fes penfées

flcitter le iuivre fans
règle

fans force & fans

direction un homme profondément concentré en

lui-même n*eft pas toujours le plus attentif. Com-
me nos fens font une fource féconde où nous

puiions
nos idées il eft évident que les objets qui font les

plus propres à exercer nos tens, font auffi les plus
propres à foûtenir notre attention c'eft pour cela

que les Géomètres expriment par des lignes fenfi-

blcs les proportions qui font entre les grandeurs

qu'ils veulent confidérer. En traçant ces lignes fur le

papier, ïls tracent, pour ainfi drre, dans leut efprit
les idées qui y répondent ils fe les rendent plus fa-

milières parce qu'ils les' tentent en même tems qu'ils
les conçoivent. La vérité, pour entrer dans notre

efprit befoin d'une efpece d'éclat. L'esprit ne

peut, s'il- eft permis de parler ainfi, fixer fa vùo
vers elle fi elle n'eft revêtue de couleurs fenfibles.'
Il faut tellement tempérer l'éclat dont elle brille

qu'il ne nous arrête pas trop au fenfible mais qu'il
JHiiffe feulement Cotitenir notre efprit dans la contem-

êlation des vérités purement intelligibles.
Si quelqu'un doutoit encore que les fens foient

Propres foûtenir & â fixer notre attention vers un

objet) j'appellerois à mon fecours l'expérience.
En effet qu'on fe recueille dans le filence & dans

l'obfcurité, le plus petit bruit ou la moindre lucut
fuffira pour diftraire fi l'on eft

frappé de l'un ou de

l'autre au moment qu'on ne s'y attendoh*
point

c'eft que les idées, dont on s'occupe fe lienrnàtti-i
Tellement avec la fituation où L'on fé trouvé; & qu'en

conféquence les perceptions qui font contraires
à cette fituation ne

peuvent furvenir
qu'auffi-tôt

l'ordre des idées ne fort troublé. On peut remarquer
la même chofe

dans une fuppofitîon tonte différente
fi pendant le jour & au milieu du bruit je réflé-
chis fur un objet, c'en fera affez pour me donner une

distraction que la lumiere ou le bruit cefli tout-à-

coup, dans ce cas comme dans le premier, les

nouvelles perceptions que j'éprouve font tout-à fait
contraires à l'état ou j'étois auparavant, l'impreffiort
fubite qui le fait en moi doit donc encore interrom-

pre la fuite de mes idées.

Cette feconde expérience fait voir que la lumie-
re & le bruit ne font pas un obftacle k l'attention.
Je crois même qu'il ne faudroit que de l'Habitude

pour en tirer de grands fecours. II n'y a proprement
que les révolutions inopinées, qui puiffent nous dit
traire. Je dis inopinées car quels que foient les chan-

gemens qui fe font autour de nous s ils n'offrent rieti
à quoi nous ne devions naturellement nous attendre,
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ils ne font que nous appliquer plus fortement à l'ob-

jet dont nous voulions** nous occuper. Jamais nous

ne fommes plus fortement occupé;, aux Spectacles,

que lorfqu'ils font bien remplis notre autntion fe

renforce par l'attention vive & foûtenue que nous

voyons dans
le grand

nombre des fpe&ateurs. Com-

bien de chofes différentes ne rencorttre-t-on pas quel-

quefois dans une même, campagne ?
Des coteaux

abondans des plaines arides, des rochers qui fe per-

dent dans les nues des bois ou le bruit & le filence,

la lumière & les ténèbres ,"fe fuccedent alternative-

ment
&cCependant les Poètes éprouvent tous les

jours que cette variété les infpire c'eft
qu'étant

liée

avec les plus belles idées dont la Poëfie ie pare, elle

ne peut manquer
de les réveiller. La vue, par éxem-

ple d'un coteau abondant retrace le chant des oi-

Seaux le murmure des ruiffeaux le bonheur des

bergers leur vie douce & paifible leurs amours

leur confiance leur-fidélité la pureté de leurs

moeurs, &c. Beaucoup d'autres exemples pourroient

prouver que l'homme ne penfe qu'autant qu'il em-

prunte
des fecours, foit des objets qui lui frappent les

fens foit de ceux dont l'imagination lui retrace les

images.
11n'y a rien qui ne puifle nous aider à réfléchir

parce qu'il n'y a point d'objets auxquels
nous n'ayons

le pouvoir de lier nos idées, & qui, par conféquent,

ne foient propres
à faciliter l'exercice de la mémoi-

re & de 1 imagination mais tout confifte à favoir

former ces liailons conformément au but qu'on le

propoCe & aux circonflances ou l'on fe trouve.

Avec cette adreffe il ne fera pas néceflaire d'avoir,

comme quelques Philofophes la précaution de fe

retirer dans des folitudes ou de s'enfermer dans un

caveau pour y méditer à la ibmbre lueur d'une

tampe. Ni le jour ni les ténèbres ni le bruit ni

le filence, rien ne peut mettre obftacle à l'efprit d'un

homme qui
fait penfer.

Que prétendoit Démocrite en fe crevant les yeux

pour avoir le plaifir d'étudier fans aucune diftraclion

la Phyfique ? Croyoit-il par-là perfectionner fes con-

noilïances ? Tous ces Philofophes méditatifs font-ils

plus fages, qui le flatent de pouvoir
d'autant mieux

connoître l'arrangement de 1 univers & de fes.par-

tics, qu'ils prennent plus de foin de tenir leurs yeux

exactement fermés pour méditer librement ? Tous

ces aveugles Philofophes fe font des fyflèmes pleins

de chimères & d'iUufions parce qu'il leur eu im-

poffible
fans le fecours de la vue d'avoir une jufle

idée ni du foleil ni de la lumière ni des couleurs,

c'eft-à-dire des parties de la nature, qui en font la

beauté & le principal mérite. Je ne doute pas que

tous ces fombres Philofophes- ne le foient fou vent

furpris ne penfarit rien tandis qu'ils étoient abyfmés

dans les plus profondes méditations. On n'aurou ja-

mais reproché au fameux Defcartes d'avoir fabri-

qué un monde tout différent de celui qui exifte fi

plus curieux obfervateur des phénomenes
de la na-

ture, il eût ouvert les yeux pour les contempler avi-

dement au lieu de fe plonger comme il a fait

dans de pures rêveries & de former dans une foin-

bre & lente méditation le plan d'un univers.

L'attention eft fufceptible de divers degrés. Il y a

des gens qui la confervent au milieu du' bruit le plus

fort. Citons l'exemple de M. Montmott, & rappor-

tons les propres termes de M. de Fontenelle. «Il ne

craignoit pas les distrayions en détail. Dans la mê-

me chambre ou il travailloit aux problèmes les plus

» intéreffnns on joüoit du claveffin foi*iils cou-

» roit & le lutinoit, & les problèmes ne lailToient

» pas de le réfoudre. Le Pere Malebranche en a été

» plusieurs fois témoin avec étonneinent. Il_y a bien

» de la force dans un efprit qui n'eft pas maîtrifé pas

n les impreffions du dehors, même les plus légères M.

Il y en a d'autres quele vol d'une moucheinter-.

rompt.Rienn'eft plusmobilequeleurattention un

rien la diftrait mais il.y en a qui la tiennentfort

long-temsattachéeà unmêmeobjet c'eftle casor-

dinairedes Métaphysiciensconsommés,&desgrands
Mathématiciens.Lafuitela pluslonguedesdemonf-
trationslesplifsfonplKjuée*ne lesépuifepoint.Quel-

quesgéomètresont poufféce talentà un point in-

croyable tels fontentreautresClavius& Wallis

le premiera fait un traité de l'Afltolabedonttrès-

peu de gensferaientcapablesde foûtenirla fimple
lecture.Quellen'a doncpasété la force deYatten-

.tiondansunauteur pourcompofercequ'unteneur

intelligentapeineà f uivrejufqu'aubout
il le trouveauffides perfonnesqui peuventem-

brafferplufieurschosesà-la-fbis tandisque le plus

grandnombreelt,obligéde feborneràun objetuni-

que. Entreles exempleslesplusdistinguesdansce

genre,
nouspouvonsciterceluideJulesCéfar quien

écrivantunelettre, enpouvoit
dicterquatreautresà

fesfecrétaires,ous'il n'ecrivoitpaslui-mêmedifloit

feptlettresà-la-fois.Cette fortedecapacité,enfait

à' attentioneftprincipalement
fondéefur lamémoi-

re, qui rappellefidèlementles ditférensobjetsque

l'imaginationfeprepofedeconfidérerattentivement

à-la-fois.Peudegensfontcapablesdecettecompli-
cationd'attention;& àmoinsqued'êtredoüédedif-

pofitionsnaturellesextrêmementheureufes il ne

convientpasde fairedes effaisdansce genre car

la maximevulgaireeft vraie engénéral

Pluribusintentus,minorefladjlngulafenfus.

Il y en aquipeuventdonnerleurattentionà des

objetsde tout genre &d'autresn'en font maîtres

qu'encertainscas.Vattentioneft ordinairementun

effetdu goût unefuitedu plaifirquenousprenons
à certaineschofes.Certainsgéniesuniverfels pour

qui'toutesfortesd'étudesontdescharmes,& quis'y

appliquentavecfuccès fontdoncdansle casd'ac-

corderleurattentionà desobjetsde tout genre.M.

Leibnitznousfournit au rapportde M. de Fonte-

nelle,un de cesgéniesuniverfels.Jamaisauteurn'a
tant écrit, ni furdesfujetsfi divers & néanmoins
ce

mélangeperpémel,fi propreà fairenaîtrela con-

fufion,n enmettoitaucunedansfesidées.Aumilieu
decespalfagesbrusques,fa préeifionne lequittoit
point & l'oneût dit quela queftionqu'ildifcutoit
étoittoujourscellequ'il avoit le plusapprofondie.
Leplusgrandnombredeshommes,&mêmedesfa-

vans, n d'aptitude que pour un certainordrede

chofes.LePoète le Géomètre lePeintre chacun

refferrédansfon art & dansfa rofelfton
donneà

.fesobjetsfavorisuneattentionqu'illuiferoitimpôt-
fibledeprêterà touteautrechofe.

Il y ena enfinqui fontégalementcapablesd'ar-

tention
pour

lesobjetsabfens commepourceuxqui
fontprefens d'autresauccntrairene peuventla fi-

xerquefurleschofespréfentes.Touscesdegréss'ac-

quierent,feconfervent& fe perfectionnentparl'e-

xercice.Un Montmort,un Claviusun WaUis,un

JulesCéfar dont nousavonsdonnédesexemples
n'étoientparvenusà ce degré à cette capacité
d'attentionqu'ilspotfédoientque par un exercice

long& continuellementréitéré.Tout lemondefa'st

dequelletbrceétoit Yattentiond'Archimedéqui ne

s'appsrçutni du facde fa patrie, ni de l'entréedu

foidatfurieuxdansfoncabinet.qu'ilpritfansdoute

pourquelqu'unde,fesdomeftiquesJHtifqu'illuire-

commandadene pasdérangetfescercles.Unautre

trait de fa vie prouvequ'il 4*e#ttout-à-faitcapa»-
bledecetteprofondeurd'ammionrequifepourfat-

dans unobjetpréfenttout cequ'il y a d'impôt»-
tant ày remarquer.Je veuxparlerdufait rapporté

par Vitruve de la manieredontArchimedes'y.
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prit pour découvrir le mélange qu'un Orfèvre avoit

fait d'une certaine quantité d'argent dans une mafle

d'or que le roi Hieron lui avoit donnée pour en faire

une couronne. Voyt{ Alliage.

Concluons ici comme ailleurs habituât fait tout;

l'ame eu flexible comme le corps, & fes facultés font

tellement liées au corps, qu'elles fe développent & fe

perfectionnent auffi-bien que celles du corps par
des

exercices continuels & des actes toujours reitérés.

Les
grands

hommes qui, le fif d'Ariane en main, ont

pénetré fans s'égarer ,.}ufqu'au fond des labyrinthes
les plus tortueux ont commencé par s'effayer au-

o
jourd'hui une demi-heure ^attention dans un mois

une heure dans un an quatre heures foîttenues fans

interruption & par de tels progrès, ils ont tiré de

leur attention un parti qui paroît incroyable à ceux

qui n'ont jamais mis'leur efprit à aucune épreuve
& qui ne recueillent que les productions volontaires

d'un
champ que la culture fertilife -fi abondamment.

On peut dire on général que ce qui fait le plus de

tort aux hommes c'eft
l'ignorance

de leurs forces.

Ils s'imaginent que jamais ils ne viendront à bout de

telle choie; & dans cette prévention ils ne mettent.

pas la main à l'oeuvre parce qu'ils négligent la mé-

thode de s'y rendre propres mfenfiblement & par

degrés. S'ils ne réunifient pas dû premier coupole
dé-

pit les prend & ils renoncent pour toujours à leur

tfeflein. Cet article
eft tiré despapiers de M. Formey. (X )

ATTÉNUANS adj. ( Med. ) On donne ce nom à

différens remedes qui font fort utiles en Medecine
on en fait différentes clafies les incififs fimples qui

délayent & détrempent les molécules des fluides

les autres divifent &` fondent Pépaifliffement des

humeurs^en rompant la cohéfion trop forte de leurs

parties intégrantes il en eft qui agiffent fur les vif-

toutes des fluides, contenues dans le ventricule &.

dans les inteftins d'autres font plus propres à agir
fur le

fang enfin, il en eft qui agiffent fur les foli-

des en irritant & en augmentant leurs vibrations
tandis que d'autres n'exercent leur énergie que fur

les fluides feuls.

Ces différens atténuans font
appelles fondans- &

'apéritifs lorfque par leur action Ils divifent les ma-

tieires ténaces qui. embarraifent les petits vaifeaux
& qu'ils enlevent les obftruâions des vifceres. glan-

duleux, tels que le foie les-reins & la ratte. Foyer
Apéritifs. V?

On les nomme expectorons, lorfqu'ils agiifent fur le

tiffu des bronches, qu'ils en détachent l'humeur qui
les enduit & qu'aprèg l'avoir divifée ils la font

fortir par les crachats tels font les racines d'aunée,
«l'iris de Florencè, le lierre terreftre l'hyfope &c,

Vqye[ EX.PECTORANS.

Les atténuans outre les claffesque nous en avons

décrites ci-deffus font encore divifés à raifon de leur

origine, en ceux tirés du
règne végétal, & en ceux

que le règne animal & minéral nous fourniflent
ceux du règne végétal font toutes les plantes acres
ce qui donnent un fel volatil fixe tels que toutes les

plantes purgatives; le cabaret, le pié-de-veau d'au-

tres agitïent par un fel volatil tels que le cretfon, le

rayfort, le cochlearia, & enfin toutes les efpeces de

plantes crucifères d'autres enfin atténuent les hu-

meurs par un fel acre marié avec des parties fulphu-
reufes telles font les réfines de jalap, le turbit

gommeux telles font toutes les
gommes rétines

comme le fagapenum l'opopanax le bdellium.

Les favons
peuvent

être rapportés au reagneminé-
ral ou au végetal ils agiffent a peu près comme les

gommes réfines. Voyc{ Savon.
Le règne animal fournit des tels volatils tels qite

le fel ammoniac le falpetre &c.

Le règne minéral fournit les tels acides minéraux,
le vitriol, le fel marin & les fels neutres formés de ces

premiers par tour acide décompofé & débarraffé d<i

la bafe pour enfuite l'incorporer dans la baie alka-

line du tartre, du nitre & autres; tels font les fe-li

neutres & androgyns, comme le tartre vitriolé le
fel de Glauber & tous les fels combinés à l'imita-
tion de ces premiers ces fels font les fels neutres de

tous genres, les tels androgyns, amers, purgatifs &

fondans ils peuvent remplir
bien des indications.

Le regne minéral fournit encore les remèdes attd

nuans combinés d'un fel acide & d'un foîtfre métal-

lique, qui eft la terre inflammable & la mercuriel-
le de Beker; tels font le fer, la pierre hématite l'an-

timoine, le mercure, le cuivre, l'étain, le plomb
& leurs

préparations,
différentes.

Comme la vertu des atténuans eft des plus éten-

dues, on leur a donné mille noms différens ces noms
font tirades effets particuliers de ces Icls fur les lui-'

meurs & tùr les folides ainfi on en fait différente»

espèces, tels que les amers les aflringens les toni-

qttes, les aitérans aflringens les altérans laxatifs, diu-

rétiques apéritifs diapltorétigues. (jV)

ATTÉNUATION f. f.
( Phyfique. ) action d'ânes

nuer un fluide; c'eft-à-dire, de le rendre plus liquide
& moins épais qu'iln'étoit. foy^ Atténuans.

Chauvin définit plus généralement V atténuation
l'action de divifer on de féparer les plus petites par-
ties d'un corps qui auparavant fôrmoit une maffe

continue par leur union intime cleft
pour cette rai-

fon que les alchimiftes fc fervent quelquefois de ce
mot pour exprimer la pulvérifation c'eft-à-dhe
l'action de réduire un corps en une

poudre impalpa-
ble, foit en le broyant, foit en le pilant &c. foye^
POUDRE 6- PULVÉRISATION. (L)

ATTÉNUATION, Ce dit en Médecine, de l'effet des

remedes atténuans ou de certains efforts que la na-

ture fait d'elle-même pour détruire la force des mala-

dies c'eft ainfi que la fievre emporte un levain qu'elle
détruit en le brifant; & cette atténuation du levain qui
obftruoitles petits yaiffeaux,eft dûe à la divifion des

humeurs, l'irritation & la vibration des folides aug-
mentée. Cette atténuation eft la premiere indication

dans les maladies qui proviennent de la condenfation

& de répaiffiffement mais elle eft fort douteufe &

même nuifible dans l'acrimonie. (iV)

Atténuation f. f. terme 'de Palais, itfité dans
les matières criminelles on apx clloit défenfipar atté.

les défenfes de l'accufé données

pointement à oiür droit qui portoit que ta partie
civue donneroit fes conclufions & l'accufé tes dé-

fenfes par atténuation. Mais l'Ordonnance criminelle
de I07O, rir. xxj. an. z a abrogé cette forme de'

procédure, & permet feulement à la partie civile de

préfenter fa requête dont copie doit être donnée à

l'accufé qui en conséquence baille auffi la Henné
fans que néanmoins lejugement du procès

puuTe
être

retardé faute par la partie civile ou par 1accule de

bailler fa requête. Celle de l'accufé tenant lieu de ce

qu'on Z^tuoit défenfes par atténuation s'appelle re-

quête d'atténuation f c'eft-à-dire requête par laquelle
l'aceufé tâche d'excufer ou de diminuer fon crime,

Voyei AccusÉ. (H)

ATTÉNUER, broytt^pulvlrifer^ Gramm. ) l'un

fe dit des fluides condenfés coagulés & les deux

autres des folides dans l'un & l'autre cas on diviie
en. molécules plus petites & l'on augmente les fur-

laces broyer., marque l'action, tri
l'effet. Il faut broyer pour pulvirifer; il faut fondre Ôc

digoudre pour atténuer,

Atténuer fe dit encore de la diminution des (or.

ces ce malade s'atténue, cet homme eft atténué.

ATTERER, v. a. 6rifer, rompre, dans-

animale, fe dit de l'aâian que les parties groffiercs
des humeurs & des alimens

agitées
d'un mouvement

inteftin j exercent tes unes trIes autres. LespanU
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cvlcsfalirus & tcrrcufcs Nattèrent lcs unes les aums. Il

«ft prefqué
en Phyjiolog. fynonyme à bnfir.

Atterrage, f. m,, ( Marine.) c'eft/ l'endroit où

l'on vient reconnoître la terre en revenant de quel-

que voyage. (Z)
ATTERRER v. neut. Marine.)

c'eft prendre

connoiflance d'une terre eji venant de la mer, ou y

aborder. (Z) «

ATTERRISSEMENT f. m. terme jynonynxe à dlk-

\ion c'eft l'apport de terre, fable bu limon, que la

mér ou un fleuve apporte fur fon rivage ou ïur fa

rive. Le Roi prétend que .le nouveau fol que forme

^anerriffement lui appartient lorfque Yattehiffement

eft produit par une rivière navigable. Voyt[ ALLU-

\ON qui eft d'un ufâge plus particulièrement con-

sacre au droit Romain. ( M)

ATTESTATION, f. f. c'eft l'avion de donner

un
témoignage,

ou une preuve de la vérité d'une

chofe, principalement par écrit. Y TÉMOIGNAGE.

Les miracles doivent être bien atteftes pour qu'on

y puhTe ajouter foi.. Vc/yt{ Miracle GREDIBILI-

ATTERZÈE ASTERZÉE SCHWARTZÉE

lac d'Allemagne ,.dans la haute Autriche & lequartier
de Traun le long de l'Eger qui le traverfe il eft

aufli traverfé du Manzée.

ATTIA adj. ( Hijl. loi ainfi nommée de

la famille de Labienus qui étant tribun du peuple

fit pafler cette loi pour
rendre au peuple le droit de

.nommer aux iacerdoces vacans droit
que Sylla lui

avoit enlevé en cafl'ant la loi Domina qui lui aflùroit

cette prérogative. (G)
A T T I CI SM E f. m. (Littéral.) fineffe poli-

teffe de langage. L'atticifme étoit ainfi nommé d'A-

thenes qui étoit-la ville de la Grèce où l'on parloit
le

plus purement & oit l'on prononçoit le mieux

jujques-là qu'une vendeufe d'herbe reconnut à la

prononciation de Théophrafte qu'il n'étoit pas Athé-

nien. L'urbanité dit Quintiliçn à la fin de fon chap.
dc vifu connue en ce que les chofes que nous difons,

foient telles qu'on n'y remarque rien de choquant
rien de grenier ou de bas rien qui fente la provin"

*ce, ni dans les termes ni dans la prononciation «ni

tlans le.gelte de manière qu'il la faut moins chercher

dans un bon mot, que dans tout l'air du discours s'il

eft permis de parler ainfi comme chez les Grecs

l'atticijme ejl unc certaine délicatejje qui fentoit l'efprit.

& le -goût particulier
de la ville d'Athènes. Ce terme eft

d'ufage pour exprimer les graces d'un ftyle léger &

î ATTÎCURGES, f.f. en Architeclure colonnes

quarrees. Voye^ Colonne..

ATTIGNY petite ville ou gros bourg de Fran-

ce dans la Champagne, l'Aime. long,

lut. 40 ,30.

ATTIGOUVANTANS ( Géog. ) peuples de

| rAinérique dans la nouvelle France à ^occident

du lac des Hurons.

ATTINGANTS ou PAULITIENS, ou Pauli-.

3OANNITES. F^PAULITIENS..

ATTIQUE ( Géog. anc. ) province dc l'A-

çhaïe °,, en la &

le
pays de Megare. Le peuple de \'Atùque étoit divi-

fé en dix tribus ces tribus occupoient une
partie de

la ville d'Athènes, & quelques bourgs, villages &

villes. On y en ajouta trois dans la fuite & l'on dé-

membra quelques portions des anciennes pour for-
mer les nouvelles' ce qui fait que certains bourgs,
dans les anciens auteurs, font attribués à différentes

tribus. Le conl'eil desJPrytancs étoit compofé de cin-

quante perlcmncs prifes de chaque tribu. La tribu

Ertchthéide étoit ainfi nommée d'Ereftheus VEçeïdey

d'Egée la Pandioniqut de Pandion la Leontidt

ds Leonr qui dévoua ici filles pour lc falut de la pa-

trie la Ptoiomaïdede i^tolomée fils deLagus;
VAcamantided'Acamas,filsdeThéfée VAdrùtm-

que, d'Adrien YOenéïie,d'Oénée, filsdePandibfl;
la Cécropidt,du roi Cecrops I1 Hyppothoontiçiu

d'Hyppothoon fils de Neptune YA'umt'ukou

YAianticUd'AjaxdeTelamon l'Antiochide,d'Antio-

chus,filsd'Hercule r^r«a/i^nd'Attale,-roidePer-

game.Ces treize tribusçomprenoient174peuples
ou communautésdenomsdépens.

Eiréfides Hernie Hepheftia Thoriqùe le

Céramiquede dehors,Ce Cicynna Curna-

des PorbsProfpalta Sphettos Cholargos ap-
partenoientà l'Acamantide.

Marathon,Oené d'Aiantide RamncTitacide

Tricorynthe, le Phalere,Pfaphides,appartenoient
à l'AiantideouALanddt.

iEgilie Alopeque Amphitropé Anaphlyfte
Atene, Befa, Thores Itea, Crioa, Leccum,Leu-

?copyra', Melenes Pallené Pentelé Perrhidés

Pèleques Semachides Phry,rn appartenoientà
YAntiochide.

Agnus, Apollonia, Sunium, à YAttaliie.

Athmonon, iExoné Ales iExonines Dapdali-

des, Epieiquides-, Melite Xipeté, Pithos, Sypa-

lette, Trinémeis à la Cécropide.

Aies, Araphenides Araphen Bâté » Gargette

Diomaea, Èrechthia Ericera, Icaria, fonides; Col-

lyte, Cyd antides, Plothras, Philœdes Chollides

kX'Ègéide.

Agraulé Anagyre Euonyraios Themachos Ke-

des, Cephyfie Lampra fupërieure & inférieure,

Pambotades Pergafé, Sybrides Phargus à YEreçH-

tiidt.

Aphidne Elouia, Oa, Adnanide, Phegaea; à YA-

Azenia,Amaxanthea,Anacza, Acherde, Decelza,

Elaus, Eleufis, Troiades, Thimoitades, Keiriades,

Coïlé Corydallos Oeum Deceleicum Oenoé

Hippothoontide le Pirée Spendale à YHippotho-

ontide.

./Ethalides Halime Deirades, Ekalé Eupyrf-

des, Ketri Cropia Leuconium, Oeum Ceramicum,

Pxonides, Potamos, Scambonides, Hybades, Phrear-

rhes, à la Leontide.

Acharne Butades, Brauron Epicephefia, Thria,

Hippotamades, Laciades, Lucia, Oë, Perithoides

Ptelea, Tyrmides Philé à la Leontide.

Angelé Cydathenaeum Cytherôn Myrrhinus
Pxanie fuperieure & inférieure, Prafies Probalyn-

the Stirie, Phegœa à la Pandionidt.

Berenicides Tyrgonides, Conthylé, Phlya à la

Ptolomaide.

Àrgilia Harma Achrade, Dryme Edapteon',

Erutd Echelides Eûchontheus Zpfter Thebe_,

Thrion, Calé le Céramique de dedans, Cothoci-

des, Colonos Hippios Colonos Agoraios Cyno-

farges Larifi"a Laurium Lenaeum Limnes Mi-

letuni Munichia Panaâe Parpethe Pnyx, Patro-

cleia, Sciron Sporguos, Hymette Hyfies Phof

mifii Phrittii Chitone Orope font des lieux dont

on ignore les tribus.

Attique. ypye^ Epoque ou ERE ATTIQUE.

ATTIQUE, Tribu attique. V°ye^ TRIBU.

ATTtQUEtalentattique.fori TALENT.

ArTIQUE( enArchitecture.) étagepeuélevéqui
fért à couronner& exhaufferun bel étage tel que
celuiquifevoitàVeffâutes'ducôtédesJardins où

nommecetétagefuperieurastique",çarcequefapro-
portionimitecelledesbâtimenspratiquésàAthènes

quiétoienttenusd'unehauteurmédiocre,& fur les-

quelsil ne paroiflbitpointde toits auffifaut-ilfe

garderd'enfaireparoittsede tropélevés,quifemble-
roientaccablercet étage.;& fi dansun bâtimentde

beaucoupdeprofondeuron ne pouroit le dilpen-
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fer d'introduire des combles apparens il ïaudroit

fe garer
de pratiquer fous ces comblés de pareils

4lages, malgré l'ufage fréquent qu'on en fait dans

nos bâtimens à la place des manfardes,; ce qui rend

à la vérité les étages fupérieurs beaucoup plus pra-
ticables.

Ces efpeces d'étages font fouvent décorés d'un

ordre d'architecture qui n'a rien de commun avec la

proportion des cinq efpeces d'ordonnances, tofca-

ne, dorique, ironique, corinthienne & compofée
mais cependant il doit y avoir quelque rapport avec

le genre d'architecture qui le reçoit c'eft-à-dire que
chacun des cinq ordres a-fa proportion particuliere,

qui exprime le
genre ruftique

folide moyen déli-

cat, tk compote & que 1 ordrc attique, à lui feul
doit emprunter de chacun de ces ordres le caractère

qui lui convient, félon qu'il eft placé fur l'un d'eux,

fans pour cela avoir plus de cinq diamctres au moins,

ou fix diametres au plus, & fe distinguer principalc-
ment par la richeffe ou la fimplicité", félon que l'exi-

ge la convenance du bâtiment.

La plûpart des architectes font d'avis contraires

fur la hauteur qu'on doit donner à cet ordre, par rap-

port à celui de deffous. Ce qu'ils ont trouvé de plus

parfait dans les exemples antiques n'a pû les ac-

corder les uns.lui donnent les deux tiers de la hau-
teur de l'ordre qui les foûtient les autres ne lui en

donnent que la moitié. Je fuis de ce dernier avis., &

conviens néanmoins que cette proportion peut va-

rier de quelque chofe felon que l'édifice eft
plus

ou

moins élevé; ce qui ne peut fe déterminer qu à la fa-

veur des regles de l'optique, fans lesquelles on ne

peut que tâtonner, rifquer de faire des fautes monf-

trueufes, ou réuffu par un heureux hafard.

Jamais il ne faut
employer

cet ordre en colonne,
fa proportion raccourcie ne pouvant jamais faire un

bon effet &
quand

il fe trouve des colonnes dans

l'ordonnance d un bâtiment que l'on veut couronner

d'un attique, il faut reculer ce dernier ordre à-plomb
des pilaftres de deffous, & couronner les colon-

nes de devant avec des figures comme à Verfailles,
à S. Cloud à Clagny, &c. Il faut favoir auflî que
les croifées que l'on pratique dans ces étages doivent

être
quarrées

ou tout au plus que leur largeur doit

être à leur hauteur comme 4 eft à 5 & fur-tout

éviter de les faire barlongues, formes confacrées aux

Soupiraux. foye^ Abajour.
Les baluftrades qui couronnent cet doivent

aufli fe reflentir de fa proportion raccourcie; & avoir

environ un cinquieme moins de hauteur que celles

qui couronnent un ordre régulier.
On pratique fouvent des atdqtus fans ordre & fans

croifée ils font detlinés à recevoir feulement des

infcriptions au lieu de baluftrades tels qu'on voit

ceux de la porte S. Denys
S. Martin S. Bernard

& à la plûpart des fontaines publiques alors ces at-

ùquts prennent le' nom de l'architecture qui les re-

çoit, & de la diverfité des formes qui les compofent
ce qui fait appeller atùqtu continu celui qui entoure

toutes lès faces d'un bâtiment fans interruption

tique circulaire celui qui fert d'exhauflementàun dô-

me, à une coupole, à une lanterne &c. atûqm irs-

terpofe celui qui eft fitué entre deux
grands étages

attique de comité celui qui eft conftruit de pierre ou

de bois, revêtu de plomb, fervant de parapet à une

terrafle plate-forme &c. atdquedt cheminée le re-

vêtiffement de marbre ou de menuiferie, depuis
le

deffus de la tablette, jufqu'environ la moitié de la

hauteur du manteau ces derniers étoient fort ufi-

tés dans le dernier fiecle avant l'ufage des glaces

Verfailles, Trianon, & Clagny nous en foarniffent

des exemples, que l'on imite encore aujourd'hui dans

tes grandes pièces xiùja^dépenfe &la décoration

.• des
glaces feroicntfuperflues. (P)

ATTIR AGE,(Poids d') c'eft ainfique les il-
leursd'or

appellentles poids employésdans leur*
rouet,Voyeâ l'articleFILERl'or dansla descrip-
tiondu rouet, ufagedecespoids.Voycâuffil'ex-
plicationdu mêmemotauMoulin a fil.

Lesfileursd'ordonnentauffile nomdecordesd'au
tirage, auxcordesqui foûtienncntlespoids d'aiti.

ATTISE f. f. nom'quel'on donnedanslesBrai-,
fericsauboisque l'on met dansles fourneauxfous
leschaudières.

ÀTT1SONNOIRf. m. lesFondeursappellentain-
fi un outil crochudontils Ceferventpourattifer,le
feu.

ATTITUDE f. f. entermedePeinture& deScul-
pture yelr.laportion ou fanion de figuresen géné-
ral néanmoins,il lèmbleconvenirparticulièrement
à cellesqu'ona mifcsdansune pofitiontranquille.
On ditl'attitude 6cnon l'acTiond'un corpsmort.

'Ondit cettefigureelfbiendejjinéebiencoloriée
maisl'attitudeeneft ( le )

ATTITUDE•• le dit de la pofitiondu
corps&dela têtequandon écrit.

Ily adeux tortesd'attitude felonla forted'écri-
ture onla têteun

peupanchécfurla gauchepour
la bararde& la coulée Qflffadroitepour laronde.

ATTOCK, (ROYAUMED') Géog.province
d'Afiedansl'empiredu Mogol versla grandeTar-
tarie& lesfourcesde l'Inde entre lesprovincesde
Cachemire,Pénback, Muttant, Hujacan & Ca-
bul.LeSend&l'Indefont fespi iikipalesKivieres.

ATTOMBISSEURf.m. terrnedeFauconnerie,oi-
feau quiattaquele hérondans l'onvol il faut fa-
voirqu'onen lâchepluficursfurlui, & qu'ily ena

quilui donnentla premièreattaque d'autresla le-
conde.On dit cejauconcJl bonattombijjeur

ATTOUCHEMENTf. m..(Giom.) pointd'at.
touchtmentqu'onappelleauffipoint-detontaelou
de contingence,eft le point dans lequel une ligne
droitetoucheune lignecourbe,oudanslequeldeux
courbes(etouchent.VoyciContingence.

On ditordinairementenGéométrie,quelepoint
^attouchementvautdeuxpointsd'interleûion parce
quela tangentepeutêtre regardéecommeune(ucan-
te qui coupela courbe en deux points infiniment
proches.En effet,difentlesgéometres conccvons

par exempleunelignedroitcindéfiniequi coupeun
cercle endeuxpoints; imaginonsenfuie que cette

lignedroitefemeuveparallèlementà elle-memevers
le fommetdu cercle lesdeuxpointsd'interleûion
ferapprocherontinfenfiblemcnt& enfinfe confon-
dront, ou ne ferontplusqu'unpoint lorfquepar
ce mouvementla fécantefera devenuetangente
c'eft-à-dire ne fera plus que toucher ou rafer le
cercle.

Commeil n'y a pointréelLementdequantitésin-
finimentpetites, & queparconféquentl'onne fait-
roitconcevoirdeuxpointsinfinimentproches(^foy.
INFlNl6- INFINIMENTPETIT),il efrtrewmpor-
tant de fe formerune idéenettede cettefaçonde

parler, que lepointd'attouchementvaut deuxpoints
aninterfe3ioninfinimentproclus.Ellefignifiefeulement

que le pointd'attouchemente&ht limiteou le terme
de touslesdoublespointsd*interfeûiondesfécante*

parallelesà la tangente c'eft-à-direquefi on mène

parallèlementà la tangenteune lignequicoupeen
deuxpointsla courbe, parexemple,lecercle, on

peuttoujoursimaginercette ligne une tellediftan-
ce de la tangente que la diftancedesdeux points
d'interfeôionfoit auffi petite qu'onvoudra mais

que cettediftancenedeviendrapourtantjamaisab-
folumentnulle, à moinsquela fécantene te con-
fondeabsolumentavec la tangente.Cette idéedes

âmittseft très-nette, & très-utilepour réduirela
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des infiniment petits à des notions claires.

foy«i; Limite, &c (
Au refte il n'eft queftion jufqu'ici que du point

d1 attouchement fimple car il y a des points
i'attou-

ehemene qui équivalent à trois points d'interfeÛion

comme dans V^itouc tument au point d'inflexion d'au-

tres équivalent à quatre points d'interfe&ion, com-

me dans Y attouchement 'au
point

de ferpentement
in-

finiment petit & ainfi à,l infini voye^ Inflexion

SERPENTEMENT ce qui
en réduifant la chofe à

des notions claires-, fignifie fimplement que la va-

leur de la fecante devenue touchante, a dans ce cas

trois ou quatre
&c. racines égales

dans l'équation

de la courbe ;je dis, de la fécante dcvtnue touchante,

car il y a des cas où une fécante a plufieurs ra-

cines égales fans être touchante comme dans les

points doubles & dans les points conjugués. Ce qui

dilUngue ces points des points d 'attouchement c'eft

que fi vous donnez une autre direction à la ligne

qui étoit tangente en la faifant toûjours paner par

le point d'attouchement alors elle ne coupe plus la

courbe qu'en un point, & l'équation qui repréfente

fon interfeftion cefle d'avoir des racines égales au

lieu que dans les points multiples
& conjugués,

la

fecante a toujours plufieurs racines
égales

quelque

portion qu'on hii donne pourvu qu elle paite tou-

jours par te point multiplc ou conjugue. Voye{ Ra-

cine INTERSECTION, POINT multiple POINT

conjugué &c.

ATTRACTIF, adj. m. fe dit de ce qui a le pou-

voir ou la propriété d'attirer. r. ATTRACTION, 6oc.

Ainfi on dit force attractive vis attractiva &c.

La vertu attractive de l'aimant fe communique au

fer, en faifant toucher le fer l'aimant. Voyt{ Ai-

MANT. ( O )

ATTRACTIFS, adj. ( Médecine. )
remèdes appli-

qués extérieurement, qui par leur activité pénètrent

les pores fe mêlent avec les matières qui causent

l'obuTuâion les raréfient, les difpofent à s'évacuer

plus facilement en tenant la partie ouverte par la

brûlure ou par l'incifion &c

Les attractifs ne différent point des remèdes qui

font mûrir & digérer. Voyt^ MÛRIR Digestion.

Les principaux Amples de cette nature font les dif-

férentes matières graffes la fiente de pigeon & celle

des vaches, le fon le levain, le hareng, l'encens,

la poix la réfme l'huile &e.

La matière étant raréfiée par les remèdes, & par

conféquent
devenue plus coulante, le fang qui circu-

le fans ceifc peut aifément
l'entraîner dans Ion cours,

la mêler ainfi avec la maffe commune, & caufer de

grands dcfordreS.

La. raréfaftion lui faifant occuper un efpace plus

cônfidérable il en réfulte une extenfion des parties'

qui la contiennent & le fentiment en eu doulou-

reux. Un plus grand concours des fluides &
par

conféquent une augmentation
de la tumeur en .ont

d'autres fâcheux effets. Il faut don'c adminiftrer ce

genre demedkamens avec une extrême circonfpec-

tion. (AQ
ATTRACTION C f. attractio ou traBio compose

de ad y &de traho\ je tire fignifie en Mcchanique

l'avion d'une force motrice, par laquelle
un mobile

en tiré ou
rapproché

de la puiflance qui
le meut. Y.

Puissance o* MOUVEMENT.

Comme la réaction eft toujours égale Se contraire

à l'athon, il s'enfuit que dans toute attradion le mo-

teur et! attïré vers le mobile autant que le mobile

vers le moteur, ^oye^ ACTION 6- Réaction.

Dans Image ordinaire on dit qu'un corps A eu

attire vers un autre corps B, lorfque Aeft lié^ou at-

tache avec Epar le moyen d'une corde, d'une cour-

"roic,ou d'un bâton c'eft de cette manière qu'un che-

val ûrç au chaxriot ou une barque & en sénéral on

dit qu'un corps en attire un autre, lorfqu'il commu-

nique dit. mouvement à cet autre par le moyen de

quelque corps placé entre eux, & que le corps mo*

teur précède celui qui eft mu.

De plus, lorsqu'on voit deux corps libres éloignés

l'un de l'autre s'approcher mutuellement fans que

l'on apperçoive de caufe on donne encore à ce phé-

nome ne. le nom d' 'attraction Se c'eft principalement

dans ce dernier feas qu'il a été employé par Içs phî-

lofophes anciens & modernes. L 'attraction prife dans

le premier fens, fe nomme plus communément crac-

ùon.Veyt[ Traction..
Attraction ouforce attractive dans l'ancienne Phy-

fique, fignifie
une force naturèlle qu'on fuppofe in-

hérente à certains corps, & en vertu de laquelle ils

agiflent fur d'autres corps éloignés Se les tirent à

eux. f^oye^ FORCE.

Le mouvement que ces prétendues
forces produi-

fent, eft appellé par les Péripatéticiens
mouvement

d'attraction & en plufieurs occafions fuc7ion & ils

rapportent différens exemples oit felon eux ce mou-

vement fe remarque ainfi nous respirons l'air,difent-

ils,par attraction ou fuclion de même nous fuçons par

attraction une pipe de tabac c'eft encore par attrac-

tion qu'un enfant tête c'eft par attraction que le fang

monte dans les ventoufes que l'eau s'élève dans les

pompes, & la fumée dans les cheminées les vapeurs

& les exhalaifons font attirées par le foleil le fer par

l'aimant les pailles &la
poufliere par l'ambre & les

autres corps électriques, Voyez SuCTiON.

Si ces philofophes avoient fait un plus grand nom-

bre d'expériences ils auroient bientôt reconnu que

ces différens phénomenes venoient de l'impulfion

d'un fluide invifible. Aufli la plûpart des effets que

les anciens attribuoient à l'attraction font aujour-

d'hui attribués à des caufes plus naturelles & plus

fenfibles principalement
à la preffion de l'air. Voye^

PRESSION.

C'eft la preffion de l'air, par exemple, qui pro-

duit les phénomenes de l'infpiration des ventouses

delà futHon des pompes
des vapeurs, des exhalai-

fons, &c.Voyei RESPIRATION Suction, POMPE,

VENTOUSE VAPEUR, FUMÉE Exhalaispn,

&c.

Sur les phénomenes
de YattraSion éleûrique &

magnétique, voye^ AIMANT MAGNÉTISME &

ÉLECTRICITÉ.

La puiffance oppofée à Y attraction eft appellée
ré

pulfion; & on obferve que la répulfion a lieu dans

quelques efféts naturels. Koy«î RÉPULSION.

Attraction ou puijfanteatttamve fe dit plus parti-

culierement dans la philofophieNewtonienne, d'une

puiflance ott principe, en vertu duquel toutes les

parties, foit d'un même corps, foit de corps diffé-

tèns tendent les unes vers les autres ou pour par-

leur plus exactement, l'attra3ion eft l'effet d unepuif-

fance, par laquelle chaqueparticule de matiere tend

versune autre particule. Foyet MATIERE& PARTI-

CULE.Les lois &les phénomènes de YattraSion font

un des points principaux de philosophie Newto-.

nienne. Voye P̂Hîios.OPHlE NEWTONIENN£.

philosophe ft ferve dumot d'at

tr'acfion, comme les philofôphes de l'école cepen-

dant, felon la
plupart

de fes difciples il v attache

une idée bien différente. Nous Mansfélon la plupart

defesdifciplts, car nous ne faifons quedétailler ici ce

qui a été dit fur YanraSion nous réservant à expofer

à la fin de cet article notre fentiment particulier.

VanraBon dans la Philofophie ancienne étoit, fe-

lon eux une
efpece

de qualité inhérente à certains

corps & qui refultoit de leurs formesparticulieres

6c jpécifiques & l'idée que les anciens philofophes

attachoient à ce matée fàme étoit fort obfcùre»

Voytr Q̂ualité & Forme.
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UattraHionNewtonitnnt au contraire, eft un prin-

cipe indéfini c'eû-à-dire par lequel on ne veut dé-

<ûgner ni aucune espèce ou manière d'aâion parti-

qu'en fait, la caufe
phyfique

ou
métaphysique

c'eft-

à-dire, foit que la puuTance qui li produit foit inhé-

rente aux corps mêmes » ioit qu'elle confifte dans

l'impulfion d'un agent extérieur.

Aufli Nevton dit-il expreflement dans fes princi*

pu, qu'il fe fert indifféremment des mots d'attraction

à'impidfion & de propenfion & avertit le ieûeur de

ne pas croire que par le mot à' attraction il veuille

défigner une manière d'avion ou fa caufe efficiente
& fuppofer qu'il y a réellement une force attractive

dans des centres, qui na font que des points mathé-

matiqucs. L Lp. -4. Et dans un autre eudroit il dit

qu'il conGdere les forces centripetes comme des at-

tracions quoique peut-étre elles ne foient, phyfique-
ment parlant, que de véritables impulfions. Jo.pag.
'47. Il dit auffi dans fon optique p. jzz. que ce qu il

appelle attraSion eft peut-être l'effet de quelque un-

puifion qui agit fuivant des lois différentes de l'im-

pulfion ordinaire ou
peut-être

auffi l'effet de quel-

que caufe qui nous cft mconnue.

Si on confidere VattraSion continuent les Newto-

niens, comme une qualité qui réfulte des formes

particulières de certains corps -on doit la proferire
avec les Sympathies, antipathies, &

qualités
occul-

tes. y<>yc{ Quauté occulte. Mais quand on a

une fois écarté cette idée, on remarque dans la na-

ture un grand nombre de phénomènes, entre autres

la pefanteur des corps ou leur tendance vers un cen-

tre, qui femblent n'être point l'effet d'une impulfion
ou dans lefquels au moins l'impulfion n'eft

pas
fenfi-

ble de plus ajoutent-Us cette action paroit différer,
à quelques égards de l'impulfion que nous connoif-

ions; car l'impulfion eft toujours proportionnelle à

la furface des corps au lieu que la gravité agit fur

les parties folides & intérieures, & eft toujours pro-

portionnelle à la mage & par conféquent doit être

l'effet d'une caufe qui pénètre toute leur fubftance.

D'ailleurs, les obfervations nousont appris qu'il y
a divers cas où les

corps s'jtfprochent tes uns des au-

tres, quoiqu'on ne pouTe découvrir en aucune ma-

niere qu'il y ait quelque caufe extérieure qui agifle

pour les mettre en mouvement. Quiconque attribue

ce mouvement à une impulfion extérieure, fuppofe
donc un peu trop légèrement cette caufe. Ainb quand
on voit que deux corps éloignés s'approchent l'un de

l'autre » on nedoit pas fe preffer de conduire que ces

corps font
pouces

l'un vers l'autre
par

l'aûion d'un

fluide ou d un- autre corps invifible lufqu'à ce que

l'expérience l'ait démontré comme il eft arrivé dans

les phénomènes que les anciens attribuoient à l'hor-

reur du vuide 4c qu'on a reconnu être l'effet de la

preffioa de l'air. Encore awias doit-on attribuer ces

phénomènes (TimpuMon lorfqu'il paroît impofi-

ble, on au moins très-difficile de les expliquer par ce

principe, comme il eft prouvé à l'égard de la pe&n-
teur. Muffch. £fay dt Pkyf.

Le principe inconnu de VattraSion c'eft-à-dire

inconnu par la caufe ( car les effets font fous les yeux
de tout le inonde ) eu ce que l'on appelle attraâion
& fous ce nom général, on comprend toutes les ten-

dances mutuelles dans lesquelles l'impulfion ne fe ma-

nifefte pas, & qui par conféquent ne peuvent s'ex-

pliquer par le fccours d'aucunes lois connues de là

nature.

C'eft de là que font venues les différentes fortes

$ attractions favoir la pefanteur, Pafcenfion des li-

queurs dans les tuyaux capillaires
la rondeur des'

gouttes de fluide, &c. qui font l'effet d'autant de dit-

férens principes agùTant par des lois différentes at-

trtùïiow qui n'ont tien de commun a finon qu'elle»
ne font peut-être point l'elfat d'une caufe phynque f
&Cqu'elles paroiiîent résulter d'une force rente

éloignés, quoique notre raifon ait beaucoup do de

cuité. admettre u»« pareille force.
VattratUen peutfe divifer eu égard aux lois qu'ell*

obferve, en deux efpeces. La
premier@

s'étend à un©
distance fenûble telles font 1attraction de la pefan*
teur qui s'obferve dans tous les corps St YattraUion.

du magnétifme de l'éleâricité &c. qui n'a lieu que
dans certains corps particuliers. les lois dt cha*

Gravité AIMANT

& Electricité.

L'attractionde la gravité que lesMathématicien»
appellentnutii fortecentriptt*t suundesplusrands

principes&desplusuniverselsdela nature.Nuusla

voyons&nouslafentonsdanslescorpsquifontpio-
chedela furfacede la terre ( Yoye P̂esanteur. )
&noustrouvonsparobfervationquelamemefore*;
(c'eft-à-direcetteforcequiefttoujoursproportion.
nelleà la quantitédematière & quiagiten laUon
inverfeduquarréde la dinance) que cette force
dis-je, s'étendjusqu'àla lune & ju (qu'auxautre*

planetespremieres& Secondaires,auifi bienque
jufqu'auxcomètes & quec'eftpar ellequelescorps
céleilesfontretenusdansleursorbites.Or comme
noustrouvonsla pefanteurdans tous les corpsqui
font le fujetde nosobservations,nousSommesen
droitd'enconclurreparunedesrèglesreçuesenPhi-

lofoplûequ'ellete trouveauffi danstous les au-
tres deplus, commenousremarquonsqu'elleeft

proportionnelleà la quantitéde matierede chaque
corps,elledoitexisterdanschacunedeleursparties
&c'etl parconféquentuneloidela nature, quecha-

que particulede matieretendevers chaqueautre

particule.Voyt{la preuve plusétenduede cette
vérité,&l'applicationdeceprincipeauxmouvemens
descorpscéleftes, fousle»articl#*Philosophie
NEWTONIENN£,Soleil, Lvne, Planète, Co-
mien Satellite, Centripète, Centrifuge.
-C'eftdoncdeVattradionfuivantM.Nevton que

proviennentlà plupartdesmouvemens & parcon-

iequentdeschangemensqui fe fontdansl'univers
c'eftpar elleque les corps pefansdescendent,<8c
quelescorpslég montent c'efl par «Ile quetu
projeûileSfontdirigésdansleurcourfe que.lesva-

peursmontent,& quela pluietombe c'eftparelle

quelesfleuvescouplent,quel'airpreâè, que1Océan
a unAux& reflux. V.MOUVEMENT,Descente,
Ascension Projectile Vapeur Pluie
FtEWE FLUX4 REFLUXAIR,Atmosphère,
&cLes mouvemensqui résultentde ce principe
fontl'objetde cettepartie ûétenduedesMathéma-
tiques,qu'onappelleMédiatiqueouStatiaut com-
me ,&c. qui
enfontcommetesbranchies&la fuite, &e.V. Mi-

chanique,Statique,Htdrostattqw7Pneu-
matiquè;»-^ auffi Mathématique, Philo-
sophie &e.

La fécondeefpece d'auradieutAcellequine s'é-
tendqu'àdesdiuance»infeofibles.Tellee&Vattrac~
ùoamutuellequ'onremarquedanslespetitesparties
dontlescorpsfontcompotes car «espartiese'atti-
rentlesuneslesautresau pointde contaû ou ex-
trèmementprèsde cepoint avec une force très-

Supérieurecelle dela pefanteur,maisquidécroît
enluiteàune très petite diftance jufqu'àdevenir

beaucoupmoindrequela pefanteur.Unauteur.mo-
derneaappellecettefcuce,attraSionfiltohifionfup-
pofantquec'eftellequiunitlesparticules«léœeoiai-
resdescorpspourenfairedesmaftesfenfibles.iVoy4t
Cohésion, ATOME,Particule, &c*
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Toutes les parties des fluides s'attirant mutuelle-

ment comme il paroît par la ténacité &
par

la ron-

deur de leurs gouttes, fi on en excepte 1 air le feu

& la lumiere, qu'on n'a jamais vûs fous la forme de

gouttes. Ces mêmes fluides fe forment en gouttes

Sans le vuide comme dans l'air ils attirent les corps

folides & en font réCtproquement attirés d'où il

paroît que la vertu attractive fe trouve répandue par-

tout. Qu'on mette fane fur l'autre deux glaces
de

miroir bienunies, bien nette! & bien feches, on trou-

vera alors qu'elles tiennent enfemble avec beaucoup

de force, dç forte qu'on ne peut les féparer l'une de

l'autre qu'avec peine. La même chofe arrive dans le

vuide lorfqu'on retranche une petite portion de deux

balles de plomb enlbrte que leurs furfaces devien-

nent unies à l'endroit de la feflion &
qu'on

les preffe

enfuite l'une contre l'autre avec la main en leur fai-

fant faire en même tems la quatrième partie d'un

tour on remarque que ces balles tiennent enfem-

ble avec une force de 40 ou Io livres. En général

tous les corps dont les furfaces font unies, feches &

nettes principalement
les métaux fe collent & s'at-

tachent mutuellement l'un à l'autre quand on les
ap-

proche de forte qu'il
faut quelque

force pour les té-

parer. Muifch. Eyay de Phyf.

Les corps s'attirent réciproquement
non-feule-

ment lorfqu'ils fe touchent, mais aulli lorsqu'ils font à

une certaine diftance les uns des autres car mettez

entre les deux glaces de miroir dont nous venons de

parler, un fil de foie fort fin, alors ces deux
glaces

ne

pourront pas fe tpuchcr, puifqu'elles feront éloignées

l'une de l'autre de toute l'épaifïeur du fil; cependant

on ne t aidera pas de voir que ces deux glaces
s'atti-

rent mutuellement quoiqu'avec
moins de force que

lorsqu'il n'y avoit rien entre elles. Mettez entre les

glaces deux fils que vous aurez tors enfemble en-

fuite trois fils tors de mêmes, & vous verrez que

Y attraction diminuera à mefure que les glaces s'éloi-

gneront
l'une de l'autre. Muffch. ibid.

On peut encore faire voir d'une maniere bien fen-

fible cette vertu attraCtive par une expérience cu-

rieufe. Prenez un corps folide & opaque, qui finifle

en pointe, foit de métal foit de pierre ou même de

verre ii des rayons de lumière parallèles paffent tout

près de la pointe ou du tranchant de ce corps dans une

chambre obfcure alors le rayon qui fe trouvera tout

près de là pointe fera attiré avec beaucoup de force

vers le corps & après s'être détourné de Ion che-

min, il en prendra un autre, étant brifé par Yattrac-

cion que ce corps exerce fur lui. Le rayon un peu plus

éloigné de la pointe eft auffi attiré mais moins que

le précédent & ainfiil fera moins rompu, & s'écar-

tera moins de fon chemin. Le rayon fuivant qui eft

encore plus éloigné, fera auffi moins attiré & moine

détourné de fa première
route. Enfin à une certaine

diflance fort petite il y aura un rayon qui ne fera

plus attiré du tout, ou du moins fenfiblement & qui

confervera fans fe rompre fa direction primitive.

MtifTch. ibid.

C'eit à M. Newton que nous devons la découverte

de cette dernière efpece d'attraction qui n'agit qu'à

de très-petites diftances comme c'eft à lui que nous

devons là connoiffance plus parfaite de l'autre qui

agit à des diftances confidérables. En effet, les lois

du mouvement & de la pereuffion
des corps fenfibles

dans les différentes circonftances ou nous pouvons

les fuppofer ne paroiflent pas fusantes pour ex-

pliquer les mouvemens inteflins des particules des

corps, d'où dépendent les différens changemens «[ t'ils

fubiffent dans leurs contextures leurs couleursjeurs

propriétés ainfi notre Philofophie
feroit néccflaire-

ment en défaut fi elle étoit londée fur Le principe
feul de la gravitation, porté même auffi loin qu'il eft

j>o0iblc. }'<y*i LcMitKE Couleur &c

Maisoutreles loisordinairesdu mouvementdans

lescorpsfenfibleslesparticulesdontcescorpsfont

compofés,en obfervent'd'autres.,qu'onn'a com-

mencéà remarquerquedepuispeudetems &dont

on n'a encorequ'uneconnbifiàncefort imparfaite.
M.Nervton,à la pénétrationduquelnousendevons
la premiereidée,s'eft prèfqitecontented'enétablir

Pexiftence& aprèsavoir prouvéqu'ily adesmou-

vemensdansles petitespartiesdescorps, il ajoute

que cesmouvemensproviennentde certainespuif-
fancesouforces,quiparoiffehtdifférentesde*toutes
lesforcesquenousconnoiflbns.« C'eftenvertude
» cesforces,félonlui, que lespetitesparticulesdes
» corpsagiffentlesunesfurlesautres, mêmeàune
» certainediftance,& produifentpar-là plufieurs
» phénomenesdelanature.Lescorpsfenfibles,com-
» menousavonsdéjàremarqué agiffentmutuelle-
» mentlesunsfui lesautres;& commelanatureagit
» d'unemanièretoujoursconftante &uniforme,il

» efl fortvraiffemblablequ'ily a beaucoupde for-

» cesdelamêmeefpece;cellesdontnousvenonsde

» parlers'étendentà des diftancesairezfenfbles,
» pourpouvoirêtre remarquéespar

desyeuxvul-
» aires maisilpeuty en avoird autresquiagiffent

à desdiftancestrop petites,pourqu'on ait pules
obferverjufqu'ici & l'électricité,par exemple,

» agitpeut-êtreàdetellesdiftances,mêmefansêtre

» excitéepar le frottement
Cet illuflreauteurconfirmecetteopinionpar un

grandnombredephénomenes& d'expériences,qui
prouventclairement,félonlui, qu'ily a unepuif-
fance& uneaâionattraSivtentrelesparticules,par

exemple,dufel& de l'eau entrecellesdu vitriol

& del'eau dufer&dePeau-fortedel'efpritdevi-

triol&du'falpetre.Il ajoutequecettepuiffanceji'eft
pasd'uneégaleforcedanstouslescorps qu'elleeft

plusfort, par exemple,entre les particulesdu fel

detartre &cellesde l'eau-forte,qu'entre lesparti-
culesdufelde tartreSecellesde

l'argent
entrel'eau-

forte & la pierrecalaminaire,quentrel'eau-forte
& le fer: entrel'eau-forte& le fer, qu'entrel'eau-

forte& lecuivre;encoremoindreentrel'eau-forte

&l'argent,ouentrel'eauforte&lemercure.Demê-

mêmel'efpritdevitriolagitfurl'eau, maisil agiten-

coredavantagefur le fer oufurle cuivre.
Il eftfaciled'expliquerpar YattraSionmutuellela

rondeurque lesgouttesd'eauaident car comme

ces partiesdoivents'attirertouteségalement& en

tous fens ellesdoiventtendreà formerun corps
dont tous lespointsde la furfacefoientà diftance

égalede fon centre.Ce corpsferoitparfaitement

fphérique,fi lespartiesquile compofentétoientfans

pefanteur:maiscetteforcequilesfait defcendreen

embas,obligelagouttede s'allongerun peu,&c'ett

pourcetteraifon,quelesgouttesdefluideattachées
à lafurfaceinférieuredes corps, dontle grandaxe

eft vertical,prennentunefigureun peuovale.On

remarqueaufficette mêmefiguredanslesgouttes
d'eauquifontplacéesfurla furfacefupérieured'un

planhorifontalmaisalorsle petit axedecettefigu-
re eftvertical, &fa furfaceinférieure,c'eft-à-dire
cellequitouchele plan, eftplane; cequivienttant

dela pefanteurdesparticulesde l'eau, quedeVau

trac7ionducorpsfurlequelellesfontplacées»& qui
altèrel'effetdeleurattractionmutuelle.Auifi moins

la furfacefurlaquellela goutteeft placée,a de for-

cepourattirertes parties,plusla goutterené ron-

de c'eftpour cette raifon, que les gouttes,d'eau

qu'onvoit furquelquesfeuillesdeplantes,fontpar-
faitementrondes au lieuquecellesquife trouvent

furduverre, furdesmétaux,oufurdespierres,ne

fontqu'àdemirondes ouquelquefoisencoremoins.

Ileneft demêmedu mercure,quife partagefur le

papieren petitesboules parfaitementfondes au
lieu
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lieu qu'il prend une figure applatie lorfqu'il eïl mis
fur du verre ou fur quelque autre métal. Plus les

gouttes font petites, moins elles ont de pefanteur; &

par conséquent lorsqu'elles viendront à s'attirer, elles

.formeront un globule beaucoup plus rond que celui

qui fera formé' par les groffes gouttes comme on

pourrait le démontrer plus au long & comme l'ex-

périence le confirme. Il eft à remarqner que 'tous ces

phénomènes s'obfervent également dans l'air & dans
le vuide. Mujfch.

On peut s'anurer encore de la force avec laquelle
les particules d'eau s'attirent en prenant une phiole,
dont le cou foit fort étroit, & n'ait pas plus de deux

lignes de diametre, & en "renverfant cette phiole,
après l'avoir

remplie d'eau car on remarquera alors

qu'il n'en fort pas une feule goutte.
Comme dans une goutte d'eau les parties qui

s'attirent réciproquement' ne reflent pas en repos
avant que d'avoir formé une petite boule de même
auffi deux gouttes d'eau fituées l'une proche de l'au-

tre, & légèrement attirées par la furface fur laquelle
elles fe trouvent fe précipiteront l'une vers l'autre

par leur attraction mutuelle & dans l'inpànt même
de leur premier contaét, elles fe réuniront & forme-
ront une boule, comme on l'obferve en effet la mê-
me chofe arrive à deux gouttes de mercure.

Lorfqu'on verfe enfemble les parties de divers li..

quides, elles s'attirent mutuellement celles qui fe
touchent alors, tiennent l'une à l'autre par la force
avec laquelle elles agiffent; c'cil pourquoi les liqui-
des pourront en ce cas fe changer en un corps folide,

qui fera d'autant plus dur, que V attraction aura été

plus'forte ainfi ces liquides fe coaguleront. Mufch,
Lorsqu'on a fait diffoudre des parties de fel dans

nné grande quantité d'eau elles font attirées par
l'eau avec plus de force qu'elles ne peuvent s'attirer

mutuellement & elles reRent réparées affez loin les
9 unes des autres mais lorfqu'on fait évaporer une

grande quantité de cette même eau, foit par la cha-
leur du foleil, foit par celle du feu foit par le moyen
du vent il s'éleve fur la furface de l'eau une pelli-
cule fort mince, formée par les particules de fel qui
fe tiennent en haut, & dont l'eau s'eft évaporée.
Cette pellicule, qui n'eft compofée que des parties
de fel peut alors attirer & féparer de l'eau qui eft

au-deffous d.ifférentes particules falines, avec plus
de force que ne

pouvoit faire auparavant cette mê-
me eau déjà diminuée de volume car par l'évapora-
tion d'une grande quantité d'eau, les parties falines
fe rapprochent davantage & s'unifient beaucoup
plus qu'auparavant Se l'eau fe trouvant en moindre

quantité, elle a auffi moins de force pour pouvoir
agir fur les parties falines qui font alors attirées en.
haut vers la pellicule de fel à laquelle elles fe joi-

gnent. Cette petite peau devient par conséquent plus

epaiffe & pluspefante que le
liquide qui eft au-def-

fous .puifque la pefanteur fpécifique des parties fa-
lines eft beaucoup plus grande que celle de l'eau;
ainfi dès que cette peau eft devenue fort pétante,
elle fe briie en pièces ces morceaux tombent au

fond, & continuent d'attirer d'autres parties Salines
d'où il arrive qu'augmentant encore de volume ils
fe forment en groffes maffes de différentes grandeurs

appellees cryjlaux. Muffch.

L'ait, quoiqu'il. doive Surnager tous les liquides

que,nous connoiffons & qui font beaucoup moins

pefans que lui ne laiffe pas d'en être attiré, Se de fe
mêler avec eux; & M. Petit a fait voir par plufieurs

expériences de quelle manière il eft adhérent aux

corps fluides & fe colle pour ainfi dire aux corps

{o\\At%.Mim.Acai.ij^t.
Les effervefcences qui arrivent lorsqu'on mêle en-

femble différens liquides, nous donnent un exemple
remarquable de ces fortes d'ateraflivnj entre les peti-

tes parties des corps fluides on en verra ci-deffoui
une explicatiou un peu plus détaillée.

Il n'eft pas non plus fort difficile de prouver queles liquides font attiréspar les corps folides. En effet,
qu'on verfe de l'eau dans un verre bien net, on re-
marquera qu'elle eft attirée fur les côtés contre Ief*
quels elle monte & auxquels elle s'attache, de forte
que la furface de la liqueur eft plus baffe au milieu
que celle qui touche les parois du verre, & qui de..
vient concave au contraire, lorfqu'on verfe du mer.
cure dansun verre, fa furface devient convexe étant
plus haute au milieu que proche les parois du verre;
ce qui vient de ce que les parties du mercure sW-
rent

réciproquement avec plus de force, qu'elles ne
font attirées par le verre.

Si on prend un corps folide bien net, & qui ne foit
pas gras, & qu'on le plonge dans un

liquide,
& qu'en*

fuite on le leve fort doucement & qu on l'en retire,la liqueur y reftera attachée, même quelquefois à
une hauteur affez confidérable; enforte qu'il refte
entre le corps & la furface du liquide, une petite
colonne qui y demeure fufpendue cette colonne fa
détache & retombe lorfqu'on a' élevé le corps atrea
haut, pour que la pefanteur de la colonne l'emportefur la forceattractive.Muffch.

La force avec laquelle le verre attire les fluides
fe manifefte principalement dans les expériences fur
les tuyaux c ires. Yoy.Tuyaux CAPILLAIRES.

Ily a uneMnfinitéd'autres expériences qui consta-
tent l'exiftence de ce principe A'attractionentre les
particules des corps. ?oyt[ Us articles SEL, Mens-
TRUE, &c.

Toutes ces aûions en vertu defquelles les particu-
les des corps tendent les unes vers les autres, font
appellées en général par Newton du nom indéfini
dattraftion, qui eft également applicable à toutes
les actions paj lefquetles les corps fenfibles agiffentles uns fur les autres, foit par impulfion, ou par
quelque autre force moins connue: & par-là cet au-
teur explique une infinité de phénomenes, qui fe-
roient inexplicables par le feul principede la gravi-té tels font la cohéfion la diffolption la coagula-
tion, la cryftallifation, l'afcenfion des fluides dans
les tuyaux capillaires, les fecrérions animales, la
fluidité, la fixité, la fermentation, &c. Foyer les 41'-
Wc/uCohÉsion, Dissolution, Coagulation
CRYSTALLISATION,Ascension, Sécrétion!
FERMENTATION,&.

«En admettant ce principe, ajoute cet illuftre
auteur on trouvera que la nature eft par-tout con-
forme à elle-même, & très-fimple dans fes opéra-» tions; qu'elle produit tous les grands mouvemens

» des corps célefies par Yattractionde la gravité qui
agit fur les corps & prefque tous les petits mou-
vemens de leurs parties par le moyen de quel-
qu'autre puiffance attraSivt répandue dansces par-

» ties. Sans ce principe il n'y auroit point de mou-
vement dans le monde; & fans ta continuation de

h l'action d'une pareille caùfe.Iê mouvementpéri-
»roit peu-à-peu, puifqu'il devroit continuellement

décroître & diminuer, fi ces puiffancesaûives n'en
teproduifoient fans éeffe de nouveaux ». Optiqut*

P*g*373>
Il eft facile de juger après cela combien font in-

julies ceux des philofophes modernes qui fe décla-
rent hautement contre leprincipe de VattraBion fans
en apporter d'autre raifon, finonqu'ils ne conçoi-vent pas comment un corps, peut agir fur un autre
qui en eft éloigné. Il eft certain que dans un grandnombre de phénomenes, les philofophes ne recon-
noiffent point d'autre aâion, que celle qui eft pro-duite par fimpulfion &,le contaâ immédiat; mais
nous voyons dans la nature plufieurs effets, fans y
remarquerd'iropulfion fouvent même nous fommes
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enétatdeprouver,quetouteslesexplicationsqu'on

peutdonnerdeceseffets,par lemoyendesloiscon-

nuesde l'impulfion,font chimériques&contraires

aux principesde la anéchaniquelaplusfimple.Rien

n'eftdoncplusfage& plusconformeà la vraiePhi-

lofophie,quedefufpendrenotrejugementfurla na-

ture dela forcequiproduitceseffets.Par-toutoùil

y a un effet, nouspouvonsconclurequ'il y a une

caufe,foitquenous la voyionsouquenousne la

voyionspas. Maisquandla caufe

pouvonsconfidérerfinalementl'effet, fansavoir

égardà la caufe & c'eftmêmeà quoi il femble

qu'unphUofophedoitfe bornerenpareil cas car

d'uncôté, ceteroitlaifferun grandvuidedansl lul-

toirede la nature, quedenousdifpenferd examiner

un grandnombredephénomenesfousprétexteque

nous en ignoronsla caufe; & de l'autre, ce feroit

nousexpoferà faireun roman, quedevouloirrai-

fonnerfur descaufesquinousfont inconnues.Les

phénomenesdeYattraBionfontdoncla matieredes

recherchesphyfiques&encettequalitéilsdoivent

fairepartied'unfyftèmedePhyfique
maisla caufe

de cesphénomènesn'eftdureflortduphyficien,que

quandelleeft-fenfible,c'eft-à-direquandelle pa-

toit elle-mêmeêtrel'effetdequelquecaufeplus re.

levéeç
car la caufe immédiated'un effetneparoît

elle-memequ'uneffet,lapremierecaufeétantinvi-

fible).Ainfinouspouvonsfuppoferautantdecaufes

d'attraaionqu'ilnousplaira)fansquecelapuiffenuire

auxeffets.L'illuftreNew/onfemblemêmeêtre in-

décisfurla naturedecesfautes caril paroîtquel-

quefoisregarderla gravité commel'effetd'une

caufeimmatérielle(Optiq.page343'>&<•)>&quel-

quefoisilparoîtlaregardercommel'effetd'unecaufe

matérielle.Itid.page jzS.
Dans la philolophieNewtonienne,la recherche

de la caufeeft ledernierobjet qu'ona envûe ja-

maison nepenfeà la trouverquequandlesloisde

l'effet&lesphénomenesfontbieiretabhspatceque

c'eftparleseffetsfeulsqu'onpeut remonterjufqu'àà

la caufe les a6ionsmêmeslespluspalpables&les

plusfenfiblesn'ontpointunecaufeentièrementcon.

nue lesplusprofondsphilofophesnefauroientcon-

cevoircommentl'impulfionproduitlemouvement,

c'eft-à-direcommentlemouvementd'uncorpspaffe

dansunautreparlechoc cependantlacommunica-

tion dumouvementpar l'impulfioneft un principe

admis,non-feulementen Philofophie,maisencore

enMathématique;& mêmeunegrandepartiede la

Méchaniqueélémentairea pourobjetles lois&les

effetsdecettecommunication.Voyt{Percussion

&Communication de mouvemens.
if Communication de mouvement.

Concluons donc que quand
les phénomenes

font

fuffifamment établis, les autres efpeces d'effets, ou

on ne remarque point d'impulfion ont le même droit

de Muer
de la Phyûque

dans les Mathématiques, fans

qu'on s'embarrafle d'en approfondir
las caufes qui

font peut être
au-deffus de notre portée il elt permis

de les regarder
comme caufes occultes (car toutes

les caufes le font, à parler exactement), & de s'en te.

nir aux effets, qui font la feule chofe immédiatement

à notre portée.
Newton a donc éloigné avec raifon de fa

philofo-

phie cette difculf'aon étrangere & métaphyfique &

malgré
tous les reproches qu'on

a cherché à lui faire

là-deffus il a la gloire d'avoir découvert dans la mé-

chanique,
un nouveau principe qui étant bien ap-

profondi, doit être infiniment plus étendu que ceux

de la méchanique ordinaire c'eft de ce principe feu-

lement que nous pouvons attendre Implication
d'un

grand nombre de changemens q^i ©rivent
dans les

corps, comme productions, générations, corrup-

tions, &c. en un mot, de toutes les opérations fur-

£reaant«s
de la Chimie. Voy<\ Génération,

Corruption, OPÉRATION,CHIMIE, &c:

Qelquesphilofophesangloisont approfondiles

principesdeYattraSion.M.K.eilen particuliera ti-

ché de déterminerquelques-unesdeslois decette

nouvellecaufe,& d'expliquerpar ce moyenplu-
beursphénomenesgénérauxde la nature,commela

cohéfion,lafluidité,l'élafticité,lafermentation,la

molleffe,la coagulation.M.Friend,marchantfurfes

tractes,a encorefaituneapplicationplusétenduede

cesmêmesprincipesauxphénomenesde laChimie.

Aufliquelquesphilofoçhesontété tentésderegarder
cettenouvelleméchaniquecommeunefeience^om-

plete,& depenferqu'iln'ya prefqu'aucuneffetphy-

fiquedontla forceattrsaiv*ne fourniûeuneexpli-
cation immédiate.

Cependantentirantcetteconféquence,ily auroit

lieu decraindrequ'onne fehâtât un peutrop: un

principefi féconda befoind'être examinéencore

plusà fond &il femblequ'avantd'enfaire l'apph-
tiongénéraleà touslesphénomenes,ilfaudroit

-exa-

minerplusexaôementleslois&feslimites.L'attrac-

tionengénéralenunprincipeficomplexe,qu'onpeut

parfonmoyenexpliqueruneinfinitédephénomènes
différenslesunsdesautres maisjufqu'àcequenous

enconnoiffionsmieuxlespropriétés,ilferoitpeut-
êtrebondel'appliquerà moinsd'effets,& de l'ap-

profondirdavantage.Il fe peut faireque toutes les

attractionsnefereifemblentpas,&quequelques-unes

dépendentde certainescaufesparticulières dont

nous n'avons pu former jufqu'àpréfent aucune

idée,parcequenousn'avonspasaliezd'obfervations
exaQes,ouparcequelesphénomenesfontfipeufen-

fiblesqu'ilséchappentànosfens.Ceuxquiviendront

aprèsnous,découvrirontpeut-êtrecesdiverfesfor-

tes dephénomènesc'eftpourquoinousdevonsren-

contrerun grandnombredephénomènesqu'ilnous

eff impoffiblede bien expliquer,oude démontrer

avantquecescaufesayentétédécouvertes.Quant

aumotA'attratlitnonpeutfefervirdece termejuf-

qu'àcequela caufefoitmieuxconnue.
Pourdonnerun effaidu principeSattraSion &

dela manieredontquelquesphilofophesl'ont appli-

qué nousjoindronsici les principalesloisquiont

étédonnéesparM.Newton,M.Keil,M.Friend &c.

ThÉOR.I. Outrelaforceattractivequi retientles

planetes&les comètesdansleursorbites,ily ena

uneautreparlaquellelesdifférentespartiesdontles

corpsfontcompofés,s'attirentmutuellementlesunes

lesautres;& cette forcedécroîtplusqu'enraifon

I \ntifrffAnnuarréde.la diftance.inverfeduquarréd>laddtance.

Cethéorème,commenousl'avonsdéjàremarqué,'

peutfedémontrerparungrandnombredephénome-

nes.Nousne rappelleronsici quelesplusfimples8c

lespluscommuns:parexemple,la figurefphérique

quelesgouttesd'eauprennent,nepeutprovenir,que
d'unepareilleforce: c'eftpar la mêmeradonque

deuxboulesde mercures'unWent& s'incorporent

enunefeuledèsqu'ellesviennentà fe toucher,ou

qu'ellesfontfort prèsl'unede l'autre c'eftencore

en vertu de cette forceque l'eau s'élèvedansles

tuyauxcapillaires,6c,

A l'égardde la loi précifedecetteattractionon

nel'apointencoredéterminéetoutcequel'onfait

certainement c'eft qu'en s'éloignantdu pointde

I contaêelledécroîtplusquedansla raifoninverfe

duquarréde la diftance& queparconféquentelle

fuituneautre loi quela gravité.En effet,ficette

forcefuivoitla loide laraifoninverfeduquarréde

ladiftance ellene feroitguereplusgrandeaupoint

decontaaquefortprochedecepoint; carM.New-

tonadémontrédansfesPri^P*f mathemaùqius,que
fiYutrmSiond'uncorpsefien raiioninverfeduquar.

réde la distance,cetteaêtfaclioneft finieaupointde

I contaa &qu'ainfselle n'eflguereplusgrandeau
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point de contaa, qu'à une
petite

diftance de ce

point; au contraire, lorsque 1attraction décroît plus

qu'en raifon inverfe du .quatre de la diftance, par
exemple en raifon. inverfe du cube, ou d'une autre

puiffance plus grande que le quarré alors, felon tes

démonftrations de M. Newton, YattraSion^Ht infinie
au point de contact, & finie à une très-petite diftance

de ce point. Ainfi ['attraction au
point

de contaâ eft

beaucoup plus grande, qu'elte n eft une très-petite
distance de ce même point. Or il eft certain par tou-

tes les expériences, que l'attraction
qui eft très-grande

au point de contaa, devient prefque infenfible à
une très-petite diftance de ce point. D'ou il s'enfuit

que Vattradion dont il s'agit, décroît en raifon in-

verfe d'une puiffance plus grande que le quarré de

la diftance mais l'expérience ne nous a point en-

core appris fi la
diminution de cette force fuit la

raifon inverfe du cube, ou d'une autre puiffance plus
élevée.

II. LaquantitédeVattractiondanstousles corps
très-petits,eftproportionnelle,touteschofesd'ail-
leurségales â la quantitéde matiereducorpsarci-
raru, parcequ'elleeften effet,ou du moinsà très-

peuprès Ja fommeou le réfultatdes attractionsde
touteslespartiesdontle corpseu compofé ou ce
quirevientaumême,Yattractiondanstouslescorps
fort petits, eft fpmmeleursfolidités*,touteschoies
d'ailleurségales.

Donci°. à diftanceségales,lesattractionsdedeux
corpstrès-petitsferontcommeleursmaffes,quelque
différencequ'ily aitd'ailleursentreleurfigure&leur
volume.

i°. Aquelquediftancequecetoit Yattractiond'un

corps très-petiteft commefa maffediviféepar -le
quarréde la diftance.

Il fautobferverquecetteloipriferigoureufement,
n'a lieuqu'àl'égarddesatomes, ou despluspetites
partiescompofantesdescorps,quequelques-unsap-
pellentparticulesdeladernièrecompojîtion,& nonpas
à l'égarddescorpufculesfaitsdecesatomes.

Car lorfqu'uncorpseu d'unegrandeurfinie,Va*

traSionqu'ilexercefurunpointplacéà unecertaine
diflance,n'eftautrechofequele réfultatdesarrrac-
riens quetoutes lespartiesdu corpsattirantexer-
cent furce point,& quien fecombinanttoutesen.
femblc produifentfur ce pointune forceou une
tendanceuniquedans une certainedireâion. Or
commetoutes les particulesdont le corpsattirant
eft compofé,fontdifféremmentfituéespar rapport
au pointqu'ellesattirent touteslesforcesqueces
particulesexercent,ont chacuneunevaleur& une
direâiondifférente;& cen'eftqueparle calculqu'-
on peut favoirfi la force uniquequi en réfulteeft
commela maffetotale du corpsattirantdiviféepar
le quarréde la diftance.Allaicettepropriétén'a-t-
ellelieuquedansun très-petitnombredecorps;par
exempledanslesfpheres,dequelquegrandeurqu'-ellespuiflentêtre. M.Newtona démontréque1ai-
tractionqu'ellesexercentfur un point placéà une
distancequelconque,eftlamêmequefitoute lama-
tiereétoitconcentrée& réunieaucentredela fpha-
re; d'oùils'enfuitqueYattractiond'unefphereeften

généralcommefa maffediviféeparle quarréde la
diRancequ'ily a dupointattiré aucentredetafphe-
re. Lorfquelecorpsattiranteftfortpetit, toutesfes
partiesfontcenféesêtreà lamêmediftancedu point
attiré, & fontcenféesagiràpeuprèsdansle même
frns c'eftpourcelaquedans lespetits corpsYat~
tractioneftcenféeproportionnelleà lamaffedivifée
par le quarréde la diftance.

Aurefit c'eft toujoursà lamaffe,&nonà lagrof-
feurou auvolume,que XattraBioneft proportion-
nette; carYattractiontotaleeft la fommedesattrac-
rionsarticulieres desatomesdontuncorpseftcorn.

p6fé.Orcesatomespeuventêtretellementunisen-
femble,quelescorpu[culeslesplusfolides,forment
les particuleslespluslégères;c'eft-à-direque leur*
furfacésn'étantpointproprespourfe toucherinti-
mement,ellesferontféparéesparde figrandsinterf*
tices, quela groffeurneferapointproportionnelle
à la quantitédematiere.

111.Si un corpseftcompofédeparticules,dont
chacuneait une forceattraîlivedécroiffanteen rai*
fan triplée buplusquetripléedesdiflancesla force
avec laquelleune particulede matiereferaattirée
par cecorpsaupointdecontact,ferainfinimentplus
grande,queficetteparticuleétoitplacéeà unedif
tancedonnéeducorps.M.Newtonadémontrécette
propofitiondansfesprincipescommenousl'avons
déjàremarqué.foye{Frinc.math.fict. xiij. liv.I.
propoftionpremière.

IV. Dans la même fuppofition fi la force 4tirac+
tin qui agit à une distance affignable, a un rapport
fini avec la

gravité, la force attractive au point de

conta£): ou infiniment près de ce point, fera infini-
ment plus grande que la force de la gravité^

V. Mais fi dans le point de contai la force attrac*
titI, a un rapport fini d la gravité, la force à une di£
tance affignable fera infiniment moindre que la force
de la gramté, & par conféquent fera nulle.

VI. La force attractive de chaque particule de ma*
tiere au point de conta£):, furpaffe prefque infini-
ment la force de la gravité, mais cependant n'eft pas
infiniment plus grande. De ce théorème & du précé-
dent, il s'enfuit que la force attractive

qui agit à une
diftance donnée quelconque, fera prefque égale à
zéro.

Par
conféqueht cette force attractive des corps ter*

refires ne s'étend que dans un efpace extrêmement

petit, & s'évanouit à une grande didance. C'eft ce

qui fait qu'elle ne peut rien déranger dans le mouve-

ment des corps celeftes qui en font fort éloignés, &

que toutes les planetes continuent fenfiblement leur

cours, comme s'il n'y avoit point de force attraclivt

dans les corps terreftres.

Où la force attraîlive cefle la force répulfive corn*

mence felon M. Newton, ou plutôt la force attrac-
rive

change en force répulfive. Voye\ Répulsion»
VU. Suppofons un corpufcule qui touche un

corps la force par laquelle le corpufcule eft pouffé
c'elt-à-dire la force avec laquelle il eft adhérent au

corps qu'il touche, tera
proportionnelle à la quantité

du contact car
les parties Un peu éloignées du point

de contaâ ne contribuent en rien à la cohéfion.

Il y a donc différens degrés de cohéfion, felon la,
différence qui peut fe trouver dans le contact des par·
ticules la force de la cohétion eft la plus grande qu'il
eft poflible lorfque la turface touchante eft plane r
en ce cas, toutes chofes d'ailleurs égales, la force

par laquelle le
corpufcult eft adhérent, fera comme

les parties des furfaces touchantes.

C^eft pour cette
raifon que deux marbres parfais

tement polis qui fe touchent par leurs furfaces plà*
hes font fi difficites

féparer ,<& ne peuvent l'être

que par un poids fort faperieur à celui de l'air qui les

VIII. La force de r*«nr3w» croît dans les petites

particules, à mefure que le poids & la groffeur de ces

particules diminue ou pour s'expliquer plus claire-

ment, la force de Vattraction décroît taoins à propor-
tion que latmaffe, toutes chofes d'ailleurs

égales.Car comme la force attractive n'agit qu au point
de conta£):, ou fort près de ce point, le moment de

cette force doit être comme la quantité de contact
c'eft-à-dir* comme la denfité des parties, &,la gran-
deur de leurs furfaces or les furfaces des corps croif
fent ou décroiuent comme les quarrés des diamètres,
les folidités comme les cubes de ces mêmes, dia-
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mètres par conféquent les plus petites partîcnles

ayant plus de furface, à proportion de leur folidité,

font capables
d'un contact plus fort, &c. Les cor-

pufcules dont le contact eft le plus petit, & le moins

étendu qu'il eft poffible comme les fpheres infini-

ment petites, font ceux qu'on peut féparer le plus

aifément l'un de l'autre.

On peut tirer de ce principe la caufe de la fluidité;

car regardant
les parties des fluides comme de petites

fpheres ou globules très-polis,
on voit que leur ai-

traSion & cohéfion mutuelle doit être très-peu
con-

fidérable, & qu'elles doivent être fort faciles à fé-/

parer & à g1itfer les unes
fur les autres ce qui con

titue la fluidité. Foyt{ Fluidité EAU, &e.

IX. La force par laquelle un corpufcule eu attiré

par un autre corps qui en eft
proche

ne reçoit au-

cun changement
dans fa quantité, foit que la matière

du coçps attirant croifle ou diminue, pourvu que le

corps attirant
conter ve toujours la même denfité, &

que le corpufcule demeure toujours à la même dif-

tance.

Car puifque
la puiffance attraûive n eft répandue

que
dans un fort petit efpace, il s'enfuit que les cor-

pufcules qui font éloignés d'un autre ne contri-

buent en rien
pour

attirer celui-ci par conféquent

le corpufcule fera attiré vers celui qui en eft proche

avec la même force, toit que les autres corpufcules

y foient ou n'y foient pas; & par conféquent auffi,

foit qu'on en ajoûte d'autres ou non.

Donc les particules
auront différentes forces at-

tractives felôn la différence de leur ftruâure
par

exemple,
une particule percée dans fa

longueur
n at-

tirera pas fi fort qu'une particule qui feroit entiere

de même aulfi la différence dans la figure en produira

une dans la force attractive. Ainfi une fphere attirera

plus qu'un cone, qu'un cylindre
&(.

X. Suppoions que
la contexture d'un corps foit

telle que les dermeres particules élémentaires dont

il eft compote lbient un peu éloignées de leùr pre-

mier contaa par l'action de quelque force extérieure,

comme par le poids ou l'impulfion d'un autre corps,

mais fans acquérir en vertu de cette force un nou-

veau couina dès que l'action de cette force aura

ceflé ces particules tendant les unes vers les autres

par
leur force attractive retourneront, aufli -tôt à

leur premier contact. Or quand les parties d'un corps,

après avoir été déplacées, retournent dans leur pré-f

miere fituation la figure
du corps qui avoit été

changée par le dérangement des parties, fe rétablit

aufli dans fon premier état donc les corps qui ont

perdu leur figure primitive, peuvent la recouvrer

par
l'attraction.

Par- là on peut expliquer la caufe de l'élafticité;

car quand les particules d'un corps ont été un peu

dérangées de leur fituation, par l'action de quelque

force extérieure fi-tôt que cette force-eeffe d'agir,

les parties féparées doivent retourner à leur premie.

re
place;

& par conféquent le corps doit reprendre

fa figure, &c ^«{Elasticité,
&c.

XI. Mais fila contexture d'un corps eft telle que

(es parties, lorfqu'elles perdent leur contaû par l'ac.

tion de quelque^aufe extérieure
en reçoivent un

autre du même
degré

de force ce corps ne pourra

reprendre fa premtere figure.
Par là on-peut expliquer en quoi confifte la mol-

lette des corps.
XII. Un corps plus pefant que Peau» peut dimi-

swer de groffeur à un tel point, que ce corps demeu-

ra
fufpwdu dam l'eau fans descendre, comme il le

jdevroit taire par f< propre pefanteur.

particules

£abat$ métalliques, & les autres petits corps feu-

btables demeurent fufpendus dans les fluides qui les

XIII.Lesgrandscorpss'approchentl'undel'autre
avec moinsdevîteffequeles petitscorps. En effet
la forceaveclaquelledeuxcorpsA, B s'attirent

(Jig.3a. mitk.n. a.) réfbdefeulementdansles,par-
ticulesdecescorpslesplusproches;car lesparties
pluséloignéesn'y contribuenten rien: par confé-

quentla torcequi tendà mouvoirlescorps A& B,
n'eft pasplusgrandequecelle.qui tendroità mou-
voir lesfeulesparticulesc 8cd. Or les vîteffesdes
différenscorpsmusparunemêmefbrcefonten rai-
foninverfedesmaffesdecescorps carpluslamaffe

mouvoireftgrande,moinscetteforcedoitluiim.

primerde vîteffe donc la vîteffeaveclaquellele

corpsAtendà s'approcherdeB, eftà la vîteffeavec

laquellelaparticulee tendroità fe mouvoirversB,

fiytile
étoitdétachéeducorpsd, commelaparticule

eftaucorpsA doncla vîteffeducorps Aeftbeau-

coup moindrequecellequ'auroitla particulec, fi
elle étoitdétachéedu corpsA.

C'eftpourcela quela vîteffeaveclaquelledeux

petitscorpufculestendentà s'approcherl'unde l'au*

tre, eftenraifoninverfede leursmaffes c'eftaufli

pourcettemêmeraifonquelemouvementdesgrands
corpseftnaturellementfilent, quelefluideenviron.
nant& les autrescorpsadjacensle retardent& le
diminuentconfidérablement;au lieuque lespetits
corpsfontcapablesd'unmouvementbeaucoupplus
grand,&fonten état parce moyendeproduireun

très-gràndnombred'effets tantil eftvraiquelafor.
ce oul'énergiedeVattmSioneftbeaucouppluscon-
fidérabledansles petitscorpsque dansles grands.
Onpeutauflidéduiredumêmeprincipela raifonde
cet axiomedeChimie:Usjtls^t'agijftntquequandils

font dijfous.
XIV.Siuncorpufculeplacédansunfluideeftéga-

lementattiréen toutfensparlesparticulesenviron-

nantes,il nedoitrecevoiraucunmouvementmais
s'il eftattirépar quelquesparticulesplusfortement

quepar d'autres,il doitfe mouvoirvers le côtéoù
1attraàioneftla plusgrande;& lemouvement

qu'ilauraferaproportionnéà l'inégalitéd'attraSion;ceft-
à-direquepluscetteinégalitéferagrande,plusaufli
lemouvementferagrand,&aucontraire.

XV. Sidescorpufculesnagentdansunfluide,&

qu'ilss'attirentlesunslesautresavecplusde force

qu'ilsn'attirentlesparticulesintermédiairesduflui-

de; &qu'ils n'enfontattirés, cescorpufculesdoi-
vent s'ouvrirun patfageà-traverslesparticulesdu

fluide',& s'approcherles unsdesautresavec une
forceégaleà l'excèsdeleurforceattractivefurcelle
despartiesdu fluide.

XVI. Siun corpsta plongédansun fluidedont
les particulesfoientattiréesplusfortementpar les

partiesducorps,quelespartiesde cecorpsne s'at-
tirentmutuellement,cequ'ily ait dansce corpsun
nombreconfidérabledeporesou d'interfticesà-tra-
verslefquelslesparticulesdufluidepuiffentpaffer,
le fluidetraverferacespores.De plus, fi la cohé-
ûondespartiesducorpsn'eftpasag'ezfortepourré-
Mer à l'effortquelefluideferapourles féparer,ce

corpsfe diffoudra.V*yt\Dissolution.
Doncpourqu'unmenttruetoitcapabledediffou-

dreuncorpsdonné il fauttroisconditionsi°. qua
lespartiesdu corps/attirentlesparticulesdu menf-
trueplusfortementqu'ellesnes'attirentelles-mêmes
tesuneslesautres i°- que lesporesducorpsSoient

perméablesauxparticulesdu menftrue 3que la
cohéfiondespartiesdtt corpsnefoitpasaffezforte

pourréfifterà l'effort& à1 irruptiondesparticules
du menRrue.Poy*{MenstbjOE.

XV11.Lesfels ont unegrandeforceattractive,
mêmeslorCqu'ilsfontfépatéspar beaucoupd'interf-

tices quilaiffentuni paffageàl'eau

quentles particulesde l'eau fontfortementattirées
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par les particules falines de forte qu'elles Ce préci-

pitent dans les pores des parties falines féparent ces

parties, & diffolvent le fel. ^"<jy*tSEL.

XVIII.Si lescorpusculesfontplusattirésparles

partiesdu fluidequpilsne s'attirentlesuneslesau-

tres, cescorpusculesdoivents'éloignerles uns des

autres, & fe
répandreçà &Il dansle fluides.

Parexemple,fion diflbutun peude feldansune

grandequantitéd'eau lesparticulesdu fel quoi-
qued'unepesanteurSpécifiqueplus grandequecelle
de l'eau, Serépandront& ledifpoferontdanstoute
la maflede l'eau demanièreque l'eauferaauffifa-
léeaufond qu'àfapartieSupérieure.Celaneprou-
ve-t-il pasque

lespartiesdufelont une forcecen-

trifugeourépulsive,par laquelleellestendentà s'é-

loignerlesunesdesautres ou plutôtqu'ellesfont
attiréespar l'eauplusfortementqu'ellesne s'attirent
lesuneslesautresrEneffet commetoutcorpsmon-
te dansl'eau, lorfqu'ilcil moinsattiré par fagravi-
té terrestrequelespartiesde l'eau demêmetoutes
lespartiesde felquiflottentdansl'eau &quifont
moinsattiréespar unepartiequelconquedefelque
lespartiesdel'eaune le font;toutescesparties,dis-

je, doivents'éloignerde la partiedefeldontil s'a-

git, &laifferleurplaceà l'eau quien eft plusatti-
rée. Newton,Opc.p. 363

XIX.Sidescorpufculesqui nagentdansun flui-
te tendentlesunsverslesautres,& quecescorpuf-
culesfôientétatiques ils doivent

après
s'êtreren-

contréss'éloignerdenouveau,jufquà cequ'ilsren-
contrentd'autrescorpusculesquilesréfléchiflentce

qui doitproduireunegrandequantitéd'impulfions,
derépercutions & pourainfidiredeconflitsentre
ces corpufcules.Oren vertudela forceattractive
la vîteffedecescorpsaugmenteracontinuellement
demanierequelemouvementinteftindesparticules
deviendra-enfinfenfibleauxyeux.Y.MOUVEMENT
INTESTIN.

De plus cesmouvemensferontdifférens & (e-
fontplusoumoinsfenfibles&plusoumoinsprompts,
felonque,lescorpufculess'attirerontl'un l'autre avec

plusou moinsde force & que leurélafticitéfera

plusoumoinsgrande.
XX. Si lescorpufculesqui s'attirentl'un l'autre

viennent à fe touchermutuellement,ils n'auront
plusdemouvement parce qu'ilsne peuvents'ap-
procherdeplusprès.S'ilsfontplacésà unetrès-pe-
tite distancel'un de l'autre, ils fe mouvronti mais
11onlesplaceàunedistanceplusgrande,demanie-
xequelaforceaveclaquelleilss'attirentl'unl'autre,
ne iurpaflepointlaforceaveclaquelleilsattirentles
particulesintermédiairesdufluidesalorsilsn'auront
plusdemouvement.

De ce principedépendl'explicationde tous les
'phénomenesde la fermentation& de l'ébullition.
Foyc{FERMENTATION6 ÉBULLITION.

Ainfionpeut expliquerpar-làpourquoil'huilede
vitriolfermente& s'échauffequandonverfeunpeit
d'eau deflus car les particulesfa inesqui fe tou·
choientfontun peudefuniesparl'enufionde feau:
or commecesparticuless'attirentl'u l'autreplus
fortementqu'ellesn'attirentlesparticulesdePeau,
& qu'ellesnefontpaségalementattiréesentoutfens,
ellesdoiventnéceflairementfemouvoir&fermen-
ter. FoytiVITRIOL.

C'eftauflipourcetteraifonqu'ilfefaitunefivio-
lenteébullition,lorfqu'onajouteàcemélangedela
limailled'acier carlesparticulesdel'acierfontfort
élaftiques,& par conféquentfont réfléchiesavec
beaucoupdeforce.

Onvoitauffipourquoicertainsmeni;ruesagilfent
plusfortement & diffolventpluspromptementle
corpslorfqjuecesmenftruesontété mêlésavecl'eau.
Cela s'obiervelorsqu'onvèrfefur leplombou fur

quelques autres
métaijj de l'huile de vitriol, de 1 eau-

forte, de fefprit de nitre reâifiés car ces métaux
ne fe diflbudront qu'après qu'on y aura verfé de l'eau.

XXI. Si les
corpufcules qui s'attirent mutuelle-

ment l'un l'autre n ont point de force élaQique ils
ne feront point réfléchis mais ils fe joindront en pe.
tites rnafles d'où naîtra la coagulation.

Si la pefanteur des particules ainfi réunies fur-
paire la pefanteur du fluide, la précipitation s'en lui-
vra. Voyt^ Précipitation.

XXII.Si des corpufcules nageant dans un fluida
s attirent mutuellement & fi la figure de ces corpuf
cules eft telle que quelques unes de leurs parties
ayent plu orce attractive que les autres, & que
le contaô foit au lus fort dans certaines parties
que dans d'autres es corpufcules s'uniront en pre-
nant de figures ce qui produira la cryftal-
lifation.

Voye ĈRYSTALLISATION.
Des corpu!cules qui font plongés dans un fluide

dont les parties ont un mouvement progreflif égal
& uniforme, s'attirentmutuellement de la même ma-
nière que fi le fluide étoit en repos mais fi toutes
les parties du fluide ne fe meuvent point également,
des corpufcules ne fera plus la même.

C'eft pour cette raifon que les fels ne cryftallifent
point, à moins que feau ou on les met ne foit froide.,

XXIII. Si entre deux particules de fluide fe trou..
ve placé un corpufcule, dont les deux côtés oppofés
ayent une grande force attraSive, ce corpufcule for-
cera les particules du fluidede s'unir & de fe conglu-
tiner avec lui & s'il y a plufieurs corpufcules de
cette forte répandusdans le fluide, ils fixeront tou-
tes les particules du fluide & en feront un corps fo-
lide, & le fluidefera gelé ou changé en glace. Foyt^
GLACH.

XXIV. Si un corps envoye hors de lui une gran-
de quantité de corpufcules dont l'attraction foit très-
forte, ces corpufcules lorfqu'ils approcheront d'un

corps fort léger furmonteront par leur attraction la
pefanteur de ce corps, & 1'attireront¡\' eux; & com-
me les corpufcules font en plus grande abondance à
de petites diftances du

corps,, qu'à de plusgrandes,
lecorps leger fera continuellement tiré vers l'endroit
où l'émanation eft la plus denfe

jufqu'à
ce qu'enfin

il vienne s'attacher au corps même d où les émana-
rions partent, '*V«j ÉMANATION.

Par-là on peut expliquer plufieurs phénomènes de
l'éleâricité. f^oyt^Électricité.

No'vs avons crû devoir rapporter ici ces différens
théorèmes fur Vattraction,

pont
faire voir comment

on a tâché d'expliquer à 1 aide de ce principe plu-
fieùrs phénomènes de Chimie nous ne prétendons
point cependant garantir aucunede ces

explications;& nous avouerons même que la plupart d'entre elles
ne paroiflent point avoir cette précifion & cette clar-

té qui etl néceflaire dans l'expofirion des caufes des

phénomenes de la nature. Il- eftpourtant permis dfer
croire que Vattraction peutavoir beaucoup départ
aux effets dont il

s'agit & la maniere dont on croit

qu'elle peut y fatisfatre, eft encore moins vagueque
celledont onprétend les expliquer dansd'autres fyftè-
mes. Quoi qu'il en foit, le parti leplus fage eft fans
doute de fufpendre encore fon jugement fur ces cho-
fes de détail, jufqu'à ce que nous ayons une connoif-

fancé plus parfaite des corps Ude teurs prophètes.
Voici donc, pour fatisfaire à ce que nous avons

promis au commencement de cet article, ce qui nous
femble qu'on doit penfer fur l'attraction.

Tous les philofophes conviennent
qu'il y a une

force qui fait tendre les planeies premieres vers le
foleil, Seles planetes fecondaires vers leurs planètes
principales. Comme il ne faut

point multiplier les
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:ipe le plus connu & le moins conteflé du mouye-

ment des corps, il eft clair qui
la premiere

idée d'un

philofophc
doit être d'attribuer oette force à l'im-

pulfion d'un fluide. Ceft à cette idée que les tourbil-

lons de Dettes doivent leur naiffance & elle pa-

roiubit d'autant plus heureufe qu'elle expliquoit
à

la fois le mouvement de tranflation des planetes par

le mouvement circulaire de la matière du tourbillon

& leur tendance vers le foleil par
la force centrifuge

de cette matière. Mais ce n'eft pas affez pour une hy-

pothefe de fatisfaire aux
phénomènes

en gros, pour

ainfi dire & d'une manière vague les détails en

font la pierre de touche & ces détails ont été la rui-

ne du fyftème Cartéfien. Voy*i Pesanteur .Tour-

BILLONS, Cartésianisme 6v.

Il,faut donc renoncer aux tourbillons quelque

agréable que
le fpcaacle

en paroiffe. H y plus; on

eft prefque-forcé
de convenir que les, planetes ne le

meuvent point
en vertu de l'action d'un fluide car

de quelque
maniere qu'on fuppofe que ce fluide

agifle,

on Ce trouve expofé de'tous côtés à des difficultés m-

furmontables le feul moyen de s'en tirer, feroit de

fuprofer
un fluide qui

fût capable de poufier dans un

fens &qui ne réfiftât pas dans uh autre mais le re-

mède, comme onvoit, feroit pire que le mal. On eft

donc réduit à dire, que
la force qui fait tendre les

planètes
vers le foleil vient d'un principe inconnu

& fi l'on veut d'une qualité occulte pourvu qu on n at-

tache point à ce mot d'autre idée que celle qu'il pré-

fente naturellement c'e.ftà-dire d'une caufe qui nous

eft cachée. C'eft vraisemblablement le fens qu Anf-

tote y attachoit en quoi il a été plus fage que les

fechteurs, & que bien des philofophes
modernes.

Nous ne dirons donc point fi l'on veut que l'attrac-

tion eft une propriété primordiale
de la matiere, mais

nous nous garderons
bien auffi d'affirmer, que

1 im-

pulfion
foitle principe

néceflaire des mouvemens des

planètes.
Nous avoiions même que fi nous étions for-

cés de prendre
un partie

nous pencherions
bien plû-

tôt pour le premier que pour le fécond puifqu'il n'aa

pas encore
été pofflble d'expliquer par le principe de

1'impulfion les phénomènes
céleftes & que 1 impol-

fibilité même de les expliquer par ce principe, eft

appuyée
fur des preuves très-fortes, pour ne pas

dire tur des démonstrations. Si M. Newton paroît m-

décis en quelques endroits de fes ouvrages fur la na-

ture de la force attractive s'il avoue même qu'elle

peut venir d'une impulfion,
il

y
a lieu de croire que

c'éroit une efpece de tribut qu il vouloit bien payer

au préjugé, ou, fi l'on veut, l'opinion générale de

fon fiede & on peut croire qu'il avoit pour
1 autre

fentimentune forte de prédilection puifqu'il a fouf-

fer que
M. Côtes fon difciple adoptât ce fentiment

fans aucune réferve dans la préface qu'il a mife à

la tête de la feconde édition des Principes préface

faite fous les yeux
de l'auteur & qu'il paraît avoir

approuvée.
D'ailleurs M. Neavton admet entre les

corps céleftes une attraction réciproque & cette opi-

nion femble fuppoferque
Yattraclion eft une vertu in-

hérente aux corps. Quoi qu'il
en foit la force attrac-

tive félon M. Newton, decroît en raifon inverfe des

quarrés
des diftances ce grand philofophe.a explique

parce feul principe
une grande partie des

phénome-

nes céleftes & tous ceux qu'on
a tenté d expliquer

depuis par ce même principe,
l'ont été avec une fa-

cilité & une exactitude qui
tiennent du prodige. Le

feul mouvement des apndes de
la lune a paru durant

quelque tems fe refufer, à ce fyftème
mais ce point

n'eft pas encore décidé au moment que nous écri-

vons ceci fr |e crois pouvoir
auurer que

le fytlème

Newtonien en fortira à fon honneur. Voye^ LUNE.

Toutes les autres
inégalités ia mouvement de

la 1u-l

ne qui, comme ton lait, font très-confidérables, &

en grand nombre s'expliquent
très- heureufement

dansle fyftèmedeVattraction.Jem'enfuisauffiaiTùvc

parle calcul,&jepublieraibien-tôtmontravail.

Touslesphénomènesnousdémontrentdoncqu'il

ya uneforcequifaittendrelesplanèteslesunesvers

lesautres.Ainfinousnepouvonsnousdifpenferde

l'admettre &quandnousferionsforcésdelarecon-

noîtrecommeprimordiale8çinhérenteàlamatiere,

j'ofedirequela difficultéde concevoirunepareille
caufeferoitunargumentbienfoiblecontrefonexif-

tence.Perfonnenedoutequ'uncorpsquienrencon-

treunautreneluicommuniquedumouvementmais

avons-nousune idéede la vertu parlaquellefefait

cettecommunication? LesPhilofophesont avecle

vulgairebienplusde reflemblancequ'ilsne s'imagi-
nent.Lepeuplene s'étonnepointdevoirunepierre

tomber, parcequ'il l'a toûjoursvu de mêmeles

Philofophes,parcequ'ils ont vu dès l'enfanceles

effetsde l'impulfionn'ontaucuneinquiétudefur la

caufèqui lesproduit.Cependantfi tous lescorps

quienrencontrentunautres'arrêtoientfansleurcom-

muniquerdumouvement,unphilofophequiverroit

pour la premierefoisun corpsenpoufferun autre

ierontauflifurprisqu'unhommequivérroituncorps

pefaptfefoûtenirenl'airfansretomber.Quandnous

faurionsenquoiconfinel'impénétrabilitédescorps
nousn'enferions,peut-êtreguerepluséclairésfurla

naturedelaforceimpulfive.Nbusyoyonsfeulement,

qu'enconféquencedecetteimpénétrabilité,lechoc

d'uncorpscontreunautredoitêtrefuividequelque

changement,oudansl'étatdesdeuxcorps, oudans

l'étatdel'undesdeux maisnousignorons & ap-

paremmenttïfeusignoreronstoûjoursparquellever-

tu cechangements'exécute & pourquoipar exem-

pleun corpsquienchoqueun autrenereftepastrou-

joursenreposaprèslechoc, fanscommuniquerune

partiede fonmouvementau corpschoqué.Nous

croyonsqueYattractionrépugneà l'idéeque nous

avonsdelamatière maisapprofondiubnscetteidée,
nousferonseffrayésde voir combienpeu elle eft

diftinfte & combiennousdevonsêtrerefervésdans

lesconféquencesque nousentirons.L'universeft

cachépournousderriereuneefpecedevoileà-tra-

vers lequelnousentrevoyonsconfulémentquelques

points.Sicevoilefe déchiroittout-à-coup,peut-être
ferions-nousbienfurprisdecequifepaffederriere.

D'ailleursla prétendueincompatibilitédeYattraSion

avec la matièren'a plus lieu dèsqu'on admetun

être intelligent& ordonnateurdetout, à quiila été

auffilibredevouloirque lescorpsagiffentlesuns

fur lesautresà distancequedansle contact.

Maisautantquenousdevonsêtreportésà croire

l'exiflencede la.forceâ'attradiondanslescorpscé-

leftes,autant,cemefemble,nousdevonsêtre réfer-

vésà allerplusavant. i°. Nousnedironspointque
YattraBioneftunepropriétéeffintiellede lamatiere,

.c'eftbeaucoupde laregardercommeunepropriété

primordiale&Lil y a une grandedifférenceentre

unepropriétéprimordiale& unepropriétéeffintielle.
L'impénétrabilitéla divifibilité,lamobilitéfontdu

derniergenre;lavertuimpulfiveeft dufécond.Dès

quenousconcevonsuncorps,nousle concevonsné-

ceffairementdivifible étendu impénétrablemais

bousne concevonspasnéceffairementqu'ilmetteen

mouvementunautrecorps.i°. Sion croitque 1W-

traclionfoitunepropriétéinhérenteà lamatière on

pourroitenconclurequela loi du quarrés'obferve

danstoutesfesparties.Peut-êtrenéanmoinsferoit-il

plus fageden'admettreYattruHionqu'entrelespar-
tiesdesplanètes,fansprendrenotrepartifurla na-

ture nifur la caufedecetteforce,,jufqu'àcequede

nouveauxphénomènesnouséclairentfurce fujet.
Maisdumoinsfaut-ilbiennousgarderd'aflùrerque

quelquespartiesdea matieres'attirentiuivannfau-

tres loisquecellesdu quarré.Cettepropofitionne
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paroît point fuffifamment démontrée. Les faits font

l'unique bouffole qui doit nous guider ici, & je ne

crois pas. que nous en ayons encore un aflfcz grand
nombre pour nous élever à une auertion fi hardie

on peut en juger par les différens théorèmes que nous

venons de rapporter d'après M. Keil & d'autres phi-

lofophes. Le fyftème du monde eu en droit de nous

faire foupçonner que les mouvemens des corps n'ont

peut-être pas l'impulfion feule pour caufe que ce

foupcon nous rende fages, & ne nous prêtions pas
de conclure que l'attraction foit un principe univer-

fel, jufqu'à ce que nous y foyions forcés par les phé-

nomènes. Nous aimons, îl êg vrai, à généralifer nos

découvertes l'analogie nqus plaît, parce qu'elle
flatte notre vanité & toulage notre pareffe mais la

nature n 'eft pasobligée de fe conformer à nos idées.

Nous voyons fi peu ayant dans fes ouvrages, & nous

les voyons par derïï petites parties; que les princi-

v paux refforts nous en échappent. Tâchons de bien

appercevoir ce qui efl autour de nous & fi nous vou-

lons nous élever plus haut, que ce foit avec beau-

coup de circonspection autrement nous n'en ver-

rions que plus mal, en croyant
voir plus loin les

objets éloignés feraient toujours confus, & ceux qui
étoient à nos piés nous échapperoient.

Aprèscesréflexions,jecroisqu'onpourroitfedif-

penferdeprendreaucunpartifurla dilputequiapar-
tagédeuxacadémicienscélebres favoirfilaloid'ar-
tradiondoitnéceflairementêtrecommeunepuiffan-
ce de la ditlance, ou fi elle peut être en général
commeunefont1iondecettemêmediftance{Voyt{
Puissance &Fonction) queflionpurementmé-

taphyftque,& furlaquelleil eu peut-êtrebienhar-
di deprononcer,aprèscequenousvenonsdedire
auffin'avons-nouspascetteprétention,fur-toutdans

un ouvragede la naturede celuici. Nouscroyons
cependantque fion regardel'attractioncommeune

propriétéde la matiere,ou une loi primitivede la

nature il eft affeznaturel de ne fairedépendre
cette attractionque de la feulediftance & en ce

casfa loi ne pourraêtre repréfentéeque par une

puiffance car touteautre fon6ioncontiendroitun

parametreou quantitécontiantequi ne dépendroit

point de !adiftance,& quiparonroitfetrouver-là
fansaucuneraifonfuffifante.Ileftdu moinscertain

qu'uneloiexpriméepar une telle fonction, feroit
moinsfimplequ'uneloiexpriméeparunefeulepuif
fance.

Nousnevoyonspasd'ailleursquelavantageily
aurait à

exprimer
l'attradionpar une fonction.On

prétendqu on pourroitexpliquerpar-là comment
l'attraaionàdegrandesdiftanceseftenraifoninverfe
duquarré,&fuituneautreloiàdepetitesdiftances
maisil n'etlpas encorebien certainque cette loi

attractionà depetitesdiftances,foitauffigénérale

qu'onveut le fuppofer.D'ailleurs, fion^eut faire
de cettefonaionuneloigénéralequi deviennefort
différentedu quarréà de très-petitesditlances

quipuitfefervirà rendreraifondesattractionsqu'on
obferveou qu'onfuppofedanslescorpsterreftres;
il nousparoitdifficiled'expliquerdanscette

hypo-
thefecommentla pefanteurdescorpsquifontim-
médiatementcontigusà la terre, eft lape fanteur
de la luneà-peu-prèsen raifoninverfedu quarré
de la diftance.Ajoutonsqu'ondevroitêtre fortcuir-

confpcûà changerla loi du quarrédesdiftances
quandmême,cequin'eftpasencorearrivé ontrou-
veroitquelquephénomènecélefle pourl'explica-
tionduquelcette loidu quarréne fuffiroitpas.Les
différenspointsdufyilèmedumonde,aumoinsceux

quenousavonsexaminésjufqu'ici,s'accordentavec
la loidu

quarré
desdiftancescependantcommecet

accordn eftqu'unà-peu-prèsif eftclairqu'ilss'ac-
corderoientdemêmeavecune loi quiferoitun peu

différente de celle du quarré des (finances mais un
fent bien qu'il feroit ridicule d'admettre une pareille
loi par ce tèul-motif.

Refte donc, à {avoir fi un (eu! phénomene qui no
s'accorderoit point avec la loi du quarré feroit une
raifon fuffifante pour nous obliger à changer cette
loi dans tous les autres & s'il ne feroit pas plus fa*

ge d'attribuer ce phénomène quelque caufe ou loi

particulière. M. Newton a reconnu lui mêmed'au-
tres forces que celles-là, puifqu'ilparoît fuppoferquè

°la force magnétique de la terre agit fur la lune, & on
fait combien cette force eft différente de la force

générale $ attraction tant par fon intcnfité que par
les lois fuivant lefquelles elle agit.

M. de Maupertuis, un des plus célebres partifans
du Newtonianifme, a donné dans fon difcours fur les

frgurcsdesajlres une idée du fyflème de ['attraction
&cdes réflexions fur ce fyftème auxquelles nous

croyons devoir renvoyer nos lecteurs, comme au
meilleur précis que nous connoifîions de tout ce

qu'on peut dire fur cette matiere. Le même auteur

obferve dans les Mém. acad. 1734, que \jL de Ro-

berval, de Fermat & Pafcâl ont crfi long-tems avant
M. Newton, que la pefanteur étoit une vertu attrac-
tive & inhérente aux corps, en quoi on voit qu'ils
fe font expliqués d'une maniere bien plus choquante
pour les Cartéfiens,'que M.Newton nt l'ajait. Nous

ajoûterons que M. Hook avoit eu-hrrnfme idée, ôe
avoit prédit qu'on expliqueroit un jour très-heureu-
fement par ce principe les

mouvemensdesplanètes.
Ces réflexions, en augmentant le nombre des parti-
fans de M. Newton, ne diminue riea de fa gloire,
puifqu'étant le premier qui ait fait oir

Pillage
du

principe il en en: proprement faute r &le créa-
teur. (0)

ATTRACTJONDES MONTAGNES.I eft certain

que on admet ï 'attractionde toutes les' partiesde la

terre, il peut y avoir des montagnes dont la maffe

toit aflez confidérable pour que leur attraction foit
fenfible. En effet, fuppofons pour un moment que la

terre foit un globe d'une denfité uniforme, & dont
le rayon ait 1500 lieues, & imaginons fur quelque
endroit de la urface du globe une montagne de la

même denfüé que le globe, laquelle foit faite en de-

mi-fphere & ait une lieue de hauteur; il eft aifé de

prouver qu'un poids placé au bas de cette montagne
fera attire dans le fens horifontal par la montagne
avec une force qui fera la 3000° partie de la pefan-
teur, de maniere qu'un pendule eu fil à plomb placé
au bas de cette montagne, doit s'écarter d'environ

une minute de la fituation ve le calcul n'en
eft pas difficileà faire, & on neutle fuppofér.

1 peut donc arriverauemiand on obferve la hau-

teur d'un aftre au pié tfunérort greffe montagne, le
fil à plomb, dont la direâion fert à faire connoître

cette hauteur, ne toit point vertical & fi l'on fai-

foit un jour cette obfervation elle fourniroit ce

femble, une preuve confidérable en faveur du fyf-
tème de VattraSion.Mais comments'affûrer qu'un fil

à plomb n'eft pas exactement vertical, puifque la di-

rection même de ce fil eu le feulmoyen qu'on puiffe

employer pour déterminer la Situation verticale i
Voici le moyen de réfoudre cette difficulté.

Imaginons une étoile au nord de la montagne, &

guei'pbfervateur foit placé au fud. Si l'attractionde

là montagneagit fenfiblement fur le fil à plomb il
.fera écarté de la fituation verticale vers le nord, &C

par conféquent le zénith apparent reculera, pour
ainfi dire, d'autant veflpe fud: ainfi la diftance ob-

fervée de l'étoile au zénith, doit être plus grande

que s'il n'y avoit point à'attraSion.

Donc fi après avoir observé au pié de ta monta-

gne la diftancede cette étoile au zénith, on fe tranf-

porte loin de la montagnefur la même ligne à i'eik
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ou à l'oireft, enforte que

Y attraction ne puiiTe plus

avoir d'effet, la diftance de
l'étoùe

obiervée dans

cette nouvelle flation doit être moindre que la pre-

mière au cas que Y attraction de la montagne produi-

fe un effet fenuble.

On peut auffi fe fervir du moyen fuivant, qui eft

encore meilleur. Il eft vifible que fi le fil de plomb au

fitd de la montagne eft écarté vers le nord, ce même

fil à plomb au nord de la montagne fera écarté vers

le fud; ainfi le zénith, qui dans le premiers cas étoit

pour ainfi dire reculé en arrière vers le fud, fera,

dans le fécond cas, rapproché en avant vers le nord;

donc dans le fecond cas la diftance de l'étoile au zé-

nith fera moindre que s'il n'y avoit point d'attraction

au lieu que dans le premier cas elle étoit plus* gran-

de. Prenant donc la différence de ces deux diftances

& la divifant par la moitié, on aura la quantité dont

le pendule es écarté de la fituation verticale par

V attraction de la montagne.

On peut voir toute cette théorie fort clairement

expofée avec plufieurs remarques qui y ont rapport,

dans un excellent mémoire de M. Bouguer, imprimé

en 1749, à la fin de ion livre dé la figure de la terre.Il

donne dans ce mémoire le détail des obfervations

qu'il fit conjointement avec M. de la Condamine,

au fud & au nord d'une
groffe montagne du Pérou

appellée Chimboraco; il refulte de ces obfervations,

que l'attraction de cette groffe montagne écarte le fil

à plomb d'environ 7" & demie de la fituation ver-

ticale.

Au refte M. Bouguer fait à cette occafion cette

remarque judicieufe, que la plus groffe montagne

pourroit avoir très-peu de denfité par rapport au

globe terreftre, tant par la nature de la matière qu'-
elle peut coqtenir, que par les vuides qui peuvent s'y

rencontrer, &c qu'ainfi cent obfervations ou on ne

trouveroit point d'attraction fenfible,ne prouveroient

rien contre le fyftènie newtonien au lieu qu'une

feule, qui lui feroit favorable, comme celle de Chim-

boraco, mériteroit de la part des philofophes la plus

grande attention. (0)

ATTRACTIONNAIRE, adj. pris fub. eft le nom

que l'on donne aux partifans de Yattraclion. Foye^

ATTRACTION. (O)

ATTRAPE f. f. {Marine.)c'efiune cordequi
empêchequelevaiffeaunefecoucheplusqu'iln'en

néceffairelorfqu'ileftencarene. (Z)
ATTRAPE,f. f.fe.dit,ddr.slesfonderiesdetablesen

cuivre d'unepincecoudéequiiertà retirerdufour-

neaulescretfietslorfqu'ilsfe caffent.Pourcet effet,
les extrémitésde jfesbrancheslespluscourtesfont
forméesendemi-cercles.Voye{danslesPlanchtsin-
tituléesde laCalamine tntrt celles,di Minéralogie
parmi-lesoutils, la figuredel'attrape.

ATTRAPE-MOUCHE.Y.Mvscipvla. (K)
ATTRAPER entermedePeinture,défignel'ac-

tien debienfaifirfonobjet&debienl'exprimer.Ce

peintre dit-on faifitbienla reffernblancelesca-

raûeres ilattrapebienlamanieredetel. (R)
ATTREMPÉ,adj.fedit, enFauconiurie,d'unoi-

feauqui n'eftni grasnimaigre on dit cefauconeft

ATTREMPER,y. a3. enVerreriefeditdepots;
attremperunpot, c'eft le recuire, ouluidonnerpeu
à peuledegrédechaleurnéceffaireafinqu'ilpuiffe#
pafferdansl'intérieurdu four0msrifquerde fecaf-
fèr pourceteffet,.onmargeouboucheaveclemar-

geoirla lunettede l'arche àpot.^°y*\Lunette
MARGER,MARGEOIR.0

Onmetfurtroispetitspiliers ou fur fix.moitiés
de brique don deuxmoitiésformentun pilier le
fonddupotk attremper;onl'enfermedansl'archepar
unelégèremaçonneriefaîte de tuiles ôïTplàquesdë^
terre, commeon le jaugeraà propos.Cela tait, le

pot eft tenu dans une chaleur modérée,plus ou moins

de tems, félon
qu'il

étoit plus ou moins fec, quand
on l'a mis dansJ arche il refte dans ce premier état

environ fept à huit heures, puis on retire le mar-

geoir d'environ deux pouces ce qui s'appelle donner

le premiercoupdefeu le pot refte dans ce fécond état,
environ le même tems.

On retire encore un peu le margeoir, & on laine

encore à-peu-près le même intervalle jufqu'à ce

qu'on retire encore un peu le margeoir pour la troi-

fieme fois; on continue ainfi jufqu'à ce que le mar-

geoir foit entierement retiré. Dans ce dernier état
le pot eft en pleine chaleur; on l'y laine huit, dix
douze heures. Après quoi, on jette du charbon tout

autour du pot par un trou pratiqué à la maçonnerie
& à mefure que ce premier charbon fe confume on

en augmente la quantité obfervant de le remuer de

tems en tems avec un ferret.Lorfque l'arche & le pot
feront blancs,la chaleur aura été allezpouflee lepot
fera attrempi; on le retirera de l'arche,.8t*on le tranf-

portera dans le four c'eft ainfique les Angloisattrem'

pent en France, on s'y prend un peu autrement.

On bouche la lunette de l'arche qui communique
dans l'intérieur du four; au bout de vingt-quatre
heures, on fait un trou à la lunette c'eft-là le pre-
mier coup de feu. Les autres coupsde feu fe donnent

dans l'efpace de deux à trois jours augmentant fuc-

ceffivement le trou fait à la lunette, julqu'à cequ'elle
foit entierement débouchée. Quelques heures avant

que de tirer le pot de l'arche, on y jette beaucoup
de billettes, & on continue d'en jetter jufqu'à ce

que l'ardeur du feu ait rendu le pot tout blanc alors

il eftattrempé,

ATTRIBUT fub. m. (Mitaphyfique.) propriété
conliante de l'être, qui eftdéterminée par les quali-
tés effentielles. L'effence de l'être confifte dans ces

qualités primitives qui ne font fuppofées par aucune

autre, & qui ne fe fuppofent point réciproquement.
De celles-ci, commede leur fôurce, dérivent d'au-

tres qualités qui ne fauroient manquer d'avoir lieu
dès que les premieres font une fois potées &

qui ne
font pas moins inféparables de l'être, que
continuent fon effence. Car les qualités qui peuvent
exifter ou ne pas exifler dans le fujet ne font ni ef-

fentièlles, ni attributs; elles forment la claffe des mo-

des (dont on peut confulter l'article). Nous avons

donc un critérium propreà distinguer les qualités ef-

fentielles desattributs & cçux-ci des modes mais

il faut avouer qu'il n'y a guere que les fujetsabftraits

& géométriques, dans lefquels on punie bien faire

fentir ces diftinâions. Le triage des qualités phyfi-

ques eft d'une toute autre difficulté & l'effence des

ujets fe dérobe contlamment à nos yeux.
Unattribut quia faraifon fuffifantedans toutes les

qualités effentielles, s'appelle attribut propre celui

qui ne découle que de quelques unes des qualités ef-

fentielles, eft un attribut commun.Eclairciffons ceci

4par un exemple. L'égalité des trois anglesd'un trian-

gle rediligne
à deux droits, eft un arrnbut propre;car

cette égalité eft déterminée & par le nombre des cô-

tés, & par l'efpece des lignes},qui font les deux qua-
lités effentielles de ce triangle. Mais le nombre de

trois angles n'eftlléterminé que par celui des côtés,
& devient par-là un attribut communqui convient à

toutes fortes de triangles dequelque efpeceque foient

les lignesqui le.compofent droites ou courbes.

Au défaut des qualités ettentielles, ce font les at-

tributsqui fervent à former les définitions, & à ra-

mener les individus à leurs efpeces\ & les efpeces à

leurs genres. Car la définition {Poyt\fon article)
étant deftinée à faire reconnoître en tout tems le dé-

fini, doit le défignerpar des qualités confiantes, tels

que font es attributs. Les"genres & les efpeces étant

anodes notions nxes qui doivent caractérifer fans
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variationlesêtresqui leur fontfubordonncs,nepeu-
ventferecueillirquedesmêmesqualitéspermanen-
tesdufujet.CetarticleefttirédoM.Forme,)',( X)

Attributs, (en Théologie.)qualitésou perfe-
ctionsde la divinitédontellescondimentl'eifence.
Tellesfontl'infinité,l'éternité,l'immenfité,labon-
té, la juilice,la providence,la toute-puiflànce,la

préfcience,l'immutabilité,&c,La conciliationde

quelquesattributsdeDieu,toit entreeux,commed'é
fa ficnplicitéavec ion immenfité,& de fa liberté
avecl'onimmutabilité;fôitavecle libre arbitrede

l'homme commefaprescience,eftuneSourceiné-

pmfablede difficultés &recueil dela raifonhu-
maine.(G)

ATTRIBUTSdansla Mythologie,fontdesqitali-
tésdé ladivinitéque lesPoëtes6cles Théologiens
du Paganifmeperlonnitioient &Cdont ils faifoient
autantdedieuxoudedéefies.Ainfi,lèloneuxJupi-
terétoitla puiffance,Junoiile courrouxou'laven-

geance,Minervelafageue favolontéablolueétoit
le Deflin,Fatum,auquellapuiffancedivineou Ju-;

pitermêmeétoitaffujetti.( G)
ATTRIBUTSche l̂esPeintres& lesSculpteurs,

fontdesfymbolesconlacrésà leursfigures&àleurs
ftatuespourcaraC2ériferlesdivinitésdelafable, les

vertus,lesArts,&t.Ainfil'aigle&la foudrefontles
attributsde Jupiter letridenteftceluideNeptune;
lecaducéedeMercure;lebandeau,l'arc,le carquois,
caractérifentl'Amour; unebalance& uneépéedé-

1igncntlaJuuice l'oliviermarquelaPaix, & lapal-
meou le laurier, fontles attributsde h Vidoire.

VoyeŜtatue, Sculpture, Peinture. (G)
ATTRIBUTIF,adj. termedePalaisoudePrati-

que quinete ditquedesédits,ordonnances,ouau-
tres chofesfemblablesd'oùil réfulteen faveurde

quelqu'unoudequelquechoieun droit, unpnvilé-
<ge,,uneprérogative.Cemotnefeditjamaisteul; il
eu toujoursfuivideladénominationdu droitoupri-
vilègedontl'éditou autreadteenquestionett attri-

butif.Ainfil'onditquelefceauduChâte'.etdePans
ell attributifdeJurildicYionc'eft.-à-direquec'eil à

cettejurifdictionqu'appartientlaconhoiflàncedel'e-

xécutiondesactes(cellesdefonfceau.( H)
ATTRITION f. f.ce motvientduverbeatte-

rere,frotter ufer, & feformedelaerépotitionad,
à, unieauverbeuro j'ufe.Ilfignifieunfrottement

réciproquededeuxcorps,aumoyenduquelledéta-
chent lesparticulesbriféesdeleursfurfaccs.foye^
Mouvement &FROTTEMENT,

G'ertpar cemouvementque l'onaiguife& que
l'onpolit.Voyeiauxarticles CHALEURLUMIERE,

FEU ELECTRICITÉleseffetsdeL'attrition.
M.Gray a trouvéqu'uneplumefrottée avecles

doigts,acquitparcelafeulunteldegréd'électricité,

qu'un doigt, auprèsduquelon la tenoit, devenoit

pourelleunaimant qu'uncheveuqu'ilavoittrois
ou quarrefoisainfifrotté voloità tesdoigts,n'en
étantéloignéqued'undemi-poucequ'unpoil&des

Misdefoieétoientparcemêmemoyenrenduséle-

étriqués.L'expériencefaitvoirlamêmechoiefurdes

rubansde diverfescouleurs& dequelquespiésde'

long;lamainlesattirequandilsfontfrottés impré-
gnésdel'airhumide,ilsperdentleurélectricitémais

le feulaleurredonne.
Lemêmephilofophedit que lesétoffesde laine,

le papier,
le cuir lescoupeaux,leparchemin,font

rendusélectriquesparVaurition.
Ily a mêmequelques-unsdecescorpsqueVattri-

tioi tenterendlumineux.VoyeiPhosphore, (O )
ATTRITION,leprendallai quelquefoispourlefrot-

tementdedeuxcorps, qui, fansuferleursfurfaces,
ne faitquemettre enmouvementles fluidesqu'ils
contiennent aimionait qucjesfenfationsdelafaim,
dela douleur,d\.ipidiiir fontcaufsesparl'attrition'

des organes qui fônt formés pour ces effets. ( O)
Attrition, (ln Théologie.) c'eft une elpe-

ce de contrition ou une contrition imparfaite. foye^
Contrition.

Les Théologiens fcbolaftiquesdéfiniflentl'^mV/or/,
tme douleur & une dctcttation du péché, dui n;tît
de la confidération de la laideur du péché & de la
crainte des Peines de l'enfer. Le concile de Trente,

que cette efpece de

trition, fi ollc exclut la volonté de pécher avec of-

pérance d'obtenir pardon de tes f.itcb jjafToes cil un
don de Dieu un mouvement du S.iim-îLipiit &

qu'elle difpofe le pécheur a recv'vi>i" I,v yr-ice dans
le Iticremciit de pénitence. Le lèntiment pluîrcai
fur Vattr'mcn elt que l'attrition dans il? l'acrcment de

pénitente ne ilifîît pas pour juftih"er*Ie pécheur,
moins qu'elle ne renferme un amour commencé de

Dieu, par lequel
le pécheur aime Dieu, comme î'our-

ce de toute jullice. C'cft la doilrine du concile de

Trente ,Jif. M. chip. ij. &cde l'allc-mblée du clergé
de France en 1700.

Les
Théologiens difputent entre eux fur la nature

de cet amour les uns voulant que ce (bit un amour

de charité proprement dite les autres foùtenant qu'il
(urïit d'avoir un amour d'efpcrance. Voye^ AMOUR{.-

CHARtTÉ.

Il e(t bon de remarquer que le nom <ittrition nefe

trouve ni dans l'Écriture ni dans les Pcres; qu'il doit

ton origine aux Théologiens feholalliques, qui ne l'ont

introduit que vers l'an 1 i\o, comme le remarque le

P. Morin de Panitcnt. lib. Vlll. cap. il. iz°. 4. (G)

ATTRITIONNA1RES, f. m. ( Thiot.) nom qu'on

donne aux Théologiens qui (bût iennent que [\:ttritiort
fervile e(tfuififante pour juftih'er le pécheur dans le

facrement de pénitence.
Ce terme eft ordinairement pris en mauvaifc part

& appliqué il ceux qui ont Soutenu, ou que l'attrition,

conçue par la confidération de la laideur du péché
& par la crainte des peines éternelles (ans nnl mo-

tif d'amour de Dieu, étoit fuffilantc; ou qu'elle n'e-

xigeoit qu'un amour naturel de Dieu ou même que
la crainte des maux temporels fuffifoit pour la rendre

bonne; opinions condamnées ou par les papes ou

par le clergé de France. ( G )

ATTROUPÉES, adj. f. pl. (enAnatomie. ) épi-
thete des glandes qui font voifines les unes des autres.

Telles lont celles de l'eftomac du goder &c. on les

nomme auflî ajfembUes. f^oyei GhANPE. ( L )

ATTUAIRES f. m. ( Hi(l. moi. ) peuples qui

faifoient,partie de l'ancien peuple François. Ils habi-

toient le Laonnois. Les Salies ou Saliens taiÎoient

l'autre partie.
ATTUND ou OsTUND, ( Giog. ) pays de la

Suede une des trois parties de l'Upland entre Stoc.

kolm, Upfal & la merjialtique.

AU

AU ( Gramm. ) Quant à fa valeur dans la com..

pofition des mots, c efl; un fon ample & non diphthon-

gue;,il ne differe de celui de la voyelle qu'en ce

qu'il eft un peu plus ouvert !|uant la valeur dans

le difcours voye^ l'articU ARTICLE.

AVA, royaume d'Afie, la

rivière de même nom, au-delà du Gange, fur le golfe
de Bengale. wa en eft la capitale la longitude eft

114, & (ajatit.3.1. Il y au Japorfu:i royaume dit

même nom, aont la capitale s'appelle au4tl*^4v4 ce

royaume eft retifermé dans une ne fituée entre la

prefquile de Niphon & l'île de Bongo*lorrg.i 5 1 o.

lar. jj. Ava, autre royaume du Japon avec une

1 ville de même
nom -dans la prefqu'île de Niphon.

Long. iSc) Un, 3 5 20.
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• AVACCARI(Hifl.nat. B̂ot.) petitarbrequi
croitauxIndes, &quia la feuille,la fleur& labaie
du myrte; fabaie,eilfeulementun peu plusaftrin-

AVAGE,f.m-( Jurifprud.) c'eftle nomqu'on
donneau doit que les exécuteurslèventou enar-

gent ou en nature, furplufieurs-marchàndifes.Ils
n'ont pascedroit par-tout,ni tous lesjours mais
feulementdansquelquesprovinces& certainsjours
demarche.

AVAL,(Commerce.)c'eftunefoufcriptionqu'on
met furunelettre de change,ou furunepromeffe
d'en fournirquelqu'une fur.desordresbu furdes'

acceptations•; furdesbilletsdechangeouautresbil-

lets, & fur tousautresactesde femblableefpece,
qui fe font entremarchands& négociant par la-

quelleons'obliged'enpayerla valeuroulecontenu,
en casqu'ilsnetoientpasacquittésà leur échéance

parceux,quilesont acceptésou qui lesont fighés.
C'eû proprementune"cautionpour fairevaloir.la

lettre, laprometfé,&c.
Onappelleceuxquidonnentcesfortesdecautions,

donneursd'aval, lefquelsfonttenusdepayerfolidai-
rementaveclestireurs, prometteurs,endofleurs&

accepteurs,encorequ'il n'en foitpasfait mention
dansl'aval. art. 3,3dû F.

Suivantl'art 1. du tit.VII. de la mêmeordon-

nance, les donneursd'avalpeuventêtre contraints

par corps.
Ceuxquifoufcriveni& donnentleuravalfurles

lettres &billets,nepeuventprétendreni réclamer
lebénéficededifeuffion&divifion maisilspeuvent

d'abord êtrecontraintspar corpsaupayement,ainfi

qu'il aété jugéau ParlementdeParis.
Lescourtiersde marchandifesne peuventfigner

aucunelettre dechangepar aval maisfeulement

certifierquelafignatur.edeslettreseftvéritable.Or-
denn.dc4673 <»"•2.tit. il.

'Il féjaOTequ'ilendevroitêtre demêmeà l'égard
desagensdechange& debanque;puifqueparl'art.
i du tit. I. de,lamêmeOrdonnance il leur eftdé-
fendudefairele change& labanquepourleurcoin-

pte perfonnel.(G)
Aval, (D') termedeJUviereoppoféd'amont.

L'aval,& l'amontfontrelatifsaucoursdela riviere
& à lapofitiond'unlieufur fesbords; l'avaldela
rivierefuit la pentede fes eaux l'amontremonte
contreleurcours le paysd'avaleftceluioù l'onar-
rive en fuivantle coursde la rivière le pays d'a-
mônreft celuioù l'onarriveen le remontant.Ainfi
desmarchandsqui viennentdeCharentonà Paris

navigentaval, maisviennentdupays d'amont;&

pareillementdesbâteauxqui viennentde Rouenà

Paris, &remontentlariviere,navigentajROHfmais
viennentdupaysd'aval.

AVALAGE f. m.termedeTonnelierc'eft l'aûion

par laquelleles maîtresTonneliersdescendentles
vinsdanslescaves,desparticuliers.Voye T̂onne-
Litn.

AVALANT,participe, en termede.Rivièrec'eft

la mêmechoie^quedefiendant.On dit d'unbateau

'qu'il vachavtlàntenpleineriviere quele
montant

doitcéderà avalantenpont;& qu'enpertuis,c'efi
le contraire.Onditauïïid'unearche,qu'elleeftava-
tanu pour marquerque le courantdeseauxy eft
fort rapide.

AVALÉEf. f. termedeManufaHuntn laine c'eft
laplusgrandequantitéd'ouvragequel'ouvrierpuifle
faire,tansdéroulerfesenfublescellededevantpour

tacherde lachaîne.On dit auffi/«v«V.Avalée&levée

fagequed-nslesmanufactureseh foie.

AvALtE fedit encoredanslesmêmesmanufa-

ûures,dela quantitéd'étoffecomprifedepuisla per-
the jufqu'aufàudet, dansl'opérationqu'onappelle
le lainaged'avaléeenavaléela piècefe trouve.toute
lainée.foyeçLainer FAUDET,Draperie.

AVALER,v. aô. (Phyfiolog.) Voye{Déglu-
tition.

Onvoit parmilesraretésqu'oncbnferveà Leydï,
dansl'écoled'Anatomie,un couteaudedixpouces
delong;qu'unpayfanavala,&fitfortirpar fonefto-
mac. Ce payfanvécut encorehuit ans après cet
accident.

Unedamedont M. Greenhillparle-danslesTran-

faSionsphilosophiqueseut unetumeurau nombril
pour avoirovalfades;noyauxde prunes.Latumeur
étant venue à s'ouvrir d'elle-mêmequelque tems

après,ellelesrendit;maisellemourutmalgréle foin

qu'odenprit.Unefilleâgéededixàns, quidemeu-
roitauprèsdeHallenSaxe, avaïaenjouantuncou-
tea.udefixpouces& demidelong la curlofitédu
faitengageaWolfgangChrift Weferton;Médecinde'
l'élecleurde.Brandebourg à en prendrefoin le
couteauchangeadéplaceplufieursfois,& cédad'in-
commoder'cettefilleauboutdequelquesmois mais
unanaprèsonneleSentitpréfqueplus,tantil avoit'
diminué enfinil fortitpar un abcèsquefapointe
avoitcaufétroistraversdedoigtau-deffousducreux
de l'efiomacmaisil étoitextremementdiminué,&
la filleîiitentierementrétablie. trjinfaB.philofoph.
n°.il 9. Voyt{aùjjîUsMém.deVAcad.deChü.

« Plufieursperfonnes( ditM. Sloane à l'occa-
fion d'uh malheureuxqui avoitavaléune grande
quantitédecailloux pourremédierauxventsdont
il étoitaffligélefquels,ayantreftédansfonefiomac,
l'avoientréduità unétatpitoyable ) » s'imaginent
n lorfqu'ilsvoyent que les,oifeauxlangxiiiTentà-

moinsqu'ilsn'avalentdescaillouxou du gravier,
» querienn'eftmeilleurpouraiderla digeftiohque
» d'enavaler maisj'ai toujourscondamnécettecoü-

tume carl'eflomacde l'hommeétanttout-à-fait
» différèntdesgéfiersdesoifeaux,quifont extrème-

mentforts,mufculeux,& tapiffésd'unemembra-
» ne quifert aveccespetitscaillouxà broyerlesali-

mensqu'ilsontpris; lescaillouxnepeuventman-
» querdefairebeaucoupde mal.J'aiconnu,conti-
"» unuecetauteur, unhommequi, aprèsavoiravalé
» pendantpluûeursannées,neufoudixcaillouxpar
>»jour aiiffigrosquedesnoifettes,mourutfubite-
» ment, quoiqu'ilsnelui euffentfaitaucunmalen
» apparence & qu'ilseuffenttoujourspaffé».

Avaler v. aâ. ( Commerce.) avalerunelettre
de change,un billetdechange;c'efty mettrefon
aval, le fouferireenrépondre cetteexpreffioneft

peu ufitée.( G)
AvALERla ficelle termedtChapelier;c'efl faire

defcendrè,avecl'inftrumentappelleavaloire la fi-
celledepuisle haut de la formed'unchapeaujuf-
quesaubas, qui fe nommele lien:foyegCHAPEAU
o-Avaloire.

AvALER du vin dans une eavt, terme dé Tonnelier,
c'eft le defcendre dans la cave par le moyen du pou-
lain. lroyc{ AVALAGE & POULAIN.

AVALIES,f. f. ( Commerce&ManufaSure.) c'eft
ainfiqu'onappelleleslainesqu'onenlevédespeaux
demoutonsaufortirdesmainsduBoucher.Oncon- »

çoit aifémentqueceslainesétant d'unequalitéfort
inférieureà cellesdetoifort on ne peutguereles

employerqu'entrames.
AVALOlfEf. f. outildontlesChapeliersfefer-

vent pouravalerlaficelle oula fairede/cendrede.
puisle hautde la formejufqu'aubas. V~oycĈha*
peau. P

Vavaloireeftuninfinimentmoitiéde BôirSmoi-
tié de cuivreou defer la partie qui eft compofée
deboisa cinqou fixpoucesde longueur deuxde
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largeur & deux ou trois lignes d'epaifleur mais

elle elt plus large par en-bas que par en-haut;.le bas

eff garni dans toute fa longueur d'une rainure pour

mieux embràfler la ficelle la'partie de l'avaloire

qui eft de fer, lui tient lieu 'de mapche, & eft garnie

par fa partie Supérieure d'une petite plaque de ter Sur.

ficelle. Voye{ Chapeau, 6-/<j fig. 1 0 Planche du

AYALOIRE d'embas f. f. terme de Bourrelier; c'eft

une partie du harnois du cheval, qui confille en une

large bande de cuir double, affujettie par les deux

bouts à deux grands anneaux de-fer à l'extrémité des

reculemens & foûtenue par deux bandes de cuir qui

descendent du fur-dos & qui la tiennent en une po-

fjtiôn horifontale dans laquelle elle
règne

autour des

cuises du cheval l'avaloire d'embas lert à faire re-

culer le carroffe au moyen des bandes de côté qui

tirent les chaînettes, & par conféquent le timon en

arrière. Voye\ la figure g Planche du Bourrelier, qui

reprèfente /'avaloire d'un cheval de limon.

AV A L O N ( Géographie. ) ville de France en

Bourgogne, dans l'Auxois, fur le Coufain. Long. zi.

22. lat. 4J. z8.

Il y a dans l'île de Terre-neuve /Amérique fepten-

trionale une province de méme nom.

AVALURE, f. f. ( Mancge & Maréchal. ) c'eft un

bourrelet, ou cercle de corne, qui fc. formeau fabot

d'un cheval quand ce dernier a été blefié & qu'il
vient de la nouvelle corne qui pouffe l'ancienne de-

vant elle c'cil proprement la marque de l'endroit

où la nouvelle corne .touche l'ancienne.

Les a-'ilares n'arrivent que par accidens & bleflu-

res à la corne lorfque celle-ci a été entamée par

une blcffure ou par quelque opération il fe fait une

avalure, c'c1l-à-dire, qu'il croît une nouvelle corne

à la place de celle quia été emportée; cette nouvel-

le corne eft plus raboteufe plus groffiere & plus

molle que l'ancienne elle part communément de la

couronne & deicend toujours chaffant la vieille de-

vant elle lorlqu'on voit une àvalure,'<m peut comp-

ter que le pié eft altéré. (f)

AVAZANE, (H'jl.
nat. dor. ) forte de noifettes

fort douces & d'une odeur-agréable quand elles font

broyées qu'on trouve fur un arbriffeau dujjrefil

dont on ne donne point la delcription, & qui fe con-

fervent confites dans le fucre c'eft un des meilleurs

fruits du Brefil. Il n'eft pas néceffaire d'avertir que

cette defcription eu tirée d'un voyageur ou d'un hic-

.1 AVANCE, f. (Commerce.) fe prend pour antici-

pation de tems. Payer un billet, une promeffe d'avan.

4è, c'eft en compter la valeur avant le tems de fon

échéance ce qui fe fait ordinairement en efeomp-

tant. ypyi-i Echéance & ESCOMPTER.

Avance fignifie aufli prêt d'argent ou fourniture

de marchandifes je fuis en avance avec un ul, c'eft-

à-dire, je lui ai prêté des fommes confidérables, je

lui ai fourni beaucoup de marchandifes.

Avance on ditentermes de lettres de change avan-

ce pour le tireur, lor(que d'une lettre négociée, -celui

qui la négocie en reçoit plus que le pair, c'eft-à-dire

plus que la fomme portée par la lettre on appelle

au contraire avance pour le donneur 81 perte pour le ti.

reur, lorfque par la négociation, celui à qui appar-

tient la lettre, n'en reçoit pas l'entiere valeur. (G)
Avance ou Saillie en Architecture c'eu ordi-

nairement la ligne ou la diilance qu'il y a entre l'ex-

trémité d'un membre ou d'une moulure & la partie

découverte de la colonne ou de toute autre partie

d'où {"avance fe fait.

Cependant il y a des auteurs qui regardenf l'avan.

ce, ou la faillit comme venant-de l'axe de la colon-

ne, & ils la detiniiTent une ligne droite. comprife en»

tre l'axe & la furface extérieure d'un membre ou d'u-
ne moulure. l'oye^ Saillie. (P)

Avance, (capd') cap du Magellan, dan-, l'A-

mérique méridionale ainfi nomme de ce qu'il eft le

plus avancé dans le détroit de Magellan.
AVANCERlu plantes (Agriculture.) c'cil hâter

leur accroiffement ou leur fruit, cc qui s'opère par
le fumier qu'on leur donne ou par le remuement
des terres, ou par l'arrofage tous ces moyens pro-
duifent le même effet.

AVANCER,dans le Commerce,a différens fens. Il

fignifie i°. faire les frais d'une cntrepritc avant que
le tems foit venu de s'en rembourfer ainfi l'on dit

qu'un homme a avancé tous les frais d'une manufac-
ture 1°. il fe prend pour prêter de

l'argent
ou four-

nir à crédit des marchïindiles 30. en tait de paye-
ment, on dit, avancerunpayement, c'eft-à-dire, lu
faire avant l'échéance. foy«j Avance.

(G)
Avan'CE^j en termede Tireur d'or, c eft donner1

aufild'or le quatrième tirage pour le mettre en ét.it
d'être fini dans la dernière opération qui le fait par
les tourneufes. Fi>) -cjTiRr.ua D'OR.

AVANCEUR f. m. ouvrier employé à une opé-
ration particulière dans le tirage del'or. Yoy. Avan-

cer & TIRER L'OR.

AVANIE, outrage, affront infulte, (Grammaire.}
termes relatifs à la nature des procédés d'un homme
envers un autre. Vinfulte eft ordinairement clans le

difcours l'affrontdans le refus; l'outrage81$ avanie
dansl'action: mais Yinfultemarque de l'ctourdcrié

l'outrage, de la violence & l'avanie, du mépris. Ce-
lui qui vit avec des étourdis, eft expofé à des infultes^
celui qui demande à un indifférent

ce qu'on
ne doit

attendre que d'un ami, mérite prcfqu un affront. II
faut éviter les hommes violens fi l'on craint d'efluyer
des outrages & ne s'attaquer jamais à la populace,
fi l'on eft fenfible aux avanies.

Avanie, (Hift- mod. & Commerce.)"ce termc cuV

particulierement ufité dans le Levant Sedans tous les

états dugrand-.feigneur pour ftgnifier les prétcns ou

les. amendes que les bachas & les douaniers Turcs

exigent des marchands Chrétiens, ou leur font payer

Injuftemcnt & fous de faux prétextes de Cpntraven-
tion.

Quand les avaniesregardent toute une nation ce

.font les ambaffadeurs ou les confiais 'qui les règlent
& qui eniiiite en ordonnent la levée fur les mat-

chands •»&particuliers de la nation, mais ordinaire-

ment de l'avis & avec la participation des principaux
d'entr'eux.

Pour les avanies particulières, chacun s'en tire au

meilleur marché qui lui^cTt pollible, en employant

toûjours néanmoins le crédit & l'entremise des am-

bafladeurs ou des consuls, dont le principal emploi

à Conflantinople, & dans les échelles de la Médi-

terrannée, de protéger le commerce & les hégo-

cians, & de prévenir ou de faire ceffer les ,avunits.

AVANT ( Grammaire. ) prépofition qui marqua

préférence & priorité de tems ou d'ordre & de rang
il efi arrivé avant moi il faut mettre le fujet de la

propofition avant l'attribut fe faire payer avanr l'é-

chéance n'appeliez perfonne heureux avant la mort

nous devons fervir Dieu, & l'aimer avant toutes

chofes la probité & la juftice doivent, aller ayant

tout.

M. l'Abbé Girard dans fon traité des Synonymes;
obferve qu'avant eft pour l'ordre du tems &c que di-
vant eft pour l'ordre des places. Le plutôt arrivé fe

place avanr les autres le plus conlidérable fc met

devant eux. On eft expofé à attendre devant la porte

quand on s'y rend avant l'heure.

Devant marque aurlî la préfence il a fait cela de-

vantjnQÏi au lieu qu'il a fait cela mar«

O.Oqciq il
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quefoit le tcms fa maifon eft devant la mienne

c'eft-à-dire qu'elle eft placée vis-à-vis de la mienne

au lieu que fi je dis, la maifon eft avant la mienne,

cela voudra dire que celui à qui je parle arrivera à

krjnail'on de celui dont on parle, avant que d'arriver

à la mienne.

Avant fe prend auffi adverbialement, & alors il eft

précédé d'autres adverbes; il a pénétréfi avant, bien

avant trop avant ajjc[ avant.

Il faut dire, avant que départir ou avant que vous

partit{. Je fai pourtant qu'il y a des auteurs qui veu-

tent fupprimer le qui dans ces phrafes, & dire avant

Je fe mettre à table, &c. mais je crois que c'eft une

faute contre le bon ufage; car avant étant une pré-

pofition, doit avoir un
complément

ou
régime

im-

médiat or une autre
prépofition

ne fauroit être ce

complément je crois qu on ne peut pas plus dire

avant de, qu'avant pour, avant par, avant fur d ne

fe met après une prépofition que quand il eft partitif,

parce qu'alors il y a ellipfc au lieu que dans avant

que ce mot que, hoc quod, eft le complément, ou,

comme on dit, le régime de la prépofition avant;

avant que de c'eft-à-dirc avant la chofe de &c.

Avant que de vous voir, tout flattait mon envie

dit Quinault, & c'eft ainfi qu'ont parlé tous les bons

auteurs de fon tems, excepté en un très-petit nom-

bre d'occafions ou une fyllabe de plus s'oppofoit à

la mefurc du vers la poëfie a des priviléges qui ne

font
pas

accordes à la proie.

D ailleurs comme on dit pendant que, après que,

depuis que parce quc, l'analogie demande que l'on

dite avanc que.

Enfin avant cfl aufli une prépofition inféparable

qui entre dans la compofition dé plufieurs mots. Par

pripofuion inje'parable on entend une prépofition

qu'on ne peut féparcr du mot avec lequel elle fait un

tout fans changer
la fignification de ce mot ainfi

on dit avant-,garde avant- bras avartt. cour, avant-

goût avant- hier avant-midi avant-main avant-pro-

pos, avant-quart avant-train ce font les deux roues

qu'on ajoûte à celles de derrière ce mot eft fur-tout

en ufage
en Artillerie on dit auffi en Architecture

avant bec; ce font les pointes ou épérons qui avan-

cent au-delà des piles des ponts de pierre, pour rom-

pre l'effort de l'eau contre ces piles, & pour faciliter.

Je paflage des bateaux. (F)

Avant ( aller en )
terme da Pratiqut, ufité fingu-

licremcnt dans les avenir qui tè fignifient de procu-
reur à procureur il figàirie pourfuivre le jugement

d'une

affaire. (H)

Avant a différentes fignifications en Marine. L'a-

vant du vaiffeau ou la proue, c'efl la partie du vaif-

icau qui s'avance la premiere à la mer.

On entend auffi par l'avant toute la partie du vaif-

feau comprife entre le mât de mifaine & la proue, le

château d'avant, ou le gaillard d'avant. Foye^Cn\-

TIAU d'avant.

Va'tffcau. trop fur l'avant, c'eft-à-dire qui a l'avant

trop enfoncé dans l'cau..

Erre de l'avant fi metire^de l'avant fc dit d'un vaif-

feau qui marchant en compagnie, avance, des pre-
miers.

Erre de l'avant fe dit aufli lorfque l'on fe trouve

arrivé à la vue d'une terre, quand par l'eftime de fes

ruutcs, on croit en être encore éloigné. V> EsTimE.

Le vtntfe range de l'avant, c'eft-à-dire qu'il prend

par
la proue & devient contraire à la route. (Z)

AvAXT-Bt c ,{. m. en Architecture nom qu'on don-

ne aux deux éperon» dé la pile d'un pont. Leur plan
el1 ie plus (OUVent un frianplf l'-qiiilafyral } donf la

pointe te prélcnte au fil de l'eau pour la brifèr &

l'obliger à palier fous les arches. V avant-bec d'aval

eft le plus fou vent rond,commeau pont de Pon-
toife.

Les Romains faifoient quelquefois V avant-bec d'a-

mont rond, comme au pont Saint-Ange à Rome &

quelquefois à angle droit, comme au pont antique de

Rimini en Italie.

L'avant-bec d'amont eft oppofé au fil de l'eau, &

celui d'aval eft au-deflbus.

Cette pointe d'une pile qu'on appelle Yavant-btc

eft ordinairement garnie de dales à joints recou-

verts. (P)

AvANT-BRAS, f. m. partie du métier à faire des

bas. Voy*\ BAS au métier.

AVANT-CHEMIN-COUVERT, c'eûdans la Forti-

fication, un fecond chemin-couvert qui eft plus avan-

cé dans la campagne que le, premier. Lorfqu'il y a
un avant-fore, on conftruit prefque toûjours au-delà

un avant-chemin-couvert.

h' avant -chemin -couvert ne doit point être plus élé-

vé que le premier; au contraire on abaifle quelque-
fois fon terre-plein d'un pié & demi ou deux pies
mais on lui conftruit alors deux banquettes. L'avant-

chemin-couvert te durcit de la même manière que le

chemin couvert ordinaire il a, comme ce premier,
fes places d'armes, fes traverfes, &c. Yoyt; CHE-

min couvert voyc{ aufli une partie d'avant-che-

min-couvert. PI. IF. de Part milit. fig. J. (Q)
Avant-cœur ou Anti-cœur. C'elt, tnAnato-

mie ccite partie creufe proche le coeur, communé-

ment appeÙée le creux de l'eflomac & par quelques-

unsfcrobiculus cordis. Ce dernier mot eft compote de

«Vri contra, contre, & de cor, cœur.
(L)

Avant-cœur (Maréch. )Les Marechatrx appel-

lent ainfi une tumeur contre nature, de figure ronde,

& groffe à peu-près comme la moitié du poing, qui
fe forme à la poitrine du cheval vis-à-vis du cœur. Si

l'avant-coeur ne vient à fuppuration c'eft pour le che-

val une maladie mortelle. On dit auffi anti-cœur.

L'avant-coeur manifefle par la tumeur qui paroît

en-dehors le cheval devient trifte, tient la tête baf-

fe, & fént un grand battement de coeur; il fe laifle

tomber par terre de tems en tems; comme fi le coeur

lui manquoit, & qu'il tût prêt à s'évanoüir il perd
totalement le manger & la^evre devient

quelque-
fois fi violente par la douleur aiguë qu'il fent qu elle

l'emporte en fort peu de tems.

Cette maladie peut avoir deux caufes elle vient

ou d'une morfondure qui aura fait arrêter & répan-
dre du fang dans les grailfes & dans les attaches du

mufcle pectoral d'un côté, ou de tous les deux en-

femble ce fang épanché y forme de la matiere, qui
étant répandue & fermentant dans un endroit auffi

fenfible, doit allumer une fievre très-vive par la dou-

leur violente qu'elle caufe.

L'autre caufe, qui eft bien aufli vraisemblable que
la premiere, & à laquelle tous ceux qui ont écrit de

ce mal ne l'ont point attribué, que je fâche, eft un

écart ou un effort du cheval, lequel aura forcé les

tendons des mufcles pedoraux ce qui caufant une

grande douleur au cheval, vu la fenfibilité de ces

parties y excite une inflammation avec tumeur par

l'irruption des vaifleaux dans le tems de l'écart.

Cette tumeur difp aroit quelquefois, ce qui eft un

très-mauvais pronoflic, à moins que la faignée
n'en

toit la caufe enfin fi ce mal arrive à un cheval mal

• difpofé il court grand rifque de n'en pas revenir.

Lorfque l'avant-coeur vient à fuppuration & que
la matière s'y forme promptement, il paroît que le

cheval a la force de pouffer au-dehors cette tumeur,

& c'eft un bon fiene pour fa guérifon.
Il vient auffi au cheval une eroffe tumeur doulou-

r<Mife an haut de la cuiffe fw-<iedaiK à l'endroit nîi

elle fe joint au bas-ventre, c'eft-à-dire à l'aine. Ce

mal eft autii dangereux que le précédent car il eft
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produit par les mêmes caufes, la fievre s'allumeavec

autant de violence, & le cheval peut en mourir en

vingt-quatre heures s'il n'eft
promptement-faigné.

Comme ces maux ont les mêmes Symptômes,
ils

doivent fe guérir par les mêmes remedes. Le plus

pretfé eft de diminuer promptement le volume du

iàng pour appaifer la fievre & la douleur il faut

donc faigner le cheval quatre ou cinq fois brufque-
ment du flanc ou du train de derriere pour l'avant-

cœur, & du cou pour la tumeur à l'aine, lui donner

beaucoup de lavemens émolliens & lui faire garder
un régime très-exaû: on graiffera en même tems la

tumeur avec du fuppuratif & fi l'on voit qu'elle
vienne à fuppuration on la percera avec un bouton

de feu pour en faire écouler la matiere.

Quelques jours après .que la fievre aura ceffé il

fera bon de faire prendre au cheval un
breuvage,

compofé d'une once de thériaque &d'une once d af-

fa-fœtida. ( r)

A VANT^CORPS f. m, terme d'ArchiteSure s'entend

de la partie (aillante d'un corps d'Architecture fur un

autre corps, foit par rapport aux plans, foit par rap-

,port aux élévations, fans avoir égard à leur largeur,
ni à leur épaiffeur qui peuvent être arbitraires (i'eft-

à-dire qu'un pilaftre, qu'un corps de refend eft nom-

mé avant-corps, lorfqu'il fait reffaut fur le nud d'un

mur on dit de même qu'un pavillon fait avant-corps
dans un bâtiment, foit qu'il foit compofé d'une ou

plusieurs croifées. ( P )

Avant-corps fe prend en Serrurerie ainfi qu'en

Architecture pour tous les morceaux qui excedent le

nud de l'ouvrage, & qui forment faillie fur ce nud.

Les moulures forment avant-corps; mais les rinceaux

& autres ornemens de cette nature ne partagent point
cette dénomination.

Avant-cour f. f, (Architecture.) c'eft dans un

palais ou château à la campagne, une cour qui pré-
cede la principale, comme,la cour des minières à

VerfailJes, & la premiere cour du
Palais-Royal

à

Paris. Ces fortes d'avant-cours fervent
quelquefois

à

Communiquer dans les baffes-cours des cuifines &

écuries qui font affez fouvent aux deux côtés. On

les appelle en Latin atria. (P)

AYANT-FOSSÉ, f. m. eft dans la Fortification, un

foffé qu'on conftruit au pié du glacis. Voye\ Planche

jy. de l'Art miïu.fig. J.
On appelle auffi avant-foflï dans les lignes ou re-

tranchemens, le foffé qu'on fait quelquefois un peu
en-avant du côté de l'ennemi, pour l'arrêter lorfqu'il

veut attaquer le retranchement. Pbyeç Retranche-

MENT, ou LIGNE DE CIRCONVALLATION.

U avant -fojft des places doit être toûjours plein
d'eau autrement il ferviroit à couvrir l'ennemi du

¡ feu de la place, lorfqu'il feroit parvenu à fe rendre

maître de ce foffé. On fait enforte par cette raifon

que Yavant-fiffe ne puiffe point être faigné. Au-delà

de Yavaru-fojp on conftruit ordinairement des lu-

nettes, redoutes, &c Voye\ Lunette 6- REDOUTE.

On enveloppe le tout d'un avant chemin-couvert.

Avant-GARDE f. f. urme de Guerre eft la pre-
miere ligne ou divifion d'une armée rangée en ba-

taille, ou qui marche en ordre de Bataille ou la par-
tie qui eft à la vûe de l'ennemi & qui marche la pre-
mière à lui. Yoyt; Ligne GARDE, ARMÉE, &c

La totalité du corps d'une armée eft compofée

d'une avant-garde d'une arriere-garde & du corps

de bataille. foye^ Arriere-garde, &c.

Avant-garde fe dit auffi quelquefois d'une petite

troupe de cavalerie de quinze- ou
vingt chevaux

commandée par un lieutenant qui eft un peu au-

delà, mais à la vue du corps de bataille. ( Q )

AveNT-GARDE; c'eft, en Marine, une des divi-

sons d'une armée navale laquelle en fait l'avant-

girdt dans Il route, & doit tenir la droite dans I\>c-
cafion. ( Z )

Avant-logis f. m. en Architecture c'étoit cher.
les anciens le corps de logis de devant. Il y en avoir
de cinq efpeces le tofcan qui n'étoit feulement qu'un
auvent au pourtour de la cour le rétraftyle qui avoit
quatre colonnes qui fervoient à porter cet auvent, le

corinthien, décoré d'un périftyle du même ordre au

pourtour de la cout; le teftitudinée qui avoit des
arcades couvertes en voûte d'arrêté aïnli que l'éta-

ge du delfus & le découvert dont la cour n'avoit
ni portique ni périftyle, ni auvent en faillie*.Vitruve,
liv. FI. th. iij.

Palladio décrit, liv. II. ci,. \j. Yavant-logis corin-
thien qu'il a bâti à la Charité de Vcnilc pour (tescha-
noines réguliers, oû il a imité la dilpofition de celui
des Romains dont parle Vitruve pag. J 2p. (P)

AVANT-MAIN,f. m.(Manège.) c'eft le devant du
cheval favoir la tête lc cou le poitrail les épau-
les.

h'a\ant- maindélié & mince, n'eft pas toujours
une nWqlicde légèreté. Dans les lauts, croupades
ballota e & caprioles, c'cil de la rêne de dehors

qu'il faut aider le cheval parce qu'il a l'avant-main
ferré & la croupe en liberté. Au terre-à-terre il faut
aider de la rêne du dedans de la bride, parce qu'alors
la croupe eft ferrée, & l'avant-main au large. On dit
cechevalejlbtau de la main en avant. (r)

AvANTM\iti,tcrmedePaumier; prendre une balle

d'avant-main, c'eft la chalrer devant foi avec la ra-

quette, après l'avoir prife du côté de la main dont on
tient la raquette. En prenant une balle d'avant- main
il faut avoir le bras tendu & le raccourcir un peu en
chaffant là balle.

Avant- PARUER f. m. vieux mot
qui s'en: dit

autrefois pour avocat. Voyt^Parlièr Ampar-

LIER, qui fignifient la même chofe.

AVANT-PART,f. m. expreffion d'ufage dans quel-
ques coutumes pour figniner le préciput de l'aîné.

foyc^ AINESSE6- PRÉCIPUT. ( H)
AVANT-PESCHE,f. f. (Jardinage.) efpece de.

pêches précoces petites rondelettes terminées

par une efpece de tête, blanche d'une chair fine
mais pâteufe n'ayant qu'un peu de la faveur de la

pêche, & portées par un arbre dont la fleur eu:
d'un blanc blafard, qui pouffe peu de bois, & qui
n'eft pas beau la maturité de Yavant-pêcheprécède
d'un mois ou environ celle dès bonnes pêches elle

prend chair, groffit & mûrit dès le commencement
de Juillet; elle eft fort fujetîe aux fourmis; la pri-
meur fait fon mérite principal elle n'eu: guère bon-
ne qu'en compote h compote s'en fait comme celle
de tous lus fruits verds.

AvA NT P1 É f. m. en termesde Bottier, c'eft le
deffus du foulier ce que les Cordonniers appellent
empeigne.Pby«{EMPEIGNE & A, fig. 43. Planche
du Cordonnier-Bottier.

Avant-pieu, f. m. en ArchiteSure, eft un bout

de bois quarré qu'tin met fur la couronne d'un pieu

pour l'entretenir à^plomb, !ôr7quTorntFbat Tavec la

fonnette polrr4!enfqncer.
On nomme auffi aVaru-pieu un morceau de fer

rond pointu par un des bouts, qui fert à faire dcs

trous pour planter des piquets des jalons & des écha-

las de treillage, lorfque la terre eft ferme. (P )
Avant- TERRE, en ttrmes de rivière eft fynonyme

à rivage; c'eft dans le même fens -qu'on appelle les

arches de Ûponts qui tiennent aux deux culées les

arches avant-terre. On dit auffi de deux bateaux qui
font à'côté l'un de l'autre, que celui qui efl près le

rivage eft avant-terre.

AVANT-TRAIN,c'eft, clu7les Charrons, la partie
antérieure d'un carroffe elle eft composée d'une
fellette dans laquelle en: encaflré un -effieuquipane
par les moyeux des petites roues, d'un timon, d'une
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fourchette, de deux crémones, & de quatre jantes

.de rond &c. ^oye{ fa figure t.dcla Planche du Char-

ron. C'eft aux deux côtés du timotitque font attachés

les chevaux qui tirent le carroffe.

Avant-train commequiAaoit.traindtdevant;
il fertdansCArtillerieà menerle canonencampa-
gne quant aux partiesdont il eu compofé voye[
d'articleprécédent.Il fejointà l'afTntavecunecheville
de fer, nomméechevilleouvrière,quientredansce

qui s'appellela lunettedel'entrttoij'edel'affût,
AFFUT.(Q)

AVANTAGEprofit utilité,(Grammaire.)ter-
mesrelatifsau bien êtrequenoustironsdeschofes
extérieures.L'avantagenaîtdela commodité;lepro-
fit. du gain; & l'utilité,du tcrvice.Ce livre m'eft

iitik cesleçonsmefôntprofitables;ion commerce
ni'eftavantageuxfuyezles gensqui cherchenten
tout leuravantage qui ne longentqu'à leurprofit,
& quine fontd'aucuneutilitéauxautres.

Avantage, f. m. termedei/uri/prudence,eftce

qu'onaccordeà quelqu'unau-delàdela partquel'u-

lageou laloiluiattribuent.Ainfionappelleavantage
ce qu'untcllateurdonneà un de leshéritiersau-de-
lAdela portiondesauttes cequ'unmaridonneà fa

femme,ou la femmeà fortmari, au-delàdecequi
en reglépar le droitou la coûtumedulieu.

Danslescoutumesd'égalité,on nepeutfaireau-
à l'unde héritiers, aupréjudicedes

autres;danscelledePâris,lesconjointsnepeuvent
s'avantagerdirectementni indirectementpendantle

mariage.foyei Égalité 6'CONJOINT.

AVANTAGE en fiylt de Pratiquc ou de Palais, eft

un défaut obtenu contre une partie non cornparapte,
foit par le demandeur ou le défendeur. Cet avantage
confifte dans l'adjudication des concluions de la par-

tic comparante, fauf au défaillant à revenir par op-

pofuion contre le jugement obtenu contre lui par dé-

faut. f^oyei Jugement & OPPOSITION. (H)

AvANTAGE, éperon. poulaine c'eft, en termes de

Marine la partie de l'avant du vauTeau qui eit en

faillie fur l'étrave. foye{ ÉPERON.

Avantage du vent voye{ VENT & DISPUTER le

vent. ( Z )

AVANTAGE, être monté à fon avantage; c'eft en

Manège être monté fur un bon ou
grande

cheval

monter avec avantage ou prendre di l avantage pour
monter à cheval, c'eft fe ferv ir de quelque chofe fiu

laquelle on monte avant de mettre le pié à l'étrier.

Les femmes, les vieillards & les gens infirmes fe fer-

vent ordinairement d'avantage pour monter, à che-

val. (/0

AVATTAGE, Am. en termes dejeu on dit qu'un

joueur a de l'avanragc, lorlqu'il y a plus à parier pour
ion

gain, qiœpourïa perte c'ett-à-dire, lorfque fon

cfpcrance lurpaff» fa,mife. Pour éclaircir cette défi-

nition par un exemple très-nmple je fuppofe qu'u.n

joueur A parie contre un autre B, d'amener deux du

premier coup
avec un dez, & que la mile de chaque

joueur foit d un écu; il eft évident que le joueur B,

a un grand avantage
dans ce pari car le dez ayant

fix faces peut amener fix chiffres différens dont il
n'y

en a qu'un qui faire gagner le joiieur A. Ainfi la mile

totale étant deux écus, il Va cinq contre un à parier

que le joiieur B gagnera. Donc l'efpérance de ce

joueur cil égale à de la mite totale c'eft-à-dire à

•X d'écu, puifcjue la mife totale cil deux écus. Or

d'écu valent un écu & deux tiers d'écu. Donc

puilquc la mile du joueur B eft un écu, fort avan-

fur la fomme
qu'il met au jeu, eft d'écu. De façon

que
fi le joueur A après avoir fait le pari, vouloit

renoncer au jeu, & n ofoit tenter la fortune il tau-

droit qu'il rendit au joueur B ion écu, & outre cela

deux livrés, c'eft-à-dire } d'écu. Voyt? PARI, Hvl
Du, PROBABILITÉ, Oc ( O )

AvANT'AGE en termes dejeu, fe dit encore d'un

moyen d'égalifer la partie entre deux joueurs de for-
ce inégale. On donne la main au

piquet;
le pion &

le trait, aux échecs; le dez, au triârac.
Le même terme te prend dans un autre Cens à la

paume. Lorfque les deux joüeurs ont trente tous les
deux au lieu de dire de celui qui gagne

le quinze fui.
vant, qu'il a

quarante-cinq on dit qu il a l'avantage.
AVARICE, £ f. (Morale.) Ainfi que la plupart des

paffions, l'amour defordonné des richefles n'eu vi-
ce que par Son excès corrigé par une Sage modéra-

tion, il redeviendrait une affection innocente. L'or
ou

l'argent étant, en conséquence d'une convention

générale la clé du commerce & l'instrument de nos

befoins; il n'eft pas plus criminel d'en defirer, que
de fouhaiter les chofes mêmes qu'on acquiert avec
ces métaux.

Tout amour immodéré des richefles eft vicieux
mais n'eft pas toujours avarice. L'avare à propre^
ment parler eft celui qui, pervertiffant l'ulage de

l'argent, deftiné à procurer les néceflités de la vie,
aime mieux te les refufer, que d'altérer ou ne pas
grjflir un threiOF qu'il laiffe inutile. L'illufion des
avans et} de prendre l'or & l'argent pour des biens,
au lieu que ce ne font que des moyens pour en avoir.

Ceux qui n'aiment l'argent que pour le dépen-
fer, ne font pas véritablement avares l'avarice

fup-
pofe une extrême défiance des évenemens &des

précautions exceffives contre les inttabilités de la,
fortune.

V avariceproduit Couvent des effets contraires il
y

a un nombre infini de gens qui facriHent tout leur
bien des espérances doutettfés & éloignées d'au-
tres méprifent de»';rands avantages à venir pour de

petits intérêts préfens. (X)
AVARIES, f. f. pl. termede Police de mer; ce font

les accidens & mauvaifes aventures qui arrivent aux
vaiffeaux & aux marchandifes de leurs cargaisons,
depuis leur chargement & départ, jufqu'à leur retour.
& déchargement.

Il y a trois fortes d'avaries, de (impies ou particu-
lieres, de groffes ou communes, & des menues.

Les fimples
avaries confident dans les dépenfes ex-

traordinaires qui font faites pour le bâtiment feul on

pour les marchandifes feulement & alors le dom-

mage qui leur arrive en particulier, doit être fup-
porté & payé par la chofe qui a fouffert le dommage
ou caufé la dépenfe.

On met au nombre des Jîmplesavaries la perte des

cables, des ancres, des voiles, des mats & des cor-

dages, arrivée par la tempête ou autres fortunes des

mer & encore le dommage des marchandifes caufé

par la faute du maître ou de
l'équipage. Toutes ces

avaries doivent tomber fur le maitte le navire & li

fret au lieu que les dommages arrivés aux marchan-
difes par leur vice propre, &c. doivent tomber fur
le propriétaire. La nourriture & le

loyer des mate-,

lots lorfque le navire eft arrêté en
voyage par or-

dre d'un fouverain font auffi
réputésjùnples avaria

lorfque le vaiffeau eft loiié au voyage, & non au

mois, & c'eft le vaiffeau Seul qui les doitpo rter.
Les groffis ou communesavaries font les dépenfes

extraordinaires faites & le dommage fouffertpo ur
le bien & le falut commun des marchandifes & du

vaiffeau telles que les chofes données par compofi-
tion aux pirates pour le rachat du navire & des mar-

chandites celles jettées en mer; les cables & mats

rompus ou couplés les ancres & autres effets aban-

donnés pour le bien commun du navire & des mar-

chandifes &c. Toutes ces doivenHom*
ber tant fur le vaiffeau que fur les marchandifes

pour être déduites au fou U livre fur le tout.
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Lea »unau avants font les lamanages tonages

pilotages, pour entrer dans les havres & rivières, ou

pour en Sortir; & elles doivent être fupportées un

tiers par le navire, & les deux autres tiers par les

marchandises. On ne compte point parmi les avaries

les droits de congé vifite rapport balife &c. qui

doivent être Supportés par le maître du vaiffeau. On

peut voir toutes ces avants dans l'Ordonnance de la

Marine du mois d'Août 1681. au tit. vij. du liv. III.

Avarie s'employe auffi pour fignifier un droit qui
fe paye pour l'entretien d'un port, par chaque vaif

feau qui y mouille.

AVASTE Il' Marine, Se dit pour aft{, aniU{-
vous. (Z)

AVAUX, (Giog. ) comté en Champagne, dans

le territoire de Rheims.
•

AUBAGNE ( Giog. ) ville de France en Pro-

vence, fur la Veaune. Long. 23 22. lac. 43 iy.

AUBAIN f. m. eft un étranger qui féjourne dans

le royaume fans y être naturalisé. Voye\ Naturali-

SATION.

Si Yaubain meurt en France, fes biens font
acquits

au roi, fi ce n'eft qu'il en ait fait donation entre vifs,

ou qu'il laiffe des enfans nés dans le royaume. Voyt\

AUBAINE.

Les enfans d'un François, qui a féjouraé en pays

étranger, n'y font point aubains.

Quelques peuples alliés de la France ne font point
non plus réputés aubains tels font les Suiffes les

Savoyards les Ecoflois les Portugais & les Avi-

gnonois, qui font réputés naturels & régnicoles, fans

avoir befoin de lettres de naturalité. Les Anglois
même font exempts du droit d'aubaine au-moins

pour ce qui eft mobilier, en vertu de l'art. 13 du

traité d'Utrecht.

Un étranger qu ne féjourne en France qu'en paf

fant, & qui ne s'y domicilie point comme un mar-

chand venu à une foire un particulier venu à la

pourfuite
d'un procès un ambaffadeur pendant tout

le tems de fa réfidence ne font point cenfés aubains.

Nous avons aufli un édit de 1 569 qui exempte du

droit d'aubaine tous étrangers allant & venant, ou

retournant des foires de*Lyon demeurant, féjour-

nant ou rendant en la ville de Lyon & négociant
fous la faveur & priviléges d'icelle, fans toutefois y

comprendre les immeubles réels, ni les rentes con-

stituées. Poyci ÉTRANGER, (ff)

AUBAINE f. f.
(Jurifprud. )

eft le droit qui ap-

partient au fouveram exclusivement à tout autre

de fuccéder aux étrangers non naturalisés, morts

dans le royaume; à moins
que l'étranger n'ait des

enfans nés en France, ou qu'il ne foit de quelqu'un
des pays alliés avec le nôtre, qui font cenfés' natura-

lifés, iouiffent de tous les droits de Sujets naturels,

tels que les Savoyards, les Ecoflbis les Portugais,
& quelques-uns même, de privilèges exorbitans tels

que les Suifles, dont la condition eft de beaucoup
meilleure en France, que celle des naturels du pays.

Voyt\ NATURALISATION d- AUBAIN.

Ménage dérivé ce mot du latin, alibi natus; Cu-

jas ,'A'advena comme eft appelle tout étranger dans

les capitulaires de Charlemagne Ducange veut qu'il

vienne d'Albanus, Ecoflbis; & pour ceux qui ne

feroient pas contens de cette dernière étymologie,

il leur permet de le dériver du mot Irlandois.

N. B. Pour que lesfujets des pays alliés continuent

de joüir du droit de naturalité, il enfaut une confir.

mation nouvelle, toutes les fois que le Sceptre chan-

ge de main; parce que ce droit eft inaliénable &

conféquemment toûjours réverfible à la couronne.

Le prétexte du droit d'aubaine eft d'empêcher que
les biens du royaume ne paflent

en pays étranger:

je dis prétexte car fi c'étou-là l'unique & véritable

caufe,pourquoil'aubainnepourroit-ilpas, comme
le bâtard, difp6ferde ton bienpar teftament,du-
moinsen faveurd'unrégnicole ce qui pourtantde
luieftpaspermis i V°yt[Étranger. ( H)

AUBANf. m. termedeCoûtame,eftun droitqui
fe paye ou au feigneurou auxofficiersdepolice
pouravoirpermifliond'ouvrirboutique.Onappelle
auffiaubancettepermiflionmême.(

AUBANS,voy«{HAUBANS.
AUBE,f. f. vêtementdelin oude toile blanche

qui defcendjusqu'auxtalons, & queleprêtreporte
à l'autel par-deflusfeshabitsordinaires& fousfa
çhafublelediacre,foûdiacre&les induts,fontauffi
enaubefousleursdalmatiques.

Autrefoisleseccléfiailiquesportoientdesaubesou
tuniquesblanchesau lieude furplis.VoyeŜURPLIS.
OncroitquedanslaprimitiveEglife,c'étoitleurvé-
tementordinaire.Depuisonvoitqu'il étoitordonné
auxclercsdelaporterpendantleServicedivinfeu-
lement.ConciledeNarbon.can.12.

DanslesftatutsdeRiculphe évêquedeSoiflbns,
donnésen889, il défendauxclercsdefefervirdans
lesfacrésmyfteres,de l'aubequ'ilsportentordinai-
rement cequiprouvequejufques-iàleseccléfiafti-
ques portoienttoûjoursune aubefur leur tunique
pourmarquedeleurétat; c'eftpourquoiil enfalloit
une particulièrepour l'autel, afin qu'ellefût plus
propre. Fleury Hift.eccUf.tom.XL (G)

AUBE,enMarine c'eftl'intervalledu temsquis'écouledepuisle fouperde l'équipagejufqu'à ce
qu'onprennelepremierquart.Voyt\QUART.(Z )

AUBE,f. f. (Hydraul.) les aubesfontpat rap.
portauxmoulinsà eau, & auxrouesque l'eaufait
mouvoir cequefontlesaîlesdesmoulinsà vent
ce fontdesplanchesfixéesà la circonférencede la
roue, & furlefquelless'exerceimmédiatementrim-
pulfiondu fluide qui leschaflelesunes aprèsles
autres, cequifaittournerla roue. foyt[ PALETTE.

Sil'onconfidereque la vîteffede l'eaun'eftpasla même différentesprofondeurs & plufieursau-
tres circonftanceson conjectureraque le nombre
& ladifpofitionlesplusfavorablesdesaubesfurune
roue, nefontpasfacilesà déterminer.i°. Lenom-
bredesaubesn'eftpasarbitraire quanduneaubeeft
entierementplongéedansl'eau, & qu'ellea lapofi-tion laplusavantageufepourêtrebienfrappée quieftnaturellementla perpendiculaireau fil del'eau,
ilfautque l'aubequila fuit & qui vient prendrefa
place, ne fanealorsqu'arriverà lafurfacedel'eau
& latoucher;carpourpeuqu'elle yplongeât,elle
déroberoità lapremiereaubeunequantitéd'eaupro.
portionnée,qutn'yferoitplusd'impreffon& quoi.
quecette quantitéd'eaufit imprefbonfur laféconde
aube cellequiferoitperduepourla premièrenefe-
roitpasremplacéepar-là carl'impreffionfurlapre-
miereeût été faitefousl'anglele plusfavorable,&
l'autrene peut l'être quefousur^anglequi le Voit
beaucoupmoins.Ondoitdoncfaireenfortequ'uneaubeétant entierementplongéedansl'eau, elle ne
foitnullementcouverteparlafuivante;&il eftvifi.
ble quecelademandequ'ellesayent entreellesun
certainintervalle & commeil ferale mêmepour
lesautres ilendétermineralenombretotal.

Lesaubesattachéeschacunepar fon milieuà un
rayond'unerouequitourne,ont deuxdimenfions
l'uneparallèle, l'autreperpendiculaireà ce rayon;c'eft la paraHeleque j'appelleraileurhauteur;fi la
hauteureftégaleau rayon de la roue, uneaubene
peutdoncplongerentièrement,quele centrede la
roue oude l'arbrequila porte nefoità la furface
de l'eau & il eft néceflairequ'uneaubeétantplon-
géeperpendiculairementau courant, la fuivante,

qui ne doit nullementla couvrir foitentièrement
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couchée fur la furface de l'eau & par copféquent

faire avec la
première

un angle de 90 degrés ce qui

emporte qu'il ne peut y avoir que quatre aubes d'où

l'on voit que le nombre des tutUs fera d'autant plus

grande que leur largeur fera moindre. Voici une petite

table calculée par M. Pitot, du nombre & de la lar-

geur des aubes.

Nombre des aube$ 1, 4, 1 6,7, 8, 9, 10, 11

ij, 14, 15,16,17, 18*19,10.

Largeur des aubes le rayon étant de 1 000. 1 oao

691,500,377,193, iJ4» «91» M9» »34» "4.

99,86,76,67,61,54.49-
*°. Il faut distinguer

deux fortes d'auba celles qui

font fur les rayons delà roue, &dont parconféquent

elles fuivent la direction félon leur Iargeur; celles

qui font fur des tangentes tirées à différens points de

la circonférence de l'arbre qui porte la roue, ce qui

ne change rien au nombre les premières s'appellent

aubes en rayons les fécondes aubes en tangentes.

Vaube en rayon & Paube tn tanguue entrent dans

l'eau & en fortent en même tems, & elles y décri-

vent par
leur extrémité un arc circulaire, dont le:

point de milieu eft la plus grande profondeur del'eau

à laquelle Yaubt s'enfonce. On peut prendre cette

profondeur égale à la largeur des aubes. Si on conçoit

que
l'aube en rayon arrive à la furface de l'eau, & par

conféquent y eft auffi inclinée
quelle puiffe l'aube

$n tangente qui y arrive aufli, y eu néceflairement en-

core plus inclinée; & de.là vient que quand l'aube en

rayon eft parvenue
à être perpendiculaire l'eau,

{'aube en tangante y eft encore inclinée, & par confé-

quent
en reçoit A cet égard, & en a toujours jufques-

là moins reçu d'impreflion.
Il eft vrai

que
cette plus

grande partie de l'aube en tangente a été plongée; ce

qui fembleroit pouvoir faire une compeniation mais

on troqve au contraire que cette plus grande partie

plongée reçoit d'autant moins d'impreflion de l'eau,

qu'elle
cft plus grande par rapport

à la partie plus pe-

tite de l'aube en rayon plongée au & cela à caufe

de la différence des angles d'incidence. Jufques-là l'a-

vantage eft pour l'aube en rayon.

Entuite Yaube en tangente parvient
à être perpen-

diculaire à l'eau mais ce n'eft qu'après
l'aube en

rayon le point du milieu, de l'arc circulaire qu'elles

décrivent efl paffé; l'aube en rayon aura été entière-

ment plongée
l'aube on tangente ne le peut plus

être qu'en partie
ce qui

lui donne du delavantage

encore, dans ce.cas même qui lui eft le plus favora-

ble. Ainli l'aube enrayon eatoûjours préférable à l'ali-

h en tangente.

30. On a penfé à donner aux aubes la ditpofition

des ailes à moulin à vent & l'on a dit ce que l'air

fait l'eau peut
le faire au lieu que dans la difpofi-

tion ordinaire des aubes, elles font attachées à un ar.

bre perpendiculaire
au fil de l'eau, ici elles le font à

un arbre parallèle
à ce fil. L'impreffion de l'eau fur

les auta dii'pofces
à l'ordinaire eft inégale d'un in-

flant Pauire fa plus grande force-eft dans.le mo-

mimt ou uai: uJ>i étant perpendiculaire
au courant,

& entièrement plongée,
la fuivante va entrer dans

l'eau, & la précédente
en fort. Le cas oppofé eft ce-

lui ou deux" oJtbTrfont en mêmetems également plon-

gées. Depuis l'inftant du premier cas jufqu'à Fin-

ftant du fécond la force de l'impreffion diminue toû-

jours & il eft clair que cela vient originairement de

ce qu'une
aube pendant tout fon mouvement y efl

toujours inégalement plongée. Mais cet inconvénient

cefleroit à l'égard
des aubes mifes en ailes de moulin

à vent; celles-ci étant tout entieresdans l'air, les au-

tres feroient toujours entièrement dans l'eau. Mais

on voit rqûëTïm^effiôn doit
êt re ici décompofée en

deux forces; l'une parallèle
& l'autre perpendicu-

laire au fil de l'eau & qu'il n'y a que la perpendi-

culairc qui ferve à faire tourner. Cette force étant

appliquée
à une aube nouvelle, qu'en auroit faite

égale en furface à une .autre pofée félon
t'ancienne

manière, il s^eft trouvé que l'aube nouvelle qui re-

çoit une impreflion confiante, en eût reçu une un

peu moindre que n'auroit fait raubc ancienne dans

le mlltne cas.

D'ailleurs quand on dit que
la plus grande vîteffe

que puiffe prendre une aubc ou aîle mue par un flui-

de, eft le tiers de la vîtefie de ce fluide il faut en-

tendre que cette vîteffe réduite au tiers eft unique-

ment celle du centre d'impulfion ou d'un point de

la furface de Yaube où l'on conçoit que fe réunit tou-

te l'impreflion
faite ftir elle. Si le courant fait trors

piés en une féconde, ce centre d'impulfion fera un

pié en une féconde & comme il eft néceffairement

placé fur le rayon de la roue, il y aura un point de

ce rayon qui aura cette vîteffe d'un pié en une Se-

conde. Si ce point étoit l'extrémité du rayon qui

feroit, par exemple, de dix pies, auquel cas il feront

au point d'une circonférence de foixante piés
il ne

pourroit parcourir que foixante piés, ou la roue qui

porte les aubes ne pourroit faire un tour qu'en foi-

xante fécondes ou en une minute. Mais fi ce même

centre d'impreflion étoit pofé fur fon rayon un pié

de diflance du centre de la roue & de l'arbre il par-

courroit une circonférence de fix pies ou feroit

un tour en fix fecondes; & par confequent la circon-

férence de la roue feroit aufli fon tour dans le même

tems, & auroit une vîteffe dix fois plus grande que

dans le premier
cas donc moins le centre d'impref-

{¡on eft éloigné du centre de la roue plus la roui

tourne vîte. Quand une furface parallélogrammati-

que mue par un fluide tourne autour d'un axe im-

mobile auquel
elle eft fufpendue fon centre d'im-

preffion eft, à compter depuis l'axe, aux deux tiers de

la ligne qui la divile en deux félon- fa hauteur. Si la

roue a dix piés de rayon, l'aube nouvel'e qui eft en-

tierement plongée
dans l'eau, & dont la largeur ou

hauteur eft égale
au rayon, a donc fon centre d'im-

preffion environ à fix piés du centre de la roue. Il

s'en faut beaucoup que la largeur ou hauteur des au-

bes anciennes ne foit égale au rayon & par confé-

quent leur centre d'impreflion eft toujours plus éloi-

gné du centre de la roue & cette roue ne peut tour-

ner que plus lentement. Mais cet avantage eft di-

truit parune compenfation prefqu'égale
dans le mou-

vement circulaire de l'aube, le point immobile ou

point d'appui etl le centre de la roue & plus le cen-

tre d'imprefüon auquel toute la force eft appliquée^

eft éloigné de ce point d'appui, plus la force agit

avantageuiement, parce qu'elle agit par un long

bras de levier. Ainfi quand
une moindre diflance du

centre d'impreffion
au centre de la roue fait tourner

la roue plus vîte, & fait gagner du tems, elle fait

perdre du côté de la force appliquée moins avanta-

geufement,
& cela en même raifon d'où il s'enfuit

que lapofition du centre d'imprefrion eu indifférente.

La propofition énoncée en général eût été fort étran-

ge & on peut apprendre par .beaucoup d'exemples à

ne pas rejetter les paradoxes
fur leur premiere appa-

rence. Si l'on n'a pas fongé à donner aux aîles demou-

lin à vent la difpofition des aubes, comme on a fongé

à donner aux aubes la difpofition des aîles de mou-

lin, c'eftque les aîles de moulin étant entierement

plongées dans le fluide, fon impreffion
tendroit à

renverier la tnachine en agiuant également
fur tou-

tes fes parties en-
même tems & non à produire un

mouvement circulaire dans quelques unes. Voye{

VHifloitt de
r Académ. & les Mt'm. ann. 1729. pag.

81. 263. 36S. ann. i^zS.p. 80. &fuhv

Au retle, le problème pour la folution duquel on

vient de donner d'après M. Pitot quelques principes,

demanderait une phyfique très-exaaey& urre très-

fubtile géométrie, pour être réfolu avec précifion.
En
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En premier lieu l'effort du fluide contre chaque

point de l'aile dépend de deux chofes de la force

d'impulfion
du fluide, & du bras de levier par lequel

cette. force agit ces deux chofes varient à chaque

point de l'aîle. Le bras de levier eft d'autant plus

grand que le point de l'aîle eft plus éloigné
du cen-

tre des rotation & à l'égard de la force d tmpulfion

elle dépend de la vîteffe refpetlive du fluide par rap-

port au point de l'aile; or cette viteue refoeâive eft

différente à chaque point car en fuppofant même

que la vîteffe abfolue du fluide foit égale à tous les

points de l'aile, la vîteffe des points de l'aîle eft plus

grande ou plus petite, félon qu'ils font plus loin ou

plus près du centre de rotation. Il faut donc prendre

'impulfion du fluide fur chaque point de l'aile ( ce

qui demande encore quelqu'attention pour ne point

té tromper ) & multiplier par cette impulfion le bras

de levier, enfuite intégrer. Dans cette intégration

même il y, a des cas finguliers
oit l'on doit prendre

des précautions que la Géométrie feule ne niffit pas

pour indiquer. F. le traité des Fluides Paris IJ44

*rt.36j>
En fécond lieu quand

on a trouvé ainfi l'effort

du fluide contre l'aube, il ne faut pas croire que la

Phyfique ne doive altérer beaucoup ce calcul: t°.

les lois véritables de
l'imgulfion

des fluides font en.

core très-peu connues 2.. quand une aîle eft fuivie

d'une autre, le fluide qui eft entre deux n'agit pas li-

brement fur celles des deux qui précède parce qu'il

eft arrêté par fon impulfion même fur la fuivante.

Toutes ces circonftances dérangent tellement ce cal-

cul, d'ailleurs très-épineux fans cela même que je

crois qu'il n'y a que l'expérience feule qui toit ca-

pable de réfoudre exactement le problème
dont il

s'agit. #

Une des conditions que doit avoir une roue char-

gée d'aubes, c'eft de tourner toujours uniformément;

& pour cela il faut qu'elle
toit telle que dans quel-

que fituation que ce toit de la roue, l'effort du fluide

contre toutes les aubes ou parties daubes actuelle-

ment enfoncées toit nul c'eft-à-dire que la fomme

des efforts pofitifs pour
accélérer la roue, foit égale

à la fomme des efforts
négatifs pour la retarder. Ainfi

le problème qu'il faudrait d'abord réfoudre ce te-

roit de lavoir quel nombre d'aubes il faut donner,

pour que dans quelque
fituation que ce toit de la

roue, l'effort du fluide foit nul. Il y a ici deux incon-

nues la vîteffe de la roue, & le nombre d'aubes; & la

condition de la nullité de l'effort devroit donner une

équation entre la vîteffe de la roue & le nombre des

aubes, quelle que fut la fituation de la roue c'eft un

problème qui paroît digne d'exercer les Géomètres.

On pourroit enfuite tracer une courbe dont les abf

dues exprimeroient le nombre des roues, & les or-

données de la vîteffe & la plus grande ordonnée de

cette courbe donneroit la (olution du problème.. Je

ne donne ici pour cela que des vues fort générales

& affez
vagues

mais quand
la folution de ce pro-

blème feroit poffible mathématiquement, ce que je

n'ai pas fulfifamment examiné, je ne doute pas que

les confidé.rations phyfiques
ne Paltéraffent beau-

coup, & peut-être même ne la rendiffent tout-à-fait

inutile. (0)

Aube (Géog.) rivière de France qui a fafource

à l'extrémité méridionale du bois d'Auberive tra-

verfe une partie de la Champagne, & fe jette dans

la Seine.

AUBENAS ( Géog.)v'ûle deFrance en Langue-

doc, dans le bas Vivarais, fur la rivière d'Ardefche,

au pie
des Cevennes. Long. 22. 2.

lot. 44. 40.

AUBENTON ( Géog. )
ville de France en Pi-

cardie dans la Thiérache fur l'Aube. Long.' 21. 33.

la. 43. 11.

AUBEPINE ou AUBEPIN Toxyacantha. L'épine-

blanche ou aubépine appellée par le peuple noblt épi-

ne, forme un arbriffeau d'un bois fort uni armé de

piquans; fes feuilles font dentelées & d'un fort beau

verd tes fleurs d'une odeur agréable, & d'un blanc

affez éclatant, mêlé d'un peu de
rouge

font ramaf-

fées par des bouquets faits en étoile fes- fruits font

ronds rougeâtres difpofés en ombelles &renfer-

mant la graine. Cet arbriffeau croît fort' Vite, & fert

à planter des haies, dont il défend l'approche par fes

pointes. On en fait auffi des palüfadcs tondues au ci-*

feau qui font l'ornement des jardins.

L'aubépine eft très-fujette aux chenilles & vient

de graine ordinairement. On la voit ordinairement en

fleur au mois de Mai. Il faut la rapporter au genre ap«

pelle néflier. (K)
Par fanalyfe chimique cette plante outre phi->

fieurs liqueurs acides, donne un peu d'efprit urineux,

point de fel volatil concret, mais beaucoup d'huile

& beaucoup de terre. Ainfi il y a apparence que IV-

pine blanche contient un fel femblable au fel de co-

rail, enveloppé de beaucoup de foufre, & mêlé avec

un peu de ici ammoniac.

Tragus affùre que l'eau dillillCe de fes fleurs, oti

l'efprit que l'on en tire en les diflillant avec la vin

dans lequel
elles ont macéré pendant trois jours, fou-

lagent beaucoup les pleurétiqucs & ceux qui ont la

colique. foye{ Hiji. des Plant, des $nv. de Paris.

AUBER ou AUBERE, ( Manège. Vcheval
poil

fleur de pêcher ou cheval poil de rmille-fleure, c cil.

à-dire, qui a le poil blanc mais varié & femé

par toùt le corps de poil alefan & de bai. Le cheval

aubère efl fujet à perdre la vûe, & peu ellimé dans

les Maneges. Il n'a pas non plus beaucoup de feniibi-

litéà la bouche ni aux flancs.
(Y)

AUBERGE, f. f. ( Hift.mod. ) heu oit les hommes

font nourris & couchés, & trouvent des écuries pour
leurs montures & leur fuite. L'extinction de l'hofpi-
talité a beaucoup multiplié les auberges; elles font fa.

vorifées par les lois à caufe de la commodité publi-

que. Ceux
qui

les tiennent ont action pour le paye-

ment de la dépenfe qu'oü y a faite, fur les équipages
& fur les hardes; pourvu que co ne oient point cet-

les qui font abfolument neceffaires pour fe couvrir.

Les hôtes y doivent être reçus avec affabilité y
de-

meurer en pleine fécurité, & y être fournis de ce dont

ils ont befoin pour leur vie &.celle de leurs animaux,

à un jufte prix. Les anciens ont eu des auberges com-

me nous. Les nôtres ont leurs lois dont les princi-

pales font de n'y point recevoir les domiciliés des

lieux mais feulement les paffans & les voyageurs
de n'y point donner retraite à des gens fufoecls fans

avertir les officiers de police de n'y fouffirir aucuns

vagabonds, gens fans aveu, & blasphémateurs & do

veiller à la fureté des chofes & des perfonnes. foye^

le traité de la Pol. pags J2J. Bans la capitale, Vauber*

gifle e!I encore obligé de porter fur un regiftre le nom

& la qualité de celui qui entre chez lm avec la date

de fon entrée & de fa fortie, & d'en rendre compte

à l'infpedeur de police. Il y 'a

peut aller manger fans 'y prendre fa demeure. On

paye à tant par tête en comptant ou fans compter

le vin ni les autres liqueurs.

Auberge voye{ Albërge. (JQ

AUBERGISTE, f. m. celui qui tient auberge. e.

AUBERGE.

AUBETERRE, ( Géog. ) ville de France dans

l'Angoumois,
fur la Dronne. Long. ij> 40. lot. 4J.

AUBIER, arbriffeau, voyn Osier.

AUBIER, f. m. ( Rift. nat. Jard. ) c'eft une cou-

ronne ou ceinture plus ou moins épailfe de bois

blanc imparfait, qui dans presque tous les arbres

Ce diftingue aifément du bois parfait qu'on appelle

le caur. par la différence de fa couleur & de ta du«
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reté. Elle fè trouve immédiatement fous l'écorce,&

enveloppe le bois parfait, qui
dans les arbres fains

cift à peu près tout de la même couleur, depuis la

circonférence jufqu'au centre.

Le double ou faux aubier eu une couronne entiere

de bois imparfait remplie & recouverte
par

de bon

bois; dans les arbres attaqués par
des gelées violen-

tes, le bois parfait fe trouve féparé par une couron-

ne de bois blanc enforte que
fur la coupe du tronc

d'un de ces arbres, on voit alternativement une cou-

ronne d'aubitr, puis une de bois parfait,
enfuite une

féconde couronne d'aubier, enfin un maffif de bois

parfait. Ce défaut eft plus ou moins grand,
& plus

ou moins commun félon les différens terrems & les

différentes fituations. Dans les terres fortes & dans

le touffu des forêts, il eft plus rare & moins confidé-

rable que dans les clairieres & les terres légeres.

A la feule infpeâion de ces couronnes de bois

blanc on voit qu'elles font de mauvaife qualité
&

on les trouve telles par l'expérience. Voy, l'art. AR-

BRE. Voyc{hsMim.
defJcad, IJ37>P- 27<>-

AUB 1 ERE, ville de France en Auvergne à une

lieue de Clermont.

AUB1FOINf.m.( Hifl. plantequidoit

fc rapporteraugenreappellebluet.Voye\BLUET.(I )
Camerariusaflïircqu'enSaxeon faitboirea ceux

quiontla jaunifle& la rétentiond'urine, un verre

debierredanslequelona faitboui!lirunepoignéede

cetteherbe.
Pourfaciliterlafortiedesdentsauxpetitsenfans,

lemêmeauteurleurtàifoitbafiinerlesgencivesavec

l'eaudiftilléedecyanusmêléeavecle lued'écrevif-

le. Il ditquela poudredesfleursdecetteplantefait

retondrel'érélipeledu vifage. Tragusprétendqu'un

demi-grosdegrainede bluetpuige allezbien; que
l'eaudiftilléede fa fleureftbonnepourla rougeur&

l'inflammationdesyeux.Onlarendplusactiveeny

ajoutantlecamphre&lefafran.Ladécoftiondecya.
nuseftdiurétiquc&emménagogue.Hijl. desPlant,

desenv.deParis.

AUBIGNY, (Gcog.) ville de France dans le Ber-

ry fur la Nerre. Long, 10. 6. J. Ut. 47- 29. *3.

AUBIN f. m. ( Manège. ) allure qui tient de l'am-

ble & du galop.
UnchevalquivaYaubineupeueftimé parceque

cetteallurevientallezfouventde foibleflcdesreins

& dcsjambes,qu'ellen'cflproprenipourle trainni

pourle carrelle &qu'elleliepeutdurer. ( f)
AUBINDE POUANCE,( Saint ) villede

Franceen Anjou,dans1'éleÛiond'Angers.
Aubin DUCORMIER,(Saint) villedeFrance

en Bretagne.Lon.16.i5. Ut. 48. là.

AUBINET(Saint) f. m.Marin.c'cilun pont
de cordesfoûtenupar desboutsdemâtspoiésde

traversfur le platbordà l'avantdèsvailleauxmar-

chands il couvreleur cuiline leursmarchandifes

& leursperfonnesmaison l'ôteordinairementdans

le grostems, parcequ'ilempêchedemanoeuvrer.

on ditqu'ilyaunpontcoupé quandil yaunfaint-
aubinctà l'avant, & un fuiainà l'autrebout.Voyt{
POMT.(Z)

AUBÔNNE,(Gcog.) villedeSuifleaucanton

deBerne furla rivièredcmêmenom,dansle pays
de Vaux.Long.z3. 5 J. lat.48. 30.

AUBOURS( Hijl.nat.bot.) arbremieuxconnu

fousle nomou de fauxébc'nit.foyc^Eu:-

AUMUERf.m.( Hift.nat. Omithol.) oifeaude

proie mieuxconnufousle nom d'hobereau.V.Ho-

AUBRONou AUBERON,f. m. (Serrur.) c'eft

uneefpecedecraniponetà peuprèsen fbr à cheval,
lequelentre dansla têtedupalatre d'uneferrureà

pêne enbord, ôcqui reçoitles, pênes& gâchettes

de ladite ferrure.Il fe rivefuruneplaquedefer de

mêmej^fur &longueur,quela têtedu palatrede

la ferrure s'attacheau couvercledu cofiîe.On

trouveradansnos
planches

deSerrurerieplufieursfi-

guresd'aubron& d

AUBRONNIERE;ouAU.HERONNIERE;c'eften

Serrureriel'aflemblagede la plaquede mêmelon-

gueur& largeurquela têtedupalatre& del'aubron.

AUBUSSON( Géog.) villedeFrancedansla

Marche,auxconfinsdu Limofin,furlaCreufe.Lon.

19-43-la'- 43-058.

AUÇAGUREL,(Geog.)villed'Afrique,capitale
duroyaumed'Adel,furunemontagne.Lon.61 33.
Ut.g. io.

AUCH,(Géog.) ville de France capitaledu

comtéd'Armagnac,&métropoledetoutelaGafco-

gne, prochelarivièredeGers.Lori.18.iQ.Ut.43.

40.
AU.CTIONf. f. (Hifl. ane.) cfpecede vente

chezlesRomainsquite faifoitpar urtgcricurpublic

J'ubhaflâ fousunelanceattachéedes deuxbouts
cet effet &parl'autoritédumagiflratquigarantif-
foitla venteen livrantles choiesvendues:celas'ap-

pelloitauc7io,accroiffementparceque fuivantSi-

gonius,lesbiensétoient vendusàl'enchere einempe
quiplurimumremaugeret.C'eft de-làque vient le

xcrbcfubhajlare,vendreen public,& le fubftantif

fabhaflatio,vente ainfiexécutée,qu'ona francifé.

foy^SUBHASTATION.( H
AUDACE,hardiefe,.effronterie( Grammaire);

termesrelatifsà la nature d'unea4tion,à l'étatde

l'amedeceluiquil'entreprend & à lamanièreavec

laquelleils'y porte.Lahardiejfemarqueducourage
l'audacedela hauteur; Veffronteriedela déraifon&

part; audace& effronteriefeprennenttoujoursenmau-

vaife.Oneu hardidansledanger,audacieuxdansle

difcourseffrontédansfespropofitions.
AUDE, rivierede Francedansle basLangue-

doc ellea fàfourcedanslesmontsPyrénées,-pafle
à CarcafTonne&fejettedanslaMéditerranée.

AUDIENCE,f.f. engénéraleft l'attentionqu'on
donneà quelqu'unquiparle. Ce moteftdérivédu

verbeLatinaudio,quifignifieentendreou écouter.

AUDIENCEentermedePalais,fignifiel'affiftance
des jugesau tribunal, àl'effetd'ouïrlesplaidoyers
despartiesoudeleursavocats c'eftencefensqu'on
dit demander,folliciter̂ audiencedonneraudience,
leverl'audience.Uneaffaireou caufed'audience,ett

cellequieftdenatureà être plaidée qui n'cilpas
unecaufede rapport.Voyt{RAPPORT.

Onappelleaulliaudiencele lieumêmeoùs'aflenv

blentlesconfeillerspouroû'irlesplaidoyers;c'eften

ce fensqu'onditvenirà l'audience,fortirdel'audien-

ce & le temsquedurela féancedes juges;en ce

dernierfensonditqu'unecaufeaoccupétrois,qua-
tre oucinqaudiences.( H)

AUDIENCE,feditauffidescérémoniesquife,pra-

triquentdansles cours,lorfquedesambaflàdeurs&

desminiftrespublicsfontadmisà parlerauxprinces.

VoyezAMBASSÂDEUR.Un tel ambafradeurenvoya
demanderaudience pritfonaudiencedecongé,&c.

Ondonneuneaudiencefolemnelleauxambaa-

deurs cellequ'onaccordeauxenvoyés& auxréfi-

densn'exigepastant d,ecérémonial.

L'ufagedetoutesles coursexigequ'ilsfaffenttrois

révérencesavantquedefecouvrir&des'afleoir ce

qu'ilsnefont mçmequ'aprèsenavoirapperçûle fi-

gnequele roi leurenfait aprèss'être affis& cou-

vertlui même.Lorsqu'ilnefefouciepointdeles faire
affeoir&fecouvrir ilretledebout&découvertlui-

même.Cettemanierede marquerindirectementdu

méprispanepourûnaffront.Aprèsuneaudienceob-

tenue,&fur-toutlapremièreil n'eu pasde labien-
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féancede s'emprefferpourenobtenirun autre.(H)
AUDIENCE,coureccléfiaftiqued'Angleterre,qui

fetienttouteslesfoisque l'archevêqueveutconnoî-
tre enperfonned'unecaufe.

Lacourd'audiencetonnoitprincipalementdesdiffé-
rendsmusaufujetdesélections,desconfervations
desréceptions,desclercs, & desmariages.(H)

AUDIENCEouAUDIENCEROYALE\H\ft.mod.)
nomque lesEfpagnolsont donnéaux tribunauxde

jufticequ'ilsont établisdansl'Amérique.Cestribu-
nauxcontiennentCouventplufieursprovincesdans
leurrefîort,quipourtanteftlimité,&ilsjugentfans

appelcommenos parlemens.Lesmembresqui les

compofentfontà la nominationde lacour, quiy en-
voye fouventdesEfpagnolsnaturels & touts'ydé-
cidefuivantles loisduroyaume.Quelques,Géogra-
phesmodernesontdiviféla nouvelleElpagneenau-
diencesfuivantle nombredecestribunaux.(G)

AUDIENCIER,f.m.(Jurifprudence.) fe ditd'un
huifiierquieftpréfentà l'audiencepourappcllerles

caufes,impoferfilence ouvriroufermerlesportes,
& autresoffices.

Grand Audiencier eftle nomd'un officierde
la grandechancellerie,quirapporteàM.le chance-
lier leslettresquifontà fceiler,&quiy metlataxe.
Il y enaquatre.

Onappellefimplementaudienciersceuxquifont
cettemêmefonctionà la petitechancellerie.Il y en
aquatreauparlementdeParis.(B)

AUDIENSokAUDEENSouVADIENS.f.m.pl.
(H'tft.talef. ) hérétiquesdu iv. fiecle,ainfiappellés
du nomd'Audiusleurchef, qui vivoitenSyrieou

Méfopotameevers l'an 341, & qui ayant déclamé
contrelesmœursdesecckfiaftiques finitpar dog-
maiifer&formerunfchilme.

Entr'autreserreursilcélébroitlapàqueà lafaçon
desJuifs &enfeignoitqueDieuavoitunefigurehu-

maine à la reifcmblancede laquellel'hom:neavoit
étécréé. SelonThéodoret il croyoitque lesténè-
bres, lefeu& l'eaun'avoientpoint decommence-
ment.Sesfeflateursdonnoientl'abfolutionfansim-

poferaucunefatisfatlioncanonique,fe contentant
de fairepaner lespénitensentreles livreslàcrés&
lesapocryphes.Ilsmenoientunevie très-retirée,
ticne fetrouvoientpointaux affembléesecdéfidfti-

ques, parcequ'ilsdifoientqueles impudiques& les
adultèresy étoientreçus.CependantThéodoretaf-
ffirequ'ilte commettoitbeaucoupde crimesparmi
eux. S.AugufüntesappelleVadUnsparerreur, &
dit queceuxquiétoientenEgyptecommuniquoient
aveclescatholiques.Quoiqu'ilslefuffentdonnédes

évêques, leurfeôe futpeunombreufe;leurhérefie
nefubfiiloitdéjàplus,& àpeineconnoiflbit-onleur
nom du temsdeFacundus,qui vivoitdansle cin-

quiemefiecle.
LeP.Petauprétendque faintAuguftin& Théo-

doretont malprisle fentimentdesAuditns & ce

qu'enditfaintEpiphane,quine leurattribue,dit-il,
d'autresfentimensquedecroirequelareffemblance
de l'hommeavecDieuconfiftoitdansle corps. En
effet,le textedefaintEpiphanneneportequecela,
& cepereditexpreffémentqueles Audiensn'avoient
rien changédansla doctrinede FEglife ce quine
feroit pasvéritable,srdseuffentdonnéà Dieuune
formecorporelle.

AUDITEUR,f. m.(ffijt.mod.)en généralcelui

quiécoute,& fingulierementceluiqui eftpréfentà
uneharangue,un fermonou autredifcourspronon-
céenpublic.MaisAUDITEUR,entermedeDroitou
dePalais,feditdeplufieursfortesd'officierscommis
pouroüir descomptes.C'eftdansce fensqu'onap-
helleauditeursdescomptes,desofficiersdontlafonc-
tioneftd'examiner& arrêter iescomptesdesfinan-
cesduroi & rapporteralsTchambrcles difflçultés

qui s'y trouvent, pour les y frire juger. Originaire-
ment ils n'étoient

point confeillers; on ne les appel-
loit que clercs maisen 1j 5 il leur fut permis d'opi
ner fur les difficultés qui fe piéfenteroient dans les

comptes
dont ils feroient rapporteurs. V. COMPTE,

C efli dans le même fens qu'on appelle aufli en

Angleterre auditeurs, plufieurs clafles d'officiers de

l'échiquier chargés du recouvrement des deniers pu-
blics & des revenuscafuels de la couronne, du paye-
ment des ;roupes de terre & de mer,Seautres dépen-
fespubliques; qui reçoivent & examinent les comp'
tes des collecteurs particuliers difpciles dans les pro-
vinces, veillent à leur conduite leur payent leurs

gages; tels font les auditeursdes reçus les auditeurs
dcs tes auditeursduprêt,

AUDITEURS conventuels ou collégiaux, étoient an-

ciennement des otlïciers établis parmi les religieux

pour examiner & régler les comptes du monaftere.

Quand c'eft un particulier fans carattere qui re-

çoit un compte qui le concerne lui-même, on ne l'ap-

pelle pas auditeur, mais oyant. Voye{ OYAIVT.

Auditeur fe prend auffi pour juge de caufes qui fe

décident à l'audience, C'etl de cette forte
qu'eft le

juge
auditeur du châtelet de Paris qui juge lommai-

rement à l'audience toutes les cautes qui n'excèdent

pas cinquante livres tels font à Rome les auditeurs

de rote-, & les auditeurs dc la ch lmbre apoftolique. Voy.
Rote fi* APOSTOLIQUE ( chambre. )

Auditeur s'eft dit auffi des enquêteurs commis

pour l'inftruclion des procès. On appelle même Peu-

vent les notaires, auditeurs, en Angleterre & dans

quelques coutumes de France. On a mcme donné ce

nom aux témoins & afliflans qui éroicnt préfens à la

paffation ou à la lecture de quelque acte ou qui le

iouferivoient.

AUDITIF, VE, adj. en Anatomie, fe dit de quel-

ques parties relatives à l'oreille. Foye^ Orulle.

Le conduit audit externe commence par le trou

auditif externe; il a environ cinq ou fix lignes de

profondeur; il eft creufé obliquement de derrière

en-devant; il fe, termine en-dedans par un bord

circulaire, qui a dans fa circonférence une rainure

fituée.entre l'apophyfe maftoïde & la fiffure ou fê-
lure articulaire.

Ce conduit manque dans les enfans & on trouve

à fa place un petit cercle ofleux qui dans tes adultes

devient la baie de ce conduit.

Trou auditif externe, j

Trou auditif externe, f ^«{-TEMPORAL.

L'artere auditive externefe diftribue à l'oreille ex-

terne c'eft un rameau de la carot' externe. Voy.

Carotide. jpf

L'auditive interne fe dijfiribue oreille interne en

palTant par le trou auditif interne c'eft un rameau

de l'artere bafitâire. Voye\ B asilaire. (L)
AUDITION, £. f. terme dé Palais qui ne fe dit que

dans deux phrafes; l'audition d'un compte, & Vaudi-

tion des témoins dans la première il fignifieja ré-

ception & l'examënU'un compte dans l'autre" fi·

gnifie la réception des dépositions foit dans une en-

quête ou une information. Y. Compte, Enquê-
te & INFORMATION.

AUDITOIRE f. m. nonvcollecWJes perfonnes

affemblées, pour en écouter une qui parle en public.

Voyt7_ Assemblée, Discours, ORAISON, &c

Auditoire (ffifl. mod. ) fiége banc, tribunal

à Rome; les divers
magiitrats

avoient des uadiroiras

conformes à leur dignité; ceux des officiers lupé-
rieurs s'appelloient tribunaux & ceux des inférieurs

J'uv/ellia. Voye[ TRIBUNAL.

Les juges pedane'ct, ainfi nommés parce qu ils ftt-

geoient debout, avoient leurs auditoires- dans le por-

tique du palais impérial ceux des lébreux aux por-
tes des villes. Les juges des anciens .teneurs avoient
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leurs ftéges fous un orme planté

devant le principal

manoir, &ç'étoitlà leur auditoire.

Auditoire en ce fens, c:'eft-à-dire, employé com-

me fynonyme à tribunal ne fe dit que du fiége de

juges fubalternes.

Auditoire, dansles ancienneséglifes,étoit la

partieoù les afftflanss'inftruifoient fe tenantde-

bout. Voyt{ÉGLISE.
L'auditoireétoit ce qu'on appelleaujourd'huila

nef.VoyezNEF.
Danslespremiersfieclesdel'églife on contenoit

fi féverementle peupledansles bornesdecet audi-

toire que le concilede Carthageexcommuniaune

perfonnepourenêtrefortiependantle fermon.(H)

AVEIRO{Géographie.)villede Portugal, fur

l'étangdeVouga.Long.9. 3 0. 40. 3 0.
AVEIROU rivieredeFrance,dansleRouer-

gue, a fafour.cedansla terre deSeveral au-defius

de Rhodèsoit elle paffe, puis à Saint-Antoninà

Bourniquet&à Negrepeliffe;reçoitleBraut,leLe-

zert la Bonnelle& le Lerreavecla Canda, & fe

jette dansleTarn au lieu ditlapointed'Avcirou.

A VELANEDEou VALANEDE,c'eûainfiqu'on
nommela coquedu gland.On s'enfert pourpatte/
lescuirs.

AVELLA,villed'Italie, dansla terre de La-

bour, avec titre de marquifat,à quatremillesde

Note& quinzedeNaples,du côtédeBénévent.

AVELLINO( Géographic.) ville d'Italie, au

royaumedeNaples dansla principautéultérieure.

Long.32. 33. lat. 40. 33.
A\EUNE.,corylus,feunuxavellanaJy!vefris,

J. B.

1. 119.
Les meilleures avelines ou noifettes font celles

qui font groffes mûres, dont l'amande eft prefque

rondc rougeâtre, pleine de fuc, d'un bon goû;, &

qui n'ett point vermoulue elles font plus nourriflan-

tes que les noix on les croit peâorales
mais elles

font venteufes & difficile à digérer.

Elles contiennent une moyenne quantité
de fel

volatil & effentiel beaucoup de parties
huileufes &

tefreftres.

Lcurufage n'eft point nuifible, s'il eft modéré, &

fi on a l'eft omacbon.

Plufieurs pentent que les chatons & les coquilles

des noifettes font aftringentcs & les amandes très-

difficiles à digérer; qu'elles chargent l'eftomac em-

pêchent la refpiration & rendent la voix rauque;

mais leur émullion avec
l'hydromel

eft bonne con-

tre la toux feche & invétérée. (N)

AVELINIER f. m. (Hijl. nar. bot. ) arbriueau qui

doit fe rapporter au genre nommé noifetier. foyc{

NoisETira.

ArE MARIA ou SALUTATION ANGÉLIQUE

( Théologie.) priere à la fainte Vierge très-ufitée

dans réglite Romaine. Elle eil compofée des paroles

que l'ange Gabriel adrefla à la fainte Vierge, lorf-

qu'il lui vint annoncer le myflere de l'Incarnation

de celles de fjinte Elifabeth, lorfqu'elle reçut la vifite

de la Vierge ;& enfin de celles de l'Eglife pour im-

plorer fon intercefiion. On l'appelle Ave maria, par-

ce qu'elle commence par ces mots qui fignifienty*

vousfalue, Marie.

On appelle aufii aye maria les plus petits grains du

chapelet ou rofaire qui indiquent que quand on le

récite, on doit dire des ave, à la différence des gros

grains fur lefquels on dit le pater ou l'oraifon domi-

nicale. Voye\ Chapelet & ROSAIRE. ( G)

AVEN AGE, i. m. terme de Droit coutumier, rede-

vance en avoine dûe â un fei neur. (H)
AVERAT ÇGToJrapltie7) ville

de France en

Champagne, proche la rivière de Marne, non

loin de Rheims.

• AVENCHE ou AVAUCHE^Giographie.) ville de

Suiffe,au cantonde Berne.Long.24. 37. lat. 4G.

AVENEMENTfe ditde la venueduMente.On

diftinguedeuxfortesà'avenemensduMente l'unac-

complilorfqueleverbes'eftincarné,& qu'ila paru

parmileshommesrevêtud'unechairmortelle; l'au-

tre futur,lorfqu'ildefcendravifiblementducieldans

fagloire& famajefté,pour jugertousleshommes.

LesJuifs fonttoujoursdansl'attentedu premier
avènementdu Meffie,& les Chrétiensdanscelledi$.
fecond quiprécéderale jugement.( G)

On ditaufîiavènementd'unPrinceà la couronne.

AVENT,f. m. (Hifl. eul. ) tems confacrépar

l'églife pourfeprépareràcélébrerdignementlafê-
te de l'avènementou dela naiffaacede JefusChrist,

&quiprécedeimmédiatementcettefête. Y.Noël.
Ce temsdure quatrefemaines,& commencele

dimanchemêmequi tombelejourde faintAndré,
file dimanchefe rencontreaveccette fête, ou ledi-

manche,foitavantfoitaprès,quieneft le pluspro-
che, c'eu à-dire,le dimanchequitombeentrele 17
de Novembre& le 3 de Décembreinclufivement.
Tel eftl'uiagepréfentde l'églifemaisiln'apastoû-

joursétédemême lerit Ambroifienmarquefixfe-

mainespourYaventSelefacramentairedefaintGré-

goireencomptecinq:lescapitulairesdeCharlema-

gneportentqu'onfaifoitun carêmede40 joursavant

Noël c'eftcequiefta pellé dansquelquesanciens

auteursle carêmedela faintMartin cetteabftinence
avoitd'abordété inftituéepour trois jourspar fe-

maine;favoir, lelundi,le mercredi,& levendredi,

par lepremierconciledeMâcon tenuen 581 de-

puisla piétédesfidèlesl'avoitéteidue à touslesau-
tresjours maisellen'étoitpas cor.ft immentobfer-
vée danstoutesleséglifes,ni fi régul erementpar
leslaïquesqueparlesclercs.Chezles Grecs 1'ufage
n'étoit pas plusuniforme les unscommençantle

.jeûnedel'aventdèsle 15SdeNovembre d'autresle
6 deDécembre& d'autresle 10.DansConaantino.

plemême, l'obfervationdj l'aventdépendoitde la
dévotiondesparticuliers,quile commençoienttan-

tôt trois, tantôt fix femaines,& quelquefoisune

feulementavantNoël.
EnAngleterrelestribunauxdejudicatureétoient

fermespendantce tems-là.LeroiJeanfit.ce fu;et
unedéclarationexpreffequi portoitdéfenfeduva-

querauxaifaim&fltM^>arreaudanslecoursdeYavent

In adventu ]j£Êmrnullaaffilacapldcbtt Semême

encoreàprénWt il eft détendude marierpendant
rayentfansdifpenfe.Voyt\MARIAGE.

Une autre fingularitéà obferverpar rapportà

l'avent c'ea que contre l'ufageétabliaujourd'hui

d'appellerlapremierefemainedel'aventcelleparla-

quelleil commence & quieti lapluséloignéede

Noël on donnoitcenomà cellequien eft la plus

proche & oncomptoitainfitoutes.lesautresenré-

trogradant,commeon faitavantle carêmelesdi-

manchesde lafeptuagéfime,fexagéfime,quinqua-

géfime,&c.(G)
AVENTIN(MONT) une desfept collinesde

Rome;c'eftaujourd'huila montagnede fainteSa-

bine.

-AVENTUREévénementaccident( Cramm.)
termesrelatifsauxchofespaffées ou confidérées

commetelles.Evénementeftuneexpreuionquileur

eftcommuneà toutes & quin'endéfigneni la qua-

lité, ni cellesdesêtresà quiellesfontarrivées il

demandéuneépithetepourindiquerquelquechofe

de plusquetexiftencedes chofes; le changement
dansla valeur des efpeçeseft un événement

mais

qu'eft cetévénement?il eft avantageuxpour quel-

quesparticuliers,
portà untait unique,ou confidérécommerel,& à

des individus,& marquetoujoursquelquemalphy-
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fique. Il eft arrivé un grand
accident dans ce village

le tonnerre en a brûlé la moitié. Aventure eft aufïi in-

déterminé qu'événement, quant à la qualité des cho-

fes arrivées mais iytntmtnt eft plus général
il fe dit

des êtres animés & des êtres inanimés & aventure

n'eft relatif qu'aux êtres animés une aventure eft

bonne ou mauvàife ainli qu'un
événement mais il

femble que la caufe de Yaventure nous toit moins in-

connue, & (on exigence moins inopinée que celle

de Yévenemtnt & de l'accident, La vie eil pleine d'évé-

,mens dit M. l'Abbé Girard; entre ces évtnemens,

combien à'accidens qu'on ne
peut

ni
prévenir,

ni ré.

parer on n'a pas été dans le monde fans avoir eu

(\\telc\ueaventure.

Aventure, f. f, événement extraordinaire ou

furprenant foit réel foit imaginaire. Foyt{ FApLE.

Certains poèmes
contiennent les aventures des hé-

ros .comme l'Odyffée & l'Enéide celles d'Ulyfle &

d'Énée. Les nouvelles & les romans font des rela-

tions circonftanciées ^aventures imaginaires qu'on at-

tribue à des cavaliers, des amans, &c Foye{ Nou-

velle Roman ,&c.(G)

AVENTURE f. f. Commerce. )
mettre de l'argent

la groffe aventure, c eft le placer fur un vaiffeau,

où l'on court rifque de le perdre par le naufrage ou

par les corfaires, fi ce n'eu qu'vn aa pris une affû-

rance. Foye{ ASSURANCE 6 Ass' stUR.(G)

AVENTURES f. f. ( Art Miiii. ) .Uns nos anciens

auteurs fignifie tournois, exercices -notaires qui le

font à cheval. Foyt[ TOURNOI. ( Q )

AVENTURIER, f. m. dans le commerce fe dit

d'un homme fans caraâere & fans domicile qui le

mêle hardiment d'affaires & dont on ne iauroit trop

fe défier.

Aventurier eu aufli le nom qu'on donne en

Amérique aux pirates hardis & entreprenans, qui

s'unifiènt contre les Efpagnols *£
font des courfes

fur eux on les nomme autrement boucannien. Foyi

BOUCANMER.

Aventurier, eft encore le nom que les Anglois

donnent à ceux
qui prennent

des adions dans les

compagnies formées pour fétabliffement de leurs co/

lonies d'Amérique, ce qui les diftmgue de ceux qu'ils

nomment planteurs ,c'eft«à-dire
des habitans qui y

ont des plantations.
Les derniers s'occupent à planter & à cultiver les

terres; les autres
portent

leur
argent,

& pour ainfi

dire, le mettent à 1aventure dans 1
ef pérance

des pro-

fits qu'ils en doivent retirer par des dividendes ceux

ci font proprement ce qu'on nomme en France ac-

tionnaires; ceux-là ce qu'on y appelle habitans, co-

loni & conceflionnaires. Dans ce fens on trouve dans

le recueil des chartres d'Angleterre,
les aventuriers

< Ùplanteurs de la Firg'uùt les aventuriers &planteurs

de la nouvelle Angleterre les chartres accordées pour

lesnoiY-Hescoloniesy diffinguant toujours ces deux

fortes d'intéreffés & leur accordant des privileges

différens.

AVENTURIER, eft aufli le nom qu'on donne à un

vaifleau marchand qui va trafiquer dans l'étendue de

la conceffion d'une compagnie de commerce fans

en avoir obtenu la permiffion. Y INTERLOPE. (G)

AVENTURINE. On entend ordinairement par ce

mot une compofition de verre de couleur jaunâtre

ou roufsâtre parfemée de points brillants de couleur

d'or. Si on veut trouver une pierre naturelle qui ref-

femble à cette compofition & que l'on pùiffe nom-

mer aventurine naturelle c'eft parmi les pierres cha-

toyantes qu'il faut la chercher; il y en a une efpece

dont la couleur eft approchante de celle de Yavan-

turinefzQ'ice & qui eft auffi parfemée de points cha-

tcvans & très-brillans. F. Pierre CHATOYANTE.

léed'arbresavecunecontre-alléede chaquecôte

ordinairementde lamoitiéde la largeur.Ces fortes

d'<m«««fontordinairementplantéesà l'entréed'une

villeou d'unchâteau,commede Yincenncs

prèsParis. -

AVENUEENPERSPECTIVE,eft cellequieft plus

largepar unboutqueparl'autre,pourdonneràune

alléeuneplusgrandeapparencedelongueur,ou pour
lafaire en regardantpar le bout le

plusétroit. Voyn.*\M£ & Parallélisme. ( P)
AVEOouABYDOS",( Géog.une6-mod.) pente

villede laTurquied'Afie enNatolic fur le détroit

de Gallipoli,avecune fortereflefur la côte qu'on

appelleunedesDardanelles,ouleChJujuvieux.Ori

lacroitbâtie,nonfurlesruinesde ï 'ancienneAbydos,
maisfurcellesde l'ancienDardanum dontellecon-

ferve le nom.

AVERNE,f.m.chezlesanciens,fedifoitdecer-

tains lieux,grottes & autresendroitsdontl'air cil

contagieux,et lesvapeursempoifonnéesou infec-

tées on lesappelleauflimephitet.Voye{Humide

EXHALAISON&c.

On ditquelesavernesfontfréquensen Hongrie,
cequel'onattribueaugrandnombrede fes mines.

FoyerMINE6-Minéral. LagrottedeCani,en Ita-

lie, eft eé'ebre. ^oy«{Grotte,Exhalaison, 6-c.

Leplusfameux<.»'<Kétoitunl.cproçhedeBaies

danslaCampant lesItaliensmodernesl'ont appel-
lé pagodi'tripergola.

Lesanciensdifentquelesvapeursqu'ilexhalefont

fipernicicufes,que lesoifeauxne peuventle_paner
envolant,&qu'ilsy tombentmorts.Cettecirconl-

tancejointeà la grandeprofondeurdulac fit ima-

ginerauxanciens quec'étoituneentréede l'enfer

c'eftpourquoiVirgiley faitdefcendreEnée par cet

endroit.
ProchedeBaies dit Strabon eft le golfedeLu-

crine, oiteft le lacdeYavant.C'étoit-làque lesan.

cienscroyoientqu'Ulifl°eavoit, fuivantHomère

converféavec les.morts, & cdrifultéles mânesde

Tireurs là étoit l'oracle confacré aux ombres

qu'Ul:ffeallavoirtk confulterfurfon retour.l'aller.

neeftunlacobfcur&profond,dontl'entréeeftfort

étroitedu cotedela baie il eft entouréde rochers

pendonsenprécipice,& n'eu accefliblequ'auxna-

viresfansvoile ces rochersétoient autrefoiscou-

vertsd'unboisimpénétrable dont laprofondeobf

curitéimprimoitune horreurfupcrftitieufe,& Tort

croyoitquec'étoitle féjourdesCimmerionsnation

quivivo en deperpétuellesténebres.foye^CiM-
MERIEN. •

Avantquedefairevoileverscet endroithorrible,

on facrifioitauxdieux infernauxpourfe lesrendre

propices danscesactesdereligion l'onétoitaflifté

deprêtres,quidemeuroient& exerçaientleursfonc-

tionsprochedel'a vtr«e.Au-dedansétoitunefontaine

d'eaupure,qui fe dechargeoitdanslamer; on n'en

buvoitjamais,parcequel'onétoitperfuadéque c'e-

toit un écoulementdu Styx.Enquelqu'endroitpro- r

che decette fontaineétoit l'oracle;les eauxchau-

desquifontcommunesdanscepays faifoientpen-

ferauxhabitansqu'ellesfortoientduPhlégétôri.Re-

cherchesfur la vietC Homère.fM.n.(G)
AVERRUNQUES f. m. pl. ( Hi/f. anc.) dans

l'antiquité, un ordre de dieux chez tes Romains leur

office étoit de détourner les dangers & les maux.

Foyer Dieu. Les Grecs appelioient
ces dieux a.u%i-

*à*oi ou àwvatu-itaîci & leur fête quel-

Les Egyptiens
avoieht auffi leurs dieux averrunci

oti apotropeei, auxquels ils donnoient une attitude me.

1naçante,& quelquefois
ils les armoient d'an foùçti

Itis étoit une divin:y de cette efpece comme l'a fait
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voit Kircher. Foye[ Œdip. JEgypt. tom'lll. p. 48 y.

A VERSE,( GA>g.) ville d'Italie, au royaume de

Naples, dans la terre de Labour. Long. 3/. So. lat.

41
AVERSION, f. f. ( Af éd. ) c'eft l'aftion de détour-

ner les humeurs vers une partie oppofée, foit par
ré-

vulfion, dérivation ou répulfion. foye{ DÉRIVA-

tion, Révulsion.

Aversion fignifieauffinauféedégoût &l'on
s'enfertpourexprimerl'horreurquel'onapourcer-

tainsalimens. 1

AVERSION,chezquelquesauteurs,fignifiêle dé-

rangementdel'utérus quelesanciensontcru fortir

delà placedanslesmaladieshyftériques.V.HvSTE-

rique. (N)
AVERTI acij.(en Manège)pasaverti,pasécoulé,

eftunpasréglé&toùtenu,un
pas

d'école.Ondifoit

autrefoisunpasracolcdanslemêmefens.PoycîPAS,
ALLURE.(Y)

• AVERTJNoKAVORTIN,f.m.{(Sconom.rufii)
maladiedesbêtesaumaillesqu'onappelleauffiver-

tige,éiourdijjcmtnt,fang folie & tournant,& dans

laquclleellestournent fautent,cefientdemanger
bronchent &ont la tête& les ^iésdansunegrande
chaleur.LefoleildeMars& lesgrandeschaleursla

donnentauxbrebis.
Pourla guérir,onfaignelesbêtesà latempe-,ou

à la veine'qui paffefurle nez alors la bêtes'éva-

nouit,& meurtquelquefois.Pouréviterlafaignée
on prenddes bettesfauvages on en exprimele

fuc onenmetdansle nezdela bêtemalade orilui

tàit mangerde la plante on lui couleaunidansles

oreillesdujusd'orvale.
Vavenh donnelieuà l'aâionredhibitoire.
AVERTIRuncheval,enManege,c'eftle réveil-

ler aumoyendequelquesaides lorfqu'ilfenéglige
dansfonexercice:Ce termenes'emploieguereque
dansle manégï.(V)

AVERTISSEMENTf. m.(Littéral.) con,)2ilou

injlniclionqu'ondonne»à4inepedonnequiy ell.in-

terdite. Ce motvientdulatinadvertere,confiderer,
faireattention.

Lesauteurs,à la têtede leursouvrages mettent

quelquefoisun avernjjementau le £leurpourle pré-
venirfurcertaineschoiesrelativesauxmatièresqu'ils
traitent ouà leurméthode.Quandcesavenijfemens
fontd'unecertaineétendue,on lesnommePréfaces.

Foye{PRÉFACE.

Avertissement feditauffid'unepetitefignifî-
,cationenpapiertimbré quelesreceveursde laca-

pitationenvoyentà ceuxquinégligentde la payer.

(G)
AVERTISSEUR,f.m. ( Hift.mod.) officierdela

maifonduroi dontla fonctioneftd'annoncerquand
le roi vientdîner.

AVES,(l'Islr d') ouDESOISEAUX petite
île ¡lel'Amériqueméridionaleversle il d.4S'.dela-

titude au fu dePortoRico, & au fud-eftdel'iledé

Bonair.
Il y a uneautreîle de mêmenomaunord de la

précédente,̂vers-4e1 5edegr4delatitude.

Et unetroitiemedansl'Amériquefeptentrionale,

prochela côteorientaledeTerre-neuve,auSqî.4.
delatitude.

Aves ( Rio d') rivièrede Portugal,qui coule

danslepaysd'entreDucro& Minho,&fejettedans
la mer aubourgdeVillade Conde.

AVESN.ES,(Géog.)villedespays-basFrançois,
au-comtédeHainaut,fur la riviered'Hefpre.Long.

AVETTE., l. f.
( Hift.

nat. InfeSoiog.) on donno'rt

autrefois ce nom aux abeilles. Koye^ ~AïEI.L~rçr(7)
AVEU, Foyei Adveu..

AVEUER ou mieux AVUER uneperdrix, fe dit

en Fauconnerie pour la fuivre de'l'oeil la garder à

vûe, & obferver quand elle part, Sequ'elle va s'ap-

puyer dans les remites.

AVEUGLE, adj. pris fubft. fe dit d'une perfonne

privée de la vûe. Cette privation devroit, fuivant

l'analogie s'appeller aveuglement mais ce mot n'eft

ufité que dans un fens moral & figuré, Sece n'eft pas
le feul de notre langue qui ne fe prenne que dans un

fens métaphorique tajèffe eft de ce nombre. La pri-
vation de la vûe etl appellée par quelques

écrivains

ciciré du mot Latin caéitas, qui vient de cacus,

aveugle;, & ce mot, qui eft commode, nous paroît
mériter d'être adopte:

On peut être aveuglede naiffance, ou le devenir

foit par accident,foit par maladie. Notre deuein n'eft

point ici de traiter des maladies ou des caufes qui
occafionnent la..pertede la vue Se qu'on trouvera

dans ce Dictionnaire à leurs articles nous nous con-

tenterons de faire des réflexions philofophiques fur

la cécité, fur les idées dont elles nous prive fur l'a-

vantage que les autres fens peuvent en retirer, &c.

Il eft d'abord évident que te fens de la vue étant

fort propre à nous diftraire par la quantité d'objets

qu'il nous
préfente

à la fois, ceux qui font privés de

ce fens doivent naturellement, & en général, avoir

plus d'attention aux objets qui tombent fous leurs au-

tres fens. 'j£'eft principalement à cette caufe qu'on
doit attribuer la finefîedu toucher & de l'oiiie, qu'on
obferve dans certains aveugles plûtôt qu'à une fu-

périorité réelle de ces fens par laquelle la nature ait

voulu les dédommagerde la privation de la vûe. Cela

eft fi vrai, qu'une perfonne devenue aveuglepar ac-

cident, trouve fouvent dans le fecours des fens qui
lui reflent, des reflburces dont elle ne fe doutoit pas'

auparavant. Ce qui vient uniquement de ce que cette

perfonne étant moins diftraite eft devenue plus ca-

pable d'attention maisc'eft principalement dans les

aveuglesnés qu'on peut remarquer s'il eft permis de

s'exprimer ainfi, les miracles de la cécité.

Un auteur anonyme a publié fur cefuj et, en 1 749.
un petit ouvrage très- philofophique & très -bien

écrit, intitulé Lettresfurles aveugles à Vufagedeceux

qui voyent avec cette épigraphe poffunt, necpojfe

videmur qui fait allufion aux prodiges des aveugles
nés,Nous allons donner dans cet article l'extrait de

cette lettre dont la métaphyfique eft par-tout très-

fine & très-vraie,fi onen excepte quelques endroi»

qui n'ont pas un rapport immédiat au fujet, & qui

peuvent bleffer les oreilles pieufes.
L'auteur fait d'abord mention d'un aveuglené qu'il

a connu, & qui vraisemblablement vit encore. Cet

avtuglt qui demeure au Puifaux en Gatinois, eft Chi-

mitle & Muficien. Il fait lire fon fils avec des carac-

teres en relief. Il juge fort exactement des fymmé-
tries mais on fe doute bien que l'idée de (ymmé-
trie qui pour nous eil depure convention à beaucoup

.d'égards l'eft encore davantage pour lui.

Sa définition du miroir eft finguliere £tft dit-il

une machine par laquelle les chofes font mifes en relief

hors délits-mimes.
Cette .dffiiiitfton peut être abfurde

pour un fot qui a des yeux mais un philôfophe mê-

me clairvoyant, doit la trouver bien fubtile & bien

furprenante. <n Defeanes, aveugle né dit notre au-

» teura auroit dû ce me Semble, s'en applaudir. En
• » effet quelle 6nene d'idées n'a-t-il pas fallu pour y

f parvenir ? Notre aveugle n'a de connoiflance que

parle toucher, il fait fur le rapport
des autres nom-

» mes que par le
moyen

de la vue on connoît \cs

» objets, comme ils lui font copnus par le toucher,

M du moins c'efl la feule notion qu'il puiffe s'en for-

» mer il fait de
plus qu'on°ne peut voir fon

propre

» vilage quoiqu on piuiTe le toucher. La vueytioit»

» il conclurre, etl donc une efpece de toucher qui
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ne s'étend que fur les objets différons de notre vl-

fage
&

éloignées
de nous. D'ailleurs le toucher ne

» lui donne l'idée que du relief. Donc ajoûte-t-il

» un miroir eff une machine qui nous met en relief

» hors de nous-mêmes Remarquez bien que ces

mots en relief ne font pas de trop. Si l'aveugle avoit

dit fimplement nous met hors de nous-mêmes il auroit

dit une abfurdité de plus: car comment concevoir

ene machine
qui puiffe doubler un objet le mdfue

relief ne s'applique qu'à la furface ainfi nous mettre

en relief hors de nous-mêmes c'eft mettre feulement

la repréfentation de la furface de notre corps hors

de nous. L'aveugle a du Sentir par le raifonnement,

que le toucher ne lui reprétente que la furface' des

corps &qu'ainfi cette cfpece de toucher qu'on ap-

pelle vûc, ne donne l'idée que du relief ou de 1a fur-

face des corps fans donner celle de leur folidité, lé

mot de relief ne delignant ici que la furface. J'avoue

que la définition de 'aveugle, même avec cette ref-

tricrion, eft encore une
énigme pour lui mais du

moins on voit qu'il a cherche à diminuer l'énigme le,

plus qu'il étoit pénible.
On juge bien que tous les phénomènes des miroirs

& des verres qui groffiffent
ou dïminuent, ou multi-

plient lés objets font des myfleres impénétrables

pour lui. Il demanda fi la machine qui groffit les ob-

» jets étoit plus cpui te que celle qui les rappetiffe fi

» celle qui les rapproche étoit
plus courte que

celle

mqui les éloigne & ne comprena point comment

» cet autre nous-mêmes., que felorMui lé miroir re-

» pete en relief, /échappeau fens du\oucher voilà
» difoit-il, deux fens qu'une petite machinemet en
» contradiction une machine plus parfaite les,met-

» troit peut-ëtre d'accord; peut-être une troifieme

» plus parfaite encore & moins perfide les feroit

» dil paraître& nousavertiroit de l'érreur ft.Quelles
conclufions philofophiqtles un aveuglené ne peut-il

pas tirer,de là contre le témoignage des fens?

Il définit les yeux un organe tur lequel l'air fait

l'effet d'un bâton fur la main. L'auteur remarque que
cette définition eft affez femblable à celle de Def-

cartes,, qui dans fa Dioptrique compare l'oeil à un

aveuglequi touche les corps de loin avec fon bâton

les rayons de la .lumiere font le bâton.des clair-

voyans. Il a la mémoire des fons'à un degré furpre-

nant, & la diverfité des voix le frappe autant que
celle que nous obfervons dans les viiages.

Le te coursqu'il tire de fes autres tens, & l'ufage

Singulier qu'il en fait au point d'étonner ceux qui

l'environnent le rend affez indifférent tur la priva-
tion de 1' '@Il fent qu'il a à d'autres égards des

avanyrgfFsTurceux qui voyent & au lieu d'avoir

des, il il dit qu'il aimeroit bien autant avoir de

p longs bras., s'il en étoit le maître.

Cet aveuglcadreffe au bruit & à la voix très-fûre-

ment il eitirne la. proximité du feu au degré de la

chaleur, la plénitude desvaiffeaux au bruit que font

en tombant les liqueurs qu'il tranfvale & le voifi-

nage des corps à l'action del'air fur tortviiage ildif-

tingue une rue d'un cul-de-ïac ce qui -prouve bien

que l'air n'en jamais pour lui dans un parfait repos,
& que fon virage relient jutqu'aùx moindres viciffi-

tudes de l'atmofphere. Dapprécie à merveille lepoids
des corps & les capacités des vaiffeaux & ils'eft fait

de fes bras des balances fort juftes, & de les doigts
des compas prefque infaillibles. Le poli des corps n'a

guère moins de nuances
pour lui, que le l'on de la

voix il juge de la beauté par le toucher & ce qu'il

y a de fingulier c'eft qu'il fait entrer dans ce juge-
ment la prononciation & le fon dfcla voix. Il fait de

petits ouvrages au tour Se à l'aiguille il nivelle à

l'équerre, il monte & démonte les machines ordi-

naires il exécute un morceau de musqué, dont on

lui dit les notes &les valeun i il eftime ay.ee beau.

coupplusdepriieifionqi t _rnv.sla duréedu tems
par la iuccefliondesactions&desnenlces,

Son averfionpour le -voleft prodigieufe fans
douteà caufesde la difficuftécju'ila des'appercevoïr
quandon le-vole ü a peud'idéede la pudeur ne

regardeleshabitsquecommepropres garantirdes

injuresdel'air, &necomprendpaspourquoi011cou-

vre plutôt certainespartiesdu corpsque'd'autres.

Diogene ditl'auteurquenousabrégeons,n'uuroit

pointété pournotreaveugleunphilolophe.Enfinles
apparencesextérieuresdu faitequifrappentfi fort
lesautreshommes ne lui en impotentviiaucune
manière.Cetavantagen'eu: pas mépriter.

Nouspanonsfousfilence
un grand

nombredert-
flexionstort fubtiles quefait1auteurde la lettre

pouren venirà ce qu'ildit d'un autre
célebrc c'eftléfameuxSaunderfon (le
Mathématiqueà CambridgeenAngleterre monil

y quelques années.Lapetitevéioleluifitperdre
la vuedèsla plustendreenfance, au point'qu'ilne
fè fouvenoitpointd'avoirjamaisvu & n'avoitpas
plasd'idéesdela lumièrequ'unaveuglené.Malgré
cetteprivation il fitdesprogrèsfi furprenansdans

lesMathématiques,qu'onluidonnala chairedepro-
feti'eurdecesteiencesdansl'uniVeifitédeCambrid-

ge.Sesleçonsétoientd'uneclartéextrême.Eneffet
ilparloità fesélevéscommes'ilseuffentété privés
de la vue. Or un aveuglequis'exprimeclairement

pourdesaveuglesdoit gagnerbeaucoupavec des

gensqui voyent.Voicicommentil faiibitles cal-

culs, &les enièlgnoità fesdifciples.

imaginezun quarrédebois( Pl, arith.&algêbriq.

fia. f^.)-divifé par deslignesperpendiculaircsen

quatreautrespetitsquarrés t'uppo!ozcejquarréper-
cédeneuftrous, capablesde recevoirdesépingles
dela mêmelongueur& de lamêmegrofleur mais

dontlesunesayentlatêteplusgroffequelesautres.

Saunderionavoitun grandnombredeces petits

quarrés, tracésfurunegrandetable. Pourdéfigner
le chiffreo, il mettoituneépingleà grofletête au

centred'undecesquarrés & rien dansles autres

trous. ( Voye^fig.f )Pourdéfignerle nombre1 il

mettoituneépingleà petitetête au centred'unpe-
titquarré.Pourdéfignerle nombrez il mettoitune-

épingleà groffetête au centre, ôcau-deffusdansla

mêmeligne unepetiteépingledansle trou corref-

pondant.Pourdéfigner la groneépingleaucen-

tre, & la petitedansle trou au-deffusà droite &

ainfi-defuite commeon voitfigurei5. ou lesgros

pointsnoirsmarquentlesgroffesépingles,& les pe-

tits, les petitesépingles.AinfiSaunderfonen met-

tant le doigtfurun petit quarré, voyoittout d'un

couple nombrequ'ilrepretentoit & endettantles

yeuxfur la fig.16. on verra commentilfaifoitles

addition moyende cespetitsquarrés.Cette

figure*6\repréferitel'additionfuivante.

1 x 3 4 5

3 4 1 6 7

,4 5 6 7 8

5 6 7 8 9

6 .7 8 9, 0

7 8 9^ 0 1

89011

9 o ix 2 3

En panant firccefïivement les doigts
fur chaque

rangée verticale de haut en bas, il failoitTadditiort

à la manière ordinaire, & marquoit le réfultat par

des épingles mifes dans de petits quarrés au bas

des'nombres fufdits.

Cette même table remplie de petits quarrés lui
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fervoit à taire des démonftratiohs de Géométrie. Il

difpqfoit les. groffes épingles dans les trous, de ma-

nière qu'elles avoient la direâion d'une ligne droite,

ou qu'elles tbrmoient un
polygone,

&c.

Saunderlbiva encore lauTc quelques machines qui
lui facilitoient l'étude de la Géométrie mais on

ignore Tuiàge qu'il en faifoit.

Il nous a donné des élémens d'Algebre auxquels
on n'a rien publié de Supérieur

dans cette matière

mais comme l'observe 1auteur, des élémeus de Géo-

métriè de fa façon auroient encore été plus curieux.

Je iai d'une perfonne qui l'a connu
,-quéJes

démonf-

trations des propriétés des bolides mu croûtent ordi-

nairement tant de peine, à.caule du relief des par-
tics, n'étoient qu'un jeu pour lui. Il fe promenoit
dans une pyramide dans un icolàhedre., d'un angle

à Un autres, avec une extrême facilité 'il imaginoit
dans, ces folides dircerens plans & différentes coupes
fans aucun etTor:. Peut-être par cette raii'on les dé-

monftrations qa'il en auroit données, auraient-elles

été plus difficiles à entendre, que s'il n'eût pas été

privé de Li vue mais tes s démonllrations fur les figu-
res planes auroient été probablement fort claires
& perpètre fort fingnliercs les commençans & les

phjloiophos en auroient profité.
Ce qu'il y a de fmgulier c'elî qu'il faifoit des le-

çon, d'Optique: mais cela ne p;ir jinrt furprenanî qu'à
l.i multkude. Les phiioibphes concevront aifém,er,t

qu'un »vei;j:'i ilms avoir d'idée d la lumière & des

cpulear.s, cnpre»
n:i;u comme lent les Géomètres les rayons de lu-

miete pour i'js lignes droites, qui doivent être difpo-
ives liiivant certaines loi* pour produire les phéno-
mènes de la ,'ilion, ou ceux des miroirs & des verres.

Sjundcrfon en parcourant avec les mains une

fuite de médailles, difcernoit les taupes même lorf

qu'elles croient affez bien contrefaites pour tromper
les bons yeux d'un connoiflfeûr. Il jugeoit de l'exac-

titude d'un instrument de mathématique, en falfant

pafler fe"sdoigts fur les diviiîons. Les moindres- vicif-

iitudes de IV.moi'phere l'arfcdoicnt, comme

t'ont nous avons parlé 6. il s'appercevoit, fur t®ut

dans les. tems calmes, delà

éloignes do lui. Un jour qu'il âfîiltoit
à des obleryations altranomiques, il diftinçua par

l'imprefîîon de l'air fur lon
vitale, le tems où le foieil

étoit couvert par des nuages ce qui eft d'autant plus

fmgulier, -qu'il était totalement privé non-feulement
de la vue, mais de l'organe.

Je dois avertir ici que la prétendue hiftoire des der-

niars moniens de Saunuerlon imprimée en Anglois
eu abfolument fuppolée. Cette fup-

poluion que bien des
éiudits.regardent comme un

es mie -de leie-éruciition ne feroit qu'une plaiiante-
tie, fi l'objet n'en éto'-t pas aufli férieux.

L'auteur fait emuite mention en peu de mots de

plufieurs autres illulîres jvwg/« qui ,avec un fens de

moins, étoient-prver.us à des connoiflantes lilrprc-
nantes. &il obierve ce qui eiî fort vraiflemblable

que ce Tiretle qui étoit devenu aveugU pour avoir
lu dans les fecrets des dieux, Se qui prédiloit t'ave-
n:r ctoit Félon tontes les apparences, un grand phi-

loiophç avinée dont la fable nous a conservé la mé-

moire. Neferoit -rcé point peut-être un Aflronomc

très- fameux qui prédiibît les éclipfes ( ce. qui de-
voit

p;>:o~iro tres-îmgulicr à des peuples ignorans )
& qui ik\ mt .;iv;/j,t-furla (ïn de tes jours, Dour avoir

tes yeux des obfervations fubtilcs Se'

nonibreuk' cmnnie Galilée & Calüni ?

11 arrive quelquefois -qu'on reûStue la vue à des

temoin ce jeune homme de treize ans
à qui>l. Chefeldcn célèbre Chirurgien <\? T-.on'Hrçs t
abialtrt la catarade qui le rendoit avtn^t "depuis fa

tuiflaoce. M. Che'.eldca
ayant obierve là manière

dont il commençoit à voir, publia dans le np. 402
des Tranfa3ions philofopkiques & dans le Se art. du

'Taller, c'eft- è-dire du
Babillard ) les remarqués qu'il

avoit faites à ce fujet. Voici ces remarques, extraites

du ;° volume de YHifiùn naturelle de MM. de Buf-

fon & d'Aubenton. Ce jeune homme, quoiqu'aveu..
gle, pouvoit diftinguer le jour de la nuit comme

tous
ceux qui font aveugles par une cataraâe. Il dif-

tinguoit même* une forte lumiere, le noir le blanc

& l'écarlate mais il ne difeernoit point la forme des

corps. On lui fit d'abord l'opération fur un feul oeil
au moment ou il commença de voir, tous les objets
lui parurent appliqués contre fes

yeux.
Les objets

qui lui étoient les plus agréables fans qu'il pùtdiré

pourquoi, étoient ceux dont la forme étoit régu-
lière il ne reconnoiffoit point les' couleurs qu'il
avoit dil:inguées une forte lumière étant aveugle
il ne difeernoit aucun objet d'un autre,

quelque
dif-

férentes qu'en 'îTent les formes lorfqu on lui pré-
,l«;n.toit le; ob'ets^u'il connoiffoit auparavant par

le toucher il les confidéroit aveq attention pour les
reconnoître une antre fois; mais bientôt il bublioit

tout ayant trop de choies à retenir. II étoit fort fur-

pris de ne pas trouver plus belles que les autres les

perfonnes qu'il avoit aimées le mieux. Il fut long-
tems fans reconnoître que les tableaux repréfen-
toient des corps folides il les regardoit comme des

plans différemment colorés mais lorfqu'il fut dé-

trompé, & qu'eny portant la main il ne trouva

que des furfaces il demanda fi c'étoit la vue ou le
toucher qui trompoit. Il étoit furpris qu'on pût faire
tenir dans un petit efpace là peinture d'un objet plus
grand que cet efpace par exemple, un vifage dans

une miniature & cela lui paroiffoit auffi impoffible

que de faire tenir un boifleau dans une pinte. D'a-
bord il ne pouvoit fouffrir qu'une très-petite lumiere
& voyoit tous les objets fort gros mais les premiers
fe rapetiflbient à mefure qu'il en

voyoit de plus gros.
Quoiqu'il fut bien que la chambre pu il étoit, étoit

plus petite que là maifon, il ne pouvoit comprendre
comment la maifon pouvoit paroître plus grande que
la chambre. Avant qu'on lui eût rendu la vûe, il n'é-

toit pas fort empreffé d'acquérir ce nouveau fens, il

ne connoiflbit point ce qui lui manquait, & fentoit

même qu'il avoit à certains égards des avantages fur
les autres hommes mais à peine commença-t-il à voir

distinctement L qu'il fut tranfporté de joie. Un an

après la premifete^opération, on lui fit l'opération
iur l'autre oeil & et éuffit également il vit d'à-
bord de ce fécond œil les objets beaucoup plus gros

que de l'autre; mais cependant moins gros qu'il ne

les avoit vûs du premier oeil; & lorfqu'il regardoix
le même objet des deux yeux à la fois il difoit que

cet objet lui, paroiflbit une fois plus grand qu'avec^
fon premier œil

to.urfeul.
M. Cheielden parle d'autres aveugles nés, à qui il

avoit abattu de même la cataraâe, & dans lefquels
il avoit obfervc les mêmes phénomenes quoiqu'a-
vec moins de détail: comme ils n'avoient pasbefoin-*
de faire mouvoir leurs yeux pendant

leur cécité; ce

n'étoit que peu à peïÇqu'ils apprenoient à les. tourner

vers les' objets
Il réfultede ces expériences, que

le fens de la vûe

fe perre&ionne en nous petit-à-petit que ce fens eft

d'abord trts-confus, &que nous apprenons à voir,

à-peu-près, comme à parljen Unenfant nouveau né

qui
ouvre pour la première fois les yeux

à la.Ulmiere,

éprouve fansdoute toutes les mêmes chofes, que nous
venons d'ohf:rver dans YavedgU né. C'eft le toucher

& l'habitude qui r^chfîent les jugemens de la vue.

f°ye\ Toucher.
Revenons préfentement à l'auteur de

les aveugUs. « On cherche, dit-il, à re;ti*r la vùé

» des aveugles nés pour c^.Vimentfe
» tiit
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fait la vifion mais je crois qu'on pourroit profi-

»» ter autant, en questionnant
un aveugle debon fens.

Si l'on vouloit donner quelque certitude à ces ex-

» périences il faudroit du moins que'le fujet fût

prépare de longue-main, & peut-être qu'on le

*» rendit philofophe. Il feroit très-à-propos de ne

» commencer les obfervations que -long-tems après

» l'opération pour cet effet il faudroit traiter le

malade dans l'obfcurité & s'agùrer bien que fa

» bJeSTure ék guérie ,& que les yeux font fains. Je

ne voudrois point qu'on l'expout d'abord
au grand

jour. Enfin ce feron encore un point
fort délicat

que de tirer parti d'un fujet ainfi préparé & de

1» 1 interroger avec affez de pour qu'il ne dît

m précifément que ce qui fe paffe en lui. Les plus

» habiles gens, & les meilleurs efp rits ne font pas

trop bons pour une expérience fi philosophique &

*fi délicate.

Finiffons cet article avec l'auteur de la Uttrt par

la fameufe queStion
de M. Molineux. On fuppofe

un

mveugle né qui ait appris par le toucher à distinguer

un globe
d'un cube on demande fi quand on lui

aura restitué la vue il distinguera d'abord le globe

du cube ,Sans les toucher ? M. Molineux croit que

non, & M. Locke eft de fon avis parce que t'aveu-

gle ne peut favoir que l'angle avancé du cube qui

preffe fa main d'une manière inégale
doit paroître

à fes yeux
tel qu'il paroît dans le cube.

L'auteur de la lettre fur Lesaveugles fondé fur l'ex-

périence de Chefelden, croit avec raifon que Yaveu-

gU né verra d'abord tout confufément & que bien-

loin de distinguer
d'abord le globe

du cube il ne

verra pas même distinctement deux figures différen-

tes il croit pourtant qu'à la longue, & fans le fe-

cours du toucher, il parviendra à voir distinctement

les deux figures la raifon qu'il en apporte & à la-

quelle il nous paroît difficile de répondre c'eft que

1 aveugle n'ayant pas
befoin de toucher pour distin-

guer les couleurs les unes des autres, les limites des

couleurs lui furfiront à la longue pour difcerner la fi-

gure ou le contour des objets. Il verra donc un globe

& un cube ou fi l'on veut, un cercle & un quarré

mais le fens du toucher n'ayant
aucun rapport

à celui

de la vue il ne devinera point que l'un de ces deux

corps
eft celui qu'il appelle globe, & l'autre celui

qu'il appelle cube & la vifion ne lui rappellera en

aucune maniere la fenfation qu'il a reçûe par le tou-

*cher. Suppofons préfentement qu'on
lui diSe que l'un

de ces deux corps eft celui-qu'il fentoit globe par le

toucher & l'autre celui qu'il fentoit cube Saura-t-il

les distinguer ? L'auteur répond d'abord qu'un hom-

me groSuer & fans connoiflance prononcera
au ha-

fard; qu'un métaphyfrcien fur-tout s'il eft géo-

mètre comme Saunderfon examinera ces figu-

res qu'en y fuppofant de certaines lignes tirées il

verra qu'il peut démontrer de l'une toutes les pro-

priétés du cercle que le toucher lui a fait connoître

& qu'il peut démontrer de l'autre figure
toutes les

propriétés
du quarré. Il fera donc bien tenté de con-

tlurre voilà le cercle, voilà le quarré cependant s'il

eft pnident il fufpendra encore fon jugement car,

pourroit-il
dire «

peut-être que quand j'appliquerai

ri mes mains fur ces deux figures, elles fe transforme-

» ront l'une dans l'autre de manière que la même fi-

gure pourroit
me fervir à démontrer aux aveugles

les propriétés
du cercle, & à ceux qui voyent

les

propriétés du quarré ? Mais non, ,auroit dit Saun-

» derfon je me trompe ceux à qui je démontrois les

» propriétés du cercle & du quarré & en qui la

r vûe & le toucher étoient parfaitement d'accord

m'entendoient fort bien quoiqu'ils
ne touchaffent

4 » pas les figures
Sur lefquelles je faifois mes démonf-

» trations, & qu'ils fe contentaffent de les voir. Ils

ne
voyoient

donc pàsïlprquàfré quand je fentpis.

» un cercle, fans quoi nous ne nous flirtions jainais

» entendus: mais puifqu'ils m'entendoicnt tous, tous

v>les hommes voyent donc les uns comme les au-

» tres donc je vois quarré,ce qu'ils voyoicnt miar-

ré & par conféquent ce que je fcntois quarré. &

» par la même raifon je vois cercle ce que je fentois

» cercle ».

Nous avons fubftitué ici avec l'auteur le cercle

au globe, & le quarré au cube parce qu'il y a beau-

coup d'apparence que celui qui te fert de fesyctix

pour la première fois ne voit que des furfacés &

ne fait ce que c'eft que faillie car la faillie d'un
corps

confifle en ce que quelques-uns
de tes points paroif-

fent plus voifins de nous que les autres or c'eft par

l'expérience jointe au toucher & non par la vûe

feule que nous jugeons des dj^ances.

De tout ce qui a été dit jufqu'ici fur le globe &

fur le cube ou fur le cercle & le quarré, concluons

avec l'auteur qu'il y a des c:as où le rationnement &

l'expérience des autres peuvent éclairer la vue fur

la relation du toucher Se afiùrer pour ainfi «dire

l'oeil qu'il eft d'accord avec le taâ.

La lettre finit par quelques réflexions fur ce qui ar-

riveroit à un homme qui auroit vit dès fa naiflance

& qui n'auroit point eu le Sens du toucher & à un

homme en qui les fens de la vûe & du toucher te con-

trediroicnt perpétuellement. Nous renvoyons 'nos

lecteurs à ces réflexions elles nous en rappellent une

autre à peu près de la même efpece que fait l'au-

teur dans le corps de la lettre. « Si un homme dit-il

H qui n'auroit vu que pendant un jour ou deux fe

Mtrouvoit confondu chez un peuple d'aveugles it

» faudroit qu'il prit le parti de le taire ou celui de

pafferpourun
fou: il leur annonceroit tous les jours

» quelque
nouveau myftere qui n'en feroit imoue

» pour eux & que les efprits forts Ce fauroientDOn

gré de ne pas croire Les défenfeurs de la religion

» ne pourroicnt-ils pas tirer un grand parti d'une in-

» crédulité fi opiniâtre
fi jufte même à certains

» égards,
& cependant fi peu fondée? Nous termi-

nerons cet article par cette réflexion, capable d'en

contrebalancer quelques autres qui fe trouvent ré-

pandues dans l'ouvrage & qui ne font pas tout-à-

fait fi orthodoxes. ( O )

Aveugles ( ( Wïft.mod. ) hommes rivés de

la vue qui forment au Japon un corps de favansfort

confidérés dans le
pays.

Ces beaux efprits font bien

venus des grands
ils fe distinguent fur-tout par la fi.

délité de leur mémoire. Les annales, les hydres

les antiquités
forment ùn témoignage moins fort

que leur tradition ils fe transmettent les uns aux au-

tres les évenemens ils s'exercent à les retenir, à

les mettre en vers & en chant & à les raconter avec

agrément. Us ont des académies où l'on prénd des

grades. foy«{ Barth. A fia. 6- (Rift,
du Japon du père

Charlevoix.o

AVEUGLÉMENT, f. m. ( Med.) privation du

fentiment de la dérangement

total de fes organes, ou par la ce ation involontaire

de leurs fonctions. L'aveuglement peut avoir plufieurs

causés la catarade, la goutte fercine, &c Voyc^

CATARACTE, GOUTTE sereine, &c On divers

exemples d'aveuglement périodique quelques per-

fonnes ne s'appercevant
du défaut de leur vûe que

dans la nuit & d'autres que pendant le jour. L'aveu-

gkment qui empêche de. voirpe ndant
la nuit s'ap-

pelle nyctalopie. Celui qui empêche de voir les objets

durant le jour, hemeralopie.

Le mot d'aveuglement, comme on l'a ob(ervé plus

haut, fe prend très-rarement dans le fens littéral.

L'auteur de l'ambafade de
Garcias de Silva Figue-

rapporte qu'il y a certains lieux dans

cc royaume où 1 on trouve un grand nombre d'aveu-
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glcs de tout fexe &de tout âge
à caufe de certzi-

nes mouches qui piquent
les yeux

& les levres qui

entrent dans les nannes & dont il efl impoffible de

fe garantir.
Aldrovande parle d'un fculpteur qui devint aveu-

gle à vingt ans, & qui dix ans après fit une ftatue de

marbre qui reffembloit parfaitement à Cofme II.

grand duc de Tofcane, & une autre
d'argille qui

f cflembloit à Urbain VIII. Bartholin parle d un fculp-

teur aveugle en Danemarck, qui difeernoit au fim.

pie toucher toutes fortes de bois & de couleurs. Le

pefc Grimaldi rapporte
un exemple de la même ef-

pece. On a vû à Paris un aveugle qui étoit excellent

organise, qui difcernoit bien toutes fortes de mon-

noie & de couleurs, & qui étoit bon joueur de car-

tes. Le pere Zahn a rapporté plufieurs exemples de

chofes difficiles faites par les aveugles, dans un livre

qui a pour titre Oculus artijuialis. Yoy. l'article pré-

cédent.

On appelle vantaux aveugles, en termes de Chimie,

ceux qui n'ont qu'une ouverture d'un côté & qui

font bouchers de l'autre, ( N)

AVEZZANO, ( Géog. anc. & mod. ) .auirefois

Alpkitucdus ville des Marfes en Italie maintenant

village, près du lac Celano, dans l'Abruize ulté-

rieure proche le royaume de Naples.

• AUFEIA ou MARCIA eaux conduites à Ro-

me par le roi Ancus Martius. f^oye^ Pline, fur les

merveilles de leui fource & de leur cours, L. XXXI.

thjp. Il;.

AUGARRAS ( Géog. ) peuples de l'Amérique
méridionale au Brefil dans la province ou le gou-
vernemcnt de Puerto-Scguro.

Laet.

AUGE, f. t. en Architecture c'eû une pierre quar-

rée ou arrondie par les angles, de grandeur arbitrai-

re, mais de hauteur d'appui, fouillée en-dedans, ou

taillée de maniere qu'on laiiTe une épaifleur de fix

pouces au plus dans fon pourtour auffi bien quedans
le fond pour retenir l'eau. Ces auges fe mettent or-

dinairement dans les cuifines près du lavoir, & d<ins

les baffes-cours des écuries près d'un puii». Vny Au-

CEC! Manège.
AUGE de Maçon efpece de boîte non couverte,

conitruite de chêne, de forme quarré-longue dont

le fond plus étroit que l'ouverture forme des talus

inclines en-dedans & donne la facilité à l'ouvrier de

rjniaffcr le plâtre qui efl gaché dedans pour l'em-

ployer à la main & à la truelle. (P)
AuGE Jes Couvreurs, eft à peu près comme celle

des maçons, à l'exception qu'elle eu beaucoup plus

A'JGEen Hydrauliquc & Jardinage. On appelle
ainfi la rigole de pierre ou de plomb fur laquelle coule

l'eau d'un aqueduc ou d'une fource pour fe rendre

dans un regard de prife ou dans un réfervoir. (K )
AUGE goudron c'eft en Marine le vaiffeau de

bois dans lequel on met le goudron, pour y paffer

les cordages. ( Z )

Auge, en Manège fignific deux chofes i°. un

canal de bois deftiné à mettre l'avoine du cheval

i°. une groffe pierre creufe dcftinée à le faire boire;
on

y verte l'eau des puits quelque tems avant de la

liii biffer boire, afin d'en ôter la crudité. ( y )

Au CE dans prefqut toutes les bàfttiques ou atte/iers

en métaux eft une cavité en pierre pla-
cée devant la forge & pleine d'eau dont le forge-
ron te fort pour arrofer fon feu, & éteindre ou ra-

tmehir l'es tenailles quand elles font trop chaudes;
de même que le fer quand il faut le retourner ou

qu'il eft trop chaud du côté de la main.

Av GE a
rompre che^ les Cantonniers eft une gran-

de caifl'e de bon à peu près quarrée & de la mê-
me grandeur que la cuve à fabriquer. On met dans

cette caifle les rognures de papier qu'on delline à

faire du carton, avec de l'eau & quand elles y ont

pourri pendant quelques jours on les rompt avec

une pelle de bois quelquefois garnie de fer, avant

que de les faire paffer dans le moulin.

AUGE,dans la Sucrerits, fe dit de petits canots

de bois tout d'une piece dans lefquels on laiffe re-

froidir le fucre avant que de le mettre en banque.

'D'où l'on voit qu'auge
en général' eft un vaiffeau

de bois ou de pierre ou fixe ou amovible & tranf-

portable, de matiere & de
figure différentes félon

les artiftes mais partout deibné à contenir un liqui-

de ou un fluide.

Auge dans les Ventrus ce font de gros hêtres

creufés que l'on tient pleins d'eau & qui fervent à

rafraîchir les ferremens qu'on a employés pour rem-

plir ou vuider les pots c'eft auffi au-deffus de cette

eau qu'on commence à travailler les matieres vitri-

fiées propres à faire des plats. Voye^ Verrerie en

plats ou il vitre.

Auges f. m. autrement APSIDES, en
Aftronomie,

font deux points dans l'orbite d'une planete, dont

l'un eft plus éloigné
& l'autre eft plus proche du

foyer de cette orbite qu'aucun des autres points. Ces

points font
placés

à l'extrémité du grand axe de l'or-

bite l'un s appelle ap&Zie & l'autre pirihilie &

dans la lune l'un s'appelle apogée l'autre pirigét. r.

Apside, APHELIE APOGÉE, &c (O)

Auges f. m. pl. ( Phyfiolog. ) on ditllngue-trois
fortes de canaux dans lefquels nos fluides font con-

tenus le liquide a dans les uns un mouvement con-

tinuel tels font les arteres, les veines & autres

vaiffeaux coniques &cylindres dans les autres l'hu-

meur féjourne comme dans la veffie dans la véfi-

cule du fiel dans les follicules adipeux & on les

appelle réftrvoirs dans les troifiemes, l'humeur cou-

le, mais d'un mouvement interrompu & ils font

tantôt vuides & tantôt pleins tels font les ventri-

cules et les oreillettes du coeur; & c'eft ce qu'on ap-

pelle auges.

AUGE ( Géog. petit pays de France en Nor-

mandie, comprenant les villes de Honfleur & de

Pont-l'Evêque.

AUGELOT, f. m. ( Agriadt. ) c'eft le nom qu'orç
donne dans les environs d'Auxerre à une petite foffe

quarrée qu'on pratique de bonne heure dans les vi-

gnes, & fur laquelle on laiffe paffer fhyver, pour

dans la fuite y pofer le chapon ou la croflette qu'on

recouvre de terre. Cette maniere de planter
la vigne

s'appelle planter à Vaugelot.

AUGELOTS ou ANGELOTS f. iih
pi.

dans lu Sa-

linu, ce font des cueilleres de fer placées féparément

entre les bourbons fur le derriere de la poële, où

elles font fixées au nombre de fix, appuyées fur le

fond & dont l'ufage eft de recevoir & retenir les

écumes & craffes qui y font portées par l'ébullition

de l'eau. Voye{ Bourbons.

La platine de fer dont Vaugelot eft fait a les bords

repliés de quatre pouces de haut, & le fond plat le

fond peut avoir 1 pouces de long fur Iode large.
Ce qui eft une fois jette dans ce réfervoir ne rece-

vant plus d'agitation par les bouillons y rené jus-

qu'à ce qu'on l'été pour cet effet Vaugtlot a une

queue ou main de fer d'environ deux piés de long,

à l'aide de laquetle on le retire ordinairement quand

les dernieres chaudes du foccage font données. Voye^

SOCCAGE.

On a fait l'épreuve.'des augttots mis en-devant de
la poêle mais ils ne fe chargeoient

alors que de fel; jp

parce que le feu étant plus violent fous cet endroit,

& l'eau plus agitée par les bouillons, l'écume étoit

chaffee en arrière comme on voit dans un pot au

feu. Voyei Planche 2, un

augdot ou angelot.

AUGET ( Manège,
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Auget f. m. & AUGETTE f. f. (Art mllit.") ce

font des conduits de bois où te placent des lancinons

qui conduifent le feu à la chambre des mines. Voye^

Mine. (Q)

Auget, en terme d'Epinglier eft une efpece d'au-

ge fermée d'un bout, depuis lequel tes parties laté-

rales vont toujours en diminuant de hauteur Il fert

à mettre les égingies dans la frottoire. Voyez FROT-

TOIRE 6*Plane, féconde de t 'Epinglur fig. 0. dans la

vignette.

AUGIAN (Géog.) ville de la province d'Adher-

bigian. Long: 8z. 1 0. lat. feptéhtrionale JJ. 8.

AUGILES, f. m. pl. (Hifl. anc.) peuples de Cy-
rene en Afrique ils n'avoient d'autres divinités que
les dieux Mânes ils les invoquoient dans leurs

entreprifes & juroient par eux, affis fur les fépul-
chres.

AUGITES (Hijl. nat.")
nom d'une pierre pré-

cieufe dont il eft fait mention dans Pline &
qu'on

croit être la même que le callaïs autre pierre precieu-

fe, d'un verd pâle,, de la grofleur & du poids de la

topaze imitant le fapbir mais plus blanche..

AUGMENT f. m. terme de Grammaire qui eft fur-

tout en ufage dans la grammaire Greque. L'augment
n'eft autre chofe qu'une augmentation ou de lettres

ou de quantité & cette augmentation fe fait au com-

mencement du verbe en certains tems, & par rap-

port à la première perfonne du prêtent de l'indicatif,

c'eft-à-dire, que c'efl ce mot-là qui augmente en d'au-

tres tems par exemple totttù) verbero voilà la pre-
mière pofition du mot fans augment mais il y a aug-
ment en ce verbe à l'imparfait, ittnrror au parfait

Ttru^a. au plufqucparfait, i-miçu* & encore à l'ao-

ritte fécond tiw».

ll y a deux fortes d'augment l'un eft appellé fyl-

labique c'eft-à-dire qu'alors le mot
augmente

d'une

fyllabe
twt« n'a. que deux fyllabes tmrrav qui eft

1 imparfait en a trois ainfi des autres.

L'autre forte d'augment qui fe fait par rapport à la

quantité profodique de la lÿllabe eft appellé aug-
mcnt temporel, ÎM\><ru venio venieùam où

vous voyez que 17 bref eft changé en «long, & que

l'augment temporel n'eft proprement que le change-
ment de la breve en la longue qui y répond. foye^
la Grammaire Greque de P. R.

Ce terme à' augmentJyllabiqut qui n'eft en ufage

que dans la grammaire Greque devroit aufli être

appliqué à la rammaire des langues Orientales où

cet augment a lieu.

Il le fait aufli dans la langue Latine des augmen-
tations de l'une & de l'autre efpece, fans que le mot

d'augment y foit en ufage par exemple honor au

nominatif, honoris au génitif, &c. voilà l'augment

fyllabique venio la premiere breve; \ini au prété-

rit, la première longue voilà l'augment temporel. Il

y a aufli un augment tyllabique dans les,verbes qui re-

doublent leur prétérit mordeoy momordi cano, ce-

AUGMENT de dot, (Jurifprud.') eftuneportiondes
biens du mari accordée à la femme furvivante pour
lui aider à s'entretenir fuivant fa qualité. Cette libé-

ralité tient quelque choie de ce qu'on appelloit o^ns

le Droit Romain donation caufe d. nous & quel-

que chofe de notre doüairt coâtum.er.

Cette portion eu: ordinairement réglée par le con-

trat de mariage & dépend abfolument de la voionté

des parties, qui la peuvent fixer telle fomme qu'ils

veulent, fans qu'il
toit néceffaire d'avoir aucun égard

à la dot de la femme ni aux biens du mari.

Lorfqu'elle n'a pas été fixé:
par

le contrat de ma-

riage, les ufages des lieux y luppléent & la déter-

minent mais ces ufages varient Suivant les différens

parlemens de droit écrit par exemple au parle-
ment de Touloufe elle eil toujours fixée à la moitié

Tome. I.

de la dot de la femme; au parlement de Bourdeaux

l'augment des filles eft de la moitié & celui des veu-
ves du tiers;

Si un homme veuf qui a des encans du premier lit,
le remarie, alors Vaugmuntde dot Se les autres avan-

tages que le mari fait à fa féconde femme ne peu-
vent jamais excéder la part du moins prenant des en-
fans dans la ùicceflion de leur père.

La femme qui fe remarie ayant des enfans du pre-
mier lit, perd la propriété de tous les gains nuptiaux
du premier mariage, & fingulierement de l'uugmentde
dot qui en fait partte lequel pane à l'inftant même
aux enfans.

Quand il n'y a point d'enfans du marine diribus

par la mort du mari, la femme a la propriété (le tout

l'augment, toit
qu'elle fe remarie, ou ne le remarie

pas. r*r

Comme les enfans ont leur portion virile dans

Vaugment de dot par-le bénéfice de la loi ils (ont éga-
lement appelles cette portiop virile, foit qu'ils ac-

ceptent la fucceflion du pere & de la mere, ou qu'ils
y renoncent.

Les enfans ne peuvent jamais avoir l'au¡;ment,de
dot quanc! le pere aiiirvécu la mère parce qu'alors
cette libéralité eft réverfible à celui qui l'a faite.

La renonciation que fait une fille aux fucceflions à
écheoir du père & de la mere ne s'étend

pas
à l'aug-

ment de dot, à moins qu'il n'y toit nommément com-

pris, ou que la renonciation ne foit faite à tous droits
& prétentions qu'elle a & pourra avoir fur les biens
& en la fuccemon du père & de la mère.

Lorfque le pere a vendu des héritages fujets à IW^
ment de dot, le tiers acquéreur ne peut pas prescrire
contre la femme ni contre les enfans durant la' vie
du pere.

Le parlement de Paris adjuge les intérêts de l'aug-
ment de dot du jour du décès, fans aucune demande

judiciaire ceux de Touloufc & de Provence ne les

adjugent que du jour de la demande faite en juftice.
La femme a hypothèque pour fon augment de dot,

du jour du contrat de mariage s'il y en a & s'il
n'y

en a point du jour de la bénédiction nuptiale: mats

cette hypothèque eft toujours poltérieurc à celle de
fa dot.

Si la femme eft féparée de biens pour mauvaife
adminiftration de la part de fon mari les parlemens
de Paris & de Provence lui adjugent l'augment de dot;

fccùs à Touloufe & en Dauphiné.

AUGMENTATION, f. f. en général action d'au--

menter ,c'eft-à-dire d'ajoûter ou de joindre une choie

à une autre pour la rendre plus grande ou plus con-

fidérable. Voyvi Addition, Accroissement.

Les adminiftrateurs des libéralités de la reine An-

ne, pour l'entretien des pauvres eccléfiaftiqucs ob-

tinrent en vertu de plufieurs actes du parlement, le

pouvoir d'augmenter tous les bénéfices du clergé qui

n'excèdent pas 50 livres fterlins par an &l'on a

prouvé que le nombre des
bénéfices qui peuvent

s'augmenter en conféqaencc, eft tel qu'il fuit.

1071 bénéficcs qui ne paflent point dix livres de

rente, & qui peuvent être accrus au
fextuple,

des

fculs bienfaits de la reine deftinésà cet cWct, fin-

v^ntles règles aûuellcs de leurs administrateurs, pro-

duiraient jtinc augmentation de 6416.

1467 bénéfices au-deiTus de dix livres fterlins par
an & au-deflbus de vingt, peuvent

être augmentés

julqu'au quadruple; ce qui tcroit 5666 d'augmenta-
tion.

1116 bénéfices au-deffiis de 10 & au-deftbus de

30 livres fterlins de rente, peuvent être augmentés

jusqu'au triple; ce qui feroit une augmentation de

1 04J bénéfiçt- au-defuis de 30 &rau-dtiffbu de 4 0
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qui peuvent s'augmenter au double, & ccla produi-

roit une
augmentation

de 1098.

884 bénefices au-deffus de 40 & au-ddfous de 5o

par an, peuvent être doublés & cela feroit une

augmentation
de 884.

Le nombre des bénéfices dont il s'agit,
fe monte

à 5591, & celui des augmentations propofées à

18654.
En fuppofant le total des bienfaits de la reine fur.

le
pié

de 3 augmentations annuelles on trouve

qu'il s'écoulera 339 années depuis 17 14, époque de

lapremiere augmentation avant que tous les petits

bénéfices excedent <folivres ftcrlins de rente & fi

l'on compte fur une moitié de telle
augmentation

à

faire de concert avec d'autres bienfaiteurs ( ce qui

n'a guere d'apparence )
il faudra que 116 ans-foient

révolus,' avant que les bénéfices déjà certifiés moin-

dres que 50 livres par an foient enfin d'une rente

plus confidérable. (M)
Augmentation. Cour d'augmentation des revenus

du roi; nom d'une cour qui fut érigée fous Henri III.

d'Angleterre, en 1536, pour obvier aux fraudes par

rapport aux revenus des maifons religieuses & de

leurs terres données au roi par acle du parlement.

Cette cour fut abrogé.c par un afte contraire émane

du parlement tenu la premiere année du règne de

Marie; le bureau en fubfifte encore il contient de

précieux monumens. La cour d'augmentation fut ainfi

nommée, parce que la fupprefüon des monafteres

dont même plufieurs furent appropriés à la couron-

ne, en augmenta
de beaucoup les revenus. (H)

UGMENTATIONS, en termes de Blafon; additions

faites aux armoiries, nouvelles marques d'honneur

ajoutées à lVcuflon ou portées dans tout un pays.

Telles font les armes d'Ulfler que portent les baro-

nets d'Angleterre. (f)

*AUGMENTER agrandir {Gramm. Synt.) l'un

s'applique à l'étendue, & l'autre aux nombres. On

tggrandit une ville, & on augmente le nombre des ci-

toyens on aggrandit fa maifon,& on en augmente les

étages on aggrandit fon terrein & on augmente fon

bien. On ne peut trop augmenter les forces d'un état,

mais on peut trop Yaggrandir.

Augmenter croître l'un fe fait par développe-

ment, l'autre par addition. Les blés croijjent la ré-

colte augmente. Si l'on dit également bien, la rivicre

croit & la rivière augmente c'eft que dans le premier

cas on la confidere en elle-même & abftraûion fuite

des cautes de fofl accroifCement & que dans le le-

cond l'efprit tourne fa vue fur la nouvelle quantité

d'eau furajoûtée qui la fait hauffer.

Lorique deux expreffions font bonnes il faut re-

courir à la différence des vues de fefprit pour en

trouver ta raitôn.
Quant

à la même vue il n'eft pas

pofliblc qu'elle f«ùt également bien défignée par deux

expreflions différentes.

*AUGON (mont) Ge'og. anc. & mod. montagne

d'Italie, partie de l'Apennin fituée dans le Pavefan,

que quelques géographesprcnnent pour XAugmus des

anciens d'autres prétendent^gue l'auginus eft notre

Montt-codoro.

de dignité à

Rome. C'étoient des mimftres de la religion, qu'on

regardoit comme les interprètes des dicux, & qu'on
contultoit pour favoir fi on réufliroit dans fes entre-

prilcs. Ils en jugeoient par le vol desoifeaux; parla
manlerc dont mangeoient les poulets facrés. Les au-

gures ne furent d'abord créés qu'au nombre de trois

ou de quatre, & depuis augmentés jufq u'a quinze ils

juroient de ne révéler jamais aucun de leurs mylte-

fes, fans doute pôFrnë pas îedecrediter dans l'elprit
du peuple; car les grands & les favans n'en étoient

pus dupes, témoin ce que Cicérondit de leurs céré-

monies qui étoient il ridicules qu'il s'étonne que

deux augures puiffent s'entre-regarder fans éclater de.

rire. Leurs prédirions étoilent néanmoins rangées
dans l'ordre des prodiges naturels mais pertonne
n'en avoit la clé qu'eux auffi interprétoient-ils le

chant & le vol des oifeaux à leur fantaifie tantôt

pour, tantôt contre. Varron 4 prétendu que les ter-

mes tfaugur &àHaugurium venoient ex avium garritu,

du gafouillement des oifeaux qui faifoit un des ob-

jets principaux de l'attention des augures. Feflus &

Lloyd, Anglois, en ont tiré l'étymologie
moins hlu-

reufement le premier, ex avium gejlu la contenan-

ce des oifeaux & le Second, d'avicurus avicurium

foin des oifeaux, parce que les augures étoient char-

gés du foin des poulets facrés. Le P. Pezron tire ce

nom du
Celtique

au foie, & gur, homme de forte

=avis 1augure étoit proprement celui qui ob-

fervoit les intefiins des animaux, & devinoit l'ave-

nir en confidérant leur foie opinion qui confond

Y augure àvéc Yarujpice dont les fonûions font néan-

moins très-diftinguées dans les anciens auteurs. (G)
AUGURIUM. fciente aùg'urale ou des augures;

l'art de prédire l'avenir par le vol & le manger des

oifeaux. Les Romains l'avoient reçue des Tofcans

chez lefquels ils avoient foin d'entretenir fix jeunes

Patriciens comme dans une efpcce d'académie, ponr

leur apprendre de bonne heure les principes & les

fecrets des augures. Les Tofcans en attribuoient l'in-

vention à Tagés efpece de demi-dieu trouvé par
un laboureur fous une motte de terre. Sudas en fait

honneur à Telegonus; Paufanias, a Parnafus fils de

Neptune d'autres la font defcendre des Cariens, des

Ciliciens, des Pifidiens, des Egyptiens, des Chal-

déens & des Phéniciens, & prétendent même en don-

ner une bonne preuve, en remarquant que ces peu-

ples de tout tems fe diftinguoient des autres par leur

attention particulière à Pelpece volatile enforte que

leur comrherce fréquent avec ces animaux & le foin

qu'ils prenoient de leur éducation, les mettoit à
por-

tée d'entendre mieux que d'autres ce que fignifioient
leurs cris., leurs mouvemens, leurs poitures & leurs

différens ramages. Pythagore & Apollonius deTyane
fe vantoient de comprendre le

langage
des oifeaux.

Cette.fcience s'appelle encore ormthomant'u ou divi-

nation par les oifeaux.
11 paraît parles

livres faints, que la fcience des

augures étoit tres-connue des Egyptiens & des autres

Orientaux du tems de Moyfe &même avant lui

ce legiflateur, dans le Lévitique, défend de conful-

ter les augures; & dans la Genefe l'intendant de Jo-

feph dit que la coupe qui fut trouvée dans le fac de

Benjamin, étoit le vafe dont fon maître fe fervoit

pour prendre les augures: non que ce patriarche don-

nât dans cette fuperftition mais l'Egyptien s'expri-

moit fuivant fes idées, pour rehaufler le prix de la

coupe. (6)

ÀUGUSTAL, adj. m. fe dit de ce qui a rapport à

l'empereur ou il l'impératrice.
AUGUSTAL ou PRÉFET AUGUSTAL, {Hift. anc)

magifirat romain, prépofé au gouvernement de
l'Ê-

gypte, avec un pouvoir femblable à celui du pro-

conful dans les autres provinces. V. PROCONSUL,

AUGUSTALES.

AuGUSTALES Ttroupes) f. f, pi. {flifl. anc.) nom

donné à cinq mille foldats que Néron faifoit placer
dans l'amphithéâtre, pour faire des acclamations &

des applaudiffemens toutes les fois que dans les jeux

publics il conduifbit lui-même des chars ou faifoit

quelques autres exercices. (G)

AUGUSTAUX, adj. pris fubft. (#?. <«< ) nom

donné aux prêtres deflinés à fervir dans les temples

élevés en l'honneur de l'empereur Augure. Leur

nombre de fix les fit aufli appeller fextumvirs. La j>re-

micre folemnité oîi ces prêtres fervirent fut ïnfTituee

l'an d. Rom.1 835 quatre
ans après la fin de toutes
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les guerres & depuis qu'Augure eut régie les affai-

res de Sicile, de Grece, de Syrie & remis les Par-

thes fous le joug de Rome le
quatre

des ides d'Oc-

tobre étant le tour de fon entrée en cette capitale
fut auffi choili pour en célébrer l'anniverfaire &

mé dits augujlalis, (G)1
«

• AUGUSTBERG ou AUGUSTBOURG (Géog.)

ville d'Allemagne dans la haute-Saxe, au tnarquiiat*

de Mifnie, fur une montagne, proche le ruitlèau de

Schop, & à fix milles de Drefde.

AUGUSTE, adj. (Hifi. anc.) nom de dignité don-

né aux empereurs romains, felon quelques-uns, du

motaugeo, parce qu'ilsaugmenterent
la puiffance Ro-

maine. Oâavien le porta le premier, & il fut adopté

par fes fuccefleurs, comme on le voit marqué fur les

médailles par cette lettre A,ou par celles-ci AVG. les

impératrices participoient auffi à ce titre dans les mé-

dailles & les autres monumens publics, telles que les

médailles d'Helene, mere du grand Conftantin qui

portent cette légende, FL. IVL. HELENA AVG.

Marc Aurele fut le premier qui partagea le titre d'au-

gure avec L. Aurelius-Verus fon collegue, Augufte

honora de ce nom les principales colonies qu'il éta-

blit dans les villes des Gaules pendant le féjour qu'il

y fit, & en particulier
la ville de Soiffons qu'on

trouve nommée dans des infcriptions Iugujla Suef-

Jionum.
Les collègues des empereurs & leurs fuccefleurs

défignés ou anodes à l'empire, étoient d'abord créés

Cciars puis nommés Augujleç. Le P. Pagi Soutient,

contre prefque tous les auteurs, que la gradation fe

faifoit de cette dernière qualité à la première: mais

M. Fléchier obfrrve avec plus de fondement, com-

que 1'cmweur Valentimen proclama fon frère Va-

lens Atigifpk, avant que de l'avoir créé Céfar.

A l'exemp des Romains les nations modernes

ont donné à leurs fouverains & à letïrs reines le fur-

nom d'augujle. On voit par d'anciennes médailles ou

monnoies, que Childebert, Clotaire, & Clovis ont

porté ce nom & Crotechilde, femme du dernier,

cil
appellée

dans le livre des miracles de S. Germain,

tantot rtgina & tantôt augufla. Dans notre hifloire

Philip II. cil connu fous le titre de Philippe Auguf

Auguste Hijloire augufte hiftoire des empereurs
de Rome depuis Adrien &l'an de grace i 7 jufq u'en

185 compofée par fix auteurs Latins, jfclius Spar-

tianus, Julius Capitolinus, Mius Lampridius, Vul-

catius Gallicanus, Trebelfius Pollio, & Flavius Vo-

pifcus. Yid. Fabric. Bibl. lat. c. vj. ( G )

Auguste t papier augufts, (Jiifi. anc.) nom donné

par flatterie pour l'empereur Augufte à un papier
très-beau & très-fin qu'on fabriquoit en

Egypte
&

qu'on appelloit anciennement charta hierasca, papier

facré, parce qu'on n'y écrivoit que les livres facrés

& qui regardoient
la religion. On Fappella depuis

par adulation, charta aùgujla. Les feuilles de ce pa-

pier', qui avoient paué pour les meilleures, perdi-
rent enfin le rang qu'elles avoienttenu. Elles avoient

treize
doigts

de large, & étoient fi délicates qu'à pei-
ne pouvoient-elles foùtenir le calamus; l'écriture per-

çoit de manière que les lignes du verfo paroiflbient

prefqu'une
rature du re3o elles étoient d'ailleurs fi

traniparentes que cela faifoit un effet défagréable à

la vue. L'empereur Claude en fit faire de plus épaif-

fes & de plus fortes le papier augufte ne fervit plus

que pour écrire des lettres miflîves. DomMontfauc.

de (G)

AUGUSTIN, f. m. (Thcolog.) titre que Cornelius

Janfenius, évêque d'Ypres, a donné à ion ouvrage,

qui depuis près d'un fiecle a caulé des difputes fi vi-
ves dans l'Eglife, & donné naiffance au Janlénifme

•& ("es détenteurs. *'ay<\ JAN.sÉMSMt 6-

MSTES*

VAuguflin de lanfcnius, qu'il intitula ainli parce

qu'il penioit n'y foûtenir que la doctrine de faint Au-

guftin fur la grace, & y donner la clé des endroits

les plus difficiles de ce pore fur cette matière, ne

parut pour la premiere fois qu'après la mort de fon

auteur, imprimé à Louvain en 1640. Il eft divifé en

trois volumes in-folio dont le premier contient huit

livres fur l'héréfie des Pélagiens le fecond, huit li-

vres, dont un fur
l'ufage

de la raifon & de l'auto-

rité en matieres théologiques; un fur la grâce du pre->
mier homme & des anges quatre de l'état de nature

tombée & trois de l'état de pure nature. Le troirie-

me volume eft divifé en deux parties, dont la pre-
mière contient un traité de la grace de Jefus-Chrift

en dix livres; la feconde ne comprend qu'un
fcul li-

vre intitulé Parallèle de terreur des Semipelagiens & do

l'opinion de quelques modernes, c'eft-à-dirc des théolo-

giens qui admettent la grace fufïïfante.

de cet ouvrage qu'ont été extraites les cinq
fameuil's propositions dont nous traiterons avec plus
d'étendue à 1 article Janfenifme. Voyez JANSENISME.

AUGUSTINS f. m. pl. (Hijl. ecclef. ) ordres reli-

gieux qui reconnoiffent S. Auguftm pour leur maître

leur pere, & qui profelfent la
règle qu'on

dit qu'il
donna à des moines, avec lesquels il vécut à la cam-

pagne près de Milan, & dont il mena
quelques-uns

avec lui en
Afrique.

Il les établit près d'Hippone

lorfqu'il en eut été fait évêque.
Les religieux que nous appelions Auguflins étoient

dans leur origine des hermites, que le pape Alexan-

dre IV. raflembla en 1156 auxquels il donna la re-

5le de S. Auguftin, & pour général Lanfranc Septala

de Milan, homme d'une très-grande piété. Cet-or-

dre, fameux par les faints & les favans qu'il a donnés

à TEglife,
s'eft divifé en diverfes branches car les

hermites de faintPaul, les Jéronymites les
religieux

de fainte Brigitte, ceux de faint Ambroife les frères

de la charité & plufieurs autres ordres jufq u'au
nombre de foixante & plus, fuivent tous la régie de

faint Auguflin. En France les hermites de faint Au-

guftin ont une congrégation particulière, dite la com.

munauté de Bourgcs ou la province de Joint
Guillaume.

Les Auguftins déchauffis font une réforme de cet or-

dre, commencée en Portugal en 1 574. Tous ces reli-

gieux font vêtus de noir & font un des quatre ordres

mendians. Voyer Mendians. e*»-^

Il ne faut pas confondre ces religieux av duTé-

rens autres ordres ou congrégations, dont s mem-

bres, fous le titre de chanoines réguliers praleflent la

règle de faiat Augaflin, tels que ceux de atran, du
faint Sepulchre, de faint Sauveur, devint Ruf, du

Val des écoliers, & en particulier de la
congrégation

de France, plus connus fous le nom de Genovlfaint

qu'ils ont tiré de la maifon de fainte Génevieve de

Paris, dont l'abbé eft toujours leur jupérieuxgénéral.
Il y a auftt diverfes

abbayes de filles & de chanoi-

nefles de l'ordre de faint Augudin. Voyer..RELIGIEU-

SES & CHANOINESSES. (G)

AUGUSTIN, (SAINT) neuvième corps des carac-

âcres d'Imprimerie; fa
proportion

en de deux lignes
deux points, mefure de l'échelle. Son corps double

eft le petit canon. Voyc{ les proportions des caractères

d'Imprimerie, 6* l'exemple à l'article CARACTERE.

AUGUSTIN. (SAIriT) Géog. fort de l'Amérique

feptentrionale, fur la côte orientale de la Floride à

l'extrémité d'une langue de terre. Long. 298. 30.

lat.30.
•

AUGUSTINE adj. f. (Rift. anc.) nom d'une fe-

te qui fe célébroit à Rome le 4 des ides d'OÔobrc
en l'honneur d'Augure, Se en mémoire de fon heu-

reux retour, après la pacification de la Grccc l'A-
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fie, la Syrie, & les provinces conquifes fur les Par-

thes. Elle cTSrrtblcmnellc & accompagnée de jeux.

royei AVGVSTAVX. (G)

AUGUSTINIENS, f. m. pi. (Théolog. Hijl, Eccl. )
nom qu'on donne dans les écoles aux Théologiens

qui foûtiennent que la grace etl efficace de fa natu-

rc abfolument & moralement, & non pas relative-

ment & par degrés. Voyt{ GRACE EFFICACE. On

les appelle ainfi, parce que dans leurs opinions ils

fe fondent principalement fur l'autorité de Saint Au-

guftin.
Le fyfième des Augufliniens fur la grace, fe réduit

principalement à ces points.
1°. Ils diftinguent entre les œuvres naturelles & les

oeuvres furnaturelles entre l'état d'innocence, & l'é-

tat de nature tombée.

2°. Ils foûtiennent que toutes les créatures libres

dans l'un ou l'autre de ces deux états, ont befoin

pour chaque action naturelle, du concours aûuel de

Dieu.

3°. Quece concours n'eft pas antécédent, ni
phy-

fiquement prédéterminant, mais fimultanée & flexi-

ble au choix de la volonté; ehforte que Dieu con-

court à telle ou telle action, parce que la volonté fe

détermine à
agir,

&fi elle ne s'y détermine pas Dieu

ne ptête pas Ion concours.

4°.
Que

quant aux oeuvre! furnaturelles, les mê-

mes créatures libres, en quelqu'état qu'on les fup-

pofe, ont befoin d'un accours fpécial & furnaturel de

la grace.

5°. Que dans l'état de nature innocente, cette gra-
ce n'a pas été efficace par elle-même & de fa nature,
comme elle l'cft maintenant, mais verfatile & c'eft

ce qu'ils appellent autrement adjutoriumjint quo.
6°. Que dans ce mêmes état de nature innocente,

il
n'y a point eu de decrets abfolus, efficaces anté-

cédens au contentement libre de la volonté de la

créature, & par conféquent nulle prédestination à

la gloire avant la prévifion des mérites, nulle répro-
bation qui ne fuppofât la prévifion des démérites.

7". Que dans l état de nature tombée ou corrom-

pue par le péché, la grace efficace par elle-même
eft néceflaire pour toutes les actions qui font dans

l'ordre furnaturel.

8°. Ils fondent la néceflité de cette grace fur la feule

foiblefle de la volonté humaine confidvrée après la

chute d'Adam, & non fur la fubordination & la dé-

pendance dans laquelle la créature doit être du créa-

teur, comme te veulent les Thomiftes.

9°. Ils font ordinairement confiner la nature de

cette grace efficace dans une certaine délectation &

fuavité viâoricufe non pas par degrés & relative-

ment, comme l'admettent les Janféniftes, mais fim-

plement & abfolument, par laquelle Dieu incline la

volonté au bien, fans toutefois bleffer fa liberté.

Quoiqu'ils avouent que Dieu a d'ailleurs une infini-

té de moyens inconnus à l'homme, pour déterminer

librement la volonté, fuivant ce principe de Saint

Auguftin
r Deusmiris ineffabi(ibufque modis homints ad

fi cocat, & trahit. Lib. I. adjimglic.
io°. Outre la grace efficace j/uV^cn admettent en-

core une autre fuffifante, grace réelle, & proprement

duite, qui donne à la volonté affez de forces pour pou-

voir, foit médiatement, foit immédiatement, pro-
duire des œuvres furnaturelles & méritoires mais

qui pourtant n'a jamais fon etfet fans le fccours d'une

grâce efficace.
11°. Quand Dieu appelle quelqu'un efflcacemént,

il lui donne, felon eux, une grace efficace; & il ac-

corde aux autres une
grâce £:ffifante pour accomplir

fes commandemens, ou au moins pour obtenir des

gracet plus abondantes & plus fortes- afin de les

accomplir.
ii°. Ils foûtiennent que. quant à l'état de nature

tombée, il faut admettre des decrets abfolus & effica-
ces par eux-mêmes, pour les œuvres qui font dans

l'ordre furnaturel.

130. Que la prefcience de ces mêmes oeuvres eu

fondée fur ces decrets abfolus & efficaces.

140. Que toute
prédeftination

lbit à la grace, foit

à la gloire, eft entièrement gratuite.
t 5 °. Que la réprobation pofitive te fait en vûe des

péchés actuels, & la réprobation négative, en vûe du

leul péché originel.
Ce fyftème approche fort duThomifme pour l'état

de nature innocente, & du Molinifme pour l'état de

nature tombée. Voyt^ MOLINISME{;. THOMISME.

On divisé les Augufiinitns en rigides & relâchés.

Les rigides font ceux qui Soutiennent tous les points

que nous venons d'expofer. Les rélâchés font ceux,

ciui
dans les œuvres Surnaturelles, en distinguant de

faciles & de difficiles, n'exigent de grace efficace par

elle-même, que pour ces dernieres, & foûtiennent

cye pour les autres, telles que la priere par laquelle
on peut obtenir des graces plus abondantes, la grace
fuffifante fuffit réellement, & a fouvent ton effet
fans avoir befoin d'autre fecours. C'étoit le fenti-

ment du Cardinal Noris, du P. Thomaffin, & félon

M. Habert évêque de Vabres, celui que de ton tems

on fuivoit le plus communément en Sorbonne. Tour-

nely, trac7. de grat. part. que. v. parag. il.

Augustiniens, eft allai, felon Lindanus, le

nom de quelques hérétiques du XVIefiecle difciples
d'un facramentaire appelle 'Augujlin qui foûtenoit

que le ciel ne feroit ouvert à perfonne avant le juge-
ment dernier. (G)

AUGUSTOW, (Géog.) ville de'Pologne, dans le

duché & palatinat de Podlaquie, fur la riviere de Na-

Tcu.L0ng.41.jj. lat. àj. z5.

AVIA ( Géog.) petite rivière de Galice
en Ef-

pagne. Elle ié jette dans le Minho.

AVIGNON capitale de l'état de même nom
enclavé dans la France, mais dependant du Pape; la

ville eu fur le Rhone.olortg. x%. 28. 33. lot. 43.

Sy. 2i.

A VIGNONET ou VIGNONET, (Géog.) ville de

France, dans le haut Languedoc, au pays de Laura-

gais, près de la riviere de Lers.

'AVILA, (Hift. nar.) fruit des Indes. C'eft, dit

Lémery Traité des Drogues une efpece de
pomme

ronde, charnue, jaune, &
plus groffe que 1 orange.

elle croît'fur une efpece de liane, ou plante rempan-
te qui s'attache aux arbres voifins, &

qu'on
trouve

dans l'Amérique Espagnole. Elle contient dans fa

chair huit ou dix graines plattes, orbiculaires. & ter-

minées en pointe obtufe. Ces graines font unies les

unes aux autres, mais fe féparent facilement; elles

lbut convexes d'un côté, & concaves de l'autre, de

la largeur de nos pièces de vint-quatre fous, épaiffes
d'un

demi-doigt, couvertes chacune d'une peau mé-

diocrement épaiffe dure, ligneuse, un peu raboteu-

fe, principalement en la partie convexe, & de cou-

leur jaunâtre. Sous cette peau eft une amande ten-

dre, amere qu'on eftime grand contre-poifon
& re-

mède excellent dans les humeurs mahgnes. On en

prend une ou deux pour dofe.

A vil a, ^Gtog.) ville d'Efpagne, danslavieille

Caftiile. Long. 13. 22. lat. 40. Ji.

Il y a au Pérou, erfTAmérique méridionale, dans

la province de Los Quixos, du côté de Quito, fur la

riviere de Napo, une autre Avila,

A V I LE S {Géog.) petite ville d'Efpagne au

royaume de#Léon, dans.l'Afturie d'Oviedo, fur la

baie deBifca'ie. Long, il .,3 6. la:- .4 3 4 1.

AViLLQNNERT don-

ner des ferres de derriere; on dit: ce faucon avillonm

gibicr.
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ÀviLLONS ferres du pouce

ou derriere des mains

d'un oifeau de proie.

AVIM, (jGéog.fainit.)
ville de Paleftine dans la

tribu de Benjamin, entre Bethel & Aphara.

• AVIM (Géog.) riviere de la Cluydefdale,
dans

I'Ecoffe méridionale elle arrofe le bourg d'Avin, &

fe jette dans le Cluyde, proche Hamilton.

AVINO, & MINAS DE AVINO, ville de fAmé-

rique Mexicaine, & de l'audience de
Guadalajara,

dans la province
de Zacatecas, entre EUerena &

Nombre de Dios.

AVIQUIRINA, (Géog.) île de l'Amérique fep-

tentrionale, dans la mer Pacifique, fur la côte du

royaume
de Chili, près de la Conception.

AVIR, V. neut. en,t*rmt de Chauderonnier, Ferblan-

tier, &c. c'eft rabattre fur une pièce rapportée
une ef

pece
de rebord qu'onji eu foin de laifler au morceau

inférieur, afin de mieux les aflembler.

AVIRON f. m. terme de marine 6- de rivière inftru-

ment de bois rond par la poignée,
& plat par le bas,

& dont on fe fert pour faire aller fur 1 eau un bachot

ou une nacelle. Voy* RAME.

• AVIS,fentiment, opinion (Gramm.)
termes fy-

nonymes,
en ce qu'ils défignent

tous un jugement de

î'efprit. Le fentiment marque un peu la délibération

qui l'a précédé; l'avis, la décifion qui l'a fuïvi; &

1 opinion a rapport à une formalité particuliere de

judicature,
& fuppofe de l'incertitude. Le Jfèntiment

emporte une idée de fincérité & de propriété l'avis

une idée d'intérêt pour quelqu'autre que nous IV*-

nion, un concours de témoignages. Il peut y avoir

des occafions dit M. l'Abbé Girard où l'on foit obli-

gé de donner fon avis contre ionfentiment,
& de fe

conformer aux opinions des autres.

Avis, ment confeil, (Gramm.)
termes fy-

nonymes, en ce qu'ils font tous les trois relatifs à

l'inftruâion des autres. Vavertijfement
eft moins rela-

tif aux mœurs & à la conduite qu'avis & conftil, Avis

ne renferme pas une idée de fupériorité fi diftinae

que confül. Quelquefois
même cette idée defupeno-

nté eft tout-à-fait étrangere à avis. Les auteurs met-

tent des averûffimtns k
leurs livres. Les efpions don.

nent des avis; les pères & les mères donnent des con-

feils à leurs enfans. La cloche avertit le banquier don-

ne avis; l'avocat confcilli. Les avis font vrais ou faux;

les aver^ffemtns, néceffaires ou fuperflus;
& les con-

fiilsj, bons ou mauvais. Voye^ S,yn. Fritnç.

Avis ou Advis » yoye{ADVIS, en terme de commer-

ce, avertiffement, inftnïaiortj, qu'on
donne à quel-

qu'un de
quelque

chofe qu'il nore.
On dit donner

avis d'un envoi-de marchandifes d'une banquerou-

te, &c\

Parmi les
négociai» Provençaux on fe fort du ter-

me Italien advifo.

Une lettre d'avis eft une lettre miflive par laquelle

un marchand ou un banquier mande à fon conrefpon-

dant qu'il a tiré fur lui une lettre de change ou quel-

qu'autre affaire relative à leur commerce.

Aux lettres d'«v« pour envoi de marchandées, on

joint
ordinairement la facture. FACTURE..

A l'égard des lettres d'avis pour le payement des

lettres de change, elles doivent contenir le nom de

celui pour le compte de qui on tire, la date du jour

du mois, de l'année, la tomme tirée, le nom de ce.

lui qui
a fourni la valeur. Elle doit auffi faire men-

tion du nom de celui à
qui elle

doit être payée, & du

tenu auquel elle doit l'être &quand les lettres de

changepo rtent payer 4 ordre on le doit pareille-

ment fpécifierdans
la lettre d'avis. On peut fe difpen-

fer d'accepter une lettre de change, quand on n'en

a point eu d'avis. (G)

Avis dans le commerce, fe prend aufli pour fenti-

ment ou confeilyDA. Savary
a donné au public un ex-

cellent traité uitïtulï Parai* on avis & confcUsfur

les plus importantes matieres du commerce, foyc^ l'

RERE. (<?)
*AVIS,( (ORDRE t>'), Hijl.

mod. ordre militaire

dont on fait remonter l'origine en 1 147fous Alfonfu 1.

roi de Portugal, & dont on ne date l'érection que de

1161. On dit qu'en 1 147 quelques gentilshommes

fe liguerent contre les Infideles fous le nom de nou-

velle milice; qu'ils
furent ériges en ordre en 116»;

que Jean Zirita, abbé de Touraca, leur donna des

conftifutions qu'ils eurent pour premier grand-maî-

tre Pierre parent du roi qu'Us embrasèrent la rè-

gle de Cîteaux; qu en i 66, Girard -l'Intrépide ayant

furpris Evora, le roi Alfonfe donna cette ville aux

chevaliers qui en porterent le nom que Sanche 1.

leur ayant accordé en 1 1 81 une terre fur la frontiere

pour y conftruire un château, ils apperçurent deux

oifeaux au moment qu'on pofoit la premiere pierre-

& qu'ils en prirent le nom d'Avis; qu'Innocent
III.

approuva
cet établiflèment en 1 104 que l'ordre d A-

vis fervit bien la religion contre les Maures qu'en

111} il obtint de l'ordre d, Calatrava plufieurs pla-

ces dans le Portugal; qu'en
reconnoiffance il fe fou-

mit à cet ordre dont il ne fe fépara qu'en 1385

pendant les guerres des Portugais & des Caftillans

que le concile de Bâle tenta inutilement de le rappro-

cher qu'il cefia alors d'avoir des grands-maîtres,
les

papes n'ayant voulu lui donner que des administra-

teurs, & que la grande
maitrife fût réunie à la cou-

ronne de
Portugal par le pape Paul III. L'ordre d'A-

vis portoit l'habit blanc de Cîteaux, & pour armes,

d'or à la croix fleurdelifée de fynoples, accompa-

gnée en pointe de deux oifeaux affrontés de fable.

Avis Giog. ) ville de Portugal
dans l'Alentéjo

proche la riviere du même nom. Long. 10. 30.. lat.

AVISER avertir terme qui étoit autrefois en tria-

ge parmi les négocians, pour fignificr
donner avis de

quelque chofe à un correfpondant. (G)

AVISSURE f. f. en terme de Chauderonnier Fer-

blantier, &c. c'eft dans une
pièce

un rebord qui fe rf

bat fur un autre, & les umt étroitement ensemble.

Ftyei Avis.

AVITAILLEMENT ou AVICTUAILLEMENT

( Art
milit. & Marine. ) c'eft la provifion des victuail-

les, auffi-bien que le foin de faire les
provifions

né-

ceffaires pour une place pour un vaiffeau.

AVITAILLER ou AVICTUAILLER un vaiffeau

une placé i c'eft les fournir de vivres.

AVITAILLEUR, AVICTUAILLEUR AVI-

TUAILLEUR, f. m. c'eft celui qui eft chargé
de

fournir les vivres du vaiffeau ou de la place. (Z)

AVIVAGE, f. m. c'eft la
première façon que le

Miroitier donne à la feuille d'étain pour cet effet il

prend une pelote de ferge, il s'en fert pour enlever

de la febile du vif-argent il en frotte la feuille d'é-

tain légèrement & fans la charger & lorfqu'en frot-

tant il a rendu la feuille brillante elle eft avivée.

AVIVER, v. aâ. en termes de Bijouticr & autres

ouvriers en ou le dernier

poli ou luftre à un ouvrage, par le moyen du rouge

d'Angleterre détrempé avec de l'efprit-de-vin & de

la pierre- ponce détrempée dans de l'eau-de-vie ou

du vinaigre.
Aviver, termt de Doreur avtvtt une figure

de

brome pour
la dorer, c'eft la nettoyer & la gratter

légerement
avec un burin ou autre femblable outil

ou ta frotter avec de la pierre-ponce,
ou autre ma-

tière feinblable. Cela fe fait pour la rendre plus pro-

pre à prendre pu recevoir la feuille d'or qui ne veut

rien de fale ôu d'impur lorfqu'on l'applique dc1fus,

après toutefois avoir chauffé la figure
ou ce qu.'on

veut dorer. Le mot d'aviver fignific donner de la vi-

vacité, & rendre lamatiere plus fraîche & plus nette;

& dans ce f«ns,on s'en fort en diveries rencontres,
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quand on parle de joindre les métaux & de les fonder

enfemble. Voye^la figure de l'avivoir, Planche Il. du

Doreur fig. 8.

AvIVER, en Tàntute c'eft rendre une couleur plus
vive & plus éclatante, en patent fétoffe, la foie, la

laine, cv*. teinte, fur un mêlange tiede d'eau & d'au*

très ingrédiens choifs felon l'efpece de couleur à avi-

ver. yoye[ TEINTURE.

AVIVES, f. f. pl.. ( Manège &MarichaUerie. ) Les

avives font des glandes fituées entre les oreilles & le

gofier pr,ès le haut de la ganache on dit que quand
elles fe gonflent elles caufent de la douleur au che-

Val. y«ye[ Oreille Ganache, 6<\
On donne encore ce nom à une enflüre des mêmes

glandes qui empêche le cheval de refpirer, & le fait

mourir lorfqu'on differe d'y remédier.

Les chevaux ont, comme les hommes, des glandes
à la mâchoire au-deflbus des oreilles, qu'on appelle

parocides à ceux-ci & avives à ceux-là outre ces glan-

des, on en trouve d'autres à la racine de la langue
celles des hommes s'appellent amygdales, & celles

des chevaux fimplement les glandcs
du gofier

Loriquc les avives des chevaux deviennent doulou-

reufes on dit que le cheval a les avives & quand
les

glandes
du gofier fe gonflent & contraignent la

refpiration du cheval, ce mal s'appelle itranguiUon.

Voye{ Etranguillon. C'eft la même chofe que i'ef-

yuinancic des hommes.

Il s'agit à préfent de favoir fi les avives deviennent

douloureuses on pourroit, ce me femble, en douter

affez raisonnablement attendu que les opérations

que
l'on fait aux

chevaux qu'on dit
avoir les avives

qui font de les preffer, de les piquer, de les battre,

le. dans le tems qu'on les croit affez douloureufes

pour tourmenter un cheval au point de
l'agiter

avec

force, feraient capables d'y exciter une inflamma-

tion beaucoup plus violente, d'allumer fon mal &

de le rendre furieux je les croirois donc plûtôt

infenfibles,
puifqu'elles

ne font point cet effet &

qu'alors
on n eft pas à la caufe du mal. Je trouve une

raifon dans le proverbe même des Maréchaux, pour

appuyer cette opinion car ils difent
qu'il n'y a ja-

mais d'avives fans tranchées. Il pourroit donc bien fe

faire que ce qu'on appelle avives ne fût autre chofe

que mal au ventre d'autant plus que les fignes des

avives font les mêmes que ceux des tranchées car

le cheval fe tourmente exceflivement par la douleur

qu'il fouffre il fe couche, fe roule par terre fe re-

levé fouvent s'agite & fe débat fortement.

Les remèdes deftinés pour guérir les tranchées

guériffent les avives fans
qu'il

foit befoin de les bat-

tire ainfi quand vous croirez qu'un cheval a les avi-

Va donnca-lui des remèdes pour des tranchées. V.

TRANCHÉF. (K)

AVIVOIR, f. m', infiniment de cuivre qui a la

forme d'une lame de couteau, arrondi par un bout

& emmanché de l'autre dans un morceau de bois,

& dont les Doreurs fe fervent pour étendre l'or amal-

gamé. y»ye[ DORER AU FEU, & Planche Il, du Do-

ruv fig· 8. Cavivoir.
•

AULERCES on AULERCIENS, f. m. pi. ( Hifi.

anc.) habitans de l'ancienne Gaule qu'on dlvifoit en

Aulerciy Cemmani, Diablinus &barovicu, ceux

du Mans, du Perche & d'Evreux. Tite-Live & Céfar

en font mention comme d'un feul peuple.
•

AULIDE, f. f. ( Giog, anc. ) ville & port de la

Béotie fur le détroit de Negrepont. Ce fut le rendez-

vous des Grecs qui allerent au fiége de Troie.

ÀULIQUE, adj. ( Hifi. mod. ) dénomination de

certains offieiet» de l'empereur qui- foin font
une

cour fupérieure, un conleil dont la juriidiâion s'é-
tend à tout en dernier reffort fur tous les fùjets de~

l'empire dans les procès dont il connoîî. Voyt^ Em-

PEREUR > ÊMpire. Nous difons confeil cour chàm*

bre
concilier, aulique,

Sec.

Le confeil aulique efl établi par l'empereur il en

nomme les officiers mais l'électeur de Mayence a

droit de vifite.' ll eft compofé d'un préfidént catho-

lique, d'un vice chancelier présenté par cet élec-

teur, & de dix-huit afleffeurs ou conseillers dont

neuf font proteftans & neuf font catholiques. Voyt^
ASSESSEUR.

Ils font partagés en deux tribunaux les gens de

qualité occupent l'un & ceux de robe l'autre ils

tiennent leurs affembléesen préfence de l'empereur,
d'où leur vient le nomde Juflitium imperatoris, juftice-
où tribunal de l'empereur comme celui du confeil

aulique de ce qu'il fuit la cour de l'empereur, aula,

& que fa réfidence eil toujours dans le lieu que l'em-

pereur habite. Cette cour & la chambre impériale
de Spire, font allez dans l'ufage de fe contrarier à

caufe de la prévention qui a Iieu entr'elles, &que
nulle caufe ne peut s'évoquer de l'une à l'autre, foye^

CHAMBRE impériale. L'empereur ne peut empê-

cher, ni fufpendre les décifions d'aucune de ces

cours, ni évoquer à fon tribunal une caufe dont elles

ont une fois pris connoiffance, à moins que les états

de l'empire n'en foient d'avis. Il eft néanmoins des

cas où ce confeil s'abflient de prononcer définitive-

ment fans la participation de l'empereur & dans ces

cas on prononce fiât votum ad Cafartm, que U rap-

port s'cn fajfe à Céfar c'eft-à-dire, à l'empereur en

fon confeil.

Le confeil aulique n'a été originairement inliitué

que pour connoître des différends entre les fujets des

empereurs. On y a
depuis porté les conteftations des

fujets de l'empire, & il s'eft attribué fur la chambre

impériale de Spire ou de Wetzlar, une efpece de droit

de prévention qui ne fe fouffre pourtant que dans

les procès des particuliers les princes n'ont pas en-

core reconnu cette jurifdiôion. Mais fous les empe-
reurs Léopold, Jofeph, &Charles VI. le confeil auli-

que a fait pluueurs entreprifes contraires aux libertés

Germaniques comme de confifquer les duchés de

Mantoue & de Guaftalle de mettre au ban de l'em-

pire les électeurs de Baviere & de Cologne.
Le confeil aulique ceffe auffi-tôt que l'empereur

meurt, s'il n'eft continué par ordre exprès des vicai-

res de l'empire, au nom defquels il rend alors fes ju-

gemens, >Rfe fert de leur fceau. HeifT. hifi. de t un-

pin. (G)

AULIQUE, ( ThÂalog. ) nom qu'on donne à l'aûe

ou à la thefe que foûtient un jeune théologien, dans

quelques univerfités, &
particulièrement

dans celle

de Paris, le jour qu'un hcentié en Théologie reçoit
le bonnet de doôeur &,à laquelle préfide ce même

licentié,immédiatement après la réception du bonnet.

On nomme ainfi cet aile du mot aula, falle parce

qu'il fe pane dans une falle de l'univerfité & à Paris

dans une falle de l'archevêché. Vaye^ Université i

DEGRÉ, Docteur &c ( G)
AU UT ,AU LIT CHIENS urnu de Vénerie

dont on ufe pour faire guetter les chiens lorfque l'on

veut lancer un lièvre.

AULNAIE ou AUNAIE f. f. ( Jardinage. ) eft

un lieu planté d'aulnes. Vtye^ AULNE. ( K )

AULNE, f. m. alnus, genre d'arbre qui porte des

chantons compofés de fleurs à plufieurs étamines qui
s'élèvent d'un calice fait de quatre pièces.

Ces fleurs

font ramaflees en peloton &attachées à un axe elles

font itériles. Le fruit fc trouve féparément des cha-

tons;_ il eft compofé d'écaillés & rempli d'embryons
dans le commencement de fon accroiflement. Dans

la fuite il devient plus gros ,& alors
il renferme des

Semences, qui pour l'ordinaire font applaties. Tour-

Il vient de boutures &de. marcotte il aime les

marécages
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taaréçages & les lieux frais. Son bois eu recherche )

pour faire des tuyaux & les Tourneurs l'employent

en échelles, perches & autres ouvrages. ( K )

Alitas rotundifolia glntinofa viridis C. B. On em-

ployé, m Mcdetine fon écorce & fa feuillle. L'é-

corce eft aftringente & defficcative. Ses feuilles ver.

tes appliquées réfolvent les tumeurs & diminuent

les inflammations; prîtes intérieurement elles ont

la vertu vulnéraire mifes dans les fouliers elles

foulagent les voyageurs de leur fatigue.

On s'en fert en déc.:o&ion pour laver les piés
des

voyageurs
afin de les délaffer & l'on en frotte le

bois des lits pour faire mourir les puces.

Le fruit eft
aftringent

rafraîchigiant & repereuflif

dans les inflammations de la gorge étant pris en

gargarifme de même que l'écorce.

Il yaa une autre efpece à'auine ui cil lefrangula

ou bourgene. Voye[ Bourgene. (N)
AULNE noir, arbre, Vay*{ BOURGENE.

AU LOF la rifle, en Marine, c'eft un comman-

dement que l'on fait au timonier de gouverner vers

le vent, lorfqu'il en vient des rifées. V. Risée. (Z)

AULPS ( Gfog. ) ville de France en Provence

au diocefe de Fréjus. Long 14. 3. lat. 43. 40.

AUMAILLES terme ujtti dansplujuurs de nos coû-

tumcs, pour fignifier
des bêtes à cornes & même

d'autres befüaux domefliques. Du Cange croit que

ce mot a été fait du Latin manualia ptcora,feu anima-

lia maafuua, quaad manus accedcre confueverunt. (H)

AUMALE ou ALBEMARLE, ( Giog. ) ville de

France dans la haute Normandie, au pays de Caux.

Long. ip. 20- lai. 49. 5o.

AUME, f. f. ( Commerce.) c'eft une mefure Hol-

landoife qui fert à mefurer des liqueurs. Elle con-

tient huit fteckans ou vingt verges, ce qui fait la tier-

ce Angloife ou tonneau de France & t d'Angle-

terre. Arbuth. toi. 3 J. Foye{<u#Mesure &c. G)

A U M Ê adjeû. pris fubft. terme de Pêclu dit.

Chaffè; il fe dit des grandes mailles à filets, qu'on pra-

tique de l'un & de l'autre côté d'un tramaU ou d'un

hallier: Yaumi facilite l'entrée & empêche la fortie.

AUMIGNON ( L') riviere du Vermandois en

Picardie elle paffe à Vermand, & fe jette dans la

Somme, au-defliis de Pérone.

A U M O N E f. f. ( Thiol. moral. ) eft un don

qu'on
fait aux pauvres par compaffion ou par cha-

rité. Voye[ Charité.

.Les eccléfiaftiques ne fubfiftoient autrefois que

d'aumône la ferveur de la
primitive églife engageant

les fideles à vendre leurs biens & à en dépofer le prix

aux piés des Apôtres pour l'entretien des pauvres,

des veuves, des orphelins des miniftres de l'Evan-

gile. Voyei CLERGÉ, DIXME. Depuis jufqu'à Conf-

tantin, les aumônes des fideles fe divifoient en trois

parts, l'une pour l'évoque l'autre pour les prêtres

la troifiemè pour les diacres, foùdiacres, & autres

clercs. Quelquefois on en réfervoit une quatrieme

partie pour les réparations de l'églife mais les pau-

vres trouvoient toujours une reifource fùre & des

fonds abondans dans la libéralité de leurs frères.

Julien qui vouloit réformer le paganifme fur lé mo-

dèle de la religion.chrétienne, reconnoiffoit dans cel-

le-ci cet avantage.
if Un prêtre, dit-il dans une inf-

» truôion qu'il donne à un pontife des faux dieux,

ipitr.
6z. doit avoir foin d'inftruire les peuples fur

» 1 obligation de faire Y aumône car il eft honteux

»
que

les Galiléens (c'eft ainfi qu'il nommoit les Chré-

tiens) nourriffent leurs pauvres & les nôtres».

S. Paul écrivant aux Corinthiens 'leur recomman-

de de faire des collèges, ç'efl-à-dire des quêtes tous

les dimanches comme il l'avoit préferit aux églifes

de Galatie. Nous apprenons de S. Juftin martyr, dans

fa féconde Apologie que tous lés fideles de la ville

& de la campagne sVfTëmbloîent le dimanche pour

afTifterà la célébration des faints myftercs qu'.ipic*
la priere, chacun raifoit fon aumône, felon fon zdc &

fes facultés; qu'on
en remettoit l'argent entre les

mains de celui qui préfidoit c'eft-à-dire de l'éve-

que pour le diltribuer aux pauvres, aux veuves

vc. Cet ufage s'obi'crvoit encore du tenu de S. Jé-

rôme.

M. de Tillemont fondé fur un partage du code

Théodofien obferve que dès le
quatrieme

ficcle il

y avoit de pieufes femmes qui s
cmployoient à re-

ctteillir des aumônes pour les prifonniers, & l'on con-

jeâure que c'étoient les diaconeifes. Yqyq DiAco-

NESSE.

Chrodegang, évêque de Mets, qui vivoit dans le

huitième fiecle, chap. xlij, de la règle qu'il preferit
à les chanoines réguliers, veut qu'un pi ctre qui
l'on donne quelque chofe, ou pour célébrer la Mefle,
ou pour entendre une confeuion ou pour chanter

des pfeaumes & des hymnes, ne le reçoive qu'à titre

d'aumdne.

Tel a toujours été l'efprit de fÉglife. Les dons

faits aux égliies & tous les biens
qu'elle

a acquis par

donation, les fondations dont on 1a enrichie, (ont rc-

l gardées comme des aumônes dont les minières font

les ceconomes & les dispensateurs, & non les pro-

priétaires. ( G)

AUMONE, en terme de Palais, eft le payement
d'une fomme à laquelle une partie a été condamnée

par autorité de juftice applicable pour l'ordinaire

au pain des prifonniers.
On appelle aumônes ou tenures en aumônes, les terres

qui ont été données à des églifes par le roi, ou par
des Seigneurs de fiefs. Ces t êtres ne payent aucune re-

devance à qui que ce foit, & ne doivent qu'une fun-

ple déclaration au feigneur.
Les aumônesfieffées fbn( des fondations royales.
Aumône des 'irrites en Angleterre s'eft dit de la

cottifation d'un denier par chaque charrue, que le roi

Éthelred exigea desAnglois fes fujets pour la (ubiîitan-

ce des pauvres: onl'appella
Roi.

AUMONERIE f. f. eft un office clauftral dont

le titulaire eft chargé de distribuer par an une cer-

taine fomme en aumônes, Voyez AUMÔNE. (H)

AUMONIER, f. m. ( Thiol. ) officier eccléfiafti-

que dans les chapelles des princes, ou attachés à la

perfonne des évêques & des grands. En France le Roi

a un premier aumônier, diftingué
du grand aumônier

de France & quatre
aumôniers de quartier la rei-

ne aufli a un premier aumônier & les princes du f ang

ont également des aumôniers en titre, dont l'habit de

cérémonie eli une foutane noire un rochet & un

manteau noir. Les aumôniers des évêques font des ec-

ciéfialtiques leurs commanfaux, ou attachés à leur

personne, qui les accompagnent & le*,fervent dans

leurs fbnaiom épifaopales. (G)
AUMONIER ( GRAND ) de Frange ( ffijl. mod, ) of-

ficier de la couronne dont la dignité s'accorde

plus qu'aux eccléfiaftiques d'une naift^nce
diftin-

guée & ne le donne or cardi-

naux quoiqu'on l'ait vûe autrefois remp'.ie par le

favant Amyot, qui étoit d'une fort baffe extraction.

Le grand aumônier difpofe du fonds defliné pour les

aumônes du Roi, célèbre le fervice divin dans la cha-

pelle de fa Majefté quand il le juge à propos ou

nomme les prélats qui
doivent y officier, les prédi-

cateurs, &c Il eft fevêque de !a cour, fiiilant toutes

les fonaions de cette dignité dans quelque diocefe

qu'il
fe trouve fans en demander la permiflion aux

évêques des lieux. Il donnoit autrefois les proviftons
des maladeriesde France ,.#c prétendoit qu'il lui ap-

• parténoit de gonverner, de vifiter & de réformer

les hôpitaux du.
royaume,

fur-tout quand 'tls font gou
vernés par des laïques. Les 'dits de nos rois, tk le*

arrêts du Parlement de Paris, font maintent ucn-
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dant quelque tems dans la poffefllon de ce droit. Il a

l'intendance de l'hôpital des Quinze-vingts de Paris.

Il prête ferment de fidélité entre les mains du roi &

eft a caufe de ta charge, commandeur né des ordres

de fa Majefté. Morery dit que ce fut Geoffroi de Pom-

padour évêque d'Angoulëme puis de Périgueux &

du Puy en Velai qui a porté le premier la qualité de

grand aumànitr. Selon du Tillet, cite par le P. Thomaf-

fin Difcipl. eccléfiaâ.part. IV. liv. I. c&ap.Ixxv'nj.
c'eft

Jean de Rely, évique d'Angers, qui prit le premier

ce titre fous Charles VIII. On ne trouve pas le nom

de ce Jean de Rely dans la lifte que donne le di&on-

naire de Morery. Il en compte cinquante-cinq depuis

Euftache, chapelain du roi Philippe en 1067, juf-

qu'à M. le cardinal de Rohan. M. le cardinal de Sou-

bife fon neveu occupe aujourd'hui cette grande di-

gnité. (G)

fl y a aufli en Angleterre un grand attmomer,mi'on
T appelle lord aumànitr. Les fonds qui lui ibnt amgnés

?lpour les aumônes du Roi, font entre autres choses

.les deodandes, & les biens des personnes qui Cefont dé-

faites.

Il peut en vertu d'un ancien ufage donner le pre-

mier
plat

de la table du Roi à un pauvre, tel qu'il

lui plaît le choiur, ou lui donner l'équivalent en ar-

gent.
Il y a aufli fotts le lord aumônier un aumônier en

fécond, un yeman,
& deux gentilshommes de l'aumô-

nerie, tous à la nomination du lord aumànur.

Aumônier les aumôniers de Marine font des

prêtres entretenus par le Roi dans fes arienaux de

marine pour dire la Méfie aux jours de fîtes & de

dimanches fur le vaifieau qui dans le port a le pa-

villon d'amiral.

L'aumônier du
vaiffiau,

eu un prêtre commis par le

Roi pour faire la prière matin & foir pour y dire la

Mené & y adminiftrer les Sacremens.

Aumànitr dans un régiment a logement de capitai-

ne dansla garnifon fuit en campagne, &a trois pla-
ces de fourrage en tems de guerre fes appointemens
font payés par le Roi & vont à ûx cens liv. plus ou

moins; cela varie. (Z)

AUMUSSE f. f. {Hifi. mod.) forte de vêtement

de tête & d'épaules dont on Cefervoit anciennement

en France il étoit à la mode fous les Mérovingiens
la couronne fe mettent fur Vaumtufe on la tourra

d'hermine fous Charlemagne le fiecle d'après, on la

fit toute de peaux les aumujfes d'étoffes prirent alors

le nom de chaperon; celles d'étoffes retinrent celui

d'aumujfe peu à peu les aumuffes & les chaperons

changèrent d'ulage &c de forme. Le bonnet leur fuc-

céda; &.il n'y a plus aujourd'hui que les chanoines

& les chanoineffes xjui en ayent en été. Ils portent

pendant cette faifon fur leur bras ce qui iervoit ja-

dis en tout tems leur couvrir la tête. Ce font les

Pelleoers-Foureurs qui les travaillent; elles font fai-

tes de pièces de petit gris rapportées elles ont qua-

tre à cinq pies de
long,

fur huit à neuf pouces de

large elles ibnt iierminées &terminées à un bout

par des queues de martes & l'on pratique quel-

quefois à l'autre bout, une efpece de poche ou le

bréviaire ou quelque livre de^>iété peut être
mis.

AUNAGE, f. m. (Commtru.') melurage d'une étof-

fe par aunes. foy€{ AUNE duquel aunage eft dérivé.

Bon d'AUNAGE excédant a"AUNAGE bénéfice

J'AU SAGE font des mots fynonymes qui fignifient

quelque choie que l'on donne ou que l'on trouve au-

delà de la meI ure ou de
Vannage

ordinaire.

Par le
règlement

des manutaôures de lainages du

mois d'Août 1699, art. 44 il eft porté que le fa-

çonnier ne pourra tonner au marchand acheteur

d'excédent aaunagt pour là bonne mefure qu'une

aune un quart au plus fur vingt-une aune Sous la

halle aux toiles à Piiris l'utage eit d'auner les toiles

le pouce devant l'aune ce qui s'appelle pouce &
tune ou pouce avant ce qui produit de bon aunage

pour facheteur environ une aune demi tiers fur 50
aunes. Outre ce pouce on donne encore uns aune

fur cinquante aunes pour la bonne mesure ce qui fur

cinquante aunes fait de bénéfice deux aunes & un

demi tiers.

M.
Savary remarque qu'il y

a des endroits en Fran-

ce, où quoique l'aune foit égale à celle de Paris

les ouvriers & manufacturiers donnent aux acheteurs

des excédens d'aunage très-forts comme à Rouen

vingt-quatre aunes pour vingt: mais il ajoûte qu'ils
vendent leurs marchandifes plus cher à proportion
ou

que ces marchahdifes ne font pas Cibonnes & fi

parfaites que dans les manufactures où l'on donne
un moindre bénéfice d'aunage. (G)

A U N E f. f. ( Commerce. ) mefure de longueur
dont on fe fert en diiférens pays & fous dinerens

noms. foyei MESURE.

L'auneeff un bâtond'unecertainelongue r qui
fert à mefurerlesétoffes,lestoiles lesrubans &c.

Vaunede Francea beaucoupde rapportâla ver-

ge d'Anglcterre& deSéviite à la cannedeProven-

ce, deTouloufe deNaplesde Genes deLivour-
ne&autresvillesd'Italie à lavarre d'Aragon à la
barredeCaftille& deValence la braifede Lu-

ques, Venife Boulogné &c. au palmedeSicile
au pic deConftantinoplede Smyrne& du Caire
à la guezedesIndes& àcelledePerfe.V°y<{VEa-

GE, CANNE,VARRE,&c.
Serviusprétendquel 'aun*eftlalongueurquecon-

tiennentlesdeuxbrasétendus maisSuétonene fait
de celaquela coudée.Voyt\Coudée.

Lesaurusdontonfe fert lepluscommunémenten

Angleterrefont l'auneAnglone& celledeFlandre.
Vauned'Angleterrecontienttrois piésneufpouces
ou uneverge& un quartmefuredangleterie l'au-
nede Flandrecontientvingt-feptpoucesou d'une
vergemefured'Angleterredefortequel'auned'An-

gleterreeft celledeFlandrecomme5eftà 3.
L'aunedePariscontienttroispiésfeptpouceshuit

ligne, conformémentà l'étalonqui cil dansle bu-
reaudes marchandsMerciers,& quiIl* 1,
tion gravéedeffus paroîtavoirété tait en 1554,
fousleregned'HenriII. Ellefe divifeen deuxma-
nières lapremiere,en demi-auneentiers,en/ixie-
me& endouzième& la féconde en demi-aune,en

quart enhuit& caféinequi eftla pluspetitepartie
de l'aune,& aprèslaquelleil n'y a plusdedivifion
établiedansle commerce.

Par l'ordonnancedu Commerce de 1673 arti-
cle 11.du tit. 1.il eftordonnéà tom négocians&

marchandstant engrosqu'endétail d'avoirà leur

égarddes aunesferrées& marquéespar les deux
bouts, & illeureftdéfendudes'enfervird'autresà

peinede faux, & decentcinquantelivres d'amen-

de parceque lesaunesnonferréesparleboutpeu-
vent s'ufer, fe raccourcirpar le bout & devenir
fauffesmefures.

Ricard dansfontraitéduCommercedonnelaré-
duQidnfuivantedesaunes 100aunesd'Amfterdam
en tont 98 &| deBrabant d'Anvers& de Bru-

xellcs 58 7 de France& d'Angleterre 120de

Hambourg,deFrancfort,Leipuc Cologne 115de

Breflaw en Silène m de Dantzidc i 10 de

Bergh& deJJ>ronthérm1 tj deStockholm,M.Sa-

vary dans-fonDiSionnaireduCommtrudonneun

aveclesmefuresdesprincipakdflPesde l'Europe,
&cerapportnequadrepointa celui deRicard
quantà la proportionde Vauned'Amfterdamavec
celledeBrabant;carM.Savaryla metcomme1 00
à 60 &Riczrdcomme100à 115.
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Toxtt TTtttij

AUNE fe dit auffi de la chofe mefurée une aune

de drap, une aune de taffetas.

AUNEcourante ouAUNEDECOURS;c'eftune
mefured'étoffeou de tapiueriequi fe prendlur la

longueur,tansconfidérerlahauteur;ainfitoriqu'on
dit qu'une tapiffeneeft compoléede cinq pièces
quitontdouzeaunescouranteson doitentendreque
lescinqpiècesjointesenfemble ont douzeaunesen

longueur.
Aune eftencoreunemefuredePerte, &l'onen

diftinguededeux lôrtes l'une qu'onappelleaune

royal* & qui a troispiés de roi moinsun pouce
& l'autrequ'on appelleauneraccourciten Perian

gueçemouktjferquin'a que lesdeux tiers deYaun*

royale,VoyeĜueze. ( G)
AUNEAU( Géographie.)petitevilledeFrance,

à quatorzelieuesdeParis, & à quatre deChartres.
AUNÉE f. f. plantequidoitêtre rapportéeau

genreappelleafin.VoyeÂSTRE,pourlescaracle-
res voicilespropriétés.

• Uheltniumvu/gare ouaunée a la racineacre
amere un peu gluante aromatique elle rougit
très-peule papierbleu, & fentl'irisquandelleeft
feche elledonnedansl'analyfedesliqueursacides,
beaucoupd'huile,tant foitpeuurineufe pointde
fel volatilconcret;on en tire desfeuilles d'oùil
s'enfuitqu'elleagitparun felvolatil'huileuxdontle
felammoniacn'eit pas tout-a-faitdécomposé,mais
eft fort chargéde iouire.La racine eft ftomacale
peâorale,diurétique,&provoquelesmois.On l'em-

ployéen tifane, danslesbouillons& danslesapo-
femes pourl'afthme pourla vieilletoux, la coli-

quedePoitou Fhydropifie& la cachexie on con.
fit aufucrelesracines on lesfait bouillirdansle
moûtou la bièrenouvelle.Le vin d'aunéefortifie
l'eftomac guéritla jaunige faitpatrerlesurines&

garentitdu mauvaisair.L'extraitde cette racinea
lesmêmesvertus appliquéeextérieurementelleeft
réfolutive& bonnepour les maladiesde la peau
on enfait l'onguenttnulatum & levind'aunée.

Aunée (onguentd' ) Prenezracinetiaunie de-
mi-livre vit-argent térébenthineclaire,huiled'ab-

fvnthe de chaquequatreonces axongedeporc
deuxGvres faites-enunonguentfélon1art.

Onprendralaracineléchée on la pulvérifera&
on lamêleradansle mortieravec les autresingré-
diens.

On vantecet onguentpour les maladiesde la

peau on y fait quelquefoisentrerle mercure.
Aunée ( vind' ) prenezracinetfaunicfeche &

erofuerementconciliée uneonee;vinblanc, deux
livres faites-lesintUferpendantquelquesjoursen
les agitantde temsà autres gardezce vin fur fon
marcpourl'ufage.C'cilunbonftomachiqueilpouf
par les urines,provoquelesrègles il eft anti.

feorbutique il peut prévenirles îndigeftions les

coliques d'eftomac&les fievresintermittentes.
Ladofe eft d'unverre ou de fixoncesà jeun le

matin repétéede tems en tems, ou une ou deux
fois lemois.(N)

AUNEUR,f.m.(Commerce.)officiercommispour
vifiterles aunesdes marchands.Voyt\AUNAGE.

Il
y

a de
pareils

Officiersà Londres dontl'office
eft d aunereux-mêmeslesétoffesdanslesmanufac-
tures, pourjuftificrfi ellesont la longueur&la lar-
geurqu'ellesdoiventavoirfuivantlesOrdonnances.

Il y a à Parisunecommunautédecinquantejurés
mineurs vifiteursde toiles créés en titre d'offices
héréditairesilsontdeuxbureauxétablisoùilsfont
leursfondions& laperceptionde leursdroits qui
font douzedenierspour.aune fur toutesles toiles
canevas coutils,&c.qu'ilsmefurent cesbureaux
font l'unà l'hôteldes termes,& l'autreà la halle
aux toiles.Ces officesayantété fuppriméspar édit

du mois de Septembre 17 1 9 ont été rétablis par un
édit de Juin 1730»

II y
a aulli à Pans douze auruurs de drap & autres

étoffes de laine qui tont commis par les maîtres &

gardes Drapiers & Merciers. Ils n'ont aucune vifite
fur les marchandées mais -leur fonction eft de les

auner fous la halle ou dans les magafins & bouti-

ques des marchands, lorfqu'ils en lont requis par eux
ou par les forains ou par leurs commillronnaires.

Dans les lieux des fabriques du royaume il y
auffi des auneurs établis pour auner les étoffes 6c les

toiles.

On peut voir dans le Dictionnaire de Commerce

de Savary ce qui concerne les jurés auneun de Pa-

ris, leurs fondions 6c leurs droits lur les différentes

étoffes de fabrique du royaume qui entrent dans

cette ville. ( G )

AUNIEL, 1. in.
{Commerce. )

ancienne mefure An-

gloile forte de romaine coniiftant en balance pen-
dante à des crochets, attachée par, chaque bout au

traverfin ou bâton
qu'un

homme élevé iur quatre

doigts pour lavoir !s les choies pelées font egales
ou non. Poye{ BALANCE.

Cette manièrede peferfêtant trouvéefujetteà

beaucoupde fraudes plufieurs
ftatutsl'ont piohi-

bée, en ordonnantdes entenirà la balanceunie.
foyer Poids Étalon.

Ce mot continued'êtreufitéen Angleterreen.
parlantdela chairpeféeà lamain, 8cfanslamettre
dansla balance.(G)

AUNIS( PAYSD') la plus petiteprovincede
France, bornéeaunordparlePoitou, dontelleeft

féparéeparlaSeure;à l'occidentparl'Océan à l'o.
rient & au midi, par laSaintonge.La Rochelleen
eft lacapitale.

AUNOI petitpaysdel'îledeFrance dontles
confinsfont maintenantinconnus.On conjecture
qu'ilétoit entreParis & Meaux vers Livry, Bois?
,10.'Vicomte& Claye.

AVOCAT.FoyeiAdVOCAT.
AVOCATOIREadj. ( W(l.mod.&Jurifprud.)

onappelleainfi un mandementdel'empereurd'Alle-

magne,adrelléà quelque,princeou tujet de l'Em-

pire, afind'arrêterlesprocédésillégitimesentoute
caufeportéedevantlui par appel.

Onappellelettres, deslettresd'unprin-
ce, par lelquellesil prétendrevendiquerquelques-
unsde feslujetsqui fontpaffésdansd'autresétats.
On ne convientpas que les fouverainsayent en
droit.(H)

AVOCETA avofetta f. f. (Rift. nat. Ornhh.)
oifeauunpeuplusgrosque le vanneau il pefeau
moinsdixonces il a environvingt-deuxpoucesde«

puis.,pointe du becjufqu'auboutdespïés, & feu-
lementfeizeou dix-fept fionn'étendlamefureque
jufqu'auboutdelaqueue l'envergeureIl devingt.
huitouvingt-neufpouces le becaplusdetroispou-
cesde longueur ileftnoir allonge menu appja*
ti recourbéen haut 6c terminéen pointe ^cetto
courburedu bec eft particulièreà VavocetaLc'eft

pourquoion l'aappelleRtcurvi-roflra.Vove{rlancfu
XII. fig. 4. Rift.nat.La langueeft courteVtatête
ronde& degroffeurmédiocre.Le devantde la tête
eft quelquefoisblanc le fommeteftnoir cettemê-
mecouleurs'étendfurle deflusdu cou jufqu'aumi-
lieude fa longueur le deffousdu corpsdel'oiseau
eft toutblanc le deffuseft en partieblanc, Seen

partienoir laqueueeftblancheen entier fa lon-

gueureft,d'environtroispouces clleefteompolée
dedouzeplumes lespattesfontfortlongues&dit-
nebellecouleurbleue celledesongleseft noire
il y a enarriereundoigtfort court.

On trouve de ces Oifeauxert Italie à Rome à

Venue &c.Onen voitauni auTezcomniucément
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iw les côtesorientale.d'Angleterremaisquelque

que l'onrencontreVavocerail feratoujoursfa-
«îlede le diftinguerdetoutautreoifeauparla cour-
burefingulieredeKbnbec.Villughby Omit.foye^
Oiseau. (/)

#AVOGASSE( ( Géng.an* &mod.) province
d'Afie entre lamerNoire laGéorgie&laComa-

nie on la prendquelquefoispourune partiede la

Géorgie.Elle s'étend le longde lamer & forme
avecla Mingrélie laColchidedèsanciens.

AVOINE1 aveu, genredeplantedontlesfleurs
n'ont point de.pétales ellesfontfufpenduespar pe-
tits paquets.Chaquefleureftcompotéede plufieurs
étaminesquifortentd'uncalice;lepiilildevientdans
la fuiteune femenceoblongue,mince, farineuie,
enveloppéed'unecapfulequi a fervide caliceà la
fleur.Les petitspaquetsde fleursqui fui-tnentl'épi
fontdifpofésde façon queDiofcorideles compare
k de petites fauterclles»Tournefort,Infl, ici furb.

YoyttPLANTA(
C'eftdesmenusgrains celuiqui fefemelepre-

micr onendiflingueprincipalementdeuxefpeces,
l'unecultivée l'autre Sauvagecelle ci nediffere
de l'autre qu'ence que tesgrainsfontplusgrands
& plusnoirs, v__

Il y a la folleavoine,qu'onappelleauflîaveron
elle cil llcrilc& fansgrain.Elleinfeôeun champ,
& ferepeuple a moinsqu'onne l'arrache& qu'on
n'encoupelestigesavantfamaturité.

LesCanadiensont uneforted'avoine qu'ilsre-
cueillemen Juin elleetr beaucoupplusgroite&

plusdélicatequela nôtre, & on la compareau rit

pourlabonté.
Ily a desavoinesrouges ily ena deblanches&

denoires.Oncroit
que

la rougeaimeles terreslég.e-
res & chaudes qu

elle réfifte moinsauxaccidens
dutems qu'ellesépieplûtôtquela noire & qu'et-
le eftmoinsnourxiflante$-J>luschaude.Lablanche

rafle pour avoirmoins
de fubftanceque l'une &

autre.
Vers la mi-Février;lorfquelesgrandsfroidsfe-

tont paflés femezl'avoine,àmoinsque la terrene
foit trophumide.Semez-laplutôtdansles terresfor-
tes quedansles terres légères& maigres fi vous

craignezqu'elleneverfe.Prenezpour..unarpenthuit
ou neufboiffeauxde femailles.Il fautqueles terres
où vousla répandrez,ayenteuun premierlabour

àprèsla récoltedesblés, &avant l'hyver.Letems
de fafemailles'étendrajufqu'àla find'Avril vous
donnerezle fécondlabourimmédiatementavantque
de femer vouschoifirezpourfemeruntemsunpeu
humide.

Sivotreterreeftforte vous««'employé^*point
J i charrue pour le

gi.in iemédansles terreslégères,fortavecla char-
nu: foitavecla herfe.Celas'appelle/i/nfrdejfous.

Quandvosavoinesferontlevées vous lesroule-
rez rouler,c'eftabattre,adoucir,ou douçoyer,ou

ploutrcr oucanerlesmottes, &refoulerle plant,
avecun gros rouleaude bois, qu'unchevaltraîne
litr toute14pièced'avoine.

Vousn'oublJereirpasTierfarclèr&d'échardonner
il cil auffibon quevousfâchiezque l'avoinedégé-
neredansles terresfroides,&queparcônféquentil
• autlesrechaufferavecdesfumiers quel'avoineque
vousbattrezpourenfairede la femence,n'aitpoint
«té échauffée.

Vousne dépouillerezvos avoinesqu'aprèsles
blés liirla tind'Août quandvousles verrezjau-
nesou blanches,ellesferontmûres.Il vautmieux
lesfeierque"tes tVuchcr.Ïaitïèz-Iesjavelkr ou re-
poferquelquetemsfur le champ.Quandla roféeou
la pluiecommencera3lesnoircir kothtlci écoche-

4ir^ç'eft ramaflerVayçineen tasavecdesfourche!

& en formerdesgerbes.Commeellen'cftpasfujet-
te à germer,on peut la laifferun peuà la pluie 6c
mêmel'arrêter s il nepleutpas.

Un bon arpentd'avoinerapporteracentgerbes
un mauvaistrenteaumoins &les centgerbesdon-
neronttroisfeptiers-mine.Pourconfervervosavoi-
nesfur le grenier,mettez-ydesfeuillesde laurier.
Plusvous lesgarderez,plusellesdécheoiront.Elles
veulentêtrelouventmaniées.Nedonnezpointd'a.
voineauxchevaux, fans l'avoir criblée& épouf-
fetée.

LesivointsfevendentordinairementenCarême;
c'eft le temsoùlesgrandesmaifons& lesbralfeurs
font leursprovifions.Danslesendroitsoùl'onrade
la meiure celled'avoinefe rade du côté rond, &
lesautresgrainsparla rive quarrée c'efl:la figure
desgrainsquifaitcettedifférence.livres endroits
oùelle felivreà lamefureférue cw4-dire, qu'on
frappelamefure,foitavecla radoire,quandonne la
donnequerate, foitavecla pelle, quandonla four-
nit comble.Ily a desprovincesoù fonboifleaueft
beaucoupplusgrandqueceluidublé, & oùelle eft:

aïTujettieà la vertemoute.Voye{VERTEMOUTE,
BOISSEAU,MESURE.Sonprixdépenddetoutesles

Ç^fe quifonthaufler&baiflerlesautresgrains.
!avoine fert principalementà nourrirles che-
vaux on en faitdu paindansles temsdedisette.

Le gruaun'eftautrechofequede l'avoinemondée.
VoyeiGruau. LesMofcovitesentirentparladiffil-
lation, une liqueurdontilsufentenguifedevin &

qui n'enivregueremoins.
Ily adansleMaineuneavoinequife femeavant

l'hyver; &ferécolteavantlesSeigles.
L'avoineanalyféedonneuneliqueurlimpide qui

a l'odeur& la faveurd'avoinecuite & qui eft un
peuacide&obfcurémentfalée une liqueurroi îïâ-
tre, empyreumatiqueacide auftere acre pi-
quante, avecindicedéfelalkali uneliqueurbru-
ne, alkaline urineufe & imprégnéede felvolatil
urineux enfindel'huileépauTecommeunfirop.La
mallenoirereflée dansla cornue& calcinéepen-
tant douzeheuresau feuderéverbere,adonnédes
cendresdonton a tiré par lixiviationdu fel alkali.
Ainfil'avoineeftcompose d'un felammoniacalen-

veloppédansde l'huile ce quiformeun mixtemu-

cilagineux.
Lesbouillonsd'avoinefontfalutaires ilsadouci;

fent leshumeurs ils divifent ils pouffentpar les
urines & ils excitentquelquefoisla transpiration.
Ilsfontutilesdanslescatarrhes lesenrouemensla

toux, rulcéjatktrft la fechereffedegorge lesaph-
tes, la pteùréfiela péripneumonie,les éréfipeles,
-&lesfievresaiguës.L'avoinetorréfiéedansunepoe-
le avecquelquespincéesde fel mifechaudefur le
ventredansun lingefin,foulagela colique furtout
fion y ajoûtele genièvre& le cumin & fa farine
en cataplafmedeffeche& digère médiocrement.

AVOIR, v. ait. termedeCommerce&deteneurs
dt livres.Lesmarchands&négocians,ou leurscom-
mis& premiersgarçonsqui tiennentleurs livres
ont coûtumedemettrecemot avoiren groscarac-
tere au commencementde chaquepage à main
droitedu

grandlivre ou livred'extratt& de rai-

fon, cequils appellentUcôtéducrédit oudesdettes

aiîivespar oppolitionauxpagesà gauche,quifont
le côtédu de'bitou desdettespaiîîves, qu'ondiftùv

gueparlemotdoitauffiécritengreffeslettres.
Tousles autreslivresdesnégociansqui fe tien-

nenten débit &crédit, doiventpareillementavoir
cesdeuxtitres àchacunedespagesoppofées.Voyt^
Livre.

"

Avoir DU POIDS ou AVERDUPOIS ( Çor»:

mené.) terme ufité en Angleterre, pour défigner une

livre de 16 6 onces. ^iy^Poios.



AVO AU R 385
La proportion

d'une livre averdupois il la livre.'

froy, cil celle de .17 à 14. l'oyez Livre 6- ONCE.

Toutes les marchandifes pelantes le vendent à

Y averdupois comme épiceries fromage laine

plomb, houblon, &c. les boulangers qui ne font

point établis en des villes, font tenus de vendre leur

pain à 1' 'averdupois & les autres à la livre troy. Les

Apothicaires achetent leurs drogues à Vayerdupoist

mais ils vendent leurs médicament à la livre troy.

AVON ( Giog. ) ily a trois rivieres de ce nom

en Angleterre l'une paffe à Bath, & à Briftol l'au-

tre à Salisbury & la troifieme à Warvick.

AVORTEMENT
s'employe

en Médecine pour

l'accouchement avantterme,d un fœtus humain im-

parfait, foit vivant ou mort. Foyeir Accouche-

MENT 6- GROSSESSE. >

Dans ce lens avortement eft la même chofc que

ce que nous appelions communément faujfe-couclu

les Latins abortus &quelquefois ab'aclùs.

L'avortement peut arriver dans tous les tems de la

grofleffe mais s'il arrive avant le fecond mois après

la conception on l'appelle proprement faufe con-

ception, ou faux germe. Voye\ CONCEPTION.

Il y a des exemples d'avortemens par la bouche

l'anus le nombril, &c. foye± f œtvs EMBRYON,

Les caufes ordinaires de Vavortement, font des éva-

cuations immodérées, des mouvemens violens, des

pallions foudaines des frayeurs &c les autres cau-

!es font la groffeur & la pefanteur du foetus, l'irrita-

tion de la matrice le relâchement des ligamens du

placenta la fbibleffe & le défaut de nourriture du

foetus trop manger, de4ongs jeûnes ou de longues

veilles l'ufaçe
des corps baleinés lesmauvaises

odeurs, les violons purgatifs
& en général tout ce

qui tend à provoquer les regles.

Lesfymptomes qui précèdent d'ordinaire l'avorte

ment, font une fievre continue ou intermittente, une

douleur dans les lombes & à la tête une pefanteur

.des yeux, un afraiffement & unrefferrementdu ven-

.tre un écoulement de fang pur ou aqueux une

diminutiondes mammelles un lait léreux, &c. lorf-

que le moment de U/aufe couche eut venu les dou-

leurs font à peu-près les mêmes que celles de l'ac-

couchèment.

Uavorttmau eft dangereux quand
la groffefla eft

fort avancée, & qu'aine le fçetus eft d'une groffeur

conûdérable quand
la caufe eft très-violente que

la malade adefortesconvulfions, que l'accouche-

ment eft précédé ou fuivi d'une grande hémorrhagie,

que le foetus eft pourri, &c. Dans d'autres cas, ùeft

rarement mortel.

Le traitement doit être conforme aux fymptomes

particuliers
& aux circonftances. Si la malade eft

pléthorique
il faut baigner dès que- les premiers

i'ymptomes paroiffent. £n cas d'hémorrhagie, il faut

avoir recours aux aflringens appropriés
& s'ils ne

réunifient pas, aux fomentations aux injeûions

,aux fumigations. S'il y â un ténefme, il .faut em-

ployer la rhubarbe &s'il y a' un relâchement habi-

tuel des vaùTeaux de la matrice on Ce ferviradu

gayac. Voye\ GROSSESSE. (A') V

AVORTON, f. m. fe dit eh général de tout ce
qui

vient avant le tems légitime celui de fa maturité

ou de fa perfection, arbres fruits plantes ani-

snaux. royq AVORTEMENT.

Nous avons un traité fait exprès fur Ie baptême

des avortons. Le deffein de l'auteur étt de montrer

qu'un
avorton peut-&

doit être baptifé en quelque

tems & à quelque terme qu'il vienne au monde;

par lâ raifon qu'on ne connoit pas le tems précis

où le foetus commence d'être animé. Cet ouvrage

intitule Homo dubius Jlvc d: b.iptij'mo

Lugd. 1674. in 4». (N)
AVOT, f. m.elt en Flandre untfyineliire de loli-

des. Quatre
avors font la rafiere, & la ralicre con-

tient çnviron 100 livres de Colzat poids de marc, la

gratine étant bien leche.

l AVOTH-JA1R uu villes de Mr. ( Giog. 6-

Hift.fainti.} eires étoient au nombre de trente. Jaïf

juge âes Ilraéliîes en étoit maitre il avoit trente

fils, dont elles turent le
partage.

AVOUTRE f. m. (Jurijprud. ) ou A vouestre
termes qui fe rencontrent dans quclqircs-uncs de nos

anciennes coutumes Si font fynonynios à adultérin.
Li avoutres ? dit Beaumanoir chay. xviij. font.chil

n qui font engendrés en femmes niuricj;, d'autrui

»
que de leurs feigneurs ou hommes marier ». (/i )

AURA ou GALLINASSA ( Jfi/l. nat. ) oifeau

d'Amérique qu'on appelle coJquaurlidans la nouvel-

lc Etpagne il a te fond-de la couleur noir quelques
teintes de rouge au cou à la poitrine & aux ailes,

les angles & le bec recourbés, les paupières ranges
& du poil au front. On prétend qu'il vole preique

toujours, &
qu'il

fe nourrit de
ferpens.

Si on'comJ

par% cette description avec celle d avocete
qui pré-

cede ou celle d'autruche qui va fuivre on s apper-
cévra aifément combien elle cil défectueuse.

AURACH ( Géog. ) ville d'Allemagne dans la

partie méridionale de la Souabe, au duché de Wir-

temberg, fur le ruiffeau d'Ermit. Lon. 4. lat.

48. z5.

AURAIN, petite villa de France dans la gênera.
lité & l'éleaion de Paris.

AURAIS ( Giog.ànc.&mod. ) anciennement Au-

dus montagne de Barbarie en Afrique, au royaume

de Tunis proche la côte.

AURAY, ville & port de France dans la baffa

Bretagne & le golfe Morbian. Long 43. 44, latit»

14.40.8.

•AVR ANCHES, {Giog. ) ville de France en

baffe Normandie, dans la contrée appellée de fon

non YAvrarickife proche la riviere de Sée. Lon, 16.

iy. 22. Ut. 48-41. 8.
I*

AURAZ-ER-ZEB partie du jmont Atlas qui
s'étend beaucoup fur les confins de la Conftantine

ficdeZco. •"

AURE
(Geog.')

il y ;Tfn France trois petites
rivières de ce. nom; l'une dans le Perche, qui a fa

fôWceàla foxêt de Perche, p-afle à Verneuil Til-

.liers & Nonancoufl, & fe jette dans l'Eure proche

Anet l'autre dans l'élection de Bayeux baigne les

-murs de cette ville à l'orient fe joint enfuite à la

Drome & fe perd avec elle la troifiemè dans. le

* Berry, paffe à Bourges, & reçoit rAurone & l'Au-

relie.

AURE A-ALEXANDRIN A
en Pharmacie, et

pece d'opiate ou d'antidote renommé
par

les livres

des anciens & compose de quantité d ingrédiens.
On le nomme aurea de l'or qui entre dans fa

compofitïon t

qui en fut l'inventeur, On dit que c'eft un bon prêter
vatif contre la

colique
& l'apoplexie mais on lui

attribue une infinité de vertus dans
l'épilepfie,

les

.maladies des yeux les afTeâioris'dela poitrine & du

bas-ventre. On en peut voiHa recette dans Myrep-

fus la dofe eft de la groffeur d'une noifette. Il faut

remarquer que toutes les drogues qui y entrent au

nombre de ioixante-douze en font un éleâuaire des

plus compoeés, & dont la plupart des ingrédiens

perdent leur vertu par le mélange, & deviennent

inutiles. D'ailleurs ce remède n'étant compofé que

de plantes aromatiques & de drogues extrêmement

chaudes ne peut convenir que dans-les cas où il faut

employeur des remèdes fortrfians reftaurans & to-

I «ûques dans ces cas la thériaque vaut mieux à tout
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égards que l'antidote d'Alexandre.- F. Cordial;
Alexipharmaques Theriaque. (iV)

AUREGUE petiterivièredeFranceenPicar-
die, travèrfe leSantlïre^affe à Roye, & fejette
danslaSomme.

AUREILLONf. m.partit dû métierd'étoffede
foie:Ily a plufieursaurtillonsau métierd'étoffesde
foie; ils ferventà tenir les,enluplesîur lesquelles
fontpliéesles chainesde foie ces aurtillonsfont
cloiies' contrelespiésde derrieredu métier; il en
fautdeuxpourchaquee ,.nfuple.

Aureillonfervantilporterla banquette.Il fautdeux
eurcitlonsdecette efpece ils fe*venj.iappuyer la

banquette & fontclouésauxpiésde devantlemé-
tier. Foye^'farticle VELOURS,où nousexpoferons
utes lespartiesdu métier. >

T
# AURELIENNEadj.( Antiq.) nomd'unepor-

te deRomeplacéeauhautduJanicule.Onl'appelle
aujourd'huiportedeS.Pancrace,

AURENGABAD villedesIndes capitalede la
provincedé Balagate dans les étantsdu Mogol.
Long.$3.30.lue. ig. 10.

AURÉOLE ou COURONNE DE GLOIRE, af

fectée par les-peintres & les fculpteurs aux faints,
aux. vierges aU martyrs & aux doreurs, comme
un

témoignage de la victoire qu'ils ont remportée.
Foye^ Couronne.

Le pere Sirmond dit
que

cette coûtume eft emprun-
tée des payens dont 1ufage étoit d'environner de

rayons les têtes de leurs divinités. ( R) '
AURIBAT, ( PAYS b' ) Gtog. contrée de Fran-

ce, partie des Landes fituée près de l'Adour & de
Dax là capitale habitée autrefois par les Tarbel-
lien's.,

AU R C K Giog. ) ville d'Allemagne dans

rOdftt'riie ou Frife orientale au cercle de Wefl-

phalie. Long. 2J. Ut. J3. 28.

'AURICULAIRE, ce qui eft relatif à l'oreille. F.
Oreille. °

Ainfi difons-,nous :.un témoin auriculaire auriculus

tcjlïs ;un témoin par oüi-dire. Il. Témoin?, Pr£U^.
ve, Témoignage, €c

Ainti confejjîon auriculaire éft celle qui le fait fe»

çretement à l'oreille. Foye^ Confession.

j AURICULAIRES médecines, medicamens que
l'on prend dans les maladies de l'oreille.

Le
ddigt qui.fiiit le petit doigts s'appelle auriculaire,

en Grec «tithç à caufe.que Poii s'en cure l'oreille.

AU RIGA nom Latin de la conftellation du Co-
cher. Foyei Coucher. (O)

AURIGNY petite île furies côtes déN/rman-
die auprès du Cotentin, fujette aux' Anglois.

AVRIL IV m. quatrième mois de I'année fuivant
là Supputation ordinaire. C'étoit le fecond mois de

l'ancienne année.Romaine, c'eft-à-dire de l'année
de Rqmûlus qui commençoit par Mars & qui avoit
dix mois. Numa ajouta à cette année les deux* mois,

de Janvier & Février, & le mois à' Avril fe trouva'

alors Je quatrième. f'oyj[ Mois. a"
Ce mot vi«mt du Latin apriïh d'aperio j'ouvre",

à caufe que dans ce mois la terre commençe à ouvrir

ion fein pour la production des végétaux. V-. Prin-

tems. • ;•.
Dans ce mois le foleil parcourt le figne du Tau-

reau, ou, pour parler plus exaûement le foieil en-
tie-aii

ligne du°Taureau vers le zo d'Avril, & paraît
parcottnr ce ligne jusqu'au 10 de Mai environ c'eft-

à-dir«i, c|nc,la terre parcourt alors réellement le fi-

¢ne tlu
Scorpion, pppoié'à celui du Taureau; Voyez

'•AURILLrAC T {GéoS.) ville <\e FranrP dans la

Z..20.'J. 1.44.55.

qutliua coutumes pour figniiier le profit des ruches due

mouchesà mielquin'ontpointdemaître ceprofit
appartientdansquelquesendroitsau feigneur,Se
dansd'autresauroi. (H)

AURILLASadj.pl.( Manège.) thtvaxxaurillas1
fontceuxquiontdegrandesoreilles,&quilesbran-
lentfouvent.( F)

AURIOLE,( Géog.) petit'royaumede la pref
qu'iledel'Inde en-deçàduGangeouduMalabar.Il
y à à 1j lieuesdeCalicutj.unepetitevilledemême
nom.

AURONE,abrotanumgenre.deplanteguinedif-
ferede l'absinthequepar fonportextérieur car
les fleursSelesfruitsdecesdeuxgenresdeplante
tontentierementfemblables.F. Absynthe.Tour-
nefôrt Infl.rùhtrb.FoyeP̂lante. CI).

Il y a pïufieurs«efpecesd'auroned'ulageenMede-
cine.

La premiereart Yabrotanummas angufiifolium
majus.C.B.Ellecontientbeaucoupd'huileexaltée,
destelsvolatils&fixes:elleeftincifivé,atténuanté,
apéritive,déterfive,vulnéraire,réiolutiveellç
réûlleauxveninselletuelesvers elleeftdiuréti-
que, emménagoguecarminativelejusdesfeuil-
les & laleflivedeleurscendrésfontcroîtrelesche-
veux. »

Lafécondeeftl1 'abrotanumfamina,ouchamet-cypa-
Lavertueftla quedansla

cédente.
Latroifiemeefpeceeftl'abrotanumcamptfirtC.B,

P. artemifiaunuifoliaoffic.hift.Oxon.Cette efpeceefttantôtverdâtre tantôtblanchâtre&quelque-
foisd'uneodeur&d'ungoûtapprochantdelacarli-
ne ellecroitdansleslieuxincultes;elleeftincifi-
ve &apéritivecommel'armoife.Onditqu'ellecal.
meles douleursdesnerfs&del'eftomac.( N)

AURORE,f. f.(Aftron.phyfiq.) eftlecrépufcule
dumatin cettelumieretbiblequi commenceà pa.
roitrequandlefoleileftà 18 degrésdel'horifon&
quicontinueenaugmentantjufqu'auleverdufoleil.
Foyt[Crépuscule.

Nicodfaitvenircemotdu verbeaurefeo,deri«
vé 'd°'aurum,,quÍ4aborientefoieau aurefeitpar-
cequele foleillevaotdore,pour?.3ù
phere.

Aurore boréale ouLUMIEREseptentrio-
NALE,aurora

k$Ê$s efpecedenuéerare tranfpa-
rente& lumin^Mqui paroîtdeterrisentemsfur
l'horifon,danurt, ducôtedunord.Cephénomène
n'a pasétéinconnuauxanciens.

On.entrouveladescriptiondansAriftoteMétéo-
rél.L. l.c'h.iv.S.Pline,hifl.nat.L.H.c.,xxvJ.Sene~
que,,Qu<tJl.nat.l.-l.c.xv.&d'autresquifontvenus
aprèseux-.M.deMairannousadonneunelifteexacte
decesauteursdansfontraitédef auroreboréaleou-
vragepleinderecherchescuriéufes,tant hutonquet
quephyfiques&géométriques&le pluscomplet
quenousconnoiffionsfurcettematiere.

Maislesanciensontea quelquefortemultiplié
ce phénomèneen luidonnantdifférensnoms.On
croyoitautrefoisqu'ily avoit imgrandmérite,à
fav"oirinventerdesnomspourchaquechofe.Ceta-
lents'eft-exercéfur le phénomèneenqueftion.On
donnelenomdepoutreàunelumiereoblonguequi
paroîtdansl'a:r, Sciquieft parallèleàThorifon.'Cette
mêmefortedeltanieres'appellefitcht lorfqu'unede
fesextrémitésfoiineunepointeenmanieredeflè-
che.Latorcheeftunelumierequi fedent.fufpendue
en l'airdetoutesfortesdemanieresmaisquia une
de fesextrémitéspluslargequel'autre.Onappelle 1
chèvredanfanttunelumièreà laquellele ventfait

prendre tantôtxoin-
pue&tantôtenfonentier.Cequ'onnommebotky.
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noéouantrt n'eftautre,choiequ'unair qui,paroît

crculé' en-dedanscommeuneprolondccaverne

&quicilentourécommed'unecouronne.Onappelle

pythieou tonneaula luinierequilemaniteitetousla

formed'ungrostonneautond qui paroîtbrûlant.Il

eft aifédes'appercevourque tous cesnôms là iont

de peud'importance,&qu'onenpeutinventertui-

vantlesdirrérentesfomesqueprendUlunusre.fans
êtreplushabilepourcela.Muflch.£fv, J*VhyMu».

Ces phénomènesneparoulent paslpuyentdans

lespaysdel'Europequiiontun peuéloignésdu pole

feptentrional:maisilsfontà prêtent̂ ortordinarres

danslespaysdu nord.Heftlertairi par lesobserva-

tionsdeMM.Burman&Celfius,quelesauroresbanal*

fort éclatantesn'avoientjamaisétéû fréquentesen

Suede qu'ellesl'ont étédepuisVan1716.Unnedoit

pourtantpascroirequ'iln'y enaitpointeuavantce

iemslà .puifqueM.LéopoidrapportedansIonvoya-

gedeSuede tait en ,7o7,qu"avôit vuunedeces
lurons dontla clartéétoitfort grande.,Cetauteur

après nousavpirdonnéla descriptionde cette lu-

miere,citeun paffagetiréduxij.çhap.de\zDefcnp-

tionde[ancienKroeïlanJparThormodusfortsus

quiprouvequel'auroreboréaleétoitalorsconnue &

on entrouvemêmedanscetouvrageunefiguretout-

à-faitcurieufe.Commecephénomèneétoitaiiezpeu

connu&affezrare avantl'an i7 16,M.Celai*

bileAftronome,prit alorsla rétolutionde1 oblerver

esaaement, & demarquerle nombrede foisqu'il

paroîtroit.Quoiquecet auteur n'ait comiiience

Lre fesobfcrvaïionsqu'apresl'an 1716 ,il npas

laiiié detrouverquecette lumièreavoit^a parut

3166t'oisenSuede Seila faitunlivreoù1ce»«viend-

tionsfontraffembléesona auifcvuplufieurstos ces

fortesd'auroresboréalesenAngleterre&enAilema-

gne ellesontétémoinsfréquente!,enf rance Uen-

4oremoinsenItalie de lortequ'elles,n avouait-été

vuesde preiqueperfonneavantl'au i7ii,&<ju après

cetems-là,onnelesavoitencorevûesqueaoufois

àBologne.Cellequia paruen I7*>,aete la première

quiaitétéobfervceavecquelqueloinen Italie. Um-

ment.Bonon.p. xS5-Ooa commencéà les voir fré-

quemmentenHollandedepuisl'an 1 16,delorteque

depuiscetems-làjuiqu'àprêtent,ona pulesy obtcr-

ver peut-êtreautantqu'onl'avoittait, enremontant

decetteépoqueaudéluge. en r
Onpeutdistinguerles auroresborealtsendeuxef-

peces favoirencellesquiont-unelumieredouce &

tranquille celles dontla lumiereelt reiplendu-

fante ellesne fontpas toujoursaccompagnéesdes

mêmesphénomenes.
On y peutqbfervçrplufieursvariations,Y<uciles

principales.Dans la régiondel'air qui eft direae-

mentversle nord, ouqui s'étenddu nordverso-c

rient, ouversl'occident,paroit d'abordune nuée

horifoàtalequi s'élèvedequelquesdegrés,maisra-

rementde plusde 40 au- deffusidePhonfôn.'Cette

nuéeet}quelquefoisféparéede, l*honfon,&alors.on

voitentre-deuxlecielbleu& fortclair.Lanuéeoc-

cupeen longueurunepartiede l'honfon quelque-

fois depuis lutqu'àioo<lCgrés,*&memedavanM-

ge.Lanuéeeftblanche& brillante-;elleeuauffifou-

vent noire& épâiffe.Sonbordfupériéureu paral-

têteà l'honfon & formecommeunelonguetramée

éclairée,quieil plushauteen certainsendroits,&

plusbafieend'autres:elleparoitauffirecourbéeen

maniered'arc reffemblantà un difqueorbiculaire

quis'élèveun peuau-deffusdel'honlon & quia fon

centreau-deftus.Onvoitquelquefoisunelargebande

blancheou luifantequitientaubordfupérieurdela

nuéenoire.La partiefombrede la nueefechange

auffienunenuéeblanche&lummeufelorfquel'au-

l'Or.borialta hrillé pendantqueîc|ue,tems & quelle

adlrdéjnulieiirsvergesardentes& éclatantes,ypart

du bord fupcriêur de la .nuée des rayons Ion.,l:: :or-

me de jets, qui iont quelquefois en grand, /quelque-

fois en petit nombre, tantôt les uns pruches des au-

tres, tantôt à quelques degrés de dilbnce. Cesjets

répandent une lumiere fort éclatante comme fi uue

liqueur ardente & brillante fortoit avec impétuofité

d'une feringue. Le jet brille davantage & a moins de

largeur à 1 endroitdu bord d'en il part il le dilate 6c

t'obfcurcit à mefure qu'il s'éloigne de fon origine.Il

s'élève d'une large ouvcrture de la nu ce unecolonnes

lumineufe comme une fufée mais dont le mouve-

ment eft lent & uniforme, & qui devaientl;lus large

en s'avançant. Leurs dimenûons 6c leur durée va-

rient. La lumiere en eH blanche rou-cVie ou de

couleur de fang lorfqu'elles avancent les couleurs

changent un peu, & forment une cïpoeo d'.irc-cn-

ciel. Lorfqueplulieurs colonn.es parties de l'ivers

endroits le rencontrent au zénith ,,el!e>Je

^kntles unes avec les autres, &. forment par leur

mc ngc une petite nuée fort épaule, qui le m«.nt

d'abord en feu brûle avec*plus de violence & 11- •

pand unelumière plus forte que nefaifoit auparav;.r.tt

chaque colonne feparément. Cette lumiere dcvier.t

alors verte, bleue & pourpre & quittant fa première

place, elle le porte vers le fud fous la forme d'un pe-

tit nuage clair. Lorfqu'il ne fort plus de colonnés, la

nuée ne paroîffouvent que tommele crcpuicuie.du

matin, & ci i le diflîpeinfenfiblement. l^oyt.- unplus

grand détail dans Muffchenbroek ejfai dePhyfaiu

Ce phénomène dure quelquefois toute la nun on

le voit même fouvent deux ou trois jouis de fuit.

M. Muffchenbroek l'obferva plus de-dix joi:r^& dix

nuits de fuae en 1734, &depui* le 'Il jufqu'au 31

Mars 17H. La nuée qui iert.de matière à l auroreGa-

réale,durefouvent plufieurs heures de fuit
-• u q̂u on

y 'remarqué
le moindre changement car or. ne vo:t

pas alors qu'elle s'élève au- deffus de Tho-iion ou

qu'elle defcende au-deflous.Quelquefoiselle le m,e.a

un peu du nord à l'etl ou à l'oue^ quelquefois iniiîi

elle s'étend beaucoup plus loin de chaque ccîté, c cft-

à-dire vei-sl'eft & foueïl en même tems, & il arrive

alors qu'elle darde plufieurs de ces colonnes lumi-

neufes dont nous avons parlé. On l'a auffi vus wlc-

ver au-deffus de l'horuon, & fe changer entierement

en une nuée blanche & lumineufe. Entin la lumière

naît & difparoît quelquefois en peu de minutes..

Plufieurs phiiofophes croyent que la matière de

l'aurôrc boréaleeft dans notre atmofphere.
Ils s ap-

puient ,1°.fur ce qu'elle paroît le loir tous la forme

d'un nuage, qui ne differe pas des autres nuages que-

nous voyons communément & cen'eft en effet qu un

que la vue en peut juger. On peut lWerver même

pendant te jour: il reffemble alors aux nuages il ton-

nerre, excepté qu'ileû moins épais, d'un bleu t.; a .t

fur le cendre, & flottant doucement dans l'air. Le!

qu'on vojit unpareil nuage au nord, au nord-eit, ou

au nprd-oueft
une

i° Commela nuee lumineufe fe tient plufieiirs-.îeu-

res de fuite à la mêmehauteur au-dciius de l'honion

elle doit néceffairement fe mouvoir en mêmetems

que notre atmofphere car pulique la terre tourne

chaque jour autour de ion axe, celte nuée lumineufe

devroit paroître s'élever au-deffus de 1 honion 6c

defcendre a'u-deffous, fi elle étoit lupéneurc à at-

mofphere. Cette nuée étant donc emportée en même.

téms que notre atmofphere,îl y a^out heu de croire

qu'elle s'y trouve effeaivement. 3e. Il y ap.ul.curs

auroresbariolesque-l'onne fauroitvoir en même tems

de deux endroits peu éloignés
l'un de l'autre ce qui

prouve quelles ne Iont pas toujours à 'uns hauteur

auhùip&re. Quelques graad. Jlaîhiir.auccns ont
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entrepris de donner des règles pour déterminer cette

hauteur, par la portion de la nuée lumineufe, vue

en nn feul endroit. D'autres Ont eu recours à la hau-

teur du phénomène vû en divers endroits à la fois.

Mais il n'eft pas bien certain fi ¥ aurore boréale qui a

étéfi commune en 1716, 1716, 1719, t736,&qui

a para dans la plûpatt des endroits de l'Europe, étoit

toujours la même lumiere qui fe tenoit & brilloit à la

même place de forte qu'on
ne fauroit déterminer

lùrement la parallaxe ni par conféquent la véritable

difiance de ce météore, 'parla hauteur où on l'a vû

de divcrs endroits.

La matiere de l'aurore toréait eft de telle nature

qu'elle peut s'enflammer & répandre enfitite une

lumiere foible. Cette matière eft alors fi 3réfiée

qu'on peut toujours voir les étoiles à-travers de forte

que non-feulement les colonnes, mais auffi la nuée

blanche, & même la nuée noire transmettent la lu-

miére de ces aftres. On ne fauroit déterminer avec

certitude la nature de cette matière. La Chimie

nous fournit aujourd'hui plufieurs matières qui peu-

vent s'enflammer, britler par la fermentation &

jetter de la lumière tomme le phofphore. Qu'on

mcle du tartre avec le régule d'antimoinc martial

& qu'on fane rougir long-tcms ce mélange dans un

creufet on en retire une poudre qui s'enflamme

lorfqtt'on l'expofe à un air humilie & fi elle vieillit

un peu elle devient fort brûlante. L'aurore bodale

n'eu une* flamme
comme celle de notre feu ordi-

naire mais elle reflemble au phofphore, qui ne luit

pas d'abord, & qui jette enfuite une lumière foible.

Les colonnes que darde la nuée lumineufe, font com-

me la poudre
du phofphore que l'on tourne dans l'air,

ou qu'on y répand en la faifant fortirdu cou d'une

.bouteille de lorte que chaque parcelle jette à la vé-

rité une lueur, mais elle ne donne pas de flamme ou

de feu raflemblé^
& la lumière eu fi foible qu'on

ne peut la voir pendant
le jour, ni lorfqtte nous avons

en été lé crépufcule du foir qui répand une trop gran-

de clarté. Cette matiere approche donc de la nature

du phoiphore mais quoique nous en connoiffions

peut-être plus de cinquante efpeces, nous n'oferions

cependant aflùrer que la nature ne renferme pas dans

fon fein un plus grand
nombre d'espèces de matières

Semblables, puilque l'arf nous en fait tous les jours

découvrir de nouvelles. Muffch.

Il eft vraùTemblable felon quelques phyficiens

que cette matière'tire fon origine de quelque région

fuptentrionale de la terre d'oit elle s'élève & s'éva-

pore dans l'air. Il s'en eft évaporé de nos jours une

plus grande abondance qu'auparavant parce que

dirent-ils, cette matière renfermée dans les entrailles

de la terre, s'eft détachée &s'eft élevée après avoir

été mite en mouvement de forte qu'elle peut à pré-
feni s'échapper librement par les pores de lâ terre
au lieu qu'elle étoit auparavant empêchée par les ro-

chers, les voîttes pjerreufes, ou par des croûtes de

terres compares & durcies ou bien parce qu'elle
étoit trop profondément enfoncée dans la terre, Ainfi

nous ne manquerons point de voir des auronsboréa-

lesaufli long-tems e cettematiere fe rauemblera
& qu'elle pourra'f'élevcr

dans l'air mais dès qu'elle
fera diflipee ou qu'elle viendra à,fe recouvnr par

quelque nouveau tremblement de terre on ne verra

plus ces aurores & peut-être cefleront elles même

de paroitrc entierement pendant plufieurs ficelés. On

peut expliquer par-là pourquoi l'on n'avoit pas ap-

pert;û cette matiere avant l'an 1,716 tems auquel on

fut tout furpris de la voir iubitement fe manifefter
commefi clip la terrc en grande quantité.

Cette matière fe trouve peut-être répandue en plu-
sieurs eridroits de notre globe &ilya tout-lieu de
croire que ces lumières dont les anciens Grecs &

Romains font mention, 6cdont ils nom donnent eux-

mêmesla description,étoientproduitesparunema-
tierefemblablequifortoitde laterreenItalie&dans
laGrece.Si ces phénomèneseuffentété alorsauffi

peu fréquensen Italiequ'ilsle fontaujourd'hui ni

Pline,niSeneque,n'enaurôientpasparlé, comme
nousvoyonsqu'ilsontfait.Ila paruplufieursexpli-
cationsde l'auroreboréale mais.11n'y en a peut-être
aucunequifoitpleinementSatisfaisante.L ouvrage
de M.deMairan danslequelil propofefonhypo-
thefefur cefujet &rapporteplufieursphénomènes
tout-à-faitcurieux eft le plusconvenableà ceux

qui veulents'instruireàîonddetoutcequiconcerne.
ce météore.M.de Mairanl'attribueà uneatmof-

phereautour dufoleil. VoyetL̂UMIEREZODIACA-
LE.Selonlui cette atmofpheres'étendjufqu'àl'or-
biteterreftre&au-delà,&lechocdupoledela terre
contrecettematiere produitVaurouboréale.Mais
c'eft fairetortà fonhypothefe quede l'expoferfi
fortenabrégé.Nousne pouvonsmieuxfairequede

renvoyernoslecteursà l'ouvragemême.
Commelesnuéesqui formentl'auroreboréalepa-

roiffentaunord, il n'eftpasdifficiledecomprendre
qu'ellespeuventêtrepoufféespar un vent dansno-
tre atmofphereversl'eft, le nid ouPoueft ounous

pourronslesvoir, de fortequenousdevronsalors
leur donnerle nom d'aurorasméridionales.M. Muf-
fchenbroekcroit avoirapperçûdeuxdeceslumie-
resméridionalesen 1738 LefavantM.Weidlernous
a auffidonnéla dcfcriptiond'unefemblablelumière

qu'ilavoitvuelui-mêmeentrel'oueft& le fud-ouefl
le foirdut) Octobrede l'année1730 entre 8i & 9
heu. 47'. Elleparoiflbitcommeun arcblanc&lu-

mineux,élevédeonzedegrésau-deflusde l'horifon,
& dontlediametreétoitde troisdegrés.On trouve
auffideuxSemblable!lumièresméridionalesdansles
Mémoiresdel'Académieroyaledesfciences.Lephé-
nomenequevit le pereLavai Marfeilleen 1704,
étoitapparemmentunelumièredecettenature car
il parutdansl'air unepoutrelumineufepoufféede
l'eftà l'oueftaffezlentement le ventétoità l'eft.À

Montpellieron vitle mêmefoirdansl'air deuxpou-
treslumineufespoulTéesdela 'mêmemaniere.Con-
cluonstoutescesobservationsparcelle-ci: c'eftque
cettelumierene produitdansnotreatmofphereau-
cunchangementdontonpuiffeêtreafluré & qu'el-
le n'eftcaufed'aucunemaladie,ni dufroidquifur-

vient, nid'un"rudehyver, commequelquesfavans
l'ontcrû, puifqu'onaeudeshyversdouxaprèsqu'el-
le avoitparu.Muffch.

LafigurepremièrePl.Phyf.repréfentelafameufe

auroreboréalede 1716 telle qu'elleparutà Parisle

19Oâobre1716à8 heuresdu foir danstoutFhémif-

gherefeptentnonal & la figurei en représenteune
autrevûeà Gieflenle 17Février1731 dépouillée
desrayons& jetsde lumiere.

M.dçMaupertuisdans larelationde fonvoyage
aunord, décritencettefortelesauroresboréalesqui
paroiffentl'hyverenLaponie.« Sila terreefthorri-.
» blealorsdanscesclimats,lecielpréfenteauxyeux
»lespluscharmansfpeâacles.Dèsquelesnuitscom-
» mencentà êtreobfcures,desfeuxdemillecouleurs

&cCamillefigures-éclairentle ciel &femblentvou-
»loirdédommagercette terre, accoutuméeà être
»éclairéecontinuellement,del'abfencedufoleilqui
» la quitte.Cesfeuxdanscespaysn'ontpointdefi-
guration confiantecommedansnospays méridio-
» naux.Quoiqu'onvoyeSouventunarcd'unelumiere

fixeverslenord,ilsfemblentcependantleplusfou-
ventoccuperindifféremmenttoutle ciel. Ilscom-

» mencentquelquefoisparformerunegrandeécharpe
»d'unelumiereclaire&mobile,quiafesextrémités

w<lansl?hf>rifon&oui
v>parunmouvementfemblabléàceluidufiletdespc-
»cheurs,confervantdanscemouvementaflezfenfi-

» blement
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» blement la direction perpendiculaire au méridien.

» Le plus fouvent après ces préludes, toutes ces lu-,

» mieres viennent fe réunir vers le zénith ou elles

» forment le fommet d'une efpece de couronne. Sou-

vent des arcs femblables à ceux que nous voyons
» en France vers le nord, fe trouvent fitués.vers le

» midi fouvent il s'en trouve vers le nord & vers le

n midi tout enfemble leurs fommets s'approchent,
» pendant que leurs extrémités s'éloignent en def-

x cendant vers l'horifon. J'en ai vû d'ainfi oppofés,
» dont les fommets fe touchoient prefqu'au zénith

» les uns & les autres ont fouvent au-delà pluficurs
» arcs concentriques. Ils ont tous leurs fommets vers

la direction du méridien, avec cependant quelque
« déclinaifon occidentale, qui ne paroît pas toujours
» la même,& qui eft quelquefois infenfible.Quelques-

unsde ces arcs, après avoir eu leur plus grande lar-

»» geur au-deffus de Fhorifon, fe refferrent en s'appro-
» chant,,& forment au-deflus plus de la moitié d'une

» grande ellipfe.On
ne finiroit pas, fi l'on vouloit dire

toutes les figures que prennent ces lumières, ni tous

» les mouvemens qui les agitent. Leur mouvement le

» plus ordinaire, les fait reffembler à des drapeaux
» qu'on feroit voltiger dans l'air; & par les nuances

» des couleurs dont elles font teintes,on les prendroit

pour de vaftes bandes de ces taffetas que nous ap-

pelions flambés. Quelquefois elles tapiffent d'écar-

» late quelques endroits du ciel ». M. de Maupertuis

vit unjour à Ofwer-Tornea°(c'étoit le 18 Décembre

1736) un fpeûacle de cette efpece, qui attira fon ad-

miration, malgré tous ceux auxquels il étoit accou-

tumé. On voyoit vers le midi une grande région du

ciel teinte d'un rouge fi vif,qu'il fcmbloit que toute-la

conftellation d'Orion tut trempée dansdu fang. Cette
lumière fixe d'abord, devint bientôt mobile;.& après
avoir pris d'autres couleurs de violet & de bleu

elle forma un dome, dont le fommet étoit peu éloi-

gné du zénith vers le fud-oüefl le plus beau clair de

iune n'effaçoit rien de ce fpeâacle. M. de Mauper-
tuis ajoûte qu'il n'a vû que deux de ces lumieres rou-

ges, qui
font rares dans ce pays, où il

y en a de tant

de couleurs, & qu'on les y craint comme le figne de

quelque grand malheur. Enfin lorsqu'on voit ces phé-

nomenes, on ne peut s'étonner que ceux qui les re-

gardent avec d'autres yeux que les philofophes y

voyent des chars enflammés, des armées combat-

tantes, & mille autres prodiges.
Le même favant dont nous venons de citer ce paf-

fage, a donné dans les Mémoires de l'Académie de

1733 la folution très-élégante d'un problème géo-

métrique fur l'aurore boréale.

M. le Monnier, dansai Influutions agronomiques
croit que la formation des aurorcs boréales eft dûe

une matiere qui s'exhale de notre terre, & qui s'é-

leve dans l'atmofphere à une hauteur prodigieufe.
Il obferve, comme M. de Maupertuis, que dans la

Suede il n'y a aucune nuit d'hyver
où l'on n'apper-

çoive parmi les conftellations ces aurores, & cela,
dans toutes les régions du ciel; circonftance bien elfen.

tielle pour apprétier les explications qu'on peut don-

ner de ce phénomène. Il croit que la matiere des au-

rorcs boréales eii affez analogue à celle qui forme la

queue des cometes. Voyi^ COMETE.

Prefquetout cet articlecil de M. Formey.(0)
AURORE,f. t. (Myth.) déeffeduPaganifmequi

préfidoità la naiffancedujour.Elleétoitfilled'Hy-
perion &d'^Ethraou Thea,felonquelques-uns;&
felond'autres dufoleil&dela terre.Homerelacou-
vre d'ungrandvoile, & luidonnedesdoigts& des
cheveuxcouleurderofe elleverfela rofée & fait
éclorrelesfleurs.ElleépoufaPerfée,dont elleeut

pourenfanslesvents, lesaftres & Lucifer.Tithon
fut le fécondobjet.d€.{a._teadrefle;»çllel'enleva, le

portaenEthiopie,l'époula.&eneutdeuxfils,Ema-

thion &Memnon.TithonfutrajeuniparJupitera"'l;i
prieredel'Aurore.Onpeutvoirlesconditionsdecette
faveurdu peredesdieux & la courteduréede la
fécondevie de Tithon,dansunepetitepiècede M.
deMontcrif,écriteavec"beaucoupd'elprit& de le-

gereté. LejeuneCéphalefuccédaau vieuxTithon
entrelesbrasdela tendreAurore qui n'eût jamais
étéinfidèle fiTithonn'eûtjamaisvieilli.Aurorear-
rachaCéphaleà fonépoufeProcris & letranfporta
enSyrie,oùelleeneutPhaéton.Aptrilodorcl'accu/

encore d'untroifiemerapt; celuidugéantOrion.Au
reflelathéologiedespayensjuftifietouscesenlevé-
mens &ilparoitquetouscesPlaitirsdel'Auroren'é-
toientqu'allégoriques.

AURORE,{Teinture.}jaunedoré&éclatantcom-
meceluidontlesnuéesfontordinairementcolorées
au leverdufoleil.Pouravoir1,'aurore,les Teinturiers
alunent& g'audentfortement,& rabattentenluito
avecle raucouxdiffousen cendre

eraveléc.
L'au-

roredoit être auffigarencée;c'eft Ordonnancede

1669 article24 durèglementfurlesteintures. 'uy.
TEINTURE.

(Chim.) d.e l'étain

qu'on a fublimé par le moyen du mercure, & auquel
on a donné la couleur d'or par le fimplc degré de feu

qui convient cette opération. Nul autre métal ne

fe fublime de même, excepté le zinc qu'on peut fub-

ftituer à l'étain ce qui a fait dire à M. Homberg que
le zinc contient de l'étain.

Pouravoir l'aururn muficum, prenez, dit J. Kunc-

kel, de arte lib. parties égales d'étain, de

vif-argent, de foufre, & de fel ammoniac; faites

fondre l'étain fur le feu, & verfez-y votre vif-argent,
& laiflez-Ies refroidir enfemble faites fondre le lou-

fre enfuite, & mêlez-y le fel ammoniac bien pulvé-

rifé, & laiflez refroidir de même; broyez-les endii-

te avec foin; joignez-y l'étain & le
vif-argent que

vous y mêlerez bien exactement, & les réduites en

.une poudre déliée; mettez le tout dans un fort ma-

tras à long cou que vous luterez bien par le bas.

Obfervez
que

les trois quarts du matras doivent de-

meurer vuides: on bouche le haut avec un couver-

cle de fer-blanc, qu'on lutera pareillement, &
qui

doit avoir une ouverture de là groffeur d'un POIS.

pour pouvoir y faire entrer un clou, afin qu'il n'en
forte point de fumée. Mettez le matras au feu de fa-

ble, ou fur les cendres chaudes donnez d'abord un

feu doux, que
vous augmenterez jufqu'à

ce que le

matras rougifte vous ôterez alors le clou pour voir

s'il vient encore de la fumée; s'il n'en vient point,
laiffez le tout trois ou quatre heures dans une cha-

leur égal. vous aurez un très-bon aurum
muficum,

qui eft très-propre à enluminer, à peindre les verres,
& à faire du papier doré.

Autre r/uniere. Prenez une once d'étain bien pur,

que vous ferez fondre; mêlez-y deux gros de bif-

muth broyez-bien le tout fur un porphyre. Prenez

enfuite deux gros de foufre & autant de fel-ammo->

niac, que vous broyerez de même mettez le tout

dans un matras; du refte obfervez le procédé indi-

qué ci- deffus, en prenant bien garde qu'il ne forte

point de fumée.

Manière dc faire l'argentum muficum. Prenez une

once & demie de bon étain, que vous ferez fondre

dans un creufet lorfqu'il fera prefque fondu met-

tez-y une once & demie 'de bifmuth remuez le mé-

lange avec un fil-de-fer, jufqu'à ce quelle bifmuth

foit entierement fondu vous ôterez alors le creulèt

du feu & bifferez refroidir; mettez une once & de-

mie de vif-argent dans le mélange fondu, que vous

remuerez-bien verfez le tout fur une pierre polie,
afin que la matiere fe fige. Quand on voudra en faire

ufage, il faudra la délayer avec du blanc d'oeuf ou

du vernis blanc, de l'eau'ode- vie ou l'on aura fait
t;
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fondre de la gomme arabique. Quand on s'en efl fer-

vi on polit l'ouvrage avec une dent de lion.
•

AUSBOURG, ville d'Allemagne, capitale du

cercle de Soüabe, entre la Werdach& la Lech. Long.
28. xS. lai. 48. 24.

AUSBOVRG,{Confeffiond'-) Théologitformule
eu profeflionde foi préfentéepar lesLuthériensà

l'empereurCharlesV.dansladictetenueàAusbourg
en 1530.

CetteconfeffionavoitétécompoféeparMclanch-

ton, & étoit divifééen deuxparties dontla pre-
mierccontenoit1 articlesfurlesprincipauxpoints
de la religion.Nousallons lesrapporterfommaire-
ment.Dansle premieronreconnoiffoitdebonnefoi
cequelesquatrepremiersconcilesgénérauxavoient
décidétouchantl'unitéd'unDieu& lemyfterede la

Trinité. Lefecond,admettoitle péchéoriginel,de
mêmequelesCatholiques exceptéqueles Luthé-
riensle faifoientconfiftertout entierdansla concu-

pifcence& dansle défautdecraintede Dieu& de

confianceen fa bonté.Letroifiemene comprenoit
quecequieftrenfermédansle fymboledesapôtres
touchantl'incarnation,la vie, lamort, la paffion,
la rcfurre&iondeJ. C. & fonafcenfion.Lequatriè-
meétablifioitcontrelesPélagiens,quel'hommene

pouvoitêtre juflifiéparfespropresforces maisil

pretendoitcontrelesCatholiques,que la jultirka-
tionfefaifoitparla foifeule,à l'exclufiondesbon-

nes oeuvres.Lecinquièmeétoit conformeauxfen-
timensdes Catholiques en ce qu'il difoitque le
Saint Efpriteftdonnéparlesfacremensdela loide

crace maisil différoitd'aveceuxen reconnoiffant
dansla feulefoil'opérationduSaint-Efprit.Lefixie-

me, avouantque la foidevoitproduiredebonnes

couvres,nioitcontrelesCatholiquesquecesbonnes

uîirvrcs.fçrviiientà iajulhhcation pretendantqu'el-
lesn'éto&ntfaitesquepourobéiràDieu.Lefeptie-
mcvouloitquel'Eglifene futcompoféequedesfeuls
élus.Lehuitiemereconnoiffoitla paroledeDieu&
les1'acremenspourefficaces,quoiqueceuxqui les
confèrentfoientméchans&hypocrites.Leneuvieme
foùtenoitcontrelesAnabaptiftesla néceffitédebap-
tiferles enfans.Le dixièmeconcernoitla préfence
rcelleducorps&du fangdeJ. C. dansl'euchariftie,
quelesLuthériensadmettoient.Leonziemeadmet-
toit aveclesCatholiquesla néceflitcde l'ab(olution

pourla rémiffiondespéchés,maisrejettoitcellede
la confeffion.LedouzièmecondamnoitlesAnabap-
tiftesquifoûtenoientl'inadmiffibilitédelajuflice,ôc
l'erreurdesNovatiensfurl'inutilitédela pénitence
maisil nioitcontrela foi catholiquequ'un pécheur
repentantpût mériter'pardesœuvresde pénitence
la rémiffionde fespéchés.Le treizièmecx:geoitla
toiactuelledanstousceuxqui reçoiventlesacre-

mens,mêmedanslesenfans.Lequatorzièmedéfen-
doitd'enfeignerpubliquementdansl'Eglife,ou d'y
adminiftrerles facremensfansune vocationlégiti-
me.Lequinzièmecommandoitdegarderlesfêtes&
d'obfcrverlescérémonies.Lefeiziemetenoitlesor-
donnancescivilespourlégitimes,approuvoitlesma-

giltrats,lapropriétédesbiens,&lemariage.Ledix-

-fepticmereconnoiffoitla réfurreûion le jugement
général,le paradis& l'enfer, & condamnoitleser-
toursdes Anabaptiflesfur laduréefiniedespeines
del'enfer,&furle prétenduregnedeJ. C.milleans
avantle jugement.Ledix huitiemedéclaroitquele
librearbitrenefuffifoitpaspourcequiregardele fa-
lut.Ledix-neuvième,qu'encoreque

Dieueût créé
l'homme8cqu'ille confervât,il n étoit ni nepou-
voitêtre, lacaufede fonpéché.Levingtième que
lesbonnesoeuvresrTétoîcntpastout-â-faitinutiles.
Le vingt-unièmedéfendoitd'invoquerles Saints,
laarcequec'étoit, difoit-il dérogerà la médiation
de jelùbChriit.

Lafecondepartiequiconcernoitfeulementlescé-
rémonies&lesufagesdel'Eglife >quelesProteitans
traitoientd'abus & quilesavoientobligés,difoient-
ils, à s'enféparer,étoitcomprifeen feptarticles.Le

premieradmettoitla communion.fouslesdeuxefpe-
ces, & défendoitlesprocefüonsdufaintSacrement.
Le fecondcondamnoitle célibatdes prêtres, reli-

gieux,religieufes&c Letroifiemeexeufoitl'aboli-
tiondesmeffesbaffes ou voùloitqu'onlescélébrât
en languevulgaire.Lequatrièmeexigeoitqu'ondé-

chargeâtlesfidelesdufoindeconfefferleurspéchés,
ou du moinsd'enfaireuneénumérationexacte8c
circonftanciée.Lecinquiemecombattoittes jeûnes
& laviemonatlique.Lefixiemeimprouvoitouver-
tementlesvœuxmonarques.Lefeptiemeenfinéta-
bliffoitentrelapuiffanceeccléfiaftique&lapuiffance
féculiere,uneiliftinâionquialloità ôterauxecclé-

fiaftiquestoute puiffancetemporelle..
Tellefutlafameufeprofeffionde foides Luthériens

qui nela foûtinrentpasdanstousfespoints,telsque
nousvenonsde la rapporter;maisqui l'altérerent
& varierentdansplufieursfelonlesconjoncturels&
lesnouveauxfyftèmesqueprirentleursdoûeursfur
les différenspointsdedoctrinequ'ilsavoientd'abord
arrêtés.En effet, elleavoit étépubliéeen tant de

manieres,& avecdesdifférencesfi confidérablesil

Wirtemberg& ailleurs,fouslesyeuxdeMelanchton
& deLuther;quequand,en1561,lesProteftanss'ai-
femblerentà Naümbourgpouren donneruneédi-
tionauthentiqueilsdéclarèrentenmêmetemsque
cellequ'ilschoififfoientn'improuvoitpaslesautres
& particulierementcellede Wirtemberg faite en

1540.Lesautresfacramentairescroyoientmêmey
trouvertoutcequilesfavorifoit.C'eftpourquoiles

Zuingliens,dit M. Bofîuet,l'appelloientmaligne-
mentla boutdePandored'oùfortoitlebien&lemal
lapommededifcordeentreUsditjfes;ungrand&

vajitmanteauoùSatanJepouvoitcacheraujji-bunqueJejus-
Ckriji.Ces équivoques&cesobfcurités,où toutle
mondepenfoittrouverfoncompte,prouventquela

confeffiond'Ausbourgétoit unepiecemal conçûe,
mal digérée,dontlespartiesfe démentoient& ne

compofoientpasun fyitèmebienuniformede reli-

gion Calvinfeignoitde la recevoirpour appuyer
tonpartinaiifant maisdansle fondilenportoitun

jugementpeu favorable.̂ oy<{M.Boffuet hifl.des

Variât,tom.II.pag.3g4.(nom.I.pag.5().hift.eccUf.
lourfervirdecontinuationil celledeM.Fleury,tome
XXVU. liv.C XXXIII.pag. ,44. &fuiv. (G)

AUSE,(Géog.)rivierede France,en Auver-

gne, où ellea fa fource ellepafTeà S.Anthem,à

Pont-Château,àMarignac;reçoitle Joro, l'Artier,
&c.& fejointà l'Allier.

AUSEN f.m. (Rift,mod.)nomquelesGoths
donnoientà leursgénéraux il (ignifioitdemi-dieu
ou plusau'homme& on ne l'obtenoitque par des
viôoires.

AUSES,f. m. pl.{Giog.&HiJÎ.anc.)peuples
d'Afrique,dontHérodotefaitmentionliv.VIII. Il
dit qu'ilsavoientprefquetous le vifagecouvertde
leurschevcux queleursfillesarméesde pierres&
debâtons,combattoiententr'ellesunefoisl'an, en
l'honneurdeMinerve quecellesquirefloientvain-

cues, ou qui perdoientla viedansle combat,pal-
foientpouravoirperduleurvirginité,&qu'onpro"
menoitfurun char les viûorieufes,autourdu lac
Tritonnien.

AUSITIDE,(Géog.fainie.)outerredeHus,dans
l'Arabieheureuie les uns prétendentquece ftit-là

que lapatiencedeJobfutmifeà l'épreuve d'autres

quecefutdansl'Arabiedeferteprèsde la Chaldée.
AUSPICEf.m.{Hjjl. ««.)efpeced'augurechez

tesanciensoudedivinationparlechant&le voldes
oifeaux.PlineenattriLuel\n igir.eà Tircfiasquiap-
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prit à confidérer le vol des oifeaux ainfi aufpice

venoit ab avium afptUu, & l'on appelloit aufpeï,

celui qui prenoit l'a pice par le vol des oifeaux. Les

oiseaux de préfage les plus confidérables étoient le

corbeau, la corneille, le hibou, l'aigle, le milan, &

examinoit leur chan leur manière de manger &

aves prapeus quand on n'obfervoit que leur vol. Ho-

race ¡ dit du premier,

Ofcinem corvum pruc fufcitabo

Solis ab ortu.

Les aufpices avoient certains mots confacrés par

exemple, aliodie, à un autre jour, quand ils vou-

loient dire qu'on remît l'entreprife projettée v'uium,

quand le tonnerre grôndoit v'uium &calamitas, quand

le tonnere grondoit & tomboit accompagné de grê-

le. Ces mots, avis l'oiflau l'a promis, figni-

fioient un heureux fuccès; & ceux-ci, cornix vcl cor-

vus fuit rtclum l'oifeau l'a fait bôn, donnoient une

efpérance
favorable. Les aufpiccs ou augures pour

marque de leur dignité, portoient un bâton fans

nœuds & courbé par le haut nommé en Latin li-

tuus. Voyt{ Augures.

ServiusdiftinguePd»#J«
de l'augure, & prétend

que Yaufpice eft la confidératiôn de tous les rgnes

propres à la divination, & l'augure celle de quelques

fignes feulement. Il ajoûte que de ces deux fonctions,,

la première s'exerçoit en tout lieu, mais que
la le-

conde n'étoit permife
à perfonne hors de fon pays

natal Arufpicari euivis etiam peregri licet; augurium

agcrc, nifi in patriis fedibus non licet. Il eft certain

que les confuls, les généraux, & tous ceux qui ti-

roient des préfages hors de Rome, étoient propre-

ment dits aufpicari cependant l'ufage a prévalu con-

tre cette observation. (G)

AUSSIERE, (Marine.) Voye\ HANSIERE.

ÂUSSIERES, terme de Corderie, font des cordages

fimples qui n'ont.été commis qu'une fois & qui font

compofés de deux fils ou plus, ou de plufieurs faif-

ceaux ou torons.

Les auffures de deux fils fe nomment bitord. Voye^

Bitord.

Celles des trois fils font appelles du merlin. Voyt{

MERLIN.

Les auffures compo,fées de plufieurs faifceaux ou

torons fe nomment auffieres
à trois, quatre torons

&c. Yoyct TORON.

Manière de fabriquer Usauffieres
à trois torons. Lorf.

que les torons ont été fuffifamment tors, le maître

cordier fait ôter la clavette de la manivelle qui eft

au milieu du quarré il en détache le toron qui y cor-

refpond & le fait tenir bien folidement par plufieurs

ouvriers afin ne le détorde pas fur le champ

on ôte la manivelle, & dans le trou du quarré où étoit

cette manivelle, on en place une autre plus grande

& plus forte, à laquelle
on attache non feulement

le toron du milieu, mais encore les deux autres, de

telle forte que les trois torons fe trouvent réunis à

cette feule manivelle
qui

tient lieu de l'émerillon,

dont on parlera dans 1article du BITORD.

Comme il faut beaucoup de force élaflique pour

ployer, ou plutôt rouler les uns fur les autres des

torons qui ont une certaine groffeur,
if faudroit tor-

dre extrêmement les torons, pour qu'ils puffent fe

commettre d'eux-mêmes, s'ils étoient fimplement at-

tachés à un émerillon; c'eft pour cela qu'au lieu d'un

émerillon, on employé une grande manivelle qu'un

ou deux hommes font tourner, pour concourir avec

l'effort que les torons font pour fe commettre. Ainfi

au moyen des manivelles, il fuffit que les torons

ayent auez de
force élaftique pour ne point le fépa-

rer, quand
ils auront été uue fois commis au lieu

qu'il en faudroit une énorme pour obliger des
to-

ronsun peugrosfe roulerlesunsfur lesautrespar
le fecoursdu feulémerillon, 1

Lestoronsbiendifpofés,onlesfrotteavecun peu
de fuifoudefavon,pourqueletoupincoulemieux;
Aafiûteon placeletoupindansl'anglederéuniondes

alis torons.
Onapprochele chariotdutoupinle plusprèsdu

carréqu'ileft poflibleonconduitle toupin à bra-.

jufqu'àce qu'il foit arrivéjnfqu'auchariot où on
l'attachefortementaumoyend'unetraversedebois
alorstoutesles manivellestournent, tant celledu

quarré,queles troisduchantier.Lechariotavance,
lacordele commet,lestoronsfe raccourcirent,&
lecarréferapprochedel'attelierpetit-à-petiti

Quand lescordagesfontlongs, la grandemani-
velledu quarrénepourroitpascommuniquerfonef-
fetd'unboutàl'autre de la pièce ony remédieen
distribuantderrièreletoupinun nombred'ouvriers,
-qui,à l'aidedesmanivelles,travaillentde concert
avecceuxdela manivelleduquarré à commettre
la corde.

Quandlecordageeftcommisenticremertt,onen
liefortementlesextrémitésavecdelàficelle,tantau-

prèsdutoupin,qu'auprèsdelamanivelledu quairé
afinquelestoronsne feféparentpaslesunsdesau-
tres.Enfuiteonledétachedespalombes& de la ma-

nivelle,& on leportefurdeschevalets afinde le
laitierraueoir,c'eft-à-direafinquelesfilsprennent
lefilqu'onleura donnéenlescommettant & quel-
quetemsaprèson rouele cordage.VoyeR̂ouer.

AUSSIERESà quatretorons,eftune fortede cor-

dagecompoféde quatre cordons,dont chacuneSt
untoronoufaifceaudefilstortillésenfcmble&qui
touslesquatrefontcommisensemble.

Ellesfefabriquentde lamêmemanierequecelles
à troistorons, à l'exceptionquequandlacordeeft

ourdie, ou dumoinsles filsétendus,on les divife
enquatrepartieségalespourenformerlesquatreto-

rons auheuquedanslesauffieresà troistorons,on
ne les divifequ'entrois. Letoupindont on fe fert

pourles à quatretorons,doit avoirquatre
rainurespourafîujettirlesquatretorons.

LaplûpartdesCordierstont dansl'ufagedemet-
treunemechedanslesau£teresà quatretorons.{^oye^
MECHE.)Dans'cecas, il faut que le toupindont
onfefertfoitpercédanstoutefalongueurparlemi-

lieu, de manièreque lamèchepuiflegliflerlibre-
mentparle trou maislesbonsouvriersfabriquent
lesauffsresà quatretoronsfansy mettredemeche.
L'un&l'autreufagenelatffepasqued'avoirdesin-
convéniensdans1epremiercas, il fe faitunecon-

fommationinutilede matiere,car lamechene fert

qu'à remplirle vuidequi fe trouve néceffairement
entre les torons maiscommecette meche, qui
n'eft qu'unfaifceaude filsfimplementtortillés,te

trouveavoirplusdetenfionque lestorons ellefe
calfeaumoindreeffort cetteméthodea encoreun

inconvénientquiet! que le cordage.eneftbienplus

pefant & parconféquent,il n'eft pasfi aiféde s'en
Servir enfinilen réiulteur.troifiemedéfautdansle

cordage;c'eftquel'humiditépénétrantdansle corps
dela corde,s'yentretientparlemoyendela meche

dontle chanvres'échauffe,fecorrompt& pourritle
refteducordage.Il n'y a qu'uninconvénientà évi-

terquandonfabnquedesauffieresàquatretoronsfans

mèche c'eftd'empêcherqu'aucundes toronsne

s'approche
du centrede la corde,&nerempliflele

vuidequidoity être danscecas.outre quela cor-

deneferoitpointunie, maisraboteufe( cequipour-
roit l'empêcherdepafferlibrementparlespoulies )
lesquatretoronsletrouveroienttendusinégalement,
&parconféquent,ilsnepourroientpasavoirautant
deforce pourréfuteraux poids cet inconvénient

n'eftpas factleà vaincre,& il fautqu'unouvrier-/
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foit habile pour en venir à bout pour cet effet il

paffe
dans le trou qui travcrfc le toupin une chevil-

lc qui entre un peu dans le cordage pendant qu'il fe

coramet, & autour de laquelle les quatre torons fe

roulent.

Les au [pères à cinq & à fix torons ne peuvent pas

abfolument être fabriquées fans mèche: mais g«eNe

doit être la groffeur des meches dans les aujfitrts
à

quatre cinq &fut
torons? Voye^ MECHE.

M.Duhamelprétendqu'ilefiavantageuxde mul-

ti plierles torons des auferes t°. parcequ'il faut

moinsde force élaftiquepour commettredepetits

torons, quepourencommettredegros i°. plusles

toronsfontmenus moinsily a dedifférenceentre

latenfiondes filsqui(ctrouventaumilieu,& celle

desfilsquifetrouventà lacirconférence;d'oùilcon-

clud que de deuxaujfunsde même'groffeurmais

d'unnobreinégaldetorons,celle-làeftlaplusforte,

quieftfaitedeplusde'torons.
AussiERESenqututdtrat, termedeCordentc'eft

uneaujpcrtdont undesboutseft unefoisplusgros

que l'autre.
ManièredourdirUsauffitresenqueuederat. Com-

me ces cordagesfontunefoisplusgrosparun bout

queparl'autre oncommencepar étendrece qu'il
fautde fils pourfairela groffeurdupetitbout,oula

moitiédela groffeurdugrosbout; on divife cette

quantitédefils entroisparties,fil'on veutfaireune

queuederat à troistorons;& enquatre,fi l'onveut

en avoiruneàquatre donnons-enun exemple.
Sil'onfepropofede faireunequeuede rat à trois

toronsde9poucesdegroffeuraugrosbout, fachant

qu'ilfaut384filspourune cettegroffeur,

je divifeendeuxcette quantitéde filspouravoir la

groffeurde la queuederataupetit bout & j'étends

191filsdela longueurdelà picce,mettantenoutre

ce qu'ilfautpour le raccourciffementdesfils.

On apperçoitquechaquepiece decordagedoit

fairefamanoeuvre,c'c:fl-à-dire,que chaquepiece
nedoitpasavoirplusdelongueurquelamanoeuvre

qu'elledoitfaire;car s'ilfalloitcouper uncordage
ta queuederat, on l'affoibliroitbeaucoupen la cou-

pant parlegrosbout, &elledeviendroittropgroffe
Il fon retranchoitdupetitbout.

Sidoncon veutuneaufjierecnqueuederat de s
braffesdelongueur j'étendsmes191fik à 48braf

fes, il jemepropofede la commettre u tiers,& à

43 brades,fi jeveuxla commettreauuart enfui-

te jedivifeles 191tïlsentroispour aireuneaujjure
à troistorons,ouenquatrepouren ire uneà qua-
tretorons jufquc-là onfuitlamêmebreglequepour
faireuneauffiertïl'ordinaire maisp\«x ourdir les

19,1filsreftàns,ilfautallongerfeulementquatrefils

affe*pourqu'ilsfoientà Impiede diftancedu quar-
rç & au moyend'unegance, on enattacheun à

chacundestorons voilàdéjàYauJJUndiminuéede

quatrefils.Onétenddemêmequatreautresfilsqu'on
attacheencoreavecdes gancesàunpiédeceuxdont

nousvenonsdeparler, & la cordefetrouvedimi-
nuéede huitfils en répétant48 fois cetteopéra-
tion, chaquetoronfetrouvegroflide48fils;& ces

191filsétant jointsaux 191qu'onavoitétendusen

premierlieu, la cordefetrouveêtreforméeaup-os
boutde384 fils,quenousavonsfuppofésqu'ilfai-
loitpourfaireuneauffitrtdeneufpoucesdegroffeur
à cebout. SuivantcettepratiqueYauJJîtnen

quef-
tionconlerveroitneufpoucesde groffeurjufquaux

quatrecinquièmesdefalongueur,& ne diminuerait

quc dansta longueurd'uncinquième.Siun maître

d'équipagevouloirque la diminutions'étendit aux
deuxcinquièmes,le Cordiern'auroitqu'àraccour-
cir chiquctildedeuxpiesauJieud'un &t\caril eu
évident quela queuederat s'étendrad'autantplus
avantdansla piété, qu'onmettraplusdediftance

d'une gance à une autre fi on jugeoit plus à propos

que la diminution de groffeur de la queue de rat ne

fut pas uniforme on le pourroit faire en augmentant
la aisance d'une gance une autre "mefure qu'on

approche du quarré. Voilà tout ce qu'on peut dire
fur la manière d'ourdir ces fortes de cordages il faut

parler maintenant de la façon de les Commettre.

Manière de commit tr* Us au en queue de rat.

Quand les fils font bien/>urdis quand les fils quj
font

arrêtés par des gances
font aum tendus que les au-

tres on démare le quarré mais comme les torons

font plus gros du côté du chantier, que du côté du

quarré us doivent fe tordre plus difficilement au

bout où ils font plus gros c'en* pour cette raifon &

afin que le tortillement fe repartiffe plus uniformé-

ment, qu'en
tordant les torons, on ne fait virer que

les mamvelles du chantier, fans donner aucun tor-

tillement du côté du quarré.

Quand les torons font fuffifamment tortillés, quand
ils font raccourcis d'une quantité convenable, on les

réunit tous à l'ordinaire à une feule manivelle qui eft

au milieu de la traverse du quarré, on place le tou-

pin, dont les rainures doivent être affez ouvertes

pour recevoir les gros bouts des torons, & on ache-

ve de commettre la piece à l'ordinaire, ayant gran-
de attention que le toupin courre bien; car comme

l'augmentation de groneur du cordage fait obftàcle

à fa marche, & comme la groffeur du cordage du

côté du quarré eft beaucoup moindre qu'à l'autre

bout, il arrive fouvent, fur-tout quand on commet

ces cordages au tiers, qu'ils rompent auprès du quar-
ré. M.Duhamel, Traité de la Cordent.

•AUSTERE ,/tvere rude
(Grammairc.) Vauflériti

cil dans les moeurs la féyirits dans les principes &

la rudtfe dans la conduite. La vie des anciens ana-

chorètes étoit aufiere;
la morale des apôtres éioit

fèvere, mais leur abord n'a voit rien de rude. La mol-

lejfe eft oppofée à Yaufitrité le relâchement à Ufévé-

rite & l'affabilité à la rudtjje.

Austère fe ditencored'unPeintrechezquil'at-
tentionde nefepermettreaucunelicencedégénere
envice.Sestableauxfontfroids& arides.(A)

AUSTRAL, méridional,adj.m.cemot
vient tfaujler, vent du midi.PoyeiVent MIDI
MÉRIDIONAL.

Lesfignesaujlrauxfontlesfixderniersduzodia-

que on les nommeainfi parcequ'ilsfontaumidi
de laligneéquinoiiiaie.Poye{Signe.

Ondit de mêmepoli aujiral, hémifphertaufiral
pour/>o/<méridionalhémijphertméridional,&c.(O)• AUSTRASIE,f. f. ( Hiftoirt& Géographit.)il
eftdifficiledefixerles limitesde l'ancienroyaume
d'Aufrafie.Ilcomprenoit,à cequ'ondit, l'efpace
deterrecontenuentreleRhin, l'Efcaut, laMeufe,
& lesmontsdeVofge.Ony ajoûtelaprovinceque
nousappelionsaujourd'huiLorraine,& quelesLa-
tinsnommentquelquefoisAuftraju,l'ancienneFran-
ce & lescontréesconquifesau-delàdu Rhin.Thier-
ri I. futle premier

roi d'AuJhafit.Clotaire, dit le

vieux la réunità la couronne elle en fut féparée
aprèsfamort, & Sigebertton filsla pofféda.Elle
fut réunieà-la couronnepourla fécondefois, fous
ClotaireIl. quil'enféparalui-mêmeen faveurd'un
de fesfilsnaturelsappelléSigebertfécond.On croit

queDagobert,filsdeSigebert luifuccédaenAuf-
trajît, & qu'aprèsDagobertVÂufirafiefut réunieà
la couronnepourla troniemeroi* cequ'il y a de
f"ur,c'eftqu'ellen'eutplusderoi.Leroyaumed'Au¡='
trafies'appelloitauffile royaumedeMet{&(esvilles
principalesétoientBlamont AmanceBar-le-Duc,
Dieuze,Efpinal,Pontà-Mouffon,Charmes,Metz,

MiTcotirt Nanci total t VgnU'nNeut-Château
Raon, Remiremont,Vaudemont.

AUSTREGUES,f.m.pi.(Hijl.mod.)nomqu'on
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donne en Allemagne à des juges ou arbitres devant

tefquels les éleûeurs, princes, comtes prélats 8c la

nobleffe immédiate ont droit de porter certaines

caufes.

Ce nom vient de l'Allemand, ««)2«£«»> qui veut

dire accorder parce que la fonftion de ces juges eft

de pacifier les différends ce font proprement des ar-

bitres, à cela près que les arbitres font autorifés par

le droit naturel, au lieu que la jurifdiâion des

trtgucs eft fondée fur des conftitutions de l'Empire

quoique dans le fond leurs fentences ne foient qu'ar-

bitrales.

Lorfqu'un
électeur ou prince

a différend avec un

autre, loit prince, foit ekaeur & qu'il lui a fait fi-

gnifier fa demande, le défendeur lui dénomme dans le

mois quatre électeurs ou princes, moitié ecclefiafti-

ques & moitié iéculiers & le fomme d'en agréer
un

pour juge ce que te demandeur eft obligé de faire

dans leinois Suivant. Ce
juge, qu'on nomme auffrc-

gue
inftruit le procès, le decide; & la partie qui ne

veut pas s'en tenir à ton jugement,
en appelle direc-

tement à la chambre impériale.

Ceux qu! veulent terminer leurs différends par la

voie des aufinguts
ont deux moyens pour y parve-

nir l'un, en faifant nommer d'autorité .par 1empe-

reur, à la requifition
du demandeur, un commif-

faire impérial, qui doit toujours être un prince de

l'Empire, que le défendeur ne peut récufer; l'autre,

en faifant propofer par le demandeur trois électeur

dont le défendeur cil obligé d'en choifir un dans un

certain tems pour être leur juge & ce juge ou com-

miffaire impérial inftruit le procès & le décide avec

les officiers & jurifconfultes de fa propre juftice.

Dans cette jurifdiâion d'aufiregues les parties ne

plaident que par production & il ne leur eH permis

d'écrire que trois fois Si. défendu de multiplier les

pièces quand même elles en appelleroient à la cham-

bre impériale.
Tous les membres de l'Empire n'ont pas indiffé-

remment le droit d'aufireguts
ou de nommer des ar-

bitres autorifés par l'Empire c'eit à-peu-près la mê-

me chofe
que

ce que
nous appelions en France droit

de commhumus dont il n'y a ,que certaines perfon-

nes qui foient gratifiées. Foye{ Comm ittiuvs.

Il faut encore remarquer que les augrevus ne pren-

nent point connoiffance des grandes affaires telles

que les procès ou il s'agit des grands
fiefs de l'Empi*

>ei de l'immédiateté des états, de la liberté des vil-

les impériales & autres caufes qui vont directement

à l'empereur, au même à la diète de l'Empire. Heif.

Rift. de l'Emp. eom. III. (G)
AUSWISTERN en Allemand mine

en François wud en Anglois font termes ufités

chères nations parmi ceux qui travaillent aux mi-

nes des métaux, pour dire une veine de mine de mé~

tal fin
qui dégénère

en une mauvaife marcaffite

ce qui eft conforme au fentimentde ceux qui croyent

que les minéraux croiffent & pêriffent comme font

les végétaux & les anitnaux. Foyrç MINE, YEINE,

DE Mine MÉTAL Marcassite MINÉRAL.

AUTAN KELURAN, ( Ghg. )
ville du Tur-

queftan. Long. noi.& lar. 46. ^3. félon Uluhbeg

long. 11S.& lot. 43. felon Naffireddcn.

AUTEL, f. m. ( Hift. anc. mod. & théôl. ) efpece

de table de bois, de pierre'ou de métal, élevée de

quelques piés au-deffus de terre, fur laquelle on fa-

crifie à quelque divinité. Voye^ SACRIFICE.

Les Juifs avoient un autel d'airain pour les holo-

cauftes, & un d'or fur lequel ils brûloient l'encens.

V oyt{ Tabernacle, &c

Chez les Romains l'autel étoit une efpece de pié-

deftal quarré rond ou triangulaire orné de fculp-

ture, de bas.reliefs & d'inferipuons fur lequel ils

brûloient des vidimes qu'ils facrifioient aux idoles

Voyt{ Victime.

Serviusnousapprendquelesautelsdesdieuxce*
leftes& fupérieursétoientexhauffés& con(fruitsfuir

quelqu'édificerelevé & quecefutpourcelaqu'on
lesappellaaltaria compotedealfa &ara, quiirgni*
fientautelilevi.Ceuxqu'ondeftinoitaux' dieuxter.
refiresétoientpofésà rafeterre, & on lesappel*
loitara; & pourlesdieuxinfernaux on fouilloula

terre & ony faifoitdesfoflesqu'onappclloit&&(<*
xâittoi fcrobicûli.

Mais cette diftinôion ne
paroît pas fuivie. Les

meilleursauteurs fe fervent frequemment d'ara, corn-
me d'un terme générique fous lequel ils compren*

nent également les auttls des dieux céletlcs, terre!*

tres & infernaux témoin Virgile Eclog. r.

En quatuor aras

oii'aflurément altaria eft bien compris dans ara cat

il eft queftion entr'autres de Phoebus qui
étoit un

dieu célefte. De mêmc Cicéron pro Quint. Aras de-,

lubraqut Htcatts in Gracia vidimus.

Les Grecs diflinguoient auffi deux fortes d'autels

l'un fur lequel ils facrifioient aux dieux qu'ils ap-

pelloient &
qui

étoit un véritable autel l'au-

tre, fur lequel ils facrifioient aux héros, qui étoit

plus petit, & qu'ils appelloient »Vpc*p*.Pollux fait'

cette diftirâion des deux fortes d'auuls ufités chet

les Grecs, dans fon il ajoûte

dant que quelquefois les poëtes employoient le mot

ïrxap* pour exprimer l'autel fur lequel on-facrifioit

aux dieux. Les Septante employent aufli le mot Ux*~

pour un autel bas qu'on pourroit exprimer en

latin par craticula, attendu que c'étoit plutôt une ef-

pece d'âtre ou Êa^ewfiFun
autel.

Varron dit qu'au commencement les autels étdknt

portatifs, & confiftoient en un trépié fur lequel on

mettoit du feu pour brûler la viûime. Les autels

étoient communément dans les temples cependant

il y en avoit de placés en plein air foit devant la

porte des temples, foit dans le périftyle des palais

des princes. Dans les
grands temples

de l'ancienne

Rome il
y

avoit ordinairement trois autels le pre.-

mier étoit dans le fanâuaire & au pié de la ftatuc du

dieu on brûloit l'encens les parfums & l'on y,

faifoit les libations le fécond étoit de\ ant la porte

du temple, & on y offroit les facrifices le troifieme

étoit un autel portatif, nomapé anclabris, fur lequel

on pofoit les offrandes & les vafes &crés. On
juroit

par les autcls & fur les autels i 8c ils fervoient d afyle

aux malheureux. Lorfque la foudre tomboit en que^

que
lieu, onyélevoitun4«»/enrhonneur du

dieu qui

1 avoit lancée Dao fylguratori aram & locum hutte rt-

ligiofum ex amfpicumfinuntïd. Quint. Pub. Front. Po

fuit dit une ancienne infeription. On en élevoit auffi

pour conferver la mémoire des grands évenemens

comme il paroît par divers endroits de l'Ecriture.

Les Juifs donnoient aulli le nom d'autels à des et-

peces de tables <plrils7dr<ffc«ent au milieullëTa cam*

pagne, pour facrifier à Dieu. C'eft de ces autels qu'il

faut entendre plufieurs paffages où on lit Ea cet tn-

droit il idifia un autel qu Stigntur,

Il faut
pourtant

obferver que ces autels ainfi dref-

fés en plaines campagne pour facrifier n'ont été per-

mis que dans la loi de nature; car dans celle de Mioy-

fe il ne devoit y avoir pour tout le peuple d'Ifraël

qu'un auttl pour offrir des viâimes 4c c'étoit celui

des holocauRes qui étoit d'abord. dans le taberna-

cle, auffi bien que l'autel des parfums
car on lit au

chap. xxij. du livre dé Jofut que les tribus de Ruben

de Gad & la demi tribu de Managé qui en drefle-

rent d'autres, furent obligées de fe difculper en re-

montrant qu'elles ne les avoient pas érigés pour fa-

crifier, mais feulement pour fervu de monument. U
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dans le temple de Salomon, comme dans le ta-

bernacle deux autels l'un pour les holocauftes

& l'autre pour
les parfums. C'étoit violer la loi dans

un point capital que d'offrir des facrifices en tout

autre endroit auffi les audç que Jéroboam érigea à

Samarie & ceux que les Juifs l'exemple de quel-

ques-uns de leurs rois, élevèrent fur les hauts lieux,

furent en abomination aux yeux de Dieu.

Autel parmi les Chrétiens, fe dit d'une table quar-

rée, placée ordinairement à l'orient de l'églife, pour

y célébrer la.mette. Voyt^ Eucharistie.

L'autel des Chrétiens ne reffemble pour fa conf

tru6ion, ni à ceux des Payens, ni à ceux des Juifs

mais il eft fait comme une table, parce que l'Eucha-

riftie fut instituée par J. C. à un fouper, & fur une ta-

ble ainfi on pourroit l'appeller, comme on fait en

effet en quelques endroits, table de communion, Foyt{

COMMUNION.

Ce n'éftpas que le nom d'autel n'y convienne au 1;

car l'Euchariflie étant véritablement un facrifice, la

table facrée fur laquelle
fë confomme ce myûere eu

bien auffi véritablement un autel. Voye^ MESSE.

Dans la primitive Eglife les autels n'étoient que

de bois, & fe tranfportoient fouvent d'une place à

une autre mais un concile de Paris de l'an 509 dé-

fendit de construire à l'avenir des autels d'autre ma-

tière que de pierre.

Dans les premiers fiecles il n'y avoit qu'un feul

autel dans chaque églife
mais le nombre en augmen-

ta bientôt & nous apprenons de faint Grégoire le

grand qui vivoit dans le fixieme fiecle que de fon

tems il y en avoit douze & quinze dans certaines

églifes. A la cathédrale de Magdebourg il y en a qua-

rante-neuf.

L'autel n'efl quelquefois foûtenu que par une feu-

le colonne, comme dans les chapelles foûterraines

dc fainte Cécile à Rome, & ailleurs quelquefois il

l'eft par quatre colonnes, comme l'autel de S.Sébaf-

tien, in Crypta arenaria mais la méthode la plus or-

dinaire eft de pofer la table d'auul fur un maffif de

pierre.
Ces autels reffemblent en quelque chofe à des

tombeaux & en effet nous lifons dans Phiftoire de

l'Eglifc que les premiers Chrétiens tenoient fouvent

leurs. aflemblées aux tombeaux des martyrs, & y cé-

lébroient les faints myftercs. C'eft de-là qu'eft venu

l'ufage qui s'obferve encore à prêtent, de ne point

bâtir d'autel fans mettre deffous quelque relique de

faint. Voye\_Relique Saint CIMETIERE.

L'ufage de la confécration des autels eft affez an-

cien, & la cérémonie en eft réfervée aux évéques.

Depuis qu'il n'a plus été permis d'offrir que fur des

autels confacrés on a fait des autels portatifs, pour

s'en fervir dans les lieux où il n'y avoit point d'au-

tels confacrés. Hincmar & Bede en font mention.

Les Grecs fe fervent à la place d'autels de linges be-

nis, qu'ils
nomment «Vri/urn* c'eft-à-dire qui tien-

nent lieu a" autel.

AUTEL de prothefe e altart prothefts eft un petit

autel préparatoire fur lequel les Grecs beniffent le

pain avant que de le porter au grand autel; ou te fait

tout le reftedeia célébration.

Cet autel a beaucoup de
rapport

avec ce que nous

appelions dans nos églifes credence.

Le père Goar prétend que cette table de prothefe

étoît anciennement dans la facriftie ou le veftiaire;

& ion fentiment paraît appuyé par quelques manuf-

crits Grecs, où en effet le mot facrifiit eft employé
au lieu de celui de prothefe Voyt{ SACRISTIE.

Autel fe trouve auflî employé dans fHifloire ec-

cléiia tlique poùrtîëmBër les oblations ou les reve-

nus cartels de l'cglne. foyr^OlBL ATI ON.
Dans les premiers tems on mettoit une diftinûion

fntre l'çgltfe & l'autel on appeiloit Vég/ift ? les dix-

mes & autres revenus fixes & l'autel les revenus

cafuels. Voyt\ DIXME.

On dit même encore en ce fens que Uprêtre doit vi-
vre de l'autel ce qui fignifie qu'il eft juile que le de-,

vouant tout entier au lervice de Dieu, il puifle être
fans inquiétude fur les besoins de la vie. (G)

AUTEL, f. m. (AJlron. &Myth. ) c'eft une conf

tellation méridionale compose de fept étoiles, &,
felon quelques auteurs, d'un plus grand nombre

car il y en a qui en comptent huit comme Bayer
& d'autres veulent qu'elle foit formée de douze étoi-

les. Suivant la fiction despoëtes elle eft Yautel fur le-

quel les dieux prêtèrent ferment de fidélité à Jupiter
avant la guerre contre les Titans & que ce dieu

mit entre les aftres après fa victoire; ou bien l'autel

fur lequel Chiron le centaure immola un loup dont

la conftellation eft dans le ciel proche de cet autel.

foyer. Loup. (0)

AUTEUR f. m.
(Belles Lett.)

dans le fens
pro-

pre fignifie celui qui crée ou qui produit quelque
chofe. Ce nom convient éminemment à Dieu, comme

caufe première de tous les êtres auffi l'appelle-t-on
l'Auteur du monde t Auteur de l'univers l'Auteur de

lanature. foy«îCAUSE,DlEU,NATURE.

Ce mot eft latin, & dérivé, felon quelques uns

d'auBus
particife

d'augeo j'accrois. D'autres le ti-

rent du grec àvtoc foi-même parce que l'auteur de

quelque chofe que ce foit eft cenfé la produire par
lui-même.

On
employé fouvent le mot d'auteur dans le mê-

me fens qu'inventeur. Polydore Virgile a compofé
huit livres fur les auteurs ou inventeurs des chojes. On

dit qu'Otto de Guericke eft auteur de la machine

pneumatique on regarde Pythagore comme l'auteur

du dogme de la métempfycofe mais il eft probable

qu'il 1 avoit emprunté des Gymnofophiftes
avec lef-

quels il converfa dans fes voyages. Voye{ INVEN-

TEUR, MÉTEMPSYCOSE.

AUTEUR, en termes de Littérature eft une perfon-

ne qui a compofé quelqu'ouvrage.
On le dit égale-

ment des perfonnes du fexe comme des hommes.

Mefdames Dacier & Deshoulieres tiennent rang par-

mi les bons auteurs.

On distingue* les auteurs enfacrés & profanes an-

ciens & moderne», connus & anonymes Grus & La-

rins, François, Anglois
&c. on les divife encore,

relativement aux divers genres qu'ils on traités, en

Théologiens Philofophu »- Orateurs Poî-

tes, Grammairiens, Philologues &c. On accufe les

auteurs Latins d'avoir pillé les Grecs, & plufieurs

modernes de n'être que l'écho des anciens. Voyt^

Sacré Profane, Ancien", MODERNE, ùc.

Un auteur original eft celui qui traitant le
premier

qu^que fujet n'a point eu de modele (oit dans la

matiere foit dans la méthode. Ain6 M. de Fonte-

nelle eft un auteur original dans les Monda & ne

l'eft pas dans fes DiÈlogucs des morts. Pour peu qu'on

foit verfé dans la Littérature, on rencontre peu d'au-

teurs originaux les derniers laiflent toujours échap-

per quelques traits qui décèlent ce qu'ils
ont emprun-

té de leurs prédécefleurs. (G )

Auteur %ehDroU, eft celui de qui un proprié-

taire tient la chofe qu'il ponede il en garant de cetto

choft; & fidtai qui la tient de lui eft troublé dans

fa pofleffion il peut appeller fon auteur en garantie.

Si l'auteur avoit commencé à prefcrire
la chote qu'il

a transportée depuis, le nouvel acquéreur qui prêt

crit auffi du moment qu'il a commencé à poLféder

peut joindre, s'il le veut, la prefeription
de fon auteur

à la fienne: mais s'il juge que
la poffeffion

de fon au-

teur étaat vicieufe ne pouvoit pas lui acquérir
la

prefeiption i peut y renoncer
& preferinr luir

même de fon chef.
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AUTEUR, en terme de Pratique, eft celui au nom

de qui un procureur agit on l'appelle ainfi, parce

que c'eft par fon autorité que le procureur agit. Tout

ce que fait le procureur en vertu de fa procuration,

oblige fon auteur autant que s'il l'avoit fait lui-mê-

me car le procureur repréfente fon auttur. (H)

AUTHENTIQUE adj. (Grammaire.)
une chofe

a" autorité reçûe quelquefois ce mot lignine folemnel,

célebre, revêtu de toutes fes forâtes atteflé par des

perfonnes qui
font régulièrement foi. C'eft dans ce

liens que nous difons: les vérités de la religion Chré-

tienne font fondées fur des témoignages authentiques

ailes papiers authentiques &c.

La nobleffe, & les perfonnes d'un rang diftingué

avoient. autrefois
lejwivilége

d'être appellées
authen-

tiques parce qu'on les prefumoit plus dignes de foi

que les autres.

On Pratique authentique, le

fceau d'une jutlice Subalterne & non royale. Les ac-

tes palfés fous feel authentique n'emportent point

hypothèque
hors de la jurifdi&ion dans laquelle ils

font paffes. foye[ SCEAU. (H)
AUTHENTIQUE,adj. nsnu ton authentique,terme

de mufique. Quand l'oQave fe trouve divifée arith-

métiquement felon les nombres 4, c'eft-à-di-

re quand la quinte eu au grave & la quarte à l'aigu,
le mode ou ton s'appelle authentique, à la différence

du ton plagal où l'ofiave eft divifée harmônique-
ment par les nombres 3, 4, 6 ce qui met la quarte
au grave & la quinte à l'aigu. Ces différence ne

s'obfervent plus que dans le plein-chant & (bit que
le chant parcoure l'oâave de la dominante, ce qui
conilitueroit le mode plagal, ou celle de la tonique,
ce qui le rendroit authentique, pourvû que la modu-

lation foit régulière la mufique admet tous ces tons

comme authentiqueségalement, ne reconnoiffaat ja.
mais

pour
finale que la note qui a pour dominante

la quinte a l'aigu ou la quarte au grave. Voy*K
MODE. Voye^auffi PLAGAL.

Il y a dans les huit tons de l'Eglife quatre tons

authentiques favoir, le premier le troifieme, le cin.

quieme, & le feptieme.

Voyei TONSde CEglife, (S)
AUTHENTIQUES,en Droit civil, nom des novel-

les de l'empereur Juftinien. foyer. tyovELLE.On ne

fait pas bien pourquoi elles font ainfi appellées. AI-

ciat dit que ce nom leur fut originairement donné

par Accurfe. Les novelles furent d'abord écrites en

grec enfuite le praticien Julien les traduifit, & les

abrégea il s'en fit du tems des
Bulgares

une Se-

conde verfion plus exaQe & plus litterale, quoique
moins élégante. Accurfi, dit fauteur que l'on vient

de citer, préférant cette traduction cellede lulien,

Cappellaauthentique parcequ'elleitou plus conforme

l'original. (J5f)
Authentiquer un acte, terme de Droit, c'eft le

revêtir de toutes les formalités propres à le rendre

authentique.
Authentiquer, fignifie auffi punir une femme

convaincue d'adultère punition qui confiûe à per-

dre fa dot & fes conventions matrimoniales, être

rafée & enfermée dans un monailere pour deux ans,

après lefquels fi fon mari ne l'en veut pas retirer,

elle eft rafée voilée & cloîtrée pour toute la vie.

Cette peine s'appelle ainfi, parce qu'elle fut or-

donnée dans les authentiques. Si le mari meurt dans

les deux années elle femble être en droit de requé-

rir fa liberté ou du moins un autre homme qui

veut l'époufer, peut la demander & probablement

l'obtenir de la juftice.

*AUTHIE, (Géog.) riviere de France en Picardie,

qui
fa fource fur les confins de l'Artois, paffe à

Dourlens & à Auxig+ckie jette dans la mer au pont

de Collines, cn un Tieu appelle le Pas d'Authie.

AUTO DA FÉ. J^J&te difiùi
AUTOCEPHALESf. m. (Rift. &DroiteccUf.)

lesGrecsdonnoientce nomauxévoques,qui n'c-
toientpointloûmisà la jurifdiciiondespatriarches,
& quiétoientindépendansauai bienqu'eux. Dans

l'églifeorientalel'archevêquedeBulgarie,& quel-
quesautresmétropolitainsjoiiiiToientde ceprivilè-
ge &dansl'égliseoccidentale,lesarchevêquesde
Ravennes'étoientattribuélamêmeexemption,de
fortequ'ilsprétendoientnedépendre,nidespatriar-
che de Conftantinople ni desévêquesde Rome
mai lesGrecsayantétéchartesde l'Italie lespapes
ré ifirent cesarchevêquesfousleurobéiffancele-

1 nlerapportd'Anaftafe.Dansl'originetouslesmé-

tropolitainsétoient autocéphales.Dansla fuite, les

évêquesdesgrandesvillesdel'Empires'attribuèrent
desdroitsfur lesprovinces,quiétoientde leurdio-
cefe favoir,d'ordonnerlesmétropolitains,decon-

voquerlefynodedudiocefe,d'avoirinfpeiliongéné-
ralefurtouteslesprovincesquiendépendoient.Tels
furentlesdroitsdel'évêquedeRome,fur le dioceie
duvicariatdeRome,ou furlesprovincesfuburbiau-
ris; tels furentlesdroitsdeceluid'Alexandrie,fur
lesprovincesd'Egypte,deLibyx&deThébaïde;&
de celuid'Antioche,fur tout ce qu'on appelloitlc
dioetfed'Orient.L'évêqued'Ephefefembleavoir eu
un pouvoirpareilfur le diocefcd'Afic & celuide
CélaréeenCapadoce,fur le diocefedu Pont.L'ar-

chevêquedeConftantinopleenvahitdepuisla jurif-
diftionfurlaThrace& furcesdeuxdiocefes mais

plufieurséglifesrelièrentautocéphales,tantenorient

qu'enoccident,c'eft-à-dircindépendantes,quantà
1ordinationdesévêques,d'unpatriarcheouexarque.
EnoccidentfévêquedeCarthageétoitindépendant
desautrespatriarches,Neprimatdudiocefed'Afri-

que. L'évêquedeMilandanslescommencemens
étoitchefdu vicariatd'Italie,&n'étoitpointordon-
né parl'évêqaedeRome.DanslesGaules& dans
l'Etpagne les métropolitainsne recevoientpoint
l'ordinationdel'évêquedeRome.Lemétropolitain
de l'îledeChyprejotiiffoitauffide la mêmeautocé-
phaîie,quiluifut confirméecontradictoirementavec

l'évêqued'Antiocheparle conciled 'Ephefe.Aftion
vij, & dansleconcileinTrullo can..39.DuCange.
glojjar.lai. M.Dupin

Il eft bon d'ajouterqueles droitsdes patriar-
chesayantété régléspar lesconciles, & fur-tout
parceuxdeNicée&deChalcédoinela plûpartdes
évêquesquis'étoientregardéscommeautocéphales
devinrentfournisà lajuridictionfoitdesprimatsfoit
despatriarches.Quoiquelesmétropolitainsnereçût:
fentpointl'ordinationdu pape, ils ne laiffoientpas
quede lereconnoîtrecommele chefde fahiérarchie
eccléfiaftique& dèsle troiiïemefiecle, on a des

preuvesévidentesdan»lacaufedesQuartodécimans
& danscelledesRebaptifans,que lesévêquesdes

plusgrandsfiégesreconnoiffoientdansceluideRome
uneprimautéd'honneur&de
MAUTÉ,QUARfODtciMANS,60ReBAPTISANS.

Binghamdansfesantiquitéseccléfiafiiques,diftingué
quatrefortesd' autocéphalest°. touslesanciensmé-
tropolitainsauxquelsondonnoitcenomavantl'inf-
titutionde la dignitépatriarchale i°. depuiscette
inftitutionlesmétropolitainsindépendans,telsque
ceuxd'Ibérie d'Arménie,&de l'îledeChypre. Il
comprendauffiparmices

autocéphales,les anciens
évêquesde laGrande.Bretagne,qui ne reconnoif-
foient, dit-il, pourfupérieur,que l'archevêquede

lepape, avantquelemoineS.Augustinfutvenuen
Angleterre.Nousmontreronsen traitantde la pri-
mautédu pape, que fa prétentionn'eftpasfondée.
La troifiemeefpeced'autoçéphatesétoientdes évo-
quesfournisimmédiatementà l'autoritéd'unpatriar-
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che, & non a cette du métropolitain. Nïlus Doxopa-

trius, écrivain
du onzième fiecle, compte jufqu'à

vingt-cinq évêques autociphales de cette forte fous le

patnarchat de lérufalem, & feire fous celui d'Antio-

che. Enfin la quatrieme efpece eft celle dont parle

M. de Valois, dans fes notès fur le ch. xxiij. du V.Uv.

de l'hiftoire cccléfiaftique d'Eufebe ces autotlphales

étoient des évêques, qui n'ayant

ne recorinoiffoient non plus ni métropolitain nt pa-

triarche. Il en cite pour exemple l'évoque
de Jérufa-

lem, avant qu'il:fût lw-mêmc inftitue patriarche

mais c'eft une erreur, car il eft confiant qu'alors
l'é-

vêquedelérufalem
reconnoiffoit pour métropolitain

l'évîque de Céfarée, & pour patriarche celui d'An-

tioche. Bingham parbît douter, & avec fondement,

qu'il y ait eu des autociphales de cette derniere ef-

pece, à moins, dit-il, que ce n'ait
été quelque évê-

que établi feul & unique
dans une province, dont il

gouvernoit toutcs
les églifes, fans tutiragans, tel que

le métropolitain de Tomes
en Scythie; & c'euSoçut-

être le fcul exemple qu'on en trouve dans l'hiitoire

eccféfiaftique. Bingham orig. tcclif. liv. IL ch. xviij.

2, 3» 6 4- (G)

AUTOCHTONES,f.m.pl. (Hlfi.anc.)nomque
lesGrecsontdonnéauxpeuplesquifedifoientorigi-
nairesdu paysqu'ilshabitoient,& quifevantoient

îlen'êtrepointvenusd'ailleurs.Cemoteftcompofé
A'iàityinémt, &de *««»,terre, commequidiroit

natifsdela terremime.LesAthéniensfe glorifioient
d'êtredecenombre.LèsRomainsont renducemot

parceluiA'indigtnxc'eft-à-direnésfurlelieu. (G)
AUTOGRAPHEf.m. (Grammaire.)Cemote

compoféde«u7«ciffc &de>p«>#,fcribo.L'autogra-

pheeftdoncun ouvrageécritde lamaindeceluiqui
l'a compofé abipfoautoreferiptum.Commefinous

avionslesépîtresdeCicéronenoriginal.Cemoteft

un termedogmatique;une perfonnedu mondene

dira pas J'aivuchezM.leC.P. lesautographesdes

lettresdeMdedeSévigné,au lieudedirelesorigi-
naux, les lettresmêmesécritesde la maindecette

dame. (F)
AUTOMATE,fub.m. (Méchaniq.)enginquife

meutde lui-mcmeou machinequiporteenelle le

principede fonmouvement.

Ce mot en grec «Vro'/ntier & compofé de ipfi,

& fxàm Je fuis excité ou prit ou bien de ^«'t«« ^facile-

ment, d'oit vient ,-fpontanie volontaire. Tel

étoit le pigeon
volant d'Architas, dont Aulugelle fait

mention au liv. X. ch. xij. des nuits attiques fuppofé

que ce pigeon
volant ne foit point une fable.

Quelquesauteursmettentau rangdesautomates

ks inftrumensdeméchanique,misenmouvement

pardesrefiorts despoidsinternes, &c.commeles

horloges,lesmontres,&c Voye Ĵoan.Bapt.Port.

mac.nat. chap.xjx. Scaligtr.fubtil.326".Voyciauf,

Ressort, Pendule^ HORLOGE,MONTRE,Ûc.

Leflûteur-auromarcdeM.deVaucanfon,membre

de l'académieroyale des Sciences, le canard &

quelquesautresmachinesdumême-auteur,fontau

nombredespluscélèbresouvragesqu'onaitvusen

cegenredepuisfort long-tems.

royt{à i 'articleAndroide CCquec'eftquele

fiiitcur.
L'auteur, encouragé par le fuccès, expofa en. 1741

tl'autres automates, qui ne furent pas moins bien re-

«,ùs. Cctoit

1 Un canard dans lequel il repréfente le mécha-

nifme des vifceres deftinés aux fonétions du boire,

du m'ngrr, & de la digeftion
le jeu de toutes les

parties
eu exaûement

imité iUaïlonge
foin cou pour aller prendre du grain

dans la main, il l'avale --le digère ëUe rend par les

voies ordinaires tout digéré; tous les geftes d'un ca-

nard qui avale
avec précipitation, & qui redouble de

vîtefle dans le mouvement de fon g.ofier, pour faire

paner fon manger jufque dans l'eftomac y font co-

piés d'après nature l'aliment y eft digéré comme

dans les vrais animaux par diflolution & non par

trituration; la matiere digérée
dans l'eftomac eft con-

duite par des tuyaux,
comme dans l'animal par fes

boyaux, jufqu'à l'anus, où il y a un fphinâer qui en

permet la fortïe.

L'auteur ne donne pas cette digeftion pour une

digeflion parfaite, capable de-faire du fang & des

fucs nourriciers pour l'entretien de l'animal on au-

roit mauvaife grâce de lui faire ce reproche. Il ne

prétend qu'imiter la méchanique de cette action en

trois chofes, qui font i*. d'avaler le grain; il. de

le macérer, cuire ou diflbudre 3'. de le faire fortir

dans un changement fenfible.

Il a cependant fallu
des moyens pour les trois ac-

tions, & ces moyens mériteront peut-être quelque

attention de la part de ceux qui demanderoient da-

vantage. Il a fallu employer
différens expédions pour

faire prendre le grain au canard artificiel Ifelui faire

afpirer jùfque dans fon efiomac, & là dans un. petit

espace,
conftruire un laboratoire

chimique, pour en

decompofer les principales parties intégrantes &

le faire fortir à volonté, par des circonvolutions de

tuyaux à une extrémité de fon corps toute op-

pofée.
On necroitpasque lesAnatomiftesayent rienà

defirerfur la cenftruâionde fesaîles.Ona imitéos

parosr toutesleséminencesqu'ilsappellentapoplry-

fes.Ellesy fontrégulièrementobfervées,commeles

différentescharnieres,lescavités,les courbes.Les

troisosqu;compofentl'aile)y fonttrès-diftinâs le

premierquieftl'humerus,afonmouvementderota-

tionen touttens, avecl'osquifaitfofficed'omopla-
te le fecond

quUft
le cubitusde l'aîle a fonmou-

vementavec1humeruspar une charniere que les

Anatomiftesappellentparginglyme;le troifiemequi
eftleradius,tournedansunecavitéde l'humeras,&

eftattachéparfesautresboutsauxpetitsbsdu bout

de faite, demêmequedansl'animal.
Pourfaireconnnoîtreque lesmouvemensdeces

aîlesnere(femblentpointà ceuxquel'onvoitdans

lesgrandschefs-d'oeuvresdu coqde l'horlogede

Lyon& deStrasbourg,toutelaméchaniqueduca-

nardaiffficiela été vue à découvert,le deffeinde

l'auteurétant plûtôtdedémontrer,quede montrer

fimplementune machine.
On croitque lesperfonnesattentivesfentirontla

difficultéqu'ily a eu de fairefaireà cet automate

tant demouvemensdifférenscommelorfquil s'élc-

ve furfespattes, & qu'ilportefoncouàdroite& à >

gauche.Ils
connoîtronttousleschangemens

desdif-

férenspoinssd'appui ils verrontmêmeque cequi

fervoitdepointd'appuià unepartiemobile,devient

à fontourmobilefurcettepartie,quidevientfixeà

fontour;enfinilsdécouvrirontuneinfinitédecom-

Junaifonsméchaniques.
Toutecette machinejoue fansqu'ony touche,

quandon l'a montéeune fors.

Onoublioitde dire, que l'animalboit, barbote

dansl'eau croaflecommele canardnaturel. Jinfin

l'auteura tâchéde luifairefairetous lesgefiesd'a-

prèsceuxdel'animalvivant, qu'ila confidéréavec

attention.
i°. Lefécondautomateeftle joueurde tambpu-

rin, plantétoutdroitfur fonpiéd'eftal, habilléen

bergerdanfeur, quijoueune.vingtained'airs, me-

nuets, rigodonsou contre-danfes.
Oncroiroitd'abordquelesdifficultésontétémoin-

dresqu'auflùteurautomatemaisfansvouloirélever

fun pourrahaiffr l'autre il fautfaçreréflexionqu'il

s'agitde l'infirumentle plusingrat,& leplus faux

parlui-mcmequ'ila fallufairearticuleruneflûteà
trois
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trois trous, où tous les tons dépendent du plus on

moins de force dû veut, &de trous bouchés àmo>

tié qu'il a
une vkeffe clue Poreille « de la peine à fuivre don-

ner des coups de langue à chaque note, jufque dans

les doubles croches, parce que cet
infiniment n'eu:

point agréable autremeat. L'«tfo«MW furpalTe en.cela

muer la langue avec affe» de légèreté, pour faire

une mefure entière de doubles croches toutes arti-

culées ils ce .tambourin

tomau'pue un air entier avec des coups de langue 1

Quelle combinaison de vents n'a-t-il pas fallu trou-

ver pour cet effet? L'auteur a fait aufli des décou-

vertes dont on ne fe feroit jamais douté auroit-on

qui fatiguent le plus la poitrine des joueurs

Les œufcles de leur poitrine font un effort équiva-

tant 3 un

me force de vent, c'eft-à*dire,jflii vent pouffé par

cette force oucette pefanteur pour former lejîd'en-

haut qui eftla dernière note ou cet infiniment puif-

le s'étendre. Une once feule fait parler la première

Bote, qui et! le mi: que l'on juge quelle divifion de

vent il a fallu faire pour parcourir toute l'étendue du

Ayant
fi peu de pofitlons de doigts différentes on

çroiroit peut-être qu'il n'a fallu de différens vents,

qu'autant qu'il y a de différentes notes point du tout.

Le vent qui fait parler par exemple, le n à la fuite

de IV, le
manque absolument quand

le même re eft.

à la fuite du mi au-deffus, & ainft des autres notes.

Qu'on calcule, on verra qu'il a fallu le double de dit:.

férens vents, fans compter les dièfes pour lesquels il

faut
toujours

un vent particulier. L'auteur a été lui-

même étonné de voir cet infiniment avoir befoia

d'une

prêt à defefpérer de la réuffite mais le courage & la

gatience l'ont enfin emporté.
Ce n'eft pas tout ce flageolet n'occupe qu'une

.nain. Y automate tient de l'autre une
baguette, avec

laquelle il bat du tambour de Marfeille il donne des

coups fimples & doubles, fait des roulement variés

à'tous les airs raccompagne en mefure les mêmes

airs qu'il joue avec Ion flageolet de l'autre main. Ce
mouvement n'eft pas un des plus aifés de la machi-

ne. Il de frapper tantôt plus fort, tantôt

plus vite 8c de pour

tirer du ton du tambour, Cette

dans une combinaifon infinie de leviers & de reflorts

l'air ce

différens. IJ41* (O)

autels après

jeun des jamais

hafard.

fe dit des mouvemens qui dépendent uniquement de

Ia ftruâure des corps ,& fur lesquels la volonté n'a

aucun pouvoir. Boerhaave

AUTOMNAL, adj. m. redit de ce qui appartient

à l'automne. On dit des fruits automnaux des fleurs
des fièvres automnales &c. foy'l AUTOMNE.

Point automnal eft un des points de la ligne équi-

tiocHale, d'où le Soleil commence à defcendre vers

le pole méridional; c 'eft l'un des points ou l'éclipti-

que coupe réq«ajtcur,& cchii des deux où commence

J^4g^ïerïteTabaïance. foyrçEQUlNOCTiAX.

Signes autom N aux ce font la Balance, le Scor-

pion, le Sagittaire. Scorpion & x

SAGITTAIRE. (O)
AUTOMNE, f. m.. Aflron. )

l'année tems de la récolte des fruits de fété, foyei

SAISON, ANNÉE, &c

Quelques-uns le font venir de augeo j'accrois

qtutd annumfrugUrn* augeat.
Vatuomnt commence le jour que la diftancemé-

ridienne du. fçleil au zénith après avoir décru, fe

trouve
moyenne entre la plus grande & la moindre.

La fin de Y automne Cerencontre avec le commence-

ment de Fhyver. Durant Y automne les jours vont en

décroiffant & font toujours plus courts que les nuits,,

excepté
le premier jour <£ automne qui eft le jour de

Péquinoxe. fqye^ Hiver .©Vf.
Diverfes nations ont compte les années par les

automnes comme les Anglo-îaxons par les hivers.

Tacite nouS apprend que
les anciens Germains con-

noiffoient toutes les faifons dépannée excepté Y au-

tomne dont ils n'avoient nulle idée..

On a toujours penfé que Y automneétoit une faifon

Il raine. Tertullién l'appelle tentator valctudinum*

Horace dit auffi f autamnus HHtina quajlus aarbœ.

Equinoxe /automne, eft le tems ou le foleil en-

tre dans le point automnal. Y. AUTOMNAL. ( O y

AUTOMNE, en Alchimie t eft le tems où l'opérai
tion du grand oeuvre eft à fa maturité. M )

AUTON, volcan de l'Amérique méridionale

province de Chimito, proche la riviere de Robio.

AUTONOME adj. {Hift. anc.)
titre que pre*

noient certaines villes de Grèce qui avoient le pri-

vilège de fe gouverner par leurs propres lois. Il eft

coniervé fur plufieurs médailles antiques. Ce nom

eft Crée & vient d'«Vrcc même & *i/Mt loi règle >

ouife règle foi-mime. ((?)

AUTONOMIE f. f.
( Hifi.

ont. 6-pottàa. ) forte

de gouvernement anarchique où le peuple fe gouver-
ne par cantons.fe donnant des chefspendant la guerré

&des juges pendant la paix,
dont t'autonté ne dure

qu'autant qu'il plaît à ceux qui la leur ont conférée.

Hérodote rapporte que
cette efpece d'adminiftratioa

précéda la monarchie chez les anciens Babyloniens:

ec l'on dit qu'elle a encore lieu parmi pluficurs peu-

ples de l'Amérique feptentrionale dans l'Arabie de*,

ferte & chez les Tartarea de la haute Afie. (G)

AUTOPSIE f. L Ce mot eft Grec compofé de

& de «4'r » *ùt; c'eft l'action de

voir une chofe de fes propres yeux. Voyt^ Vision

Vautopfu des anciens étoit un état de l'ame oh Ton

avoit un commerce intime avec les dieux. C'eft ainfi

d'Eleyfis & de Samothrace

explication qu'il*

donnoient il leurs

ptofélytes
& pour ainfi parler, le

ron étoient fort étonnés que cette vCkpclaire des nryf-
teres qui avott demandé de fi longucs préparations,

mêmes, &, les principes de
lamorale. ( G)

AUTORISATION umu de Palais, eft le con-

tours ou la jonction de l'autorité d'un tuteur ou d'un

mari dans un aâc paffé par
un mineur ou par une

laâe paffé fans Yautorifationàn tuteur
étoit avanta-

u ceux au pupille, il ne tiendroit qu'à lui de s'y tenir

fie celui qui a contracté avec loi, ne ferolt pas rece-

vabk â en demander la nullité en cbnféquence du

défaut à'autorifatien: parce que la néceffité de l'tfw.
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tarif monn'a «té introduite qu'en faveur du Mineur.

Vatuond dit M. l'abbé Girard dans fes .Sjf/iory.

mu UiiTe plus de liberté dans le choix le pouvoir a

plus de force (!'<«/><« eft plus abfolu. On tient l'au-

-tQritiÀB
lafupérioritédttraflg&dela raifon kpott-

rmr fve l'attachement qut les perfonnes ont
pour

itous ( \'<mpirt de fart qu'on de faifir le foiWe.

L'wMrû/ perfuade le v>oa«>«>entraîne jl'eiyrrirfiib*

jngue. UantoriU fuppole du mérite dam celui qui l'a;

le pouvoir, des tarions ['empire de t'attendant. Il

faut le foumettre 1 Xtntorité d'un homme fage on

doit accorder fur foi du pouvoir fes amis; il ne faut

laiffct prendre de Vempirt à perfonne. V autorité eft

communiquée par les lois le pouvoir par ceux qui en

font dépofitaires la pmjfanct par le confentement des

hommes ou ta force des armes. On eu heureux de

vivre feus l'autorité d'un prince qui aime la jufüce
dont les miniflres ne s'arrogent pas un pouvoir au,

delà de celui qu'il leur donne, & qui regarde le tête

& l'amour de (es fitjets comme les fonôemeos de faw

puiffance.
Il

n'y a point ^autorité fans loi; il @ a

point de loi qtu donne une autorité, tans bornes. Tout

pouvoir a fes limites. ny a point AeptâJfaTtit qui ne

doive être foûmife à celle de Dieu. L'autorité foible

attire le
mépris le pouvoiraveugle choque l'équité

le jruiffuncc jaloufe eft fbrmidabfe. L'autorité en rela-

rive au droit la puiffance aux moyens d'en ufer wle

pouvoir à l'ufage. L'autorité réveille une idée desre£

peu; la puiffanct une idée de grandeur; le pouvoir
une idée de crainte. L'autorité de Dieu cit fans bor-

nes fa puilfamc éternelle & Ibn^aw0i£abfblu. Les

pères ont de X autorité ivx leurs emànsi les rois, font

puijjdM entre leurs femblables tes hommes riches &

titrés (ontpuijpuu dans la focieté.; les magUrrats y ont

du pouvoir^
AuTORrré POLITIQUE. Aucun homme n'a reçu

de la nature le droit de commander aux autres. La

liberté eu: un préfent du ciel & chaque individu de

la même efpece a le droit d'en jouir auuî-tôt qu'il joint
de la raifon. Si la nature a établi

quelque autorité,
c'eft la puiffance patemeUe: mais la puiffance pater-
nelle a tes bornes & dans l'état de nature elle fini-
roit auuï-tôt que les enfans feroient en état de fe con-
duire. -Toute autre autor'iti vient d'une autre .origine
que de la nature. Qu'on examinebicn, & on la fera

toujours remonter à l'une de ces deux fources ou la
force & la violence de celui qui s'en eft emparé ou
le confentement de ceux qui s'y font fournis

par
un

contrat fait ou fuppofé entr'eux,8t celui à qui ils ont

La puiffahce qui s'acquiert par la violence n"eft

qu'une usurpation,
& ne dure qu'autant que la for-

ce de celui qui commande l'emporte fur celle de
ceux qui obéuTent enforte que fi ces derniers de-
viennent à leur tour les plus forts, &

qu'ils
fecouent

le
joue

ils le font avec autant de droit & de juftice
que 1autre qui le leur avoir imppfé. La même loi

qui a fait Vautorùé, la défait alors c'eiltaloidu

plus fort.

Quelquefois V autorité qui s'établit par
violence

tient du confentement exprès de ceux qu'on a fou-
mis mais elle rentre par là dans la féconde efpece
dont je vais parler & celui qui le l'étoit arrogée
devcnant alors prince, ceffe d'être tyran.

La puiflance
qui

vient du confentement des peu-
ples, fuppofe

neceffairement des conditions qui en
rendent 1ufage légitime, utile à la fociété, avanta-

geux à la
république Se qui la fixent & la reftrai-

gnent entre des limites car l'homme ne doit ni ne

peut fe donner entièrement & fans referve à un au-
tre homme parce qu'il a un maître fupérieur au.de{.

fus de tout, a qui feul il appartient fout entier. C'eft

Dieu, dont le pouvoir eft toujours immédiat fur la

créature, maître auffi jaloux qu'abfolu qui ne perd

jamais de fes communique point! Il

permet pour le bien commun te pour le maintien de

la fbcieté, que les hommes établirent entre eux un

urdre defubordination qu'ils obéifTenf à l'un d'eux

mais il veut que ce (bit par raifon & avec mefure
êenon

pas aveuglément Se fans réferve, afin que la

créature ne s'arroge pas les droits du créateur. Toute
atttré foûmiflion eft le véritable crime didolatrie.
Fléchir le genou devant un homme ou devant une

image, n'ell qu'une cérémonie extérieure dont le

vrai Dieu qui demande le cœur & l'efprit ne fe fou-,
cie guère, 6c qu'il abandonne l'inftitution

des hom-
mes pour en faire, comme il leur conviendra, des
marques d'un culte civil & politique ou d'un culte^
de religion. Ain'fi ce ne font point ces cérémonies en

elles-mêmes mais l'efprit de leur établiflement qui
en rend la pratique innocente ou criminelle. Un An-

glois n'a point de fcrupule à fervir le toile genou en

terre; le
cérémotfial nelignine que ce qu'on a voulu

qu'il figninât mçis livrerfon cœur fon efprit ce fa

conduite fans aucune réferve à la volonté ce au ca-

priée d'une pure créature, en faire l'unique &le

dernier motif de fes aâions c'eft arlurémënt un cri-

me de lefe-majefté divine au premier chef: autre-

ment çepouvoir de Dieu dont on parle tant, ne fe-

roitqu'un vain bruit dont la politique humaine ufê^
roit à fa fantaifie & dont l'efprit d'irreligion pour-
rait <êjoiier à fon tour; de forte que toutes les idées

de puiffance & de fubordination venant à fç confon-

dre, le prince fe jouerait de Dieu & le fujet du

prince.
La

vraie 8f légitime puiffance a donc néceflaire-

mentdes bornes. AumTEcritiirenous dit-elle « que
» votre fbûnûrooa iôjt raifonnable i fitranottabiU

obfcquittm vtjlmm. « Toute puiflance qui vient de
» Dieu ett une puiffance réglée »

omnis poufias d
Dto ordinal* tfl. Car c'eft ainfi qu'il faut entendre

ces paroles conformément à la droite raifon & au

fens littéral & non conformément à l'interprétation
de la baueue & de la Batterie qui prétendeirt que toute

puiffance quelle qu'elle foit vient de Dieu. Quoi
donc n'y a-t-il

point de puiflances injiittes? n a-

t-il pas
des autorités qui, loin de venir de Dieu, s'é-

ufurpateurs ont-iis Dieu pour eux ?faut obéir eft

tout aux perfécuteurs de la vraie
religion & pour

fermer la bouche à l'imbécillité là muffance'de
l'antechrift

fera -t- elle légitimé ?Ce fera pourtant
une grande puiflance. Enoch & Elie qui lui réfiltc-

rom feront-ils des rebelles & dcs féditieux qui au-
ront oublié que toute puiffance vient de Dieu; ou
des hommes raifonnables fermes & pieux, qui fau-
ront que toute puiffance ceffe de l'être dès qu'elle
fort des bornes que la raifon lui a

prefcrites,8c qu'elle
s'écarte des

réglés que
le fou verain des princes & des

fujets a établies; des hommes enfin qui penferont,
comme S. Paul, que toute puiflanc» n'eft de Dieu

qu'autant qu'elle eft jufte Seréglée ?
Le prince tient de fes fujets mêmes l'autorité qu'à

fur eux 8c cette autorité eft bornée par les lois de la
natirre 8t de l'état. Les lois de la nature & de l'état
font les conditions fous IefqueUes ils fe font fournis
ou foirt cenfés s'être fournis à fon gouvernement.
L'une de ces conditions eft que n'ayant de pouvoir

&d'aïuonttfur eux que par leur choifc &de leur cpn-
fentement, il ne peut jamais employer

cette autorité

pour caffer l'acte o contrat par lequel elle lui a
été déférée il agiroit dès-lors contre lui-même puif-

que
fon autoridne peut fubfifter que par le titre qui

1a établie. Qui annuité l'un détruit l'autre. Le prince
ne peut donc pas difpofer

de fon pouvoir & de fes
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Aijets tans le confentement de la nation, & indépen-

damment du choix marqué dans le contrat de (où-

miujon.
S'il en ufoit autrement, tout feroitnul, &

les lois le releveroient des promenés & des fermens

qu'il auroit pu faire, comme un mineur qui auroit

agi fans connoûTance de caufe puifqu'il âuroit pré-

tendu difpofcr de ce qu'il n'avoit qu'en dépôt &

avec claufe de fubftitution de la même maniere

que s'il l'avoit eu en toute Propriété fans aucune

condition.

D'ailleurs le gouvernement, quoique héréditaire

dans une famille, & mis entre .les mains d'un feul,

n'eft pas un bien particulier, mais un bien public

qui par conféquent ne peut jamais
être enlevé au

peuple
à qui feul il appartient effentiellement &

en pleine propriété. Aufli eft-ce toûjours lui qui en

fait le bail il intervient toujours dans le contrat qui

en adjuge l'exercice. Ce n'eft pas l'état qui appar-
tient au prince, c'eft le prince qui appartient à 1 état

mais il appartient au prince de gouverner dans l'état,

parce que l'état l'a choifi pour cela qu'il s'efi enga-

gé envers les peuples à l'adminiftratîon des affaires,

&
que ceux-ci .de leur côté fe font

enragés à
lui

obéir conformément aux lois. Celui
qui perte la

cou-

ronne peut bien s'en décharger abfolument s'il le

veut mais il ne peut la remettre fur la tête d'un'

autre fans le confentement de la nation qui l'a mife

fur la tienne. En un mot, la couronne, le gouverne-

ment ,& Y autorité publique, font des biens dont le

corps de la nation eu
propriétaire,

& dont les
prin-

ces font les ufufruitiers, les minifires & les depofi-

taires. Quoique chefs de l'état ils n'en font pas

moins membres, à la vérité les premiers les plus

vénérables & les plus puilfans pouvant tout pour

gouverner
mais ne pouvant rien légitimement pour

changer le ouvernement établi, ni pour mettre un

autre chef leur place. Le fceptre de Louis X V.

paffe néceffairement à fon fils aîné, & il n'y a au-

cune puiffance qui puilfe s'y ôppofer ni celle de la

nation parce que c'eft la condition du contrat; ni

celle de ion père par la même raifon.

Le dépôt de l'autorité n'eft quelquefois que pour

un tems imité, comme dans la république Romai-

ne. Il eft quelquefois pourfa vie d'un feul homme,

comme en Pologne quelquefois pour tout le tems

que fubfiftera une famille, comme en Angleterre;

quelquefois pour le tems que fubfiftera une famille

par les mâles feulement, comme en France.

Ce dépôt eft quelquefois
confié à un certain ordre

dans la fociété quelquefois à plufieurs choifis de

tous les ordres, & quelquefois
à un feul.

Les conditions de ce palle font différentes dans les

différens états. Mais par.tout, la nation eft en droit

de maintenir envers & contre tous le contrat qu'elle

a fait aucune puiflance
ne peut le changer; & quand

il n'a plus lieu, elle rentre dans le droit & dans' la

pleine
liberté d'en pafler un nouveau avecqui &

comme il lui plaît. C'eft ce qui arriveroit en France,

fi par le plus grand
des malheurs la famille entière

régnante
venoit a s'éteindre jufque dans fes moindres

refettons-; alors le fceptre & la couronne" retoume-

toient à taxation.

Il femble qu'il n'y ait que des efclaves dont Tef»

prit
feroit auffi borné que le cœur fer.oit bas, qui

puffent penfer autrement. Ces fortes de gens ne font

nés ni pour la, gloire rince ni pour l'avantage

de la focieté us n'ont niVertu, ni grandeur d'ame.

La crainte & l'intérêt font les re1forts de leur con-

duite. La nature ne les produit que pour fervir de

lutlre aux hommes vertueux &la Providence s'en

fert pour fbrmerites puiflàiices tyranniques dont

elle châtie poûf^'ordinaire
les peuples & les fo^-

'verains qui offenfenteî5ïèu ceux-ci en ùfùrpant,

ceux-là en accordant trop à l'homme de ce pouvoir

Suprême que le Créateur s'eft refervé fur la créa-

L'âbfervation des lois, la conservation de la li-
berté & l'amour de la patrie, font les Sourcesfécond
des de toutes' grandes choses& de toutes belles ae-

tions. Là fe trouvent le bonheur despeuples, & la

véritable illuftration des princes àiii les gouvernent.
Là l'obéiffance eft glorieufe, & le commandement

augufte. Aucontraire, la flaterie l'intérêt particu-
lier, & l'efprit de Servitudefont l'origine de tous les

maux qui accablent un état, & de toutes les lâche-
tés qui le deshonorent. Là les fujets font miférables
& les princes haïs là le monarque ne s'ell jamais
entendu proclamer le bien-aimé; îafoûmiflion yeft.
honteufe & la domination cruelle. Si je rafl'emble
fous un même point de vue la France & laTurquie
j'apperçois d'un côté une fociété d'hpmmes que la
raifon unit, que la vertu fait agir, & qu'un chef éga-

lementfage et glorieux gouverne felon les lois de la

juft'ice; de l'autre, un troupeau d'animaux que l'ha-

bitudé affemble, que la toi de la vergefait marcher,
& qu'un maître abfolu mené felon ton caprice.

Maispour donner aux principes répandus dans cet

article toute
Vautorité qu'ils peuventrecevoir, ap-

puyons-les du témoignage d un de nos plus grands
rois. Le difcours qu'il tint à l'ouverture de l'affem-

blée des notables de 1 596 plein d'une fincérité que*
les fouverains ne connojflent guere, étoit bien di-

gne des fentimens qu'il y porta. « Perfuadé, dit M.
n de Sully, pag. 46'7, in-40. tom.I. que les rois ont

deux Souverains Dieu & la loi que la juflice
» doit préfider fur le throne, & que la douceurdoit

»^{re aflife à côté d'elle; que Dieu étaarle vrai pro-
» priétaire de tous les royaumes,& l rois n'en étant

n que les administrateurs, ilsdoivent repréfenter aux'

» peuples celui dont ils tiennent la place qu'ils ne

» régneront comme lui qu'autant qu'ils régneront'
en peres; que dans les états monarchiques hérédi-

taircs, il y a une erreur qu'on peut appeller aufri

héréditaire é'eft que le fouverain eft .maître de la

vie & des biens de tous fes fujets; que moyennant
» ces quatre mots, tel tjl notreplaijr, il eft difpenfé

de manifefter les,raifons de fa conduite ou même

d'en avoir; que, quand cela feroit il n'y a point
Md'imprudence pareille à celle de Se faire hau de

» ceux auxquels on eft obligé de confier à chaque
inftant fa vie, & que.c'eft tomber dans ce malheur

que d'emporter tout de vive force. Ce grand hom-

me, perfuadé, dis-je, de ces principes que tout

l'artifice du courtifan ne bannira jamais du coeur

Mde .ceux qui lui reffcmbleront déclara que pour
éviter tout air de violence et de contrainte, il n'a-

» voit pas voulu que l'affemblée fe fit par des dépu-
tés nommés par le.Souverain, & toujours aveugle-
ment aifervis à toutes fes volontés; mais que fort

wintention étoit qu'on y admît librement toutes for-

» tes de perfonnes, de quelqu'état & condition qu'el-
» les puffent être afin que les gens de Savoir & de,

» mérite euffent le moyend'ypropofer fans crainte,
» Cequ'ils

croiroient néceifaire pour le bien public
» qu'il ne prétendoit encore.en ce moment leur pref
» crire, aucunesbornes qu'il^leur.en'joignoit feule-

» ment de ne pas abufer de cette permiftion pour
Q» rabainement de Mautoritéroyale, qui eft le pnhei-

» pal nerf del'état de rétablir l'union entre fes mem-

» bres de foulager les peuples; de décharger le thré-

» for royal de quantité de dettes, auxquelles il fo

» voyoit fujet fans les «voir contr tûéss de modérer

» avec la même juffice les penfipns exceflives fans

» faire tort auxnérefaires, afin d'établir pour l'a-

» venir un fonds-fuffifant& clair pour l'entretien des

» gens de guerre. Il ajoûta qu'il n'aûr oit aucune pei-
» ne a e foûmettre a desmoyens qu'il ri*auroitpoint
1 imaginés lui-même d'abord qu'il fentiroit qu'ils
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» avoient été diûés par un efprit d'équité &de de-

» iîincreflement qu'on ne le verroit point chercher

» dans (on âge dans fon expérience & dans fesqua-
» lités perfonnelles, un prétexte bién moins frivole,
»

que celui dont les princes ont coutumee de fe fer-

>•vir, pour éluder iss^fSglemens <\u\ montreroit

» au contraire par:fon exemple, qu'ils* ne ^regardent

pas moins les rois pour les faire obferver que les

ïujets j pour s'y foùmettre. Sijefaifois gloire, con-

» tinua-t-il depafltr pour un excellentorateur, /au-,

n rois apportéici plus de Miesparoles quede bonnevo-

it lontè nuismonambitionà quelquechofedeplus haut

» quede bienparkr. JTàfpireau glorieuxtitre de libéra-

.)etteur&de rejlauratcurdela France. Je ne^vousai donc

» point appelas, commefaifoientmesprédéceffeurspour
» vousobligerd'approuveraveuglémentmesvolontésje
» vousai fait ajftmbler pourrecevoirvosconftils pour
w Uscroire, pour lesfuivrt; en un mot, pour memettre

> en tutelleentrevos mains. Ceflune envie quineprend
» guert-aux rois, aux barbesgrifes & aux victorieux1
» commemoi :.rtaisl'amourquejeporte rimesfujets, &

» l'extrêmedejtr quej'ai deconfervermonétat mefont
» tour Trouverfacile & tout honorable.

Cé difcours achevé Henri fe leva &fortit ne

» laiflant que M. dé Sully dans l'affemblée^ pour y

communiquer les états, les mémoires Srles papiers

>»donton pouvoit
avoir befoin. »

On n'.ofepropofer cette conduite pour modèle

patce qu'il/y a<Ies oçcafiohs où les princes peuvent
avoir moins de déféreqce fans toutefois s'écartrer

des fentimens qui' font que le fouverain dans la fo-

cietc fe regarde cojnmeie père de famille, &'fes

fujets comme fes enfans».Le grand monàrque que
nous venons de citer, nous fournira encore l'exem-

ple de cette forte.de douceur mêlée de fermeté.

requife dans les occafions, où la raifon eft fi vifible-

nient du côté du fouverairi-qu'il a droit d'ôter à fes

fujets la liberté du choix de ne leur laiffer que
le parti de l'obéiffance. L'edit de Nantes ayant été

vérifié, après bien des difficultés du Parlement, du

Cler:gé & de l'Univèrfité /Henri IV. dit aux évê-

te duvoire.FaifonsBienà l'envi les unsdesautres.Mes

prédccejjcursvousoritdonné de bellesparëles; mais mois

avcc majaquette, je vousdonnerai de bons effets jt
verrai vos cahiers & j:y répondrai Uplus favorable--
mentyu'il meferaEt il répondit au Parlement

qui ëtoit, venului faire des remontrances, Vous me

voje-Jen mon cabinetou je viens vousparler, non pas

menhabit royal, .ni avecl'épée &la cappe, commenies

•prédécejj'eurs; mais,ycWcoîhmeun pèrede famillej en,^

pourpoint-pourparler familièrementà fes enfans. Ce

la veux fair&éu- dedansde monroyaume. Après leur

dit il ajouta CeuxquicmpicherittfuemonédUnepaffii
veulent la guerre;je la déclarerai demain à ceuxde ta

religion maisje nela ferai fjs je lesy enverrai.J'ai

fait t'édit je-veuxq%'ils'obferve. Ma volontédevrait

ftrvir de raifon on ne la demandejamais au prince
dans un

état obéiffant.feftùsr,roi*
Je vousparle en

Jî veut iàx obéi." Meta,de Sully, Uj^fVpag.. 594.
tom. I. "V * .•

Voilà comtnfht il convient à un-monarque de par-
ler à tes fujels, quandil a évidemment"la juftieg de

fort côtéi &1pcnirquoine pourroitrjl pas ce que peut

tout hommequi côté? kQuant aux

la religion ,4a

les de ne la-
mais perdre de v.ûela fiature de leur

France de ne point oublier quetant que la

le régnante fubfulera
par les.mâles', rien ne les dif

penfera, jamais de l'obeirTa'nçe d'honorer & de crain-

dre leur maître comme celui
par lequel

ils ont vou-

lu que l'image de Dieu leur fut prelente & viûble

fitr la terre d'être encore attachés ces fentimens

par un motif de reconnoùîance de la tranquillité &

des biens dont ils joiuffent à l'abri du nom royal.; fi

/jamais
il leur arrivoit d'avoirun roi injure, ambi-

tieux & violent, de n'oppofer au malheur qu'un feul

remède celui de l'appaifcr par leur i'oùmiflion & de

fléchir Dieu
par

leurs prieres parce que ce remède

eft le feul qui foit légitime, en conséquence du con-

trat de foùmiffion juré au princè régnant ancienne-

ment, 8ç à
fes defcendans par les miles, quels qu'ils

puiÇe'nt être-; & de conûdérer que tous ces motifs

qu'on croit avoir dffTéfifte'r ne font à les bien exa-

miner, qu'autant de prétextes d'infidélités fubtile-

mént cororées; qu'avec cette conduite, on n'a ja-
mais corrigé les princes ni

aboli les impôts &

qu'ont feulement ajouté aux malheurs dont on fs

Îtlaignoit déjà, un nouveau degré de mifere. Voilà

les f^ijdémens
fur

lesquels
les peuples & ceux qui

les gouvernent pourroient établir leur bonheur réci-

prpque.
AUTORITÉ dans les difeours & dans les écrits. J'en-

tens par autorité dans le difeouts le droit qu'on a

d'être crû dans ce qu'on dit ainfi plus on a de droit

d'être crû fur fa parole, plus on a d'autorité. Ce droit

eft fondé fur le degré de fcience & de bonne foi,

qu'on reconnoît dans la perfonne qui parle. La fcien-

ce empêche qu'on ne fe trompe foi-même,'& écarte

l'erreur qui pourroit naître de l'ignorance. La bon-

ne foi empêche qu'on ne trompe les autres, & ré-

prime le menfonge que la malignité chercheroit à

accréditer. C'eft donc les lumières & la fincérité qui-
font la vraie mefure de Vautorité dans le difcours.

Ces deux qualités font eflentiellement néceffaires.

Le plus favant & le plus éclairé des hommes ne mé-

rite plus d'être crû, dès qu'il eft fourbe non plus que
l'homme le plus pieux & le plus faim, dès qu'il parle
de ce qu'il ne fait pas de forte que S. Auguftin a voit

raifon de dire que ce n'étoit
pays,

le nombre, mais le

mérite des auteurs qui devoit emporter la balance.'

Au refte il ne faut pas juger du mérite, par la répu-

tation, fur-tout à l'égard des gens qui font membres
d'un corps, ou portés par une cabale. La vraie pierre
de touche, quand on eft capable & à portée de s'en

fervir, c'eft une comparai on judkieufe du difcours

avec la matière qui en eu le fujet, confidérée en elle-

même ce n'eft pas le nom de l'auteur qui doit faire

«fiimer l'ouvrage, c'eft l'ouvrage qui doit obliger à

rendre jufiice à l'auteur,

Vautorité
n'a. de force & n'eft de mite, à mon

tens, que dans les faits, dans les matieres de reli-

gion, Se dans l'hiftoire. Ailleurs elle eft inutile Se

hors d'oeuvre. Qu'importe que d'autres ayent penfé
de même ou ^autrement que nous, pourvu que nous

pènfions jufte felon les règles du bon fens & con-
formément à la vérité ? il ce affez

indifférenr^ue vo-

tre opinion Toit celle d'Ariftote pourvû qu'elle foit

félon les.lois.du fy llogifme. A quoi bon ces fréquen-
tes citations, lorfqu'il s'agit de chofes qui dépendent

uniquement du
témoignage

de la raifon & des fens ?

A quoi bon m'affùrer qu il eft jour quand j'ai les

yeux ouvertes Se que le foleil luit ? Les grands noms

ne font bons qu'à éblouir le peuple à tromper les

petits esprits, & à fournir du babil aux demi-favans.

Le peuple qui ^admire tout ce qu'il n*entend pas
croit toujours que otlui qui parle le plus & le moins

naturellement eft le plus habile. Ceux à qui H man-

que à^fiez d'étendue dans l'eiprit poû&penfer eux-

tent les faffrageS. Les demi-favans qui ne fauroient

<fc taire, 5c qui prenneirrle illence Se la modeftle
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pour des fymptomes d'ignorance ou d'imbécillité, te

font des magaûns inépiiilables de citations-

'Je ne prétens pas néanmoins que l1 'autorité ne foit

absolument d'aucun ufage dans les Menées, le veux

feulement faire.entendre qu'elle doit fervir à nous

appuyer & non pas à nous conduire ;« & qu'autre-

ment elle entreprendroit fur les droits de la raifon

celle-ci eft un flambeau allumé par la nature, & def-

tiné à nous éclairer; l'autre n'eft tout au plus qu'un
bâton fait de ta main des hommes, & bon pour nous

Soutenir en cas de foiblefle, dans le chemin que la rai-

fon nous montre.

Ceux qui fe conduifent dans leurs études par
torîti feule, reffemblent affez à des aveugles.qui mar-

chent fous la conduite d'autrui. Si leur
guide

eft mau-

vais, il les jette dans des routes
égarées

ou il les

laiffe las & fatigués', avant que d avoir fait un pas
dans te vrai chemin du favoir. S'il eft habile, il leur

fait à la vérité parcourir un grand erpace en peu de

tems mais ils n'ont point eu le plaifir de remarquer
ni le but où ils alloient, ni les objets qui ornoient le

rivage, & le rendoient agréable.
Je me repréfente ces efprits qui ne veulent rien

•" devoir à leurs propres réflexions & qui fe guident
fans cène d'après les idées des autres, comme des

enfans dont les jambes ne 5,'affermiffent point, ou
des matades qui ne fortent point de l'état de conva-

lefcence & ne feront jamais un pas fans un bras

étranger.

Autorité f. f fe dit des règles, des lois, des

canons, des decréts dés décifions, &c que l'on cite

en difputant ou en écrivant.

Les' pa ffages tirés d'Arifiote font d'une grande au-

torïti dans les
écoles^

les textes de l'Ecriture ont-une

autorité décifive. Les autorités font une efpece d'ar-

gument que les rhétoriciens appellent naturels & fans

*rt, ou txtrinfcquts. Voyet ARGUMENT.

Quant à 1'ufage & à l'effet des autorités voye^

Préjugé, RAISON PREUVE, Probabilité,

Foi, Révélation, 6c.

1 En Droit, les autorités font les lois, les ordonnan-

ces, coûtumes, édits, déclarations, arrêtes,fentimens

des Jurifconfultes favorables à fefpece dans laquelle
on les cite.

AUTORITÉ, s'employe auflî quelquefois comme

fynonyme à autorifation. Poye{ci-de 5 Voye^aujji
PUISSANCEMARITALE.(H)

A\JTO\JR,accipiterpalumèarius,(HiJl.nat.Orn.')

oifeau"de proie > plusgrand que la bute. La tête le

cou &le dos, en
général

toute la face fupérieure
de cet oifeau, eft de couleur brune comme dans la

bufe la poitrine & le ventre font blancs & pane-
més de plufieurs petites lignesnoires & ondoyantes:
les plumes des cuiffes font touffes, & il y a une li-

gne noire longitudinale fur le tuyau de chaque plu-
me les pattes font jaunes, & les ongles noirs le bec

eft-noiratre, & fa bafe eft recouverte d'une friem-

brane de couleur jaune &verdâtre. Quand les aîles
font pliées, elles font beaucoup moins grandes que la

queue, qui efi longue & de couleur brune mêlée de

cendré elle eft traversée par trois ou quatre bandes

noirâtres, affezéloignées les unes des autres. Cet oi.

feau ne prend pas ieuïement tes perdrix & les fai-

fane: mais il attaque & il fe faifit auni de plus gros
oifeaux tels que les oies & les grues, & même les

lievres. Willughby, Ornith. Vpyi ÔISEAU.( 1
LesFauconniers en distinguent de cinqforta,s, dont

la première &la plus noble eûVautour quicft femell
La féconde eu nomméedemi-autour,qui eft'maigrev

& peu prenant.
°

4' {S
La ttoiûetnè tiMttet.

5
La quatrième ipervier.
Et"
Vautour eif bien fait quand,il a la W petite, les

yeuxgrands,le bet long&noir,le coulong,lapoi-
trinegreffe,lesonglesgros& longs,lespicsverts*.

AUTOURSERIE,-fTf. Tart de faire voler les
autoars.

AUTOURSIER,f. m. c'eftcelui qui a foinde
drefferou de fairevolerlesautours. V^

AUTOUR,f.m. efpeced'écorceque les épiciers
droguiftestirentdu Levantpar.lavoiedeMarfeillc;
elle reflbmbleàflezàcelledela canefle,elleeftfeu-
lementpluspâleen-deflus ellea en-dedans'lacou-
leurdelanoixmufcade,avecdespointsbrillans elle
efl légère,fpongieufe,fansodeur,& d'unefaveur

infipjdèelle entredansla compodtiônducarmin.
•AUTRICHE,([G«0;.)paysd'Allemagne,borné

aunordpar laBohème& laMoravie,à l'orient.par
la Hongrie,aumidipar laStyrie, à l'occidentpar
l'ArchevêchédeSaltzbourg fur la rivièred'Ensqui
le divifeenhaut& bas.Vienneeft la capitaledelà
baffeAutriche,& Lintzdelahaute.C'était lahaute
Pannoniedesanciens.Sonnomvient de Oojknkou
terreorientale.

AUTRUCHEf.f.enXaûnjtruthioouftruihiocame

tus (JTif.nat. Orn.)très-grandoifeau, dontle corps
paroîtpetitàproportiondela longuevir ducou &des

pattes.t'oyezPl. IX. hijl.nat.fig.1. C'eftpourquoi
laplupartdesvoyageursonttrouvéaupremiercoup
d'oeilquelquesrapportsentrela forme.de.Yautrucht-
&celleduchameau d'oùe(tvenule nomlatinflru-
thio-camelus.

M. Perrault rapporte que huit autruches dont la

defcription avoit été faite, & dont cinq étoient mâ-

les & trois femelles, avoient toutes la hauteur de

fept piés depuis le- Commet de la tête jufqu'à terre

le.dos étoit à environ quatre piés au deffus de la

plante des piés, & il y avoit trois pies depuis la naif

fance du cou jufqu'au-deflus de1a tête ta longueur
de la queue étoit d'un pié; l'aile étant étendue avoit

un pié & demi fans les plumes,& en y comprenant les

plumes, il y avoit le double de longueur. Le pluma-

ge de toutes ces autruches étoit afl'ez reuemblant la

plûpart a yoient des plumesnoires & blanches; quel-

ques- unes grimes, Il n'y avoit point de plumes fur

les côtés du corps qui font recouverts par les aîles
fur les flancs, ni fur les cuiffes. Le bas du cou juf-

qu'à ta moitié étoit garni de plumés plus petites que
celles du dos & du ventre; toutes ces plumes font

aufllmolles & effilées que le duvet, de forte
qu'elles

ne peuvent pas fervir pour le vol nipo ur défendre

l'autruche des injures de l'air comme les plumes des

autres oifeaux. Le haut du cou & de la tête étoit

garni en
partie

de petits poils blancs, luifans com-

me des foies de porc., & en partie de petits bouquets

compofés chacun d'environ douze, poils blancs &

fort menus & de la longueur de quatre ou cinq li-

gnes qui n'avoient tous enfemble qu'une racine fske

en foçne de tuyau de la groffeur d'une très petite

épingle. Ces poils étoient affcz rares fur le cou &

encore moins fréquens fur la tête, qui étoit abi'olu-
ment chauve par -deffus. Il y avoit au bout de cha-

que aîle deux ergots à-peu-près femblables aux ai-,

guillons des porcs épics; ces ergots avoient environ

un pouce de longueur & une ligne & demie de dia-

mètre à la bafe leur fubftance reflembloit à de la

corne. Le plus grand étoit à l'extrémité du dernier

os de l'aîle, & l'autre à un demi-pié plus bas. Le

bec étoit court ,-fit Ta pointe émouflee St, arrondie

par le bout, qui étoit fortifié par une éminence un

peu.crochue. L'oeil étoit affez reffemblant à l'œil de

s l'homme pour la forme extérieure;. l'ouverture étoit

ovale la paupière fupérieure étoit grande, & avoit

des cils
beaucoup plus longs que ceux de la paupière

inférieure; la ligne qui alloit de l'un es angles-à
I l'autre étoit.droîte felon la direction au bec. Les cuit

fes pattes étoient rc«
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couvertespar-devantdegrandesécaillesenforme
detables.Mfm.del'Acai. roy.dcsScitnc.tom.III.

part.Il. U'autruchen'aquedeuxdoigts,quifonttous
es deuxendevant l'intérieureillepluslong,&il
c terminéparungrandonglenoirâtre l'extérieur

n'ehapoint.Cesdeuxdoigtsfontjointsjufqu'àla

premièrearticulationparune fortemembrane.Cet
oifeaue naturelàl'Afrique.Onenvoitquelquefois
dans'lesdefertsraflemblesenunfigrandnombre,
qu'onlesprendroitde loinpourunetroupedegens
à cheval.Onen trouveauflîdansl'Afie fur-tout
dansl'Arable,&ily ena enAmériquede

différen-
tesefpece.\J autruchefenourritdedifférentescho-

fes,&mangedesherbes,dupain, &prefquetout
cequ'onluipréfente.Elleavalejufqi^àducuir, &
mêmedufer c'encequi a faitcroirequ'ellepou-
voitdigérercemétalmaisc'tûmal-à-proposqu'on
a attribuécetteforceà l'eftomacde l'autruche,car
ellerendleferdansrétatoùellel'a avalé.Willugh-
by, Ornith.

Onatrouvédanslesventriculesdesautruchesque
M.Peraulta fà diflequerdu foin,desherbes
de forge,desfeves desos, &descailloux dont

quélques-unsétoientdelagîofleurd'un'œufdepou-
le. Ily a,voitdansun defesventriculesjùfqu'àfoi-
xante &dixdoublesdont'laplupartétoientufésjuf«
qu'auxtroisquartspouravoirfrottélesunscontre
lèsautresoucontrelescailtouxcarceuxquiétoient
courbésa voientétéufés&polisfurlecôtéconvexe
& retloiententiersducotéconcavecespiècesde
cuivreavoientteintenvejakjmitcequi&oitdansle

ventriculeonapbfervéqu«*s autruchesmeurent,
ïfrfqu'ellesontavallébeaucoupdeferoudecuivre.
Mim.deCAcai.roy.desScienc.tom.III. part.Il.

Lesœufsd'autruchefcyjttrès-gros,&leurcoque
fortdure:onditqu'ily ena quipefentprèsdequinze
livres;ellelesdepofedanslefable&lesabandonne
à lachaleurdufoleilfansles,couver;cettechaleur
lesfaitéclorre.Wiltughby,Om.roy.OISEAU.

La membraneintérieuredel'eftomacd'autruche
"efteftiméeproprepourfortifierl'ellomac ellecil

apéritiveétantféenée& prifeenpoudre.Sagraiffè
cftémolliente,réfolutive,nervale.(N)• L'autruchefournitauxplumafüerslaplupartdes
matériauxqu'ilsemployeritdansprefquetousleurs

Lesplumesgrifesqu'ellesontordinairementfous
leventre&fouslesailes,fontappelléespetit-gris.
foyt{PETIT-GRIS.

Lcsplumesdesmâlesfontlespluseflimées,tant

parcequ'ellesfontpluslarges,mieuxfournies .&
qu'ellesontleboutplustouffu&la foieplusfine

queparcequ'onpeutleurdonnertellecouleurqu'il
plaîtà l'ouvrier;ce qu'onnefait quetrès-difficile-

ment,&mêmejamaisbienauxplumesdesfemelles.
OnlestiredeBarbarie,d'Egypte,deSeyded'A-

lep, ,6>cVoyt P̂lume.
•

AUTRY(Géog.)villedeFrancedansl'Orléa-

nois,électiondePithiviers.
Il
AUTUN(Géog.)villede Franceauduchéde

Bourgogneaupiédetroisgrandesmontagnes,pro-
chede1 Arbux.Long.21.S8V8.[at. 4s. 66.46.

AW(Giog.)lacdel'Ecoffeméridionale,furles
confinsdu paysd'Argyle& deLorne.Ileftaflez
étenduenlongueurdunordaumidi maisila peu
delargeurdel'crientà l'occident.Ilefttraverfépar
l'Aron.

•
AMTEN-MORE(Géog.anc.6-mod.'Spetiteri-

vièred'Irlandequicouledanslecomtéde Wicklo.
en Lagenie,paffeàArklo.,& fe déchargedansla
merdIriamie.OncroitqueÇ'ètlï'Obùcadesanciens.

AUVENT.,f. m.enarchitectureeft uneavance
faitedeplanches,quifortà mettrequelquechofeà
couvertouàgarantirdelapluiecequipeutêtreau-

deffous.Auventproprementdit, eftcequifertàcou-
vrir lamontred'uneboutique;lesauventsfontordi-
nairementdroits,&quelquefoisbombés.(P)

Il eftdéfendudepoferdesauventsfansle congé
& l'allignementduvoyer&de(escommis.Lapolice
ena fixélalongueur&lalargeurrelativementàcelle
desrues &ileudéfendud'ymettreaucunétalage
nirienquilesdéborde.

AUVERNAS,f. m.vinfortrouge&fumeux,qui
lent d'Orléans,& qui eftfait de raifinsnoirsqui
portentlenom à'auvernas,à caufequece planteh
venud'Auvergne.

0
•

AUVERGNE,( Giographie.) provincedeFran-
ce d'environquarantelieuesdumidiaufeprentrion
ce trentbde l'orient l'occident, bornéeau nord

parleBourbonnois;à l'orientpar leForès&leVé-

lai à l'occidentpar leLimofin,leQuercy, & la
Marche & aumidipar léRouergue& lesCeven-
nes elle le divifeenhaute& bâfre celle-cifenom.
melaLimagne.Sesrivieresfontl'Allier, la Dordo-

gne&l'Alagnon.SesprincipalesmontagneslePuy-
de-dome,lemontd'Or&le Cantal.Clermonteftla

capitaledetoutela -provincequantà ibn commer-

ce, lesgrosbeftiauxen fontla principalepartie ils
enrichiflentlahauteAuvergned'oùilspaffentdans
lesprovincesvoiûncs,mêmeénEfpagne.LesAu-

vergnatsfortentde leur province& te répandent

par-tout,où ilsfelouentà toutesfortesde travaux;
ilsfontprincipalementla chauderdnnerie.Il y a en

quesétoffes on connoitfesfromages.Lesmeilleurs
harasdemules&de muletsfontà laPlanche,can-
tonde l'AuvergnefituéentreSaint-Flour& Murât.
Lesautrespartiesde foncommercefonten boisde

fapin,encharbonde terre, en pommesde reinette
& decalville, encires en collesfortes,en fuifs,
ennoix, enhuiledenoix & en toilesdechanvre.

Clermontpeutêtre regardécommelemarchégé-
néralde l' Auvergneon s'y fournitd'étoffes,d'ha-

bits, de dentelles,&c.Ony préparedescuirs;on

y faitdesconfituresd'abricots& depommes;ony
travailledesburats,desétamines& desberges.Au-
rillacfournitdes fromages.Il yadesmanufactures
de points.Il fe tientà Saint-Flourdesfoiresconfi-
dérables.II s'y venddesmules& desmulets:c'eft
le grenierdesfeiglesdu pays; on y fait descou-

teaux, desrafoirs descueaux, desratz& desfer-

ges,&l'onypréparedescuirs.Lescartes,lepapier,
la. coutellerieSele fil à marquer,font le trafic de
Thiers.C'eftlemêmecommerceàAmbert,où l'on

fabriquedesratzSedesétamines,maisfurtoutdupa-
pierà labeautéduquelonprétendqueleseauxcon-
tribuentbeaucoup.Tout lemondeconnoîtlestapif
feriesd'Aubuffon.Befféeu l'entrepôtdes blés, des
vins& desfromagesqu'ontire. delaLimagne.Ily a
àRiom,àMaringues,à Anjan&:à Chaudes-Aiguës,
destanneries.Il le faità Aurillacdesétaminesbu-
rattées à Brioude,desferges à Felletin, desta-

pifferiesde hauteliffe à Riom, Murat,Mauriac
Oc.Je groffesétoffes & despoints, à laChaife-

Dieu, à Allange&c.

AuVERGNEl, (jeudgVhomme<) cejeuaungrand
rapportà celuidela triomphe onpeut y jouerder

puis de cartesen contient

lufqu'âtrente-deuxmaisfi l'on nejouequedeuxou.

trois, il ne feraquede virij^t-huitparcequ'on lè-
verales lept. Lescartes^^cÇnfemntleur Valeurordi-
naire aptes quel'on a vu à quifera, celuiquieft
àmêlerfaitcouperle joâtur defagauche,&donne;
à chacuncinqcartespardeuxoa trois, en prend
autantpourlui,iltournela cartequicil deffiisle ta-

Ion, & quifert detriomphe.alors chacunvoits'il

peutjouer avecfonjeu,'finonilpatte,commeà la
bête.Siperfonnen'a affezbeaujeupourjouerdans
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la couleur retournée on fe réjouit

en ce cas &

jufqu'à trois fois, fi les deux premières cartes retOur-

nées n'ont pu accommoder les joueurs. Il faut faire

trois mains pourgagner & deux premières quand

«lies font partagées entre les joueurs. Lorfque te jeu
de cartes eft reconnu faux, on refait, & les coups

précéderas (ont bons, & même celui ou on l'aurait

reconnu tel s'il étqit fini. Celui qui donne mal

perd un jeu & remêle fi en mêlant il fe trouve quel-

que carte retournée on refait celui qui retourne

un roi pour triomphe
gagne

un jeu pour ce roi &

«utaftt pour tous ceux qu 1 il* dans la main tous les

joueurs ont le même avantage celui qui joue avant

contour perd un jeu au profit du jeu celui qui renon-

ce
perd

la partie le Cens de ce terme., en ce cas eft

qu'il n'y peut plus prétendre celui qui fait jouer &

perd, démarque un jeu au ,profit de celui qui gagne
celui qui a en main le roi de la couleur retournée

en réjouiuance, a le mênee droit que celui qui Ta de

la première tourne, & marque un jeu pour ce roi

& un pour chaque autre qu'il auroit encore pourvu
néanmoins qu'il n'eût pas eu dans (on jeu le roi de la

triomphe précédente dans le même coup pour le-

quel il auroit déjà marqué.
S'il arrive que l'un des joueurs après s'être ré-

joui vienne à perdre en jouant le roi de la première

triomphe
foit que l'on lui coupât ou autrement ce-

lui qui feroit cette levée gagnerolt une marque fur ce-

lui qui l'auroit jette & aiiifi des autres rois pour les-

quels on gagne des jeux.
AU VILLARD ( Géograghit. ) ville de France

en Gafcogne dans la Lomagne proche de la Ga-

ronne. Long. 18. 40. lot. 44. 7.

AWLEN petite ville d'Allemagne dans le cer.

cle de Souabe fur la rivière de Kochen. Long. z8.

46. lot. 48. 32.

AVUSTE ou AJUSTE, f. t fe dit ,fur mer &fur<

les rivières d'un nœud* de deux cordes attachées l'une

au bout de l'autre.

AvuSTER AJUSTE» en Marine &fur les rivières

c'eft attacher deux tordes l'une au bout de l'autre.

On dit en quelques endroits

AUXERRE ( ville de France au

duché de Bourgogne, capitale d'un pays appelle de

fon nom YAuxemis fur l'Yonne. Long..11. 14. 20.

Ut. 4J. A4.

AUXESE', f f. figure de Rhétorique, par laquelle
on amplifie unechofe à l'excès. Voyt[ Amplifica-
tion 6- Hyperbole. (G)

AUXESIE f. f. ( Myth. ) dédie adorée par les ha.

bitans d'Égine. Hérodote &Paufanias qui en ont fait

mention ne nous en apprennent rien de plus.
ville des dam l'Artois i trois

lieues de
fur r Autbie qui la fépare en

• > AUXILIAIRE ad]. ( Grammaire.) cc mot vient

conjuguer certains tems des autres verbe»,. 4c ces

• 11 y a dans les verbes des tems qu'on appefle/w-

flts c'eH torique la valeur du verbe eu énoncée en

un feul mot ,/aime,j 'aimois ,f aimerai ficc.
11

y a encore les tems compofis ,fai aimé, j'avais

mimé, /aurais aimé &c. ces tenu font énoncés en

deux mots.

Il y a mêmedes tems doublement compofés qu'on

appelle fur-compoj h c'eft lorfque le verbe eft,

cé par trois mots quand il. eu diné ,f aurais été ai-

mé 6cc.
Plufieurs de ces tems qui- font compofés ou fur-

çowpofés çn François, font fimples en Latin,fur-tout

à l'aôif <MMvi,j'aiaimé,&c.Le Françoisn'a ,x>int
de temsfimplriaupaflifj il enefldemêmeenEfpa-
griol,enItalien,enAllemand&dansplufieursautres
languesvulgaires.Ainfiquoiqu'ondifeenLatin,en
un «eu!mot amor amans amatur on diten Fran-
ço'is,je/uisaimé,&c.enEfpagnolfoy je fuis
aimé èresamado tu,esaimé esamadoil eftaimé
&ç.enItalien,fotioaman,fhi amato e amato.

Les verbes paffifsdes Latinsne fontcompofés
qu'auxprétérits & aux autrestemsquife forment
du participepaffé amatusfumvclfui j'aiétéaimé;
amatustro velfuen j'auraiétéaimé on dit auffià
l'actif,amatumire qu'ilàimera ouqu'ildoitaimer,
& aupaflîf amatumiri qu"ilfera ouqu'ildoitêtre
aimé amatumeft alorsun nomindéclinableireou
iri adamatum.Vaye\SUPIN.

Cependant on ne s'efl point avifé en Latin de don-

neren «sôccafions le nom d'auxiliaire au verbeyim,
ni àabeo ni à ire quoiqu'on dife habeo pcrfuafum
& que Céfar ait dit m'ijit copias quai habebat paratas

habere grates tJUem mentionem odium &c.

Notre verbe devoir ne fert-il pas auffi $ auxiliaire

aux autres verbes par métaphore, ou par extcnfion,

pour fignifier ce qui arrivera jc dois aller demain a

Vtrfailus ,je dois recevoir &CC.il doit partir il doit

i arriver ,,&c.
Le verbe faire a Couvent aufli le même ufage, faire

voir faite part faire dtstompUnmu faim honte, fai~

repeur faire pUU ,&c.

Je crois qu'on n'a donné le nom d'auxiliaire à lire

6c à avoir, que parce que ces verbes étant fuivis «l'un

nom verbal, deviennent éqtlivalens à un verbe fun-

pie des Latins, veni je fuis venu c'eft ainfi
que par-

ce que propetr eft une prépofition en Latin on a mis

auffl notre ci caufe au rang des prépoûtion* franc oi-

fes & ainfi de quelques autres.

Pour moi je fuis perfuadé qu'il ne faut
juger

de la

nature des mots, que relativement au fervice qu'ils
rendent dans la langue où ils font en

u(àge
Ce non

par rapport à quelqu'autre langue dont ils font l'é-

quivalent ainfi ce n'eft que par périphrafe
ou cir-

conlocution que }*fuu venu eft le pretent de venir.

Jedklc fuiet c'en un pronom personne! fuis eft

feul le verbe à la première perfonne du tems préfent

je fuis aûudlement ««cil un puticipe ou adjec-
tif verbal qui fignifie une aâion panée, 8c qui la fi-

gnifie adjcfhvement comme arrivée au lieu que ave-
ntrrumlz fignifie fuhftantivf ment &cdans un fens «b-

ftrait zinuilefl venu c'eft-â-dire il e actuellement

celui qui efl venu, comme les Latins difent vtnturus

tfl
il eft actuellement celui qui. doit venir. J'ai aimé, le

verbe n'eft que ai thako /'ai eft dit alors par figu-
re, par métaphore par firailitude. Quand nous di-

fons J'ai un ùm eu. foi eft au propre fit nous te-

non%le même tangage par comparaifon torique nous

nous fervonc de termes abftraits ainfi nous difons

foi aimé comme tlous difons j'ai honte t j'ai peur,
j'ai

je regarde donc alors aimé comme un véritable nom

fubftantif abftrait 6c métaphyfique qui répond à

amatum amatm des Latins quand ils difent amatum

in, aller au fendaient d'aimer ouamatum iri Fac-

tion d'alter au Sentiment d'aimer, être faite k che-

min d'aller au fentimeat d'aimer, être prayv'uan iri

ai amatum or comme en Latin amatum amam, n'eft

pas le même Il de même aimé,

ficier dit j'ai habillé mon régiment mes troupes ha-

et un pris dans un tens attif, au

lied que quand il dit, les troupes que j'ai habillas ha-

billées eft un pur adjcâif participe qui eû dit dans le
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fens que parais* dans la parafe ci-deffus copias quai

iabebtu paratas. Céfar..

Ainn?
il me femble que ftos^Sraiomaircs pour*

t'oient htea. fe-paffer éa-mot d'auxtUairt, & qu*îl
fur-

firoit de rwnarquer ca cas occafions le mot
<nû

eft

verbe, Umot qui «A nom, &
la peViphrafe qui équi-

waut au mot fimple dcslatins. Si cette précùlon pa-
toït trop recherchée 1 certaines personnes du moins

elles n'y trouveront rien 'qui les empêche de s'en te-

nir au train commun, ou plutôt à ce qu'elles favent

Ceux qui ne Savent rien ont bien plus de facilité

à apprendre bien, que
ceux qui déjà favent mal.

Nos Grammaineits, en voulant donner à nos ver

bes des tems qui répondirent comme en un feul mot

aux tems fimples des Latins, ont inventé le mot de

vtrbt auxiliaire c'eft ainfi qu'en voulant affujettir
les langues modernes à la méthode Latine, ils les ont

embarraffées d'un grand nombre de préceptes inuti-

les, de cas de dédinatfons & autres termes qui ne

conviennent point à ces langues & qui n'y auroient

jamais été reçûs fi les Grammairiens n'avoient pas
commencé par l'étude de la langue Latine. Ils ont

affujetti de nxnples équivalens à des règles étrange-
res mais on ne doit pas régler la Grammaire d'une

langue par les formules de la Grammaire d'une au-

tre langue.
Les regtes d'une langue ne doivent fe tirer que de

cette langue même. Les langues ont précédé les

Grammaires, & celles-ci ne doivent être formées

que d'obfervations juftes tirées du bon ufage de la

langue particuliere dont elles traitent. (F)

*AUXO, ( Mytk. ) c'efl le nom d'une des deux

Graccs reconnues & adorées par les Athéniens. L'au-

tre s'appelloit Uigémont. Voyt{ GRACES.

AUXOIS, ( Géog. ) contrée de France en Bour-

gogne, entre le Dijonnois l'Auxerrois, la Cham-

pagne
& l'Autunois. Semur en eft la capitale.

AUXONNE ville de France au duché de Èour-

gogne, fur la Saonne. Long. 23.3. 55. lot. +j. Il.

AVZ ANNE ville de France en Auvergne, élec-

tion de Cotnbrailles.

AUZON, ville de France en
Auvergne généra-

litc de Riom éleûion dlffoire.

•AUZUBA {mft.
nat. bnt. ) grand arbre de Tile

d'Hifpaniola qui porte dit-on un fruit fi doux &

fi fade, qu'on a peine à le manger, à moins qu'on
ne l'ait corrigé en le faifant tremper dans l'eau def-

cripîion incomplette & mauvaift.

A X
AXACUAS, f. m. pi. ( Géog.) peuples de l'A-

mérique métridionale dans la province de Venezue-

la', vers les Caracas.

AXARAIfE
Ç O Giog. petit pays d'Efpagne

dansl'Andalouficx eu un des quatre quartiers du ter-

ritoire de Séville; il a ûx lieues de long, & dix de

"^AXBRIDGE ( Giog.) ou PONT-SUR-L'AXE,

petite ville d'Angleterre dans le comté de Sommer-

iet fur t'Axe.

AXE f. m. ( Méchaniqm.) Un axc ou tfjitu eft

proprement une ligne ou un long morceau de fer ou

de bois qui paffe par le centre d'un corps & qui
iert le faire tourner fur lui-mi me. Voyti Essieu.

C'cft en ce fens que nous difons l'aare d une fphere
ou d'un globe Yaxt ou I'eJEeu d'une roue. ^<jy«{
Globe Roue ©V.

Uaxe
du monde. eu une ligne droite qu'on con-

çoit paffer par le centre de là terre, & fe terminer

r
rune & l'autre de Cesextrémités àia furface de

U Jfbcrc du monde. V<yyt\ Sphère,

Dansle fyftèmedePtolemée la fphereeu cen.
féeacheverchaquejourunerévolutionfurcetteli-
gnecommefuruneffieu.̂ V«{Te feRE,Ro TA-

Cet «neft représentéPlan.£Mnnom. fig.Ja.
parlaligneÏQ tesdeuxextrémitésP & Qtermi-
néesà la (urfacedela fphere enfontappdléesles
poUt.Voyi^VoLl.

.L'axede la terreeft unelignedroiteautourde
laquelleelleachevéfarévolutionjournalièred'occi-
dentenorient.tfpwTuiRS Rotation.

Telleeftla ligneP Q Plmc.dtGéog,fig, ,{et
deuxextrémitéss'appellentanflxpo/cs.Y.pote.

L'axedelaterreeil unepartiedel'axedumonde;
il efltoujoursparallèleà lur-méme&perpendicu-
laireauplande"l'équateur.VoyP̂arallélisme 6-
Inclinaison.

Vaxtd'uneplanèteeu unelignepatte parle
centredela planète,& autourdelaquelleelletour-
ne.Poyti Planète, &c

Il eftdémontréparlesobfervationsquelefoleiî;
la lune,&plufieursautresplanètes tournentfur
leur centrê d'oâ l'on peutinférerquetoutesles
planètesonteneffetun telmouvement.foye{So-
leil, LUNE,JUPITER,VENUS,Mercure, SA-
TURNE,&e.

LesaxesdelTiorifon,del'équateur,del'éclipti-
que, du zodiaque&c.fontdeslignesdroites'qui
paffentpar lescentresdé ces cercles,& quifont
perpendiculairesà leursplans.YoyelCercle,
HORISONECLIPTIQUEEQUATEUR&C.Voye^
aufliPLAN.

AxeenMichanique,L'axcd'unebalanceeftuneli-
gnedroitefurlaquelleelletourneoufemeut.Voye^
Balance.

VaxeSofcïllationd'unpenduleetl unelignedroi-
te parallèleà l'horifonquipaffeparle centreau-
tourduquelunpendulefaitfesvibrations.fbyrçOs*
CILLATION6- Pendule.

AxeenGéométrie.L'axede rotationoudecircon-
volutioneftunelignedroiteautourdelaquelleon
imaginequ'unefigureplanefemeut,pourengendrer
dansce mouvementunfolideou qu'unelignefe
meutpourengendreruneSurface.Y.SOLIDE,Gi-.
NÉRATION,£e.

Ainfipourengendrerune fphere on imagine
qu'undemi-cercletournefur ton diamètre.Pour
avoirunconedroit,on imaginequ'lmtriangleree»

tangletournefurundescôtésquiformentl'angle
droit commeiur un<tx<.

L'axed'un cercleoud'unefphereeft uneligne
droitequipaneparlecentreducercleoudelafphe-
re, & quife termineparTune& l'autrede fesex-
trémitésla circonférenceducercle& à la furfa-*
cedelafphere.Voy*{CERCLE,Sphère.

L'axeducercles'appelleautrementfondiamètre;
TelleeftlaligneNE, Plan.dt Géom.fig.6. Voyt^
DïAMêtre. Uncerclea doncuneinfinitéd'axes.

Onentendencoreplusgénéralementpara* une
lignedroitetiréedufommetd'unefigurefur le mis
lieude fa bafe.Py? Figure, SOMMETBASE

Vaxtd'uncylindredroitoureâangîeeilpropre*
mentcetteligneimmobileautourdelaquelietoumele
parallélogrammereôangle,quidanscemouvement
engendrele cylindredroit.VoyeĈylindre.

Engénéralla lignedroitequipaffe'putlecentre
debafesopposéesdescylindres,eneftYaxtfoitque

;es
cylindresfoientdroitsouqu'ilsfoientobliques.

Vaxe d'unconedroiteftla lignedroite, oule
côtéfur lequelonafaitmouvoirte trianglerectan-
glequia engendréle cône,fty'i CONE.

Ii fuit de-iàqu^ln'y improprementquele cône
droitqui ait unaxr,caril n'ya pointdemanière

d'engendrep
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d'engendrer
le cone oblique en faifant mouvoir un

triangle autour d'un de Tes côtés immobile.

Quant au cone droit, fon axe eft une ligne droite

tirée de fon Commet au centre de fa bâte. Mais par

analogie, tous les auteurs qui ont traité des cones,

ont dit que la ligne tirée du Commet du cone oblique
au centre de fa b'afe en étoit faxe..

L'axe d'une fection conique eft une ligne droite

qui paffe par le milieu de la figure & qui coupe à

angles droits & en deux parties égales toutes ies or-

données.

Ainfi, Plane, des Sût. coniques fig. 3 1 fi A P cil

perpendiculaire
à FE paflantpar le centre C, &

qu'elle divife la feûion en de parties égales, fem-

blables & femblablement f ées par rapport à cette

ligne A P 'elle fera Vaxe de cette fection. Voyt{ Co-

nique.

L'axc tranfverfeou le grandaxed'une ellipfe
c'eftlamêmechofe on l'appelleainfipourlediftin-

guerdefonconjugué,oudupetitaxc.V>^«{Trans-
VERSE.

Dansl'ellipfe,l'axetranfverfeeftle pluslong; &

dansl'hyperbole il coupecettecourbeauxpoints
A UP,fig. 32.
Axe conjugué, ou fecond axe de l'ellipfe, c'eft

fig. 3 1. la ligne F E qui paffe par lé centre C de la

fleure parallèlement l'ordonnée M N, &
perpen.

diculairement à l'axe tranfverfe A P & qui fe ter-

mine par l'une & l'autre de fes extrémités à la cour-

be. Pby<{ Ellipse & Conjugué.
Vdxe conjugué en: le plus court dans l'ellipfe

cette courbe n'eft pas la feule où l'axc tranfverfe

ait fon conjugué cela lui en commun avec l'hyper-

bole.

1 L'axeconjugué ou le fecond axe d'une hyperbo-

le, eft une droite F F, fie 3 2. qui paffe par le cen-

tre parallelement aux ordonnées MN, MNt&c per-

pendiculairement à l'axc tranfverfe A P. Voye^ Hy-

PERIBOLE.

L'axedelaparaboleeftd'une
longueur

indétermi-

née, c'efi-à-direindéfini.L'axede1ellipfeeftd'une

longueurdéterminée.La parabolen'a qu'unaxe

l'chipfe&.l'hyperboleenontdeux.VoyetCourbe.

Suivantles définitionsprécédentes l'axed'une

courbeeftengénéralunelignetiréedansle plande

cettecourbe,& quidivifelacourbeendeuxparties

égales femblables&femblablementpoféesdepart
& d'autredecette ligne. Ainfiily aungrandnom-

bredecourbesquin'ontpointd'axepoflîLlecepen-
dantpourla facilitédesdénominations,oneftcon-

venud'appellergénéralementaxed'unecourbe,une

lignequelconquetiréeoùl'onvoudradansleplande
cettecourbe, furlaquelleon prendlesabfciffesfie
à laquellelesordonnéesde la courbefontperpendi-
culaires.Ainfitoutecourbeencefenspeutavoirun

axeplacéoù l'onvoudra.Si lesordonnéesne font

pasperpendiculaires,l'axes'appellediamètre.Foye^
Abscisse, Diamètre, Ordonnée..

Une courbene rencontrefon axeque dansles

pointsoù l'ordonnéeeftégaleà zéro.

Engénérall'onappellela lignedes abfciffesaxe

desabfciffesou fimplementaxe; & la lignedesor-

données,axedtsordonnas( toûjoursaveccettecon-

ditionquelesdeuxaxesfoientperpendiculairesl'un

à l'autre finoncefontdeuxdiamètres.) Cependant

plufieursauteurs,entr'autresM.Cramer,nomment

cesdeuxlignesaxa, quelqu'anglequ'ellesfaffenten-

tr'eltes.
Pourfavoirles pointsoù la courbe coupel'axe

des abfciffes,il n'y a qu'àfaire y o dansl'équa-
tiondela courbe l'équationreftantenecontiendra

plusqueu & la courbecouperaYaxedesabfciffes
en autantde pointsquecetteéquationaurade ra-

« Fines

Au contraire pour trouver les points ou la courbc

coupe Vaxe des ordonnées, il faut t'aire x== o. Voyt{
l'introduc7ion â l'ana'lyfe dcs courbes de M.

mer, Ge/ttvt lySo.

Axe en Optique. L'axc optique ou vifuel eft un

rayon qui paire par le centre de I'oeil ou c'c(l le

rayon qui partant par le milieu du cone luminettx,
tombe perpendiculairement fur le cryftallin, & con-

féquemment paffe auffi par le centre de l'oeil. Voy.
Optique, RAYON, Cône, Vision &c.

L'axc moyen on commun eu une droite tirée du

point de concours des deux nerfs optiques, fur le mi-

lieu de la ligne droite qui joint les extrémités des mc-

mes nerfs. Poye{ NERF optique.
L'axe d'une lentille ou d'un verre eft une ligne

droite qui fait partie de l'axe du folide dont la len-

tille efi un fegment. Voye^ LENTILLE 6- VERRE.
Ainfi une lentille fphérique convexe étant un

feg.
ment de fphere, l'axe de cette lentille fera l'axe mê-

me de la fphere ou une ligne droite qui paffe par
le centre de la fphere. Voyc^ CoNVExE.

On peut encore définir l'axe d'un verre une ligne
droite qui joint les points de milieu de deux furfaces

de ce verre. Voye^ VERRE.

L'axc d'incidence, en Dioptrique, eft une ligne droi-

te qui paffe par le point d'incidence, perpendiculai-
rement à la furface rompante/ Voyeî Incidence.

Telle eft la ligne D B, Pl.d'Opt.fig. 56.

L'axe de réfraction eft une ligne droite tirée du

point d'incidence ou de réfraction perpendiculaire-
ment à la furface rompante. Telle eu la ligne BE.

Foye{ RÉFRACTION.

L'axe de l'aimant ou l'axe
magnétique, eft une

ligne droite dont les extrémités font les poles de l'ai-

mant. Voye{ AIMANT.

Axe dans le tambour ou ejjicu dans le tour, axis

in periirochio c'eft une des
cinq

forces mouvantes
ou une des machines fimples inventées pour été-

verdespoids. Voye^ Méchanique PUISSANCE.
&c

Cette machine cil compofée d'une efpece de tam-

bour repréfenté par A B,fig. 44. Mîchan. mobile

avec un
cylindre qui lui eft concentrique, autour de

l'axe E F. Ce cylindre s'appelle Vaxe ou Vtffieu &

le tambour fe nomme rour. Les levier» adaptés au

Cylindre fans quelquefois qu'il y ait de tambour

«.portent le nom de rayons. Voye{ Tour.

Dans le mouvement du tour, une corde fe roule

fur le cylindre, & fait monter le poids.

On
rapporte

à l'effieu dans te tour toutes les ma-

chines ou l'on peut concevoir que l'effort fe fait pat
le moyen d'une circonférence ou tambour fixé fur

uitcylindre dont la bafe eft dans le même
plan que

cette circonférence; comme dans les grues, les moût

lins, les cabeftans, 6c. feytçRoUE.

PropoJUionsfur CcJJitu dans le tour. 1?. Si ta puiflan-
ce appliquée à l'effieu dans le tour fuivant la direction

A L fig. 7. Mcchan. eft perpendiculaire au rayon,
& fi cette piiiflance gft au poids C, coin. le rayon
C E de Vaxe ou du cylin -e eft au rayon C A du

tour la puiffance fumra Pour foûténir le poids ou

la puiffance & le poids feront en équilibre.
z°. Si la puiffance appliquée en F agit félon la di-

fera à une puiffance égale qui agiroit dans ta direc-

tion perpendiculaire v* £, commele finus toul eft

au finus de l'angle de la direction D FC.

30.
Les puinances appliquées an

tour en différent

points F, K, &c. félon les directions FDt Kl, &c.

parallèles à la direction
perpendiculaire A

L & fai-

tant équilibre avec le même poids G, font entr'elles

réciproquement comme les diltancts au centre du;

l mouVetnentC^-C/.îcc. Voytz LEVIER.
1 YYvvv
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Ainfi à mefure que la diftance au centre du mou-

vement augmente, la puiffance diminue en même

proportion, & vice verfd.

D'où il s'enfuit encore que puifque le rayon A
C

eft la
plus grande

diftance poflible, & que la puiffan-

ce qui agit dans la lui en toute perpen-

diculaire, cette puiffance perpendiculaire
fera la

plus petite de toutes celles qui feront capables de fai-

re équilibre avec le poids G.

4°. Si une puiffance qui agit dans la direâion per-

pendiculaire A L, fatt monter le poids G; Pefpace

parcouru par la puiffance fera à I'efpace parcouru

en même tems par le poids comme le poids à la

puiffance.
Car à chaque révolution du tour la puiffance

aura
parcouru

la circonférence entiere du tour, &

le poids aura monté dans le même tems d'une quan-

tite égale à la circonférence du cylindre
donc l'ef-

pace parcouru par la puiffance eft à l'efpace parcouru

par le poids, comme la circonférence du tour eft à

la circonférence de l'axe mais la puiffance eft au

poids comme le rayon de l'axe en à celui du tour

donc, &c

<[o. Une puiffance A& un poids
G étant donnés,

voici la maniere de conftruire un effieu dans le tour

où la puiffance foit en équilibre avec le poids.

Soit le rayon de Vaxe ou effieu tel que le poids

puiffe être foûteni^, fans que cet axe ou effieu rom-

pe faites enfuite comme la puiffance eft au poids,

ainfi le rayon de l'axe au rayon du tour.

Lors donc que la puiffance fera fort petite relati-

vement au poids, il faudra que le rayon du tour foit

extrcmement grand foit'par exemple le poids =

3000 & la puiffance 50 le rayon du tour doit être

à.celui de l'axe, pour qu'il y ait équilibre, comme

60 eft à 1.

On remédie à cet inconvénient en augmentant le

nombre des roues & des effieux & en les faifant

tourner les uns fur les autres par le moyen des dents

& des pignons. Voye{ RouE & PIGNON.

AxE du [odiaque axis {odïaci eft une ligne qu'on

imagine pauer par le centre de la terre, & fe termi-

ner dans les poles du zodiaque. Cette ligne
fait un

angle de 13 degrés & demi environ avec l'axe de la

terre ou de l'équateur. Voye^ ZODIAQUE. (0)
Axe droit en Architecture eff la ligne perpendicu-

laire qu'on fuppofe paffer par les centres des bafes

d'une colonne droite.

Axt. fpiral c'eft dans ta colonne torfe l'axe tour-

né en vis, dont on fe fert pour en tracer les circon-

volutions en-dehors. V^ye\ COLONNE.

AXEdela voluteionique voye^CATHETE. (P)

Ax E en Anatomie, eft le nom de la féconde ver-

tebre du cou.

On la nomme ainfi, parce quela première verte-

bre avec la tête tourne fur elle comme fur un axe.

•Axe, (Gèog.) rivière d' Angleterrequipaffedans

le Comté de Sommerfet a Wcls à Axbridge & fe

décharge dans la Saverne.
•

AXEL, (Giog.) petite ville des Payrbas, dans

la Flandre Hollandoifc^£<>«jrT* 2̂*. lot. Si. 17.
• AXI ou CARINE, (Hifi. nat.) c'eft le nom que

tés Indiens donnent à la graine que nous appelions

poivrede Guinée. Voye^Poivre.

AXIFUGE, adj. on appelle, en Méchanique force

axif,uge la force avec
laquelle

un corps qui tourne

autour d'un axe, tend à s éloigner de cet axe c'eft

proprement une force centrifuge, dont te centre eft

dans cet axe. Voye Ĉentrifuge.

Quand une toupie tourne fur elle-même,tous les

points de cette toupie qui font hors de la ligne ou

axe qui paffe par fon milieu ontune force axifuge.

AXILLAIREadj.enAnatomiefeditdesparties
fituéesfousl'auTelle.foy«{Aisselle.

L'artèreaxillaireeft unefuitede la foûclaviere
qui prendce nomde fortpaffagetousFaiflelle.Elle

jettequatreoucinqbranchesprincipalesfavoir,la

thorachiquefupérieureou mammaireexterne la.
moyenne& l'inférieure,lamufculaireou fcapulai-
reinterne, &Thumérale.VoyeŜcapulaire &c

La veineaxillairepaffefouslesaiffelles,& fedi-
vifeen plufieursbranches lavoir, la

l'inférieure l'externe,&l'interne, &c.quifontré-

panduesfurle bras. YoyPlan.Anatom.(Angùol?)
fig. S.lett.m. Voyc{au(JtSOUS-CLAVICULAIRE(t.
VEINE.

Le nerfaxillaireou articulaireprendton origine
desdeuxdernierespairescervicales,&paroîtquel-
quefoisn'êtrequ'unegroffebranchedu nerf radial.
Il va dansle creuxde l'aiffelle derrièrela têtede
l'osdubras.Ilfedivifeenplufieursrameauxquiledif-
tribuentauxmufclesdeltoïdeoufous-fcapulaire,&c.

AXIME(Géog.)petitpaysfurla côted'Orde

Guinée entrele capd'Apollonia& celuidestrois
Pointes.

AXINOMANCIE,f.f.motcompofédu Grec«Ç«V»;
fecuris & fjuirtùa divinatio ancienneefpecede
divination,ou manieredeprédireles événement

parlemoyendelahache&dela coignée.Y.Divi-
NATION.

C'étoitunarttrès-eftimédesanciens & l'onpré-
tendque la cérémonieconûftoità poferune agate
fur une hacherouge au feu. VoycÂGATE.

ït y avoit encoreune autreforteà'axïnvnana'e
danslaquelleon enfonçoitunehachedansun lieu
rond & felonlemouvementquefaifoitlepieu, on

s'imaginoitdécouvrirlesvoleurs.Voy.Delrio,1.IY

difquif.magie,p. 5^8.(G)
AXIOKERSES, f. m. pl. nom que les Samothra-

ces donnoient à Pluton & à Proferpine, & qu'on croit

compofé des mots Syriaques keris, mort, & acuçi
mon partage.

AXIOME, f. m. les axiomes ou les principes font

des propofitions dont la vérité fe fait connoître par

elle-même fans qu'il foit néceffaire de la démontrer.

On les appelle autrement des premières vérités la cent

noiffance que nous en avons eft intuitive. Comme

elles font évidentes
par

elles-mêmes & que tout cf-

prit les faifit fans qu il lui en coûte le moindre effort,

quelques-uns
ont iùppofé qu'elles étoient innées. Ils

auroient pu dire la même chofe d'une infinité de pro-

pofitions qui ne font pas moins évidentes & qui font

aufli bien qu'elles du report de la connoiffance intui-

tive cependant ils ne les ont jamais mifes au nom-

bre de ces idées innées. Voyt\ Connoissance..

Mais pourquoi i'efprit donne-t-il fon confentement

à ces axiomes dès la première vûe., fans l'interven-»

tioo d'aucune preuve Cela vient de la convenance

ou de la difconvenance que l'efprit apperçoit immé-«

diatement fans lefecours d'aucune autre idée inter-

médiaire mais ce privilège ne convient
pas

aux feuls

axiomes. Combien de
propofitions particulières qui

ne font pas moins évidentes?

Voyons maintenant quelle
eft l'influence àtytxioi

mes fur les autresparties de notre connoiffance.Quaad
on dit qu'its font le fondement de toute autre-conooif»

fance, Ton entend ces deux choses i°. que \ss axio-

mes font les vérités lçs premières connues à I'efprit
1°. que nos autres connoiflances dépendent de ces

axiomes. Si nous démontrons qu'ils ne font ni les pre-
mières vérités connues à l'eiprit ni les four ces d'où

découlent dans notre efprit un nombre d'autres idées,

qui fe reffentent de la fimplicité de leur origine, nous

^détruirons ar- le préjugé trop favorable qui les

maintient dan»,-toutes les fciences car il n'y en a
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Tomt /« le ^t^rrrn

point qui ne fourniffent certains axiomts qui leur

foient propres, & qu'elles regardent comme leur

appartenant de droit. Mais avant d'entrer dans cette

ditcuffion, il faut que je prévienne l'objection qu'

peut me
faire. Comment concilier ceque nous dirons

ici des axiomes, avec ce que l'on doit reconnoître

dans les premiers principes, qui font fi fimples; fi lu-

mineux & fi féconds en conféquences ? Le voici,

c'eft
que par les premiers principes

nous entendons un

enchaînement de vérités externes & objectives,

c'efti-dire, de ces vérités dont l'objet exifte hors de

moue efprit.
Or c'eft en les

envifageant fimplement

fous ce rapport que nous leur attribuons cette gran-

de influence fur nos connoiffances. Mais nous reurai-

gnons ici les axiomes à des vérités internes, logiques

& métaphyfiques qui n'ont aucune réalité hors de

l'efprit, qui en apperçoit d'une vûeintuitive tant

qu'il
vous plaira VTa. convenance ou la difconve-

nance. Tels font ces axiomes:

Il eft impofftble qu'une
mëmt chofefoit & nt foit pas

en même tems.

Le tout
efi plus grand que fa partie..

De
quelque ckofe que et fou U négation

ou
faffir-

mat'von
ejl

vraie.

Tout nombre
eft pair

ou impair.

Si à des chofci égales
vous ajoute^ des chofes égaies

lu tous feront égaux.

Ni l'art, ni la nature ne peuvent faire une chofe
de rien.

On peut affûrer
d'une chofe

tout ce que l'efprit
décou-

vre dans Fidêe claire qui la reprlfentt.

Or c'eft de tous ces axiomes qui ne femblent pas

dans l'efprit de bien des gens avoir de bornes dans

l'application que
nous ofons dire d'après M. Locke,

qu'ils en ont de très-étroites pour la fécondité &

qu'ils
ne mettent à rien de nouveau. Je me hâte de

le juftifier.
i*. Il paroît évidemment que ces vérités ne font

pas connues les premieres & pour cela il fuffit de

considérer qu'une propofition générale
n'eft que le

réfultat de nos connoiffances particulières pour

j'appercevoir
qu'elle

ne
peut

nous faire defcendre

qu aux connoiflances qui nous ont élevés jufqu'à

elle ouqu'à celles qui auroient pu également nous

en frayer le chemin. Par conféquent bien loin d'en

stre le principe,
elle fuppofe qu'elles font toutes con-

nues par d'autres moyens,
ou que du moins elles

peuvent
l'être.

En effet qui ne s'apperçoit qu'un enfant connoît

certainement qu'une étrangère n'eft pas fa mere &

que la verge qu'il craint n'eft pas le Sucre qui flate

Ion goût, long-tems avant de (avoir qu'il eft impofli-

blé qu'une choftfoit
& ne fait pas ? Combien peut-on

remarquer devérités fur les nombres, dont on ne peut

nier que l'efpritne les connoifle parfaitement, avant

qu'il ait jamais penfé à ces maximes générales
aux-

quelles les Mathématiciens les rapportent quelque-

fois dans leurs raisonnement ? Tout cela eft incontef-

table les premieres
idées qui font dans l'efprit font

celles des chofes particulieres.
C'eft par elles

que
1'ef

pnt s'élève par des degrés infentbles à ce peut nom-

bre d'idées générales, qui
étant formées à l'occafion

des objets des Sens, qui Ceprésentent le plus Souvent,

font fixées dans l'efprit avec les noms généraux dont*

on fe fert pour les désigner.
Ce n'eft qu'après avoir

bien étudié les vérités particulières, & s'être élevé

d'abftraôion en abstraction, qu'on arrive iufqu'aux

propositions universelles.
Les

idées particulières
font

doac les premières que l'efprit reçoit qu'il difeerne

& fur lesquelles il acquiert
des connoiffances. Après

cela viennent les idées moins énérales
ou les idées

fpécifiques qui Suivent immédiatement les particu-

lières. Car les idées abftraites ne fe préfentent pas

fi-tôt ni fi aifément que les idées particulières
aux en-

maniere de penfer. Ce n'eft qu'un ufage confiant St

familier qui peut rendre les efprits fouples & doci-

les à les recevoir. Prenons, par exemple
l'idée d'un

triangle en général quoiqu'elle ne foitni la plus abf-

"ft&ite, ni la plus étendue ni la plus mal-aifée à for-

ni il eft certain qu'il eft impofliblc de fe la repré-

fenter car il ne doit être ni éyuilatere, ni ifocele, ni

{cale ne, & cependant il faut bien qu'un triangle

qu'on imagine foit dans l'un de ces cas. Il eft vrai

que dans l'état d'imperfection on nous fommes nous J

avons befoin de ces idées, & nous nous hâtons de

les formerle plutôt que nous pouvons pour commu-

niquer plus ailément nos penfécs, & étendre nos

propres
connoiffances. Mais avec tout cela ces

idées abstraites font autant de marqucs de notre im-

perfection, les bornes de notre efprit nous
obligeant

à n'envifager les êtres que par lt^ endroits qui leur

(ont communs avec d'autres que nous leur compa-

rons. Voyt{ la manière dont fe forment nos abftràc-

tions, à {'article Abstraction.

De toutcequejeviensdedire, ils'enfuitévident*

ment quecesmaximestant vantéesnefontpasles

principes& lesfondemensdetoutesnosautrescon-
noiffances.Car s'ily a quantitéd'autresvéritésqui
foientautantévidentesparelles-mêmesquecesma-

ximes, & plufieursmêmequi.nousfontplutôtcon-
nuesqu'elles,ileftimpoffiblequeces maximes(oient

les principesd'oùnousdéduironstoutes lesautres

vérités.Il n'y a que quatremanièresde connoitre
la vérité. royc{CONNOISSANCE.Orles axiomes

n'ontaucunavantagefuruneinfinitédepropofitions

particulieres dequelquemanièrequ'onenacquiere
la connoiffanec.

Car 1°.laperceptionimmédiated'uneconvenan-
ce oudifconvenanced'identité,étantfondéefurce

quefefprit a desidéesdiftinâes ellenotîsfournit

autant de perceptionsévidentespar elles-mêmes

quenousavonsd'idéesdiflinftes.Chacunvoitenlui-

mêmequ'il connoîtles idéesqu'il a dansl'efprit

qu'il connoîtaufliquanduneidéeeftprclentécà ton

esprit,cequ'elleeften elle-même & qu'ellen'elt

pasuneautre.Ainfi,quandj'ail'idéedu blanc je.fai

que j'ai cet. idée.Je faide plusoe qu'elleelt en

elle-même,& il nem'arrivejamaisde la confon-

dreavecuneautre,parexemple,avecl'idéedunoir.

Il eftimpoffiblequeje n'apperçoivepasceque j'ap-

perçois.Jenepeuxjamaisdouterqu'uneidéetoitdans

monefpritquandelley eft.Elles'y préfented'une

manièrefidiftinaequejenepiùsiaprendrepourune

autrequi n'eftpasmoinsdiftinâe.Je connoisavec

autantde certitudeque le blancdontj'ai l'idéeac-

tuelleeft dublanc,&qu'iln'eftpasdunoir,quetous

lesaxiomesqu'onfait tantvaloir.Laconfidérationde

touscesaxiomunepeutdoncrienajouterà la con-
noiffancequej^aidecesvéritésparticulieres.

i". Pour ce quiende la coëxiftenceentre deux

idées oud'une connexionentr'ellestellementné*

ceffaire,que dèsquel'uneefttuppoféedansunfu-

et l'autreledoiveêtre aufli d'unemaniereirréviu-

blc Tefpritn'auneperceptionimmédiated'unetell`

convenanceou difeonvenancequ'àl'égardd'untrès-

petit nombred'idées. Ily en a pourtantquelques-
unes parexemplel'idéede remplirunlieuégal au

corps c'eftunepropofitionévidenteparelle-même,

quedeuxcorpsne(auroientêtre danslemêmelieu.

Maisencela lespropofitionsgénérale»n'ontaucun

avantagefurlesparticulières.Car, pourfavoirqu'un
autrecorpsnepeut remplirl'efpaccquele mienoc«

cupe, le nevoispointdu tout qu'ilfoitnéceffaire

derecourirà cettepropofitiongénérale,favoirque
deux corpsne fauroientêtre tout-à-la-foisdansle
mêmelieu..

Quint ¡ ta troiûemcfortedeconvenance,quire^
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-garde
les relations des modes les Mathématiciens

ont formé plufieurs
axiomes fur la feule relation d'é-

Î alité commefi
de chofes égales

on en du des clwfu

gales le refit tfi égal mais quoique cette propofi-

tion & les autres de ce genre {oient effcâivement des

vérités inconteftables, tlles ne font pourtant pas plus

clairement évidentes par elles-mêmes que celles-ci

Un & un font égaux deux. Si de cinq doigts d'une main

vous '11 dU{deux 6 deux autres de cinq doigts de fou-

tre main le nombrt des doigts qui rtjlerafera lgal.

f.
A l'égard de l'exiftence réelle je ne fuis pas

moins affùré de l'exiitence de mon corps en particu-

lier, 8c de tous ceux que je touche & que je vois au-

tour de moi que je le fuis de l'exiftence des corps en

général.

Mais, me dira-t-on, ces maximes-là font-elles

donc abfolttment inutiles? Nullement quoique
leur

ufage ne foit pas tel qu'on le croit ordinairement.

Nous allons marquer précifément à quoi elles font

utiles, & à quoi elles ne fauroient fervir.

i°. Elles ne font d'aucun ufage pour prouver ou

pour confirmer des propofitions particulières qui
font évidentes par elles-mêmes. On vient de le voir.

x°. Il n'eft pas moins vifible, qu'elles ne font &

n'ont jamais été les fondemens d'aucune feience. Je

fai bien que fur la foi des fcholaftiques, on parle

beaucoup des principes ou axiomes fur lefquels les

fciences font fondées mais il eft impofEble d'en

affigner aucune qui foit bâtie fur ces axiomes géné-

raux ce qui tjl,tjt iltft impofjîble qu'uni chofe &c.

Ces maximes générales peuvent être du même ufage

dans 1'ctude de la Théologie que dans les autres Scien-

ces c'eft-à-dire qu'elles peuvent a util-bien ferviren

Théologie à fermer la bouche aux chicaneurs & à

terminer les difputes que dans toute autre Science.

Mais personne ne prendra de cet aveu aucun droit

de dire que la religion Chrétienne eft fondée fur ces

maximes elle n'eft fondée que fur la révélation

donc par la même raifon on ne peut dire qu'elles

{oient le fondement des autres Sciences. Lorfque nous

trouvons une idée par
l'intervention de laquelle

nousdécouvrons la Uaifon de deux autres idées, c'eft

une révélation qui nous vient de la part de Dieu par
la voix de la raupn car dèflort nous connoiflbns une

vérité que nous ne connoiflions pas auparavant.

Quand
Dieu lui-même nous enfeigne une vérité

t'eu une révélation qui nous eft communiquée par la

1 voix de fon. efprit & dès-là notre connoiffance eft

augmentée:
mais dans l'un & l'autre cas, ce n'eft

point de ces maximes que notre efprit tire fa lumière

on fa connoiffance.

j°.
Ces maximes générales ne contribuent en rien

a faire faire aux hommes des progrès dans les Scien-

ces, ou des découvertes de ventés nouvelles. Ce

S rend Secret n'appartient qu'à la feule analyfe. M.

[mon démontré plufieurs propofitions qui font

autant de nouvelles vérités inconnues anparavant

aux favans & qui ont porté la cunnoiffance dés

Mathématiques plus loin qu'elle n'étoit encore

miaïs ce n'en t en recourant ces maximes
fé,

nérales ett*aS^a«ïerbeltes découverte!. Ce n eft

pas non
plus par leur (ecours qu'il en a trouvé les dé-

monftntKms mais en découvrant des idées -intermé.

diaires, qui lui fiffent voir la convenance ou ta dif-

convenance des idées telles qu'elles étoierft expri..
rotet dans les propofnioni qu'il a démontrées. Voilà

ce qù aide le plus l'efprit
à étendre Cet lumières à

reculer le* borne* de 1ignorance & à perfectionner

les Science* mais les axiomes géncraai font abfolu-

Btent ftérttëï, loin d'être une (ource féconde de con.

noiffanec*. I U ne font point les fondement fur lef-

quels repofent comme fur une bà(e immobile ces ad'

tninLbJw édifices qui font, l'honneur de l'efprit Lu-

main, ni les clefs qui ont ouvert aux nefcartes, aux

Newtons, aux Leibnitz, le fanâuaire des Sciences

les plus fublimes & les plus élevées.

Pour venir donc à l'ufage qu'on
fait de ces maxi-

mes, 10. elles peuvent fervir dans la méthode qu'on

employé ordinairement pour enfeigner les fciences

jufq u'au
terme où elles ont été pouffées

mais elles

ne fervent que fort peu, ou point du tout, pour por-

ter plus avant les lnences elles ne peuvent fervir

qu'à marquer les principaux endroits par où l'on a

paffé elles deviennent inutiles ceux qui veulent

aller en avant. Ainfi que le fil d'Ariane elles ne font

que faciliter les moyens de revend fur nos pas.

i°. Elles font propres à foulager la mémoire, & à

abréger les difputes, en indiquant fommairement les

vérités dont on convient de part & d'autre. Les éco-

les ayant établi autrefois la difpute comme la pierre
de touche de l'habileté & de la fagacité,

elles adju-

geoient la viâoire à celui à qui le champ de bataille

demeuroit & qui parloit
le dernier deforte qu'on

en concluoit que s il n'avoit
pas

foûtenn le meilleur

parti du moins il avoit eu 1avantage de mieux ar-

gumenter. Mais, parce que Mon cette méthode, il

pouvoit fort bien arriver que la difpute ne pût être

décidée entre deux combattans également experts,

& que c'eût été l'hydre toujours te iffante pour

éviter que la
difpute

ne s'engage dans une fuite

infinie de fyllogcfmes, & pour couper d'un

coup toutes les têtes de cette h dre, on introduifit

dans les éc certaines propositions générales
évi-

dentes pa/ellesVmêmes qui tant de nature à être

reçûes de tous le^hommes a ec un entier affenti-

ment, dévoient êtnfregârdées
copine

des mefures

générales de la vérité & tenir heu de principes-

Ainfi, ces maximes ayant reçu le nom de principes,

qu'on ne pouvoit nier dans la difpute, on les prit

par erreur pour l'origine & la vraie fource de nos

connoiflanecs parce que, lorfq ue
dans les difputes

on en venoit à quelques-unes de ces maximes, on

s'arrêtoit fans aller plus avant, & la queftion étoit

terminée.

Encore un coup les axiomes ne fervent qu'à ter-

miner les difputes car au fond, fi l'on en preffe la

fignification ils ne nous apprennent rien de noun

veau cela a été déjà fait par les idées intermédiai-

res, donf on s'eft fervi dans la difpute, ii J=*ns les

difputes les hommes aimoient la vérité pour^ie-znê-

me, on ne feroit point obligé, pour leur faire avouer

leur défaite de les forcer jufque dans ces derniers

retranchemens leur fincérité les obligeroit à fe ren-

dre plutôt. le ne pente pas qu'on ait regardé ces Ma-

ximes comme des fecours fort importans pour faire

de nouvelles découvertes, fi ce n'eftdans les écoles,

où les hommes pour obtenir une frivole victoire,

font autorifés &c encouragées à
s'oppofer

& à réfiltec

de toute leur force à des vérités évidentes jufqu'à
ce qu'ils foient battus c'eft-à-dtre qu'ils foient ré-

duits à Cecontredire eux-mêmes oa à combattre des

principes
établis. En un mot, ces maximes peuvent

bien taire voir oh abootûTent certaines faufiles opi-

nions, que renferment (bavent de pures contradic-

tions mais quelque propres qu'elles foient à dé-

voiler l'abfurdité ou la fauffeté du raifonnement ou

de l'opinion particulière d'un homme, elles ne fau»

roient contribuer beaucoup à éclairer l'entendement,
ni lui faire füre dcs

progrès
dans la o»nnoiffance

des chofe» pcogrèi qui ne ferotent ni plot
ni moins

prompts & certains quand l'efprit n'anroit jamais

penfé aax propofitions çenér aies.
A la vérité elles

peuvent fervir pour réduire un chicaneur au filence,

jen lui raifant vou l'abfurdité de ce qu'il dit & en

t'exposant à la honte de contredire ce que tout le

1 mondevoit, & dont Une peut s'empêcher de recoa-

noitre lui-même la vérité mais autre chofe eft ds
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montrer à un homme qu'il eft dans l'erreur, & autre

chofe de l'inftruire de la vérité.

Je voudrois bien favoir quelles
vérités ces propo-

fitions peuvent
nous faire connoître que

nous ne

commuions pas auparavant?
Tirons-en toutes les

conféquences que
nous pourrons, ces conféquences

fe reduiront toujours à des propofitions identiques,

où une idée eft affirmée d'elle-même & toute l'in-

fluence de ces maximes, fi elles en ont quelqu'une,

ne tombera que fur ces fortes de propofitions.
Or

chaque proportion particuliere identique eft auffi

évidente par elle-même que les propofitions les

plus univcrfelles, avec cette feule différence, qUe

ces dernieres pouvant être appliquées à tous les cas,

on
y infifte davantage.

Quant aux autres maximes moins générales il y

en a plufieurs qui ne font que des propofitions pure-

ment verbales, & qui ne nous apprennent autre cho-

fe que le rapport que certams noms ont entr'eux;

telle eft celle-ci le tout efi égal a toutes fis parties;

car, je vous prie, quelle vérité réelle fort d'une telle

maxime? Un enfant, à qui l'on ôte une partie de fa

pomme, le connoît mieux dans cet exemple parti-

culier que par cette propofition générale,
un tout eft

égal toutes fis parties.

Quoique les pTopofitions générales s'introduifent

dans notre efprit à
1 faveur

des
propofitions

parti-

culieres, cependant
il piendaprescela un chemin

tout différent car réduisant fa connoiflanec à des

principes aufli généraux qu'il le peut
il fe les rend

familiers & s'accoûtume à y recourir comme à des

modèles du vrai $ du faux; & les faifant fervir or-

dinairement de regles pour mefurer la vérité des au-

tres propofitions,
il vient à fe figurer dans la fuite,

que les propofitions plus particulières empruntent

leur vérité & leur évidence de la conformité qu'elles

ont avec ces propofitions générales.

Mais
que

veut-on dire quand on dit communé-

ment qu'il
faut avoir des principes ?

Si l'on entend

par principes
es propofitions générales

& abftraites,

qu'on peut au befoin appliquer à des cas particuliers

qui eu-ce qui n'en a pas? Mais auffi quel mérite y

a-t-il à en avoir ? Ce font des maximes vagues, dont,

rien n'apprend
à faire de juftes applications. Si l'on

doit avoir des principes, ce n'eft pas qu'il faille com-

mencer par-là, pour defcendre ensuite à des connoif-

fances moins générales
mais c'eil qu'il faut avoir

bien étudié les vérités particulières, Se
s'être élevé

d'âbftrâftion en abstraction jufqu'aux propofitions

univetfelles. Ces fortes de principes font naturelle-

ment déterminés par les connqiffances particulieres

qui y ont conduit on en
yjrt toute l'étendue, & l'on

peut s'affûrer de s'en fery»*oûjours avec exaaitude.

Voyex AnàUCSE. (X)

•AXIOPOLI, (Géog. anc. &moi.) ville de la

Turquie en Europe,
datis la biffe Bulgarie, fur.la rive

droite du Danube. On ne convient pas généralement

que ce foit l'ancienne Àxiofolis, où
le Danube pre-

noit le nom d'lfer.

AXMYSTERE 0, (-Giog.)petite ville d'Angle-

terre dans le comté de Devon aux confins de celui

de Sommerfet de celui de Dorfet.

AXOLOTI, (Hift.
nat. Ichtkyotog.) poiffon fin-

gulier, qui mériteroit bien d'être mieux connu, fi çe

qu'on
en raconte eft vraf on dit qu'on le trouve dans

le lac de Mexique; qu'il quatre piés comme le lé-

« fard, point d'écailks une matrice comme la femme,

& le flux menftruel. On àioûte queTa
chair a le goût

de l'anguille, ce qui fuppofe qu'il eft bon à manger.

AXONGE f. t. (M«. méd.) eft proprement de la

graine condenfée, vamaffée dans les follicules adi-

peux c'eft le vieux
fain-doux ou du vieux lard, ou le

fuif detel autre aftimalque^e foit. V
GRAISSE. (N)

AxôNC* de verre (Mat. mfd.) ett.le fuin 'ou le

fel du verre; c'eft un fcl qui fe féparc du verre lorf

qu'il eft en fufion fon goût cft acre & amer; on s'en

fert pour nettoyer les yeux des chevaux.

Il eft boti pour nettoyer les dents on l'applique
fur les ulceres corrofifs, fur la galle en forme de def

ficcatif mais ce rcmede me paroît fufped &Cdevoir

être profcrit de l'utage de la Médecine elle ne man-

que pas de remedes, qui, fans être fi violens, font

plus fûrs plus reconnus, & autant efficaces. P<*y*i
Verre. (N)

•AXUMEomAXUM, (Giog, anc. 6 mod.)
autrefois grande ville de l'Abyflinic aujourdTùu,

village. Long. 34. lat. 14. jo.
AXUR ou ANXUR, ou fans barbe (Mythol.);

furnom de Jupiter enfant ou jeune homme. D'autres

prétendent que
Anxur vient de la ville du Latium de

ce nom, où ce dieu étoit particulièrement honoré.

A Y

AY, (Geog.) petite ville de France, en Cham-

pagne, près de la Marne. Long. 4.

AYAMONTE, ( Géog. ) petite ville maritime

d'Espagne,
dans l'Andaloufie, fur le côté oriental

de 1 embouchure de la Guadiana. Long. 10. jS. lar.

AYAN(Géog.) la côte d'Aya» ou d'Ajen eft

en Afrique, dans la haute Ethiopie, depuis la ligne

équinoctiale jufqu'au douzieme degré de latitude mé-

ridionale, ce qui fait environ trois cents lieues de

longueur fur l'Océan ou la mer de Zanguebar; elle

en a environ cent quarante fur le détroit de Babel-

mandel, ou fur la mer
Arabique

elle eft divitéo en

quatre royaumes d'Add d Ad,a de Mandagano
& de Brava.

AYEN, (Géog.) petite ville de France, dans le

Limofin, généralité de Limoges, élection de Drives.

AYERBE, (Géog. anc. 6 mod.) petite ville d'Ef-

pagne, en Arragon, que quelques-uns prennent pour

l'ancienne Nemanturifta. Aytrbe eft entre Saragoffa

& Jaca.

AVEUL f. m. c> AYEULE, f. f. terme de Ginia-

logie & de Droit, eft celui ou celle de qui.defccnd le

petit-fils par fon père oU(par ta mere. S'il en delcend

par fon père Yayeul s'appelle paternel} fi c'eft par la

mère il s'appelle ayeut maternel. Ltaycul ou VaytuU

& le petit-fils font l'un par rapport à l'autre à deux

degrés. foye^ DEGRÉ.

Quant aux biens efquels ils fuccedent à leurs pc-

tits-enfans morts fans enfans, voye; ASCENDANT.

Obfervons feulement ici que les ayeuls ou ayeultt

fuccedent à leurs petits-enfans par têtes & non par

fouches; deforte que fi, par exemple il y avoit ayeul

& ayeult d'un côté & ayeul feulement ou ayeul* de

l'autre, la fucceffion du petit -fils ou de la
petite-

fille feroit partagée par tiers jk non par moitié. Ainiî

jugé par arrêt du 3o Mars 1701, lequel a été lu &

publié au Châtelet. (H)

AYLESH AM (g%.) petite ville d'Angleterre,

dans le comté de Nortfolk, à troic lieues au fepten^

trion de Norwich.

AYMALLOUX, f. m. pi. (Géog.) peuple» dkA-

frique au pays des Nègres qui habitent
la côte.

AYMARANES, fub.
m. pi. (Géôg.) pewples de

l'Amérique «wridionale au P«rou dans le gouverne.

ment de Lima.

AYMARGUES, (Géog.) ville de France, dan»

le Languedoc diocefe de Nîmes/»

AYMERIÊS (Géog.) petite vilie drtPays-Bat

catholiques, dans le Hainaut, fur la Sambie, entre

Bavai & Avefnes.

AYNADEKi, (Géog.) petite villa de la hanrt

Hongrie dan» le comté de Sag eau. Filkck U,

Gomer.
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• AYORA (Glog.) petite ville

d'Efpagne
au

royaume
de Valence, fur le Xugar, à l'occident de

Xativa.

AYR, (Géog.) rivière de France qui a fa four-

ce dans le duché de Bar, paffe proche de Clermont

en Argonne, à Varennes, & fc' jette dans l'Aifne.

• AYRI, fubft. m. (Hift. nat. bot.) arbre du Bref 1,

dont la feuille reffemble à celle du palmier, & qui a le

tronc épineux, le bois noir Sefi dur que les Brafdiens

en arment leurs fleches & leurs maffues. Defcription

de voyageur, & non de naturalise.

AYTON ou AITON, (Géog. anc. 6 mod.) petite

ville de Grece, dans la Livadie à cinq lieues au nord

des Dardanelles deLepante. On croit
que

c'eft l'an-

cienne ville d'Etolie appelée Calydon aquila.

AYUTLAN {Géog.) rivière de l'Amérique fep-

tentrionale, qui paire
dans l'audience deGuatimala,

furles confins de la
province

de ce nom, & de celle

de Soamufco, & fe jette dans la mer pacifique.

AZ

•
ÀZABE-KABERI, (Hift. mod,) fupplice que'les

tnéchans fouffrent fous la tombe, félon la fuperftition

mahométane. Kaber fignifie fepulckrt &d{«£, tour-

ment. Aufli-tôt qu'un mort eft enterré, il eft vifité par

l'ange delà mort. L'ange de la mort eft fuivi des deux

anges inquifiteurs
Monkir &Nckir, qui examinent le

mort, le laüfent repofer en paix s'ils le trouvent in-

nocent, ou le frappent à grands coups de marteaux

vu de barres de fer, s'il eft coupable. On ajoute qu'a-

prés cette expédition, qui peut effrayer les vivans,

mais qui ne fait pas grand mal au mort, la terre l'em-

braite étroitement & lui fait éprouver d'étranges
dou-

leurs à force de le ferrer. Enfuite fortent d'enter deux

autres anges qui amenent
compagnie

au fupplicié

cette compagnie eft une créature difforme, qu'ils lui

laiffent jufqu'au jour du jugement. Ce
grand jour ar-

rivé, le monture femelle & le mort descendent dans

les enfers pour y fouffrir le tems ordonné par la jufli-

ce divine. Car c'eft une opinion reçûe généralement

par les Mahométans, qu i! n'y a point de punition

éternelle que les crimes s'expient par des peines fi-

nies, y 6c queles crimes étant expiés, Mahomet ouvre

la porte du paradais à ceux qui ont crû en lui.

• AZÀMIE ou AZEMIE ou AGAMIE, (Hift.
mod. &Géog.) noms que quelques auteurs, comme

Chalcondyle Ferculph, & Paul Jove ont donné à

la Perfe. Les pays des Parthes s'appellent encore au-

jourd'hui lraqut-Agtm.it.
•

AZAMIENS f. m. pi. (Géog.) peuples de Syrie
fous la domination des Sarrafins, lorsque les François

y entrerent. On les a nommés aufli A\ymitts> ce qui
a fait douter enfuite fi A^ymms étoit un nom de na-

tion ou de feue. J'oyer.AzYMiTES.
•

AZAMOR, (Glog.) petite ville maritime d'A-

frique, au royaume de Maroc dans la province de

Duquela. Long. 10. jo. lut. 32. So.

AZAPES fub. m. pi. Lin milit.) forte de milice

parmi le» Turcs.- Elle eu compofée de Turcs natu-

rels qu'on levé extraordinairement dans la Natolie,

en tel nombre que le bsfoin de l'état le demande,

pour fervir fur terre & fur mer ils ont la garde de

rarfenal quand l'armée eft à Confiantinople & fur

les frontières on les employe à la garde des villes

conquifes tandis que les janùTaires gardent les ci-

tadelles.

Les généraux Turcs font fi peu d'enirne de cette

milice qu ils ne s'en
fervent que

pour faciliter les

les affauts des places affic-

géa
ou pour ouvrir le

paflage
dés rivieres & des dé-

fclés enfane qu'ils en prodiguent le fang pour mé-

nager les braves foldats, qu'on réferve pour les oc-

canoos décifives. Ce n'eft pas qu'il ne Cerencontre

quelquefoisdanscecorpsdesfumetsquidonnentdes
preuvesdevaleur maisengénéralcettemiliceeft

peuaguerrie.
LesAgapesportentun hautbonnetdelainerouge

à la marine{que,dontles oreillesrefenduesdecôté
& d'autrependenten pointejufquefurlesépaules.
Ilsont pourarmesl'arc le cimetere,&uneefpece
dejavelineou pertuifane.Leurpayeeu de troisou
decinq afprespar jour cequife monteau plusà
deux fousSe demide notre monnoie.Cestroupes
fontpluspropresfur lesvaiffeaux& pourlescom-
batsdemer, quepour lesbataillesen terreferme.
Guer.MœursdesTurcs tom.II. (Q)

AZARECAH(Hift. mod.)hérétiquesMufuI-
mansqui ne reconnoiftoientaucunepuiffance,ni

fpirituellenitemporelle.Ilsfejoignirentà toutesles
feâesoppoléesaumufulmanilme.Ilsformèrentbien-
tôt destroupesnombreufes,livrerentdesbatailles,
& défirenttbuvent les arméesqu'onenvoyacon-
tr'eux.EnnemismortelsdesOmmiades,ilsleurdon-
nerentbiendela peinedansl'Ahovafc&lesIraques
Babylonienne,& Perfienne.Iezid& Abdalmelek,
califesdecettemaifon lesrefferrerentenfindansla

provincedeChorafan,oùilss'éteignirentpeu-à-peu.
LesAiaruahtiroientleuroriginedeNafé-ben-Azrah.
Cettefeâe étoit faitepour cauferde grandsrava-

gesen peudetems maisn'ayantpar fesconftitu-
tionsmêmeaucunchefquila conduisît,il étoitné-
ceffairequ'ellepanât commeun torrent qui pou-
voitentraînerbiendescouronnes&desfceptresdans
fa chute.Il n'étoitpaspermisà unemultitudeaufli
effrénéede fe repoferun momentfansfe détruire

d'elle-méme parcequ'unpeupleforméd'hommes
indépendanslesunsdesautres,& detouteloi, n'au-
rajamaisunepafïionpourlalibertéaflezviolente&
affezcontinua, pourqu'ellepuiffefeulele garantir
desinconvéniensd'unepareillefociété;fi toutefois
onpeutdonnerlenomdefociétéàunnombred'hom-
mesramagésà lavéritédansle pluspetitefpacepof-
fible,maisquin'ontrienquileslie entr'eux.Cette
affcmbléenecompofenonplusunefociété qu'une
multitudeinfiniede caillouxmisà côté lesunsdes

autres & qui fetoucheroient ne formeraientun

corpsfolide.
AZARIA,(Comm.)nomqu'ondonneà Smyrne

àuneefpecedeeorailque lesmarchandsd'Europe
y tranfportent.On ne nousapprendrien furcette
fortedecorail.

AZARIMIT,f. f. pierrequi fe tired'unemine

quieft auroyaumedeCananor,& à laquelleonat-
tribuedebellespropriétéscontrelafièvre le fluxde

fang,&lamorfuredesferpens,&quifembleroitpar.
cetteraifonmériterunedefcriptionbienexaûe.

AZAY,(Géog.)petitevilledeFrance, dansla

Touraine,fur l'Indre.Long.18, 3. lat.47. 18.

AZAY-LE- RIDEAU (Géog.) petite ville de

France,enTouraine généralitéde,Tours.
AZAZEL.(TJuologjLesinterprètesde l*Ecritu-'

re, tantJuifsqueChrétiens,ne s accordentpasen-
tr'eux fur la fignificationde ce mot a{a{tl, qui fe
trouveau chap.xvj. du Lévitiqut;cequia faitque
plufieursontretenudansleursverfionsde l'Ecriture
lemot»{a{tlcommeun nompropre.Quelquesra-
binsontcrûquec'étoitle nomdequelquemontagne
où le facrificatturenvoyoitle boucdontil eftparlé
en ce lieu-la.MaisS.Jérômetraduit le mota{à{d
par caperemifariusboucémiffaire,en.fuivantles

Septante quien cet endroitont traduita*oju*ar«»
danscemêmefens, commel'expliquentThéodorét

& S.Cyrille;Aquilia&Syirunâdûç;ontauflitraduit,
k boucnnvoyé ou misin libtrti. LeJuifDavidde,
Pomisfuit dansion dictionnairecette

terprétation.Il remarquefeulementque félonle

fentimeotdequelquesauteurs,«[«£«/ell lenomd'u-
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n e montagne d'où l'on précipitoit le bouc qui Ter voit

de victime en cette'cérémonie. Grotius appuie auffi

l'interprétation de la Vulgate, dans fes notes fur le

chapitre xvi. du Lévitique, ou il obferve que ce bouc

figmfioit que les péchés qui avoient été expiés par la

victime ne retoumoient plus devant Dieu; ce que
tes Juifs expliquent des péchés par lefqueis on ne mé-

rite ni la mort, ni la peine d'être retranché du peu-

ple de Dieu. Bochart croit que le mot a\a{el eft un

mot purement Arabe, qui fignifie éloignement dé-

part. Spencer conjecture que c'étoit un démon; &

quand on envoyoit le bouc à a^arel, cela marquoit

qu'on
l'abandonnoit au diable. Les Cabaliftes,ÔC Ju-

hen l'apoftat ortt été du même fentiment que Spen-

cer. Origene n'en paroît pas éloigné. M. le Clerc

croit qu'aça{el fignifie un prfcipice. Toutes ces con-

jeûures font affer mal établies l'opinion la plus

vraiffemblable eft celle
qui

dérive ce met de hei

qui fignifie
un bouc, & d <*{«/, qui fignifie il s'en

eft
allé. Quand le grand prêtre entroit dans le fanctuai-

re, ce qui ne lui étoit permis qu'une fois l'an, il pre
noit deux boucs, qu'il préfentoit à l'entrée du taber-

nacle il jettoit le fort pour voir lequel des deux fe-

toit immolé au Seigneur, & lequel feroit mis en liber-

té il mettoit fa main fur la tête de ce dernier il

confeflbit fes péchés & ceux du peuple & prioit

Dieu de faire tomber fur cet animal la peine qu'ils
avoient méritée. Un homme defliné à cela ou un

prêtre, felonquelques interpretes, conduifoit le bouc

dans un lieu defert & éloigné, le précipitoit, & le

mettoit en liberté. Ltvic. xvj. Voyt{ Sam. Bochart,

dans fon Hierof. J. Spencer, de Legibus Hebraicis ri-

tualibus. Diffirtat. de capro emijf. D. Calmet fur le

Levit, (G )

AZE, f. f. c'eft ainfi qu'on appelle en Vénerie la

femelle du lievre quand elle eft pleine.

AZEBRE, f. m.(Jtif
nar.

Zool.) efp ece de ohe-,

val Sauvage qu'on n'appri voife que très-difficilement.

On le trouve dans la baffe Ethiopie il efl moucheté

de blanc & de noir il eft prompt à la courfe; & à

cette defcription il ne paroît pas être encore du nom-

bre des animaux que les Naturalises ont étudiés.

AZECA ( Géog.fainte. ville des Amorrhéens

de la tribu de Juda. Ce fut-la que bieu fit pleuvoir
des pierres fur les ennemis de fon peuple.

AZEDARACH, (Hjft.
nat. bot.) genre d'arbre

dont la fleur eft composée de plufieurs feuilles ditpo-
fées en rofe il s'éleve au milieu de ces fleurs un

tuyau dans lequel fe trouve un piftil qui fort du

fond du calice, & qui devient dans la fuite un fruit

prefque rond fiynou ce fruit renferme un noyau
cannelé pour l'ordinaire, & divine en plufieurs lo-

ges, dont chacune contient une femence oblongue.

ToumefoTt,Infl.Hih*rb.Voyti
PLANTE. (1)

On l'appelle auffi fauxfycomon. Cet arbre vient

d'Italie fit d'Efpagne ;'fa fleur eft apéritive, defticca-

tive, bonne dans les obftruâions prife en infunon

ou en décoâion.

On fe fert du fruit pour faire mourir les poux, fil

•fcûre croître les cheveux. (N)

AZELBOURG ( Géog. anc. & md. ) ville an-"

tienne des Vindeiiciens maintenant un village de

Bavière fur le Danube, près de Straubing. Quelques

Géographes çroyent que c'étoit VAtilia, que d'autres

regardent comme VAugufia Acilia.

•
AZEM, ASEM, o« ACHAM (Géog.) royaume

d'Afié dans la partie feptentrionale des états du roi

d'Av.s. Il en: fertile il y a des minés d'or d'argent.

de plomb;'de fer, & la meilleure laqué. Les habîtans

regardent le chien comme un mets délicieux, Itë

font idolâtres, & ont plufieurs femmes.

•AZENETA, (<>) petite ville du royaume de

;Valence, fur la
montagne de Pegna Golofa, otiTon

recueille tous les ans beaucoup de plantes médici-
nales.

AZER ( Géog.fainte. ) ville de la Pâlcftine au»

de-là du Jourdain, dans la tribu de Manafl'é fur le

chemin qui conduifoit à Sidon. t-

AZEROLIER, f. m. AZEROLES, f. f. pi.

rolttSy efl une efpece de nefBier dont les feuilles ref-

femblent à celles d l'anbépin, mais font plus lar*

ges
fes fleurs en gr pe font de couleur herbeuse

les fruits nommés a\rohs font ronds charnus

rouges, d'un goût afr agréable & femblables à la

neflle, mais plus petite contenant trois noyaux fort

durs. Cet arbre aime les pays chauds; & celui qui
n'eft point cultivé eft épineux. CK)

AZI, f. m. forte de prefure faite de vinaigre at
de petit-lait, dont on fe fert à Griers Se à Berne pour
faire le fecond fromage qui Ce tire du petit-lait du

premier.
AZILHAN ou AZILLE Géog.) petite ville de

France dans le Languedoc, au diocefe deNarbonne.

AZIMUTH, ce terme eft Arabe, & il a dans cetta

langue la même fignification que dans la nôtre.

On s'en fert en
AJlronomit Yaçimuth du foleil ou

d'une étoile eft l'arc de l'horifon compris entre le mé-

ridien d'un lieu, & un vertical quelconque donné
dans lequel fe trouve le foleil ou l'étoile. Foyt\ Mé-

RIDIfiN & VERTICAL.

Vatimuth
eft le complément de l'amplitude orien·

tale 011occidentale, au quart de la circonférence»

Yoye; AMPUTUDE.

La proportion trigonométrique qui fuit donne Va-

[imuth. Dites le rayon eft à la tangente de la latitude

comme la tangente de la hauteur dit foleil eft au co-

finus de l'atimuth, au tems de l'équinoxe. Pour trou-

ver Vaçimuth par le globe, voye[ Globe.

Manière de connoître exaBcmtnt par obftrvation /*a-

zimuth dt quelque étoile que et foit. On tirera fur ld

plan de l'horifon une ligne méridienne A E (Plan
che Afironomique fig. 46. ) au-deflus de laquelle on

fufpendra un fil perpendiculaire CA, ce qui fe pra-

tique en y attachant un poids. On fufpendra en(uitg

un autre fil BD en attathant de même un poids;
ces deux fils doivent être placés de maniere que l'é-

toile puitfe s'y rencontrer au moment de la hauteur

ou de la distance au zénith qu'on aura obfervéç

avec le quart de cercle après cela on remarquera le

point B, oh le fil BD rencontre le point de l'horifon
& dans.la ligne méridienne le point A, fur

lequel
vient tomber le fil CA ensuite, ayant pris fur la

méridienne tel point que l'on voudra, comme E, on

tirera les
lignes AB, BE, & ayant divifé une re-

gte en parties égales affez petites il faudra mefurer

les trois côtés du triangle a A Ë ayant ces trois cô-

tés, on

& de cette maniere on connoîtra Vaiimuth de t'aère,

qui eft ce qu'il falloit

• Le

pliqué dans fon'ouvrage, comment on connoît la

réfraction par l'obfervation de Va^jmuth.
Azimuth magnétique, eft unarc de l'horifon conv

pris entre le cercle a^imuthal du foleil & le méridien

magnétique;
ou c'eft la diftance apparente du foleil

au-point du nord ou du midi, marqué par la bouffole.

Voyt[ Magnétique.
On trouve Va^imùth magnétique enobfervant le fb-

leil avec un compas azimuthal lorfqu'il eft élevé fur

l'horifon à la hauteur de jo ou de 1f degrés foit

avant midi foit après. Voyt\ COMPAS a[imuthal.

Quant aux ufages
& à la defeiption de cet inftru*

ment _îi>oyt{ COMPAS a\imuthai..
Cdfân AïiMVTHal ;; c'eft un cadran folaire doné

le ftyle ou gnomon ei; perpendiculaire au plan dg



912 A Z O A Z U
AZIMUT Hs, cercles qu'on appelle ^ufliverftctfKAf;

ce font de grands cercles
qui

fe coupent au zénith &

au nadir, & qui font avec 1 horifon, des angles droits

à tous les points de ce cercle.

L'horifon étant divifé en j6o degrés,
on imagine

communément 360 cercla a(unuthaux ces cercles

font repréfentés ru, les cartes marines par des rhumbs.

Foyer HORISON, RHUMB, CARTE, &c.

Ils font reoréfentés fur le globe pari* cercle qui

mefure la hauteur du pole lorfque l'nxe cft perpen-

diculaire à l'horifon, & qu'il a par conféquent une

de fes extrémités au zénith & de ''autre au nadir.

yoycx Globe.

On fe fert des arimuthspour eftimer lahauteur des

étoiles ou du foleil lorfqu'ils ne font pas au méri-

dien c'eft-à-dire, que lesa{imuthsindiquent à quelle

diftance les étoil & le foleii font de l'horion. Voyt^

HAUTEUR, Sol|il ÉTOILE. (0)
• AZINCOUlfr ( Géographie.) village des Pays.

Bas, dans le com d'Artois & le pays de Saint.Paul,

remarquable parlaviâoire que les Anglois y rem-

porterent fur les rançois le vendredi 15 Odobre

1415. Long. 23. rail

• AZIOTH^GéSgraph.anc. & mod.) petite
ville

de la baffeEgypte fur le Nil, à trente milles ou en-

viron de Damiette on croit que c'eft t'ancienne He-

phallus, Rubaftusou Rulajlis, ainfiappellée desEgyp-

tiens, parce qu'ils y adoroient Diane fous le nom de

• AZIRUTH (Géographie.)petite ville d'Egypte,

fur la côte occidentale de la mer Rouge ce n'eft

prcfque plus qu'un village.
•

AZIZUS ( Myth. )
furnom de Mars adoré à

• AZMER ( Géographie. )
ville des Indes dans les

états du Mogol capitale de la province
de même

nom. On dit qu'à l'extrémité de cette province, les

fil.les fe marient à huit ou neuf ans, & ont des en.

fans à dix. On y ferre les bœufs. Long. 93. lat. z5.

3 °* AZO ou AZOO ( Ge'ogtaph, ) ville d'Afie aux

Indes, fur les frontières du royaume d'Azem & la.

rivière Laquia. Long. 107. lat. ai.
AZOCH (Géographie/aime.')

yille de la tribu de

Zabulon, en Galilée, au nord de Zephoris.

AZOF (Géographie.') ville
de la Turquie Afiati-

que dansla petite Tartarie,
à l'embouchure du Don.

Long. 58. 47. 18.

• AZONES, privatif, &de $«^,

{on, ou pays épithete que les Grecs donnoient à

certains dieux élevés au-deffus des dieux vifibles &

fcnfibles qui n'ayant
proprement

aucune province

aflfcÛée oc qui n étant
d'aucun parti pouvoientêtre

& étoient irtdiftinûement invoqués & adoré/par-

tout. Tels étoient en Egypte Serapis, Ohris & Bac-

chus & enGrece le Soleil Mars, ta Lune & Pluton,

ou la lumiére la guerre
les ténèbres & la mort. Les

Latins les a ppelloient
du communes.

ATONES, f. m. pi. {Hijl. &Géog.) peuples d'Af-

fyrie qui-habitoient
la contrée arrofee par le Lycus,

• 4c les environs du mont Thannutîs.

•AZONVÀLALA ou AZOUALALA (HïJÏ. nat.

tôt. ) grofeille
de l'île de Madagafcar, rouge & ex-

cellente au goût description de voyageur.
•

AZOTE ÇThhl.)
nom que les Grecs donnent au

dimanche de la Septu*géfime
ils le nomment auni

profphonéfime
;cejour eft celui de l'Evangile de l'En-

tant prodigue & c'eû delà qu'eft venu le terme

AZOTE ( Géog. anc. 6- mod ) ville de la Pale{.

tine, une des cinq Satrapies des Philiflins. c'efLgn^_

cote aujourd'hui un village
fous le nom SAlfutt,

'• JJ'odt AUtt
ou Â«t pauTe pour avoir été VJ^otus

Paralia desLatins différente de YA{otus Ippîni au-

tre Ville de la Paleftine.

A Z 0 T H*, chez les anciens Chimijles fignifioit

.la matiere première des métaux, ou le mercure du

métal; e'eft plus fpécialement ce qu'ils appellent mer-

cure dtsphilofophcs, qu'ils prétendent tirer de toutes

fortes de corps métalliques. Foyt[ Métal, MER-

CURË, ,&c

Va^oth de Paracelfe qu'il vantoit comme un re-

mède universel, étoit une préparation d'or, d'argent

& de mercure. On dit qu'il enportoit toujours fur

lui une certaine quantité
dans le pommeau de fon

épée.

Va^oth de Heflingius qu'on nomme autrement or

horifoncal, & que Veiner décrit dans fa Mantifafpa-

girica, part. I. c. j. fe fait avec de l'or pur en lames,

qu'on fait chauffer &
qu'on jette en cet état dans du

mercure chauffé iufqu au point de faire du bruit fur

le feu. On mêlebiènle tout enfemble avec une verge

de fer & oi^ne rétire, le mélangé du feu que quand

tout le mercure efl diffipé. On jette l'amalgame

dans de l'eau & on le lave bien dans du vinaigre

& du Ici, jufttu'â
ce qu'il ne donne plus de couleur

noire au vinaigre enfuite on le broyé
fur le por-

phyre, ou dans un mortier de verre, 'ufqu'à ce qu'il

fait aflez fin pour Éaffer entierement par un linge.

Enfin on le met dans un vaiffeau de verre à fend
plat,

qu'on place dans du fable fur le feu en digeflion

jufqu'à ce qu'il ait pris une couleur rouge, & qu'il

foit réduit en
poudre.

L'atoch de Heflingius ainfl préparé, eft un excel-

lent remede dans. plufieurs maladies longues, fur-

1 tout pour la vérole & pour fes fuites. (M)

AZOUFA,f. m. (#?. nat. Zoolog.) animal qu'on

prend pour l'hyène des anciens, mais dont on ne nous

donne aucune description. On affûte feulement qu'il

eft commun en plufieurs contrées de l'Amérique, &

qu'il aime tant la chair humaine qu'il déterre les ca-

davres dans les cimetieres.

A Z U A ( Gfog. )
ville de l'Amérique dans les

Antilles, au couchant de Saint-Domingue, & fur la

côte méridionale de ce nom.

AZUAGA,'(G«/o£.) ville d'Efpagne dansl'Ef-

tramadure, entre Mérida & Merena.

AZUAGUES, f. m. plur. (Hiji.mod. & Géog.')

peuples d'Afrique qui font répandus dans la Barbarie

& la Numidie. Ils gardent leurs troupeaux ou ils

s'occupent à faire de la toile &.du drap. Les uns font

tributaires les autres vivent libres. Ils habitent prin-

cipalement les provinces de Tremecen & de Fez.

Les plus braves occupent la contrée qui efl entre

Tunis & le Biledulgérid d>ù
ils ont eu quelquefois

la hardieffe d'attaquer les
fouverains de Tunis. Leur

chef porte le titre de roi de Cuco. Ils parlent
la langue

des Berberes & l'Arabe. Ils fe font honneur d'être

Chrétiens d'origine. Ils haïffent les Arabes & les au-

tres peuples d'Afrique &pour s'en diiHnguer ils fe

lainent croître la barbe ôcies cheveux. Ils fe font de

tenu immémorial à la main ou à la joue, une croix

bleue
avec le fer. On attribue .cet ufage aux fran-

chifes que les empereurs Chrétiens accordèrent an-

ciennefaent à ceux qui avoietft embraffé notre foi,

à condition qu'ils le témoigneroient par
l'impreffida

d'une croix au vifage ou
¡¡ la main. D autres habitans

d'Afrique* portèrent
auffi le figne de la croix: mais

peu à peu
ce figne s'en défiguré, & à la longue il

dégénéré en d'autres traces qui ne lui reffemblent

plus. On dit que les filles des Arabes prétendent s'em-

bellir en fe gravant avec des lancettes diverfes {or,-

tés de marques fur le fein ,Tur les jmains» fur les bras,

& fer les pies:

*AZUMAR, (Géog.) ville du royaume de Ppr-

tugal dans 1 Alentéjo entre Portalegre & Eîvas.

AZUR, f. m. eft la couleur bleue du fJTnament.

Çettq
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Cette couleur vient félon Newton de ce que les

vapeurs dont -l'air eft rempli & peut-être les parti-

cules mêmes de l'air refléchiflent les rayons bleus

en pkis grande quantité que les autres. Quoique l'air

paroiffe n'avoir par lui-même aucune couleur, la

couleur bleue du firmament a fait penfer à beaucoup

de philosophes que ce fluide étoit bleu auffi-bien

que l'eau* de la mer. Voye^ Bleu, Couleur Fift-

MAMENT', &c. (0)

Azur (pierre d'). rpyer Pierre d'azur.
•

AlVRfactice (Chimie.) Va^urfactice n'eft autre

chofe qu'unverae bleu réduit en poudre. Si cette pou-
dre eft un-peu groffiere, il s'appelle azur à poudrer:fi

elle eft d'une grande finefle^on l'appelle atur fin ou

d'émail. Le do8eur Krieg, cité par M. Hellot dans

un mémoire du recueildel'académie royaledesScien-

ces, année '7.17,page 228, décrit dans les Tranfac-

tions philofopluques,nQ.3 £3 la maniere de conduire

le fmaltufqu'à l'état d'azur.Nous nous contenterons

de donner ici l'extrait de fon mémoire, rçnvoyant à

l'article SMALTun plus grand détail &fes obferva-

tions de M. Hellot fur la maniere de connoître le

cobalt propre à la fabrique du verre bleu. Voyez
donc SMALT.

« Lefmalt dit le doreur Krieg eft fait de cobalt

» ou cadmie naturelle: c'eft une pierre grife & bril-

lante qu'on trouve en quantité dans les environs de

Snéeberg & dans quelques autres endroits du

» "Woigtlanden Francônie, Cçtte mine eft fouvent

\»> mêlée de marcaflite quelquefois de mine d'argent
*k& de mine de cuivre on

y
rencontre même de

» 'argent pur en forme da poil, mais rarement ». Il

décrit enfuite la inaniere d'enjéparer le/«or inutile,

par des moulins_àpilons-&~parun courant d'eau &

la manière de torréfier ou rôtir la partie pefante que
l'eau n'a pas entraînée pour en. faire évaporer lç.
foufre & l'arsenic il donne la figure des fourneaux

oit fe fait la torréfaction & celle des tuyaux coudés

des cheminées, où l'arfénic fe fublime & fe raffem-

ble. Il paffe enfuite au procédé de la vitrification de

la mine rôtie en firialt par le moyen
des cailloux

calcinés & de la potaffe qu'on y mêle & il finitpar
la figuredes moulins à pitons qui réduifent ce fmalt

en poudre connue ici fous le nom d'a{ur.
Surquoi il faut obferver, ajoute M.Hell^que la

matière colorante du cobalt étant unie par le feu à

la frite, a différensnoms dans le pays, elèn les dif-

férens états de fa fonte; on l'appellefafre, quand le

mélange de la mine avec le fable & le felalkali com-

mence
à couler dans fon bain. On le retiré quelque-

fois en cet état dé demi-fonte pour le tranfpôrter en

Hollande, où l'on en achevé lavitrification, & l'on

perfectionne
la couleur par des additions de matie-

res qui font encore le fecret de la fabrique. On le

s14 nommefmalt quandle mêlangè eftexa&ementvitri-

Vfiè
& dans un bain calme &lifte. En cet état, on le

\~retireavec de grandes cueillieres pour le jettèt dans

e u, oùce verre bleu fe refond, & en devient plus,

aif à pulvérîfer. Ce verre étant réduit en,poudre

pre d comme nous l'avons dit au commencement
de et article, le nom d'azur à poudrer,h cette pou-

dre eft grofliere & celui d'aiurpt ou d'émail fi elle

eft d'une grande finefle. 9

Ainfi l'azur en pondre n'eft autre chofe, comme on

voit, que l'azur en pierre ou le .fmalt porphyrifé. Il

envient d'Allemagne & de Hollande; ce dernier efl

le plus cher
& fon bleu approche plus de l'outre-

mer. Aufli l'appelle-t-on outremer de Hollande ou ou-

tremer commun. On' croit dans le commerce & dans

les atteliers, qu'il faut que celui d'Allemagne foit

grenu fableux & foncé pour être bon qu'au con-

traire celui de Hollande n'eü bon que pâle & fin

On fait que cet émail fert à peindre des fleurs &

des companimeris bleus Cur la fayencc & fur la por-

çelaine qu'on fabrique en Europe. foyt^ Fayunce

6- Porcelaine. Mais on ne favoit peut-ctre pas,
avant que M. Hellot l'eût dit, que depuis que les

Chinois Je fubftitucnt à l'azur naturel qu'ils em-

ployoient autrefois, le bleu de leur porcelaine mo-

derne eft de beaucoup inférieur au bleu de la porce-

laine ancienne.

La pierre dJa{uf naturel & minéral fe nomme à la

Chine yao-Toutfou ou porcelaine de Toufou.' Elle ne

vient point de Toijfou mais de
Nankin-Chequian.

On eh trouvoit aufti autrefois dans l'île de Haman

mais aujourd'hui ces deux mines en fournittent (i

peu, & cette matière eft par confequent devenue fi

chere & fi rare, que les Chinois n6 fe fervent plus

que de l'émail ou azur
en poudre fine que les Hôl-

landois leur portent.
M. Hellot tient cette observation d'un officier des

vailîeaux de la compagnie des Indes. Mémoirede fa-

cadémie des Sciences, année 1.73.7, page 228.

Azur on ne fe fert de cette couleur, en Peinture,

que dans certains ouvrages tels que les fonds dit

quelques rehauffés d'or, d'écriteaux en lettres d'or
«

&c. Lorfqu'on veut l'employer il faut que les ob-"

jets ou lettres d'or, autour desquelles on le répandra, s,

foient faites & bien féchées alors on applique une

couche de blanc de plomb délayé à l'huile, fur le fond

& autour de ces lettres puis on faupoudre àufll-tôtî

avec cet aîur en le laiffant tomber un peu de haut

fur le blanc auquel ïl s'attache-. On relevé la toite ou

planche
fur laquelle on fait l'ouvrage & l'aiur qui

ne s'en: point attaché au blanc s'en va. On laiffe (c-

cher ce blanc;enfuite avec une plume on achevé de

nettoyer l'ouvrage,
en enlevant Va(ur qui pourroit

être refte fur l'or, ainfi que, celui qui ne tenoit pas

au blanc. (R)
e

AzuR terme de Blafon, couleur bleue dans-les

armes de toutes les perfonnes de condition inférieu-

re àcelle des barons. Voyt{ COULEUR.

'Dans les écuflbns des nobles on appelle le blcuyi-

phir, &on1'appelleyV/wrda.ns
ceux desijouveréins.

Dans les armoiriespavéès on le repréfente par des

raies ou des hachures tirées horifontalement.

Les François préferent
cette couleur à toutes les

autre, parce que les armoiries de leitr monarque

font au champ d'azur. (V)

AZURL, ( Géog. ) petite ville de la Dalmatië

dans le golfe de Venile, vis-à-vis de Sebènico. Il

n'y a dans cette île aucun heu importait..

AZURNIS f% nu ^{HiJî. eccl.) chanoines de la

congrégation
de Saint-George en Alga, ainfi appel

lés de l'habit bleu qu'ils portent.

AZIGOS, ètÇuyet, terme d'Anatomie veine qui fe

vuide dans la veine-cave; on la nomme encore au-

trement tvùne fans paire, à caufe qu'elle eft fouvent

feule. Voye^ VEINE. La veine awgos eft la troifieme

branche du tronc ascendant de la veine cave elle

eft fituée du côté droit, le long des parties latérales
du corps des vertèbres de la f^trinc & vers la hui-

tieme ou la neuvième, elle com ence tenir'la par-

tie moyenne;
& envoye de chaque côté des branches:

intèrcpftales aux: înterftices des huit côtes inférieu-

res, où elle Cedivïfe en deux branches, dont l'une

s'infère quelquefois dans la veTne cave 'niais
plus

fouvent dans l'émulgente l'autre va dans la'veine-

,cave, communément un peu aù-deflbus de l'émul-

°génte mais elle eft rarement pinte
à rémufgente

elle-même. Voye^ Veine ,<& Emulgente.

A^ygos Morgagny appelle ainfi un mufçlede la

AZYME, adj. (Théolog.) «Çi>>«, qui n'a pas fer-

mente ou qui efl fans Itvain. Çe nom originairement
f<

Grec èft formidV privatif i.& ^de ferment oh

levain. Le mot àiytnt cil fort ttfugdans lés jdUputes
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entre l'cglife Greque

& l'églife Latine, fur la nature

du pain, qui fait une partie
de la matiere du Sacre-

ment de l'Euchariftie avant la confécration. La der-

nière foûtient que ce pain doit être *îJk/««? c'elt-à-

èire fans levain, comme le pain dont les Juifs fe l'et--

voient dans la célébration de leur pâque,Jefus-Chrift

n'en ayant pas employé d'autre pour l'inilitution de

l'EUchariftic qu'il établit dans la derniere
cçn^,après

avoir fait la pâque avec fes difciples à la manière &

félon le rit des Juifs. Les Grecs au contraire défen-

dent leur opinion avec force,& fe fondent fur la tra-

dition & i'ufage confiant de leur églife. Il efi indubi-

table qu'ils en donnèrent de bonnes preuves torlqu'il

s'agit de leur réunion au concile de Florence, puif-

qu on y décida que chaque églife fuivroit fur cette

maticre l'ufage dont elle étoit en pofleffion.

Auffi ce point n'a voit-il pas
d'abord été un pré-

texte de la rupture & du ichifme des Grecs il y

avait déjà plus de 100 ans que Photius s'étoit féparé

de l'égliie Romaine lorfquc le patriarche Michel

<3fn»lariiis dans l'onzième fiecle, excommunia les

Latins, parce que dans le facrifice ils fe fervoient de

pain azyme.
S. Thomas in lf.fent. dijl. ij. quaft. Il. art. 2.

quajliuncul.üj. rapporte que dans les premiers fiecles

de l 'églifeon n'ula que de pain aQrmtdans l'Eucha*

riftie jufqu'au tems.des Ebionites, qui foûtinrent que

toutes les obfervances de la loi de Moyte étoient

encore en vigueur malgré la venue de Jefus-Chrift

que pour ne leur tailler aucun prétexte, l'une &l'au-

tre éclitè nièrent du pain levé que la Greque refta

en poffeflion de cet ulàge, maisque la Latine reprit
celui du pain fans levain.

LeP. Sirmond, loinde convenir de ce fait, montre

dans une dafertation particuliere fur ce fujet, que
les Latins ont ufé du pain levé dans le iacrifice juf-

qu'auxe ..fiecle:on a du moinsdes monumensqui
i". prouventjuTqu'auv1Ie. fiecle.Et d'ailleursle
cardinal Bona,Liturg.ch.xxiij.pl18S.rejettel'au-
torité deS.Thomasiur cepoint decritique,Il pa-
roîtcependantqu'avantle temsde Photius c'eft-à-
dircavantfan 886,l'églife Româineconfacroitavec
dupainaçymcfie quec'étoitdanstout l'Oecident

l'uiagele plusuniverfet:car Alcuinqui mouruten

794,| écrivantcontrequelquesperfonnesqui me-
loieritduiciaupaindeftinéà êtreconfacré,dit net-
tement PanïsquiinChri/licorpusconficraturabfque
firmentoullius alûriusinftSionisdébetejfemundiflimus.
Et RabanMaurfon difciple dans ion I. livre de

YInflitutiondtsclercs,ch.xxxj".dit, Panentinfermen-
tatwn infacramtntocorporisCkrijii.fanclificari
opportet ce qui ne s'accordepasexactementavec
la prétentionduP. Sirmond.(G)

L'azymeainfi quelebifcuit,de mer, eft au fen-

timentdeGalien fortmal-fain.Tout le mondefait

qu'en mêlantdela fleurde farineavec de l'eau il

le formeune pâte ténace& yifqueuferil arrivela
mêmechofeau bifcuitdemer lorfqu'ilvient à fe
ramollirdansl'diomac à moinsquela facultédi-

geftivene foitextrèmementforte.Lafermentation
détruitcettevifcofité,&rendlesvégétauxfarineux

plusaifésà digérer,maisen mêmetemsplusfujets
à s'aigrir. C'eft pourquoila pain fans levain ne
convientqu'àceuxdontl'eftomacefi remplid'aci-
des.Auxautresilpefefurl'eflômac,8enefaitqu'in-
commoderfansprocureraucun avantage car le

chylequien réfulteeftvisqueux,épais, gluant &

charged'impuretés.(N)
AZYMITESf. m.pl. nom que les fchifmati-

quesGrecsdonnentaux-catholiquesRomains par-
ce qu'ilsfe ferventde -painazymeou fanslevain

dans le facrificede la méfie.Voyt\Azyme,.

FIN Du Tour Premier.
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• ASPLE ou mieux ASPE, 1".ni. on donne ce nom

dans les Manufactures en foie de piémont, indifférem-

ment au dévidoir fur lequel
on tire les foies des co-

cons, & à celui qui dans les moulins fe charge de la

foie organcinée:
le premier s'appelle afpe de filature

• &le fécond afpe de rors. Mais dans nos manufactures

on a confervé à celui-là le nom d'afpe ou d'afple,

comme difent les ouvriers, & l'on a nommé guindre

celui-ci. Le réglcment
de Piémont ordonne Vafpe de

tors de 9 onces de tour pour les organcins, & de 9 {

pour les trames & Vafpe
de filature de 48 onces au

plus, & de 4o au moins. Ces afpes font l'un & l'au-

tre des parallélépipèdes,
dont la bafe eft un quarré,

& dont les angles font formés par quatre lames dont

une ou deux font mobiles, pour avoir la facilité d'en.

lever les écheveaux. Si on donne à la bafe de Vajpede

tors 14 de nos pouces de diagonale, on lui en trou-

vera 4o de tour; il faudra que 40 de nos pouces équi-

valent à neuf onces de Piémont, & que Vafpe de fila-

turc en ait 11 3 de tour, bu environ 7 S de diagona-

le dimenfion beaucoup plus grande que
celle qu'il

a

réellement. Trompé par cette contradiction du règle-

ment, nous n'avions donné
qu'environ quinze de nos

pouces
de circonférence à 1afpe de tors, tandis

que

fa bafe en a vraiment quatorze dé diagonale, ainfi

que M. de Vaucanfon a eu la bonté de nous en aver-

tir; nous faifant remarquer en même tems qu'il.y

avoit faute dans le règlement, & qu'au lieu de neuf

onces de tour qu'on y affignoit à Vafpe de tors, c'étoit

^a qu'il devoit y avoir. «s*5

L'afpc de tors-dans les moulins achevant tous et.

tours en tems égaux, moins il aura de diametre,

moins fera grande
la quantité de fil oude foie dévidée

dans un de les tours de deffus les bobines fur fa cir-

conférence, & plus par conféquent elle fera torfe

au contraire, plus fon diametre fera grand, plus fe-

ra grande
la quantité de foie qui paiera

dans un de

fes tours de dcffus les bobines fur ia, circonférence,

moins elle fera torfe. Mais il y a deux inconvéniens-

qui rendent le tors variable: le premier, c'eft qu'à

mefure que l'écheveau fe forme fur l'afpe, l'épaiffeur
de cet écheveau s'ajoutant au diamètre de 1afpe, il

y a plus de foie portée de deffus les bobines fur fa

circonférence dans un intiant, que dans un autre

inftant égal d'où il s'enfuit que la foie eft moins

torte à la fin qu'au commencement, & dans tout le

tems de la formation de l'écheveau le fécond, c'eft

que les bobines mûes furelles-mêmespar le frotement

n'ayant aucun mouvement régulier, tordent irrégu-
lièrement.

Pour remédier au premier inconvénient les Piè*-
montois font des écheveaux très-legers en effet, ce

qu'ils appellent un mattcau¿'Joie, pcfe
environ huit

onces, & le matteau contient huit écheveaux quant
au fécond, peut-être ne l'avoient-ils pas même ioup-

Sonné.
Le célèbre M, Vaucan.on, fait pour imaginer 5c

perfectionner les machi.ies les plus délicates, outre

la précaution de faire aes écheveaux légers a trou.

vé le moyen d'en, répandre encore les fils fur uno

zone dtYafpe plus large & il a anéanti l'irrégularité
du mouvement des bobines en armant de pignons
les fufeaux, & en fubllituant au frotement d'une

courroie l'engrenage de ces pignons dans les pas d'u.

ne chaîne. Quand les afpesont achevé 1400 révolu.

tions, & que chaque écheveau Cetrouve avoir 240a

tours, une détente alors, fans qu'on touche au mou-

lin, reculefubitement les tringles où font attachés les

guides; tous les filsde foie changent de place fur l'af

pc, & forment un nouvel écheveau à côté du pre-
mier, & ainfi de fuite. Après chaque 14O0 révolu-

tions, & lorfque tous les afpes font couverts d'éche-

veaux, incontinent après le dernier tour du dernier

écheveau, le moulin s'arrête de lui-même & avertit

l'ouvrier par une fonnette de lever les afpcsqui font

pleins, & d'en remettre de vuides. Mais M. Vaucan-

bn n'a point appliqué cette fonnette à chaque bo-

bine de ion moulin pour avertir quand elles font vui-

des, comme on l'a dit dans ce même article de notre

premier volume.

Telles font en partie les découvertes de M. Vau.

canfon: elles f6nt trop bien à lui, pour que qui que
ce foit ofe y donner atteinte; & c'eft autant pour de-

fayoiier ce qui pourroit en avoir l'air dans Varticle

ASPE, tel que nous l'avons d'abord publié, que pour
en réformer les inexactitudes, que nous le reftituon*

tel que le voici*
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Quelques
foins que l'on ait apportésSpWr

rendre ce volume correô, on n'a pû empêcher qu'il ne

i'y gUffât quelques fautes, la plûpart peu confidérables on prie le Loueur de vouloir bien les corriger.

page col lig.

1a i a9 effacez (T)..

s }8 aulieude* fifezb.

8 i il auïau Amefurée, lifiijaeforê.

16 x }x Ce mot, &rçl'étoile.

r ,4 (Z) lifez (/).

»o x 5j au lieude Axe ordonnée, liftt Axe, Ordonnéb.

48 les articles ABUYO ABUKESB, ont été déplacés dans Tordrealphabétiquepar mégarde & doivent

ètre placés l'un unpeu plus bas l'autre un peu plushaut.

71 x J caufe qui arrive,Zi/èr.caufe quiagit..

Ibii. J7chaud de l'été, Ufii chaudde l'été..

78 x vers le milieu, ftptumedimbuû lirezftpt'um*diminuée.

79 retranchésde, flfa retranchés.

m x )6 de devant Ufiide
derriere.

ixo 1 dtm. l'on Hfe{fi l'on.

1x7 x 496- j«<3anjTUe, /i/»cà vingtlieues.

ijx 1 19 CoùitïbN bfii COHÉSION.

146 1 la gommelifez (la gomme).

i)6 x 68 s'appliquer,Ufc s'applique..

158 I ;6 MKCHANICALfifa MECHANIQUES.

161 x 19 AFFINITÉ doit être placéavantAFFINS, quatrelignesplushaut.

r79 à la tète de l'articleAGNUS SCYTHICUS, Ufoutuneétoile.

189 $9 lnior lifez Ifidor.

194 x 14 Chryfados,lifezChryfattos,

lbid. 18 haliafos, lifez hdiaitos.

Uid. 19melanatos lifezmeUnaètos.

lot- 1 ;t chvfeacos, lirez ckryfaétos.

x!x ..ôteTlesgrillenw^^ la ligne lafin, & ceux de la colonne.

»u x fil Medecin des, fifo Médecin des.

xjx • J6 réciproque,Itfa directe.

XX4 1 46-}oBayle,/(/<iBoyle.

xjj 1 14 forme,Ufe\trouve.

xjl 1 xjbouflb!e,/i/ltconft>le.

x6j x8tube, /incube.

44j"d>444on*ii»Mf<wk«'«i'Tri&guet^o«rTre&guet.

468 71ghife,fi/îi glaire.

474 1 f6 de ceux-ci, lift{des autres.

.SI X 14 ASTROLArfLE.fifil AST*OIA*BE.

Mt x x8 Zenophaiis fi/Jt Xcnophanes:

744 4} logarithmiques,4i/i{logaridune«.

7j| x wfuUica lifez /««'"•

rj1
i

708^8^. -AJ3 -*fr M^

y. £n V
mis par n»é«rde

aux«tides aIraxaS ABllivi/tlON, ACCA&EUACBAnfecDOTS,

ARKf^AGE ARtfO.

Il &atroéttre(i)àlannderarticleA8Ai$SKUR. -jt-S

(r> à la fin
iTAbaptiston. jt j

(C) Ia 6n d'ADAIRL.f> ilt

(0 pour(Zjàlannd-AFFirf. Je fét

I^Cepremier Volume
cootena* unplus' grand nombrede ^X™^?^™'™™™


