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T R A I T É
H  I  S  T O . R I  Q  U  E

E T  C R I T I Q U E

DE L’OPINION-

L I V R E  S E P  T I  E M E ,
• O U

PARTIE IL D U  YI. LIVRE.
DES ViATURdLiSTES  ET D E S  ARTS.

•T’H A PITRE PREMIER.
Des NaturalifteSi

‘• ’O b je t  des Naturalifteseft lî 
i vafte, que la critique y eft très- 
| difficile, parce qu’on y rencon- 
- tre à chaque pas des faits qui 

dépendent des circonftances des temps 8c 
des lieux les plus éloignés. L’homme, dans 

: tous les temps» s’eft applique a connoicr* 
■ Tome V il». À



’ t Traite de POpintonl Z. 6 . P. i.C . i.] 
la nature, foit pour le foulagemènt d,e iès; 
maux , ioit pour la iatisfaiHon de ià eu- 

^luiare^xio.Îîté. Les Tyriens ofïrojent chaque an-, 
née les prémices des plantés à Cadmus ,  
çommç au premjer qpi en avoit enseigné, 
les ufages. Mais 1& fainteécriture nous ap- 
prend qu Adam4a connu les vertus 8c les 
propriétés des animanx,& des plantes. De
puis ce pere du genre humain 3 qui a été, 
incontèftablement le premier &  le plus 
excellent des naturalises, ilsont le ptys 
fouvent débité des conjeéhires pour des 
dçcQuvertes7"& des opinions, pour des'vé“ 
rités : & il y a ^eu de iàvans qui aient 
pouffé auffi loin la licence de hafarder lés 
idées les plus incertaines ,• 8c quelquefois 
les plus extravagantes, \  ’ '

Fables dé- £e livre des trente-iix herbes ièrvant
biteçs par atlx horoieopes, quia étéatttibué à Mer
•Jiaturali- c^tc Trifmegifte, a été traite par Galien 
fies. do pures viiions. Orphée le premier, des 

Galett. de auteurs connus ¿»' ce genre, Îùivarit Pli- 
jfimplk.me- ne. ( i) , avoii;écrit des phu&Ç* avec beats- 
:M m -  coupde^fuperftition: 8c on a attribué à 

' Démocrite &  autres anciens auteurs , les 
opinions les plus infènfëes fur les vertus 
dès animaux, des plantes &  dès pierres.
' Ce ièroit un magnifique ouvrage, Sui

vant la penfée cTun modefné a que dé ré-
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{i) Primys omnium > qups memoria novk i  
Orpheus de herbis aliqua curipiîùs prodidik* 
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ItfatHralijfes* j
ormér rhiftoiM* naturelle > & 4 <fc.la ré-critia% 

duire aux bornes de la vérité. La manere brattò. JU- 
eft belle 8c abondante ; & fi l’on remon-per/L,*1 ?« 
oit jufqu’à l’origine' des fables , elle fe- * 
oit egalement curieufe & inftruéìive. Il 
’en faut beaucoup qu’on n’ait fait jufqu’à 
réfent tout ce qu’il faut pour démêler la 
¿rite d’avec le menfonge dans la plupart 

S e s  merveilles de la nature : & ce qui en a 
HP té dit, ne fe trouve qu’en divers endroits 
JJjpcartés y qui échapent prefque à tout le 
IjÉàîonde..
U  L’Académie royale des fciences a déjà 
ffjBiit beaucoup de progrès Ttpii pourroient 
|gêtre fort utiles à rendre une hiftoite na- 
ètureile compiette. Ce projet nepeut être . 

ijSexécuré que par les découvertes fuivies &  /  
"^accumulées de pluileurs fa vans. Il n’y 
éjque lés recherches laborieufes de pliifieurs 
fAriitotes, qui puifient parvenir à l’accom- 
pliûèmenjud’un ouvrage auflt étendu : &  
dont l’exécution ,**en laiduppoiant toutei 

da perfeétion que les hommesdont-eapa- /
Mes de lui donner, fe reifentiroit tou-i a 

|jdurs des bornes étroites impoïees à no-^ ' 
lire curiofité. Car, iuivant Pline , les e/- 

’ fets naturels ( i ) font incertains &  cachés 
' à nos yeux j par le voile majeftueux de la 

nature.

(

(i)  Oronia incerta fatione, & in naturo? ma- 
jeftate abdua* i'itn* Itk* 2 . c. 3 7 .

A ij
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•4- 7 rai té de l'Opinion ̂  L. 6. /*. i. C. i .  
Quatre for- Je  me propqle , danaçe chapitre, de 
te«d’effets Faire voir juiqu’ou les waturaliftes ont-

pm
t

naturels pouffé la licence de leurs opinions. Les 
E S ï ï U faîcs <PC 5e rapporte, font de quatre ef
pure.

des naturffiiftes-eentienuent des exagéra-

ò  J J  les plus marqués de la hardieiTe avec la-

C,̂
 f1 

■i

quelle on a infulté dans tous les temps à 
h la crédulité des hommes. Dans unema-

l'jV^i-ere fi fufpecte, on ne ¿oit rece 
' vrai, que ce quitît çonnrrrié“ p;

a *

recevoir pour 
at des ex

périences Tuffifamment connues, ou at- 
téîlées *pàr~ des aweurs dignes de foi. A- 
près cet avertiifçment qui fera fous-en- 
tendu en général » comme fi je le répétois 

L à chaque article j je n’héiiterai point à ex- 
pofer Amplement toute forte d'opinions 
pour faire connoître, non ce que l’on doit; 
croire, mais' ce que les, naturaliftes ont 
avancé..

peces : il y en a de vrais, dont nous igno
rons les caufès ; ils prouvent que nous 
iommes peu inftruits des relions em
ployés par la nature : il y en a de dou
teux , qui doivent nous convaincre que 
nous ignorons même la plûpart des opé
rations de la nature : il s’en trouve de 
faux, &" c’eft le plus grand nombre ; l’in
certitude qui régné perpétuellement dans 
le difcernemen* du vrai &  ditHlaux fur 
cette matière , fert à montrer combien 
l ’opinion y domine : enfin plufieurs récits

îÿi.

lions fi outrées, que ce font les exemples



Des Naturœlîjies. f  *
Cette fcience ferait fort étendue'¿îcfort 

afluréeT fi les livres de Salomon futiles 
plantes &c les animaux s’étoient couiervéâ 
Jufqu’à hoüs. Ce moj»rque foftruit par 

l i a  fageffè même, traita de tous les arbres,
I  depuis le cedre qui eft fur le Liban ( i ) ,  
l^iifqu’à rhyfope qui fort de la muraille -, &  • 
fçil fit connoîtrejes propriétés des animaux 
ilde la terre , des oifeaux, des reptiles ÔC 
IfoespoiiTcms. La perte d’un ouvrage fi pré- 
ficieux ira pû être réparée par les faibles 
liumieres des naturaliftes.
Î,; Parmi eux, les principaux auteurs font ” nnclpaux 
ÿ Ariftote , Thcophrafte , Pline, &  D io ic o - ^ j^ ^ 1* 
. ride. Alexandre fournit à Ariftote huit raii£̂ es- 

¡Jeents talèns ( 2 }  pour l’hiftoire des ani- 
J&naux ; &  il ordonna à tous les veneurs , 
fauconniers &  pêcheurs de PAfie &  de la p/i». 
(|ÎGrece, d’obéir à Ariftote , Sc de lui ren- c. té. liu- 
3 dre compte de leurs découvertes. Si l’on tarch. in A- 

en croit Elien , ce fut de Philippe qu Ari-^x*

( 0  Et difputavit fuper lignis, à cedro, qua; 
":3eft in Libano , ufque ad hyfTopum , quæ egre- 
ÿditurde parîete : & diiièruit in jumentis & vo- 
$lucribus, & reptijibus , & pifcibus. Reg. lib. 3 ,
"■£. 4. v. 3 j.

( 1) Huit cents talentt montent à deux mil
itions quatre cents mille livres de notre monnaie. 
0Pline dû qt£Arijlote compofa près de 50. volumes 
<0Le l’ffiftoiré̂  naturelle. PJjn. lib. 8". c. 16. Une 
‘■ telle que dix livres de cet ouvrage. Antigonus 
fpCaryjlius les faifoit monter à plus de 70. Har- 
|idtiin. comm. ad ioc. cit.

A  u)



6  Traité de V Opinion, L. 6. P. 2. C. >. 
Ilote reçut cette groffè Tomme pour tra
vailler à l’hiftoire natüîelle : ce qtfl fem- p 
t le  iîioins probable. ff

Ariftote n’a traité que des animaux &(j 
il  ne s’eft attaché qu’à la phyfique. Théo-p 
phrafte n’a eu pour objet de les recher- 
ches, que les plantes, &  il ne les a exa-c: 
minées qu’en phyficien. Diofcorideajoint 
aux plantes les animaux & les minéraux, 
&  il a rempli Ton Tu jet en médecin. Pline 
s’étant propoie d’écrire une hiftoire ntîîu* > 
relleTomplette , a embraiïe tout ce qu’A- 
riftote , Théophrafte &  DioTcoride ont; 
traité, &  beaucoup davantage , ayant fui» 
vi un deftein iî étendu , en philofophe, 
en médecin &  en hiftorien. Pline en par
lant de beaucoup de fables abfurdes, dé
bitées par lès anciens naturaliftes, a le £, 
plus Touvent marqué qu’il n’y ajoutok au
cune Toi , non plus qu’à tout ce qui con
cerne les effets magiques des plantes & 
des pierres.

A Les Tavans ont difputé entr’eux lequel 
à été le plus ancien de Pline &  de Diofco- 
Jtide. SaumaiTe croit qu’ils ont vécu en 
même-temps; le P. Hardouin eftime que 
Dioicoride eft un peu plus ancien.

En parlant des naturaliftes , je ne dois 
pas omettre les poëmes Grecs d’Oppien, 
qui dédia Tes cinq livres de la pêche à An ? 
tonin Caracalta pendant le régné de l’em
pereur Sévere Ton pere, &c les quatre U-
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vres de la chalTe au même Carâcalla de - Scaltg.foVu 
venu empereur. Ce fut alors que ce prin- Mb. 5. Bail- 
ce lui fit donner une piece de monnoie f* ’.,j , r r des Jav.d. or pour chaque vers , ce qui a lait ap- J 
peller les vers d’Oppien , des vers dores.
Ils pourroient d’ailleurs foutenir ce nom 
par leur élégance , qui eft accompagnée 
a uiie grande érudition. Ce poète mou-? 
fut de la pefte en fon pays de Cilîcie , 
âge de Trente ans feulement. Ses citoyens 
lui drefierent une ftarue , &c mirent fur 
ion tombeau une épitaphe, dont le fens . .
écoit que les dieux f  avaient fait mourir, 
'parce cjuil furpajfoit tous les .mortels.

La connsiflance qu’Albert le Grand 
avoit des fecrets de la nature, l’a expoié 
à palTer pour auteur de beaucoup de re
cettes frivoles} d’opinions fuperftitieufes, 
ôc de traités apocryphes., indignes de la 

'.'..ifcience & de la gravité de cet illuftre ôc 
faïnt evêque. Albert le Grand enieignaa 
Paris avec tant de réputation dans letrei- 

; -zieme fiecle , que l’école n’étant pas allez 
"/ grande pour contenir tous fes difciples , 

il fut contraint de continuer fes leçons au 
milieu d’une place, qui depuis a été nom
mée la place Maubert, comme qui diroit 

' l a  place de M aître Aubert.S. Thomas d’A- 
/ quin a été fon difciple. Albert le Grand , 
: /après avoir été élu évêque de Ratiibonne 

en 1 z<5o. quitta cette dignité , pour re-
A iv
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prendre Tes exercices ordinaires dans les 
Académies.

• Caftellati. UlyiTe Aldobrandi ( r} a profefte à Bou-
illuftr. Nié- logne l’hiftoire naturelle, dans laquelle 

il a effacé tous ceux qui font devancé. IlAldfQV* ' > t / ■  • • j  / ' /• ■n a épargné ni peine (i) 5 ni depenie 5 ni 
voyage ; &  il avoit à fa fuite des dellîna- 
reurs , des peintres, des fculpteurs &  des 
graveurs à qui il donnoit de gros gages. 
Aldobrandi s’eft principalement appliqué 
à  Tefpece volatile, quoiqu’il ait étendu les 
recherches à tous les animaux.Rondelet eft 
célébré par celles qu’il a faites fur les poif-, 
ions, Jonfton furies quadrupèdes, Tour— 
«efortfur les plantes, Agricola fur les mi
néraux, le P. Kircher fur tous les corps 
fouterrains.

Jonfton &  Lycofthene ont rapporté 
plusieurs effets naturels très-extraordinai-

(i) Ulyfe Aldobrandi et oit ijfu de Fancienne 
mai (on de ce nom* H s'appelle en Latin Ulyjfes 
Aldrovandus.

(z) Voici comment il parle lui même de fes re~ 
ctterches : Ego in iïngulâ avium noilramm hif~ 
toria , ut tàm interna quàm externa nota red~ 
derem , & eorum oculatus teftîs effem ,, in- 

f gentem pecuniæ vim > çùm in variis peregrina- 
iioriibus in diverfas orbis regiones avium' po-* 
tifïïmiun, ac aliarum etiam rerum naturalium 
causa fufceptis , tùm in iafdem deferibendis, ac 
in tabulis ex pyro confeâis > delineandis 5 exf- 
culpendiique arque tandem excudentlis con*»
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; res, 8c propres à faire croire que ces deux 
auteurs avoient formé le deffeinque je me 
propofe , de montrer jufqu’où ont été les 

, opinions bifarres des naturaliftes.
Ne posant traiter ce fujet avec la pré- 

ci (ion" du difcernement qui démêleroit le 
vrai du fabuleux , je vais tâcher d’y ap
porter d’ailleurs le plus d’ordre qu’il me 
fera pofïible. J ’expoferai les opinions des 
naturaliftes, i. fur la fympathie; 2. fur 
les hommes; 3. fur les animaux ; 4. fur 
les plantes ; 5. fur les pierres ; 6. fur les 
eaux; 7 »fur les minéraux. Avant que de 
chercher les canfes, on doit etre bien af^ 
litre des faitsTCar il arrive le plus fou- 
vent , qu’ils fe trouvent ou chargés de cir- 
confiances exagéréesou entièrement la» 
buleux..

Les anciens- naturaliftes attribuoient De Irlytn*
--- •..£?*? t. r---- 1*|pf o. 1 l* ;.......... -volontiers a-, la fy.mpatîve &  à l’antipa- pathîe & 

thie tous Les effets naturels: qu’ ils-n’ en-antlPa£hie» 
tendoient pas.- Lean-Baptifte de la P o r t e x 
srexpnme comme eux , îorlqu il dit que/;£„It ^  
c’eft par la. fympathie qu’un élcphant s’ar Vlmarci%. 
doucit à.la vue d’un.-bélier , que c’eft par fymfifiacar 
^antipathie que.la-vigne fuit le dioux %■“*$» 
que la ciguë s’écarte de la rue, &  que le *
'üc de la rue empêche l’effet du-jus de la;la
ciguë.

oc-Agrippa., fuivanr lê même langage; éra- p‘; 
î»Iit une.grande fympathie entre le pal-«#>•.£!&. 
mieE tuâle ôc le palmier femelle ; entre lai



i o  Traité de V Opinion , L . é .V . z ,  C,
■ vigne & l’olivier rentre le figuier &  le 
piyrte : &  une antipathie irréconciliable 
entre le icorpion &  le crocodile ; le liort 
&  le coq ; le corbeau & le hibou , le loup 
&  la brebis ; le crapau^& la belcttc.On X 
obfervé que pluficurs efpeces’ de femelles 
avortent, fi le mâle, dont elles ont con-

Van-Elm. ç U vjenc à. être tué. Un homme de Bru-
dema£netïc0 n , . j . j
vtilmn eu- xe^es > 9UÎ avoit perdu le nez dans un
rat0 combat, acheta celui d’un pauvre hom

m e, qui lui fut appliqué Sc recoufu par 
un chirurgien de Boulogne en Italie , ou. 
il fe trouvait alors. Treize mois après» 
étant, retourné^ Bruxelles, ce nez »»qui 
jufques-là prenoit nourriture ,vint à fe 
refroidir tout d’un coup, Sc tomba de pour- 
riture au bout de quelques jours. On dé
couvrit qu’au même moment que ce nez 
s'éroit refroidi, lg pauvre qui J^a voir ven
du , & qui fe l’étoir laifîe couper, ¿toit 
expiré. Il y  a , dit Van-Elmont, plufieurs 
témoins k Bruxelles, qui dépofent ce fa it avec  
toutes les cbrconfiances qui viennent dé être 
expliquées. Quelle autre caufe que la fym ~  
■pathie atranjportéune nllion f i  efficace, jttfi- 
qu’à un petit rameau enté fur une tige qui 
e'toit au-delà des A lpes , &  k une f i  grande  
difiance ?

Bon. lié. Un taureau, quelque furieux qu’il foir* 
ymag.nat. s‘appaife par la fympathie, auffi-tôt qu’il 
Option. Ëb. eft attaché à un figuier. Lés baleines Sc au- 
5 . palme. trespoiiTonsfort grands ayant la vue-tnau-
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vaife , &  leur pefanteur les mettant,, en tr. 67. Æ- 
un danger continuel de s’échouer , on voit Uan.& Plu- 
un petit poifion les conduire, par une af- ***&•*¥• 
fe£tionfympathique,commele chien d’un ^ ¡ 1  
aveugle. y 6t '

Cardan avance pareillement que le lé- Cardan.  
fard a delà fympathieavec l’homme ; 8c 
quec’eftpar antipathie, qu’une queue de 
loup fufpendue dans une écurie empêche 
les jumens de manger.

Le terme de fympathie effc donc un de 
ceux qui ont prévalu par l’ufage , quoi
qu’il ne doive pas être pris au pié de la 
lettre , non plus que ceux de nature &  de 
fortune. Les anciens philofophes expli- 
quoicnt la fympathie par une convenan
ce &c une conformité de qualités naturel
les , d’humeurs, ou de tempéramens, qui 
font que deux chofes s’aiment, recher
chent , &  demeurent en repos enfemble » 
mais certainement quiconque n’en dit pas 
davantage, ne découvre en aucune manié
ré la caufe de la fympathie. Cette conve
nance 8c cette conformité de qualité eft 
fuppofée ; on demande ce qui la produit.
Les nouveaux phyficiens croient en trou- 

- ver la caufe dans l’impreilïon oul’accro- 
chement des corpuicules.

Cette affeétion fecrette (1) dont nous

( 1 } Non amote , Sabidi, nec poflum dicere 

Hoc tantum poiium dicere » non amo te. Mars*
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nous Tentons prévenus pour certaines per- 
ionnes, dès la première fois que nous les- 
voyons, eft caufée , fuivant la phyfique 
jmoderne , par une émiffion d’efprits vo
latils ou de corpufcules, qui parrent de 
ces personnes, & qui vont faire'une douce 
.impreffion fur la rétine ou le nerf opti
que, ou dans les autres nerfs : &  cette irn- 
preffion arrivant jufqti’au cerveau, afïèéle 
l ’organe de maniéré que la perception ou 
fenfation nous en eft agréable ; ce qui eft 
la fympatihe même. Quand au contraire 
cette fenfation fe fait avec un déplaifir > 
elle produit l’éloignement &  Taveriîon $. 
e’eft ce qui s’appelle antipathie.

Dam te he- Bakhazar Gracian définit en général lai 
tcs,ik . 11 • fymparhie, une parenté de cœurs &  de gé— 
tr  dans n ês . aa ¡jeu que fantipathie en eft T ¿loi- 

gnement Sc [aliénation* Ces termes iont 
tort empomes > tuivant la coutume de cet 
auteur. Corneille a bien mieux réuffi à dé
crire la fympathie dans ces vers :.

Il- efl des nœuds iecrets * il eff des fympatliiéS * 
© ont par les doux rapports les amês alïorties 
S’attachent Tune Î  l’autre , & fe laiffent piquer 
Par ce je ne fai quoi , qu’on ne peut expli

quer*.

Il y a deux fortes de fympaj|iïes /  les 
naturelles, & les artificielles. Il fera traité 
de la féconde elpeee dans le chapitre des 
arts*
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, C’e ftp r  une fympathie naturelle , queAyîjîoU Kht 

l’amour des meres pour leurs enfans eft7. Buie- 
plus fo rt, iuivant Ariftore, que celui des mior. c, 8. 
peres , 8c que les afcçndans, ont plus de 
tendreiïe pour leurs defcendans,que ceux- . 
ci n’en ont pour ceux-là. ,

Pafquier a fait mention de la parfaite Rech. Ifa. 
reflemblance (i) des deux freres jumeaux ch. 41, 
melïire Nicolas & Claude de R ou fît, fei- 
gneurs de SeÿfTonne Sc d’Origni, iflus des 
comtes deSarbruch 8c deRouiïï Ils avaient 
les mêmes inclinations, les mêmes mala
dies , les mêmes bleilures. Lorfque l’un 
d’eux jouoit à la' paume , i l  fai loir fem- " 
blanc de forcir pour quelque befoin, l’autre 
rencroirfrais; & gagnoicles dernierespar- 
ties, J ’ai oui raconcer les mêmes chofes 
du Prétîdenr de Bauquemar 8c de fon fre- 
re: on ajout oie même que le Préiident 
fentit la bleifure que le capitaine reçut à 
F armée, 8c qu’il en mourut peu de jours 
après lui

Paracelfe & les chymifles avancent que 
les vertus fympatiques font indiquées par 
les configurations extérieures ; que les ie- 
ro entres des grenades, & les pignons ayant 

. la forme de dents, 01V en doit inférer que

{ ! ); Lucain a, décrit, après Virgile', cette par
faite re fin ’ilance de deux fret es jumeaux :
Stant gemini-frdtres., fœcundæ gloria nnrris,. 
Quos eadcn* yariis genuerunt vifcera-fatis*
JD.i.c revit jasors fæva viros.i, Luc an, lib, 3»
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ce font des remedes pour les dents ; que 
la pulmonaire fert aux maladies des'pou
mons , parce qu’elle eft comme eux lé
gère & ipongieufe j que le cicron eft bon 
pour le cd?ur , parce qu’il en a la figure j 
que l’afarum qui reflêmble à une oreille, 
eft indiqué par-là un médicament pour la 
furdiré.

Plufîeurs naturaliftes mettent en géné
ral de la fympathie entre les femblables. 
Ils difent que c’eft par l’effèc d’une fym
pathie naturelle qu’un cerveau aide un 
autre cerveau , Sc qu’un poumon bien 
fain foulage un autre poumon. Les fem- 
blabiesen général ont une vertu fpécifique 
pour aider ( i) leurs femblables.

Quand on veut donc travailler à acqué
rir quelque propriété, il faut chercher les 
animaux ou autres choies, dans lefquelles 
cette propriété fe trouve le plus excellem
ment , & en prendre l’endroit où elle eft 
le plus en vigueur. C ’eft ainfi que Pfellus 
dit que les chiens, les corbeaux, les coqs 
&  les chauve-fouris rendent hardi, en 
prenant fur-tout la tête, le cœur &  les 
yeux. Plufieurs autres ont enfeigné que 
les animaux qui font d’une longue vie, 
contribuent à faire vivre long-temps *, &  
les cliofes qui ont la vertu de fe renou-

(i) Similia à iîmilibusegregiè juvantur. Car
dan, de Juètilit. lib- iS.
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vellec,-comme les viperes 8c les ferpens,
font mifes par les médecins au nombre 
des excellens remedes.

C’eft lur le même principe des fympa- 
thies, qu’on a prétendu que l’huile de fcor- 
pion iert de remede à fa piquure ; que la 
plaie faite par un ferpent fe guérit en écra- 
fant fa tête deifus ; la bleiîure d’un croco
dile par fa graille ; la morfure d’un rat 
par fa chair mife en poudre ; celle d’un 
chien par fa peau ou fa langue ; celle d’un 
crapaud par une pierre qui fe trouve dans 
fa tête.

Les naturalises ont remarqué un grand 
nombre d’antipathies , entre le roieau &  e * 
la fougere •, entre le chêne &  l’olive ; la 
vigne & le laurier ; les abeilles &  les guê- 
pes ; les hirondelles > les grenouilles &c 
les brebis .; entre les cerfs &  les ferpens j Jig.adverf, 
entre l’éléphant, le rat &  le pourceau. Cardan, de

Si l’on s’en rapporte au grand exer~
bre des témoignages , la belette pourfuit cJ tat' i°f*  
8c tue le bahitc. Le coq ne craint point 1 e- ¡ ¡ g  
léphant ni le cheval, mais il eft terrible- antipath. s. 
ment effrayé à la vue du milan. Le lion c*
Æft faifi de crainte & s’enfuit ( i ) à la vue (i)

(i) Cette frayeur du lion eaufée par la vue et*
■ le chant du coq , eft rniji par quelques-uns ait 
membre des fables débitées par les naturalijles. Ca- 

î merarius témoigne que de fon tems , à la cour dts 
vn -.ce de Bavière , un lion étant entré dans une 
m ai fort , y dévora les corps ¿r les poules, fans
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du coq : &  il eft à obfervcr que Lucrèce 
explique eetteantipathie préciiémeat corn- 
ine les modernes ,  difant qu’il fe fait du 

Ub, 4, corps du coq une émiffion de cqrpuicu- 
les, qui percent les yeux des lions, &  

dlvinat. ês mettent en fuite, en leur caufant une 
douleur .infupportable. Cicéron dit que 
■ Démocrite a fort bien expliqué la fympa- 
thie du coq avec l’aurore , par le mou
vement des efprirs qui fe font formés de 
la digeftion pendant la nuit, &  qui s’é
tant répandus dans toutes les parties du 
coq, & ayant rétabli fes forces , caufent 
en lui une bonne 
chanter.

L’ichneumon fait une guerre mortelle 
au crocodile, dont il briie les œufs fans, 
les manger ; & quand le crocodile dort, 

lib.î.c.x^y l’ichneumon faute dansfa gueule, pénétré: 
dans fes entrailles, êc les lui déchire. Le 

mfcult ' ro’re êc at* contraire fe nourrit de ce qu’il- 
Amm.Mar- rrouve de refte entre les dents du crocodi- 
«//. lié, 2, z. dil e , q ui ne lui fait jamais aucun mal. On 

Je, auffi qu’il délivre le crocodile des 
fangfnes, qui s’attachent au-dedans de fa 
gueu'e.

Sext.Emÿtr. Le cheval tremble à la vue &  à T odeur 
Pyrrhon.hy- chameau. Ce fut cette averfion du die- 

‘ l ‘ va  ̂ pour le chameau , qui mit le-défor-

avoir aucune crainte ni de la vite > ni du chant o& 
du cri des coqs, (Jamer* in Symbol. VoC lib* • j». 
de idoiol* c; $ 3.

diipofirion qui le porte a

de ve- 
natMb 
4i ï» F lin.
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;<ïre dans la cavalerie de Crcerus, Iorf- Hendot. 
qu’elle fut attaquée par les archers deClio.Xenop, 
Cyrus montés fur déschameaux. ProcopeCyrô ' * ,7’ 

«rapporte, qu'au iiége d’Edeffe par Chof- proeop. lié. 
roës roi de Perfe, les Grecs aflîégés era- 4- deéello 
ployèrent le cri d’un cochon, pour met- c*
tre en fuite un éléphant, qui portoit uneI4" 
tour remplie de gens de trait. C ’eft pour- milan, lié, 
quoi Elien obferve qu’on élevoit de jeu- 16. de ani- 
nes eléphans avec des porcs, afin qu’ilsrnaité,c.i6, 
fuflent moins fujets à s’effrayer par leur 
vue ou par leur cri.

Le Maréchal d’Albret s’évanouiiïoit 
quand il voyoit la tête d’un marcaiïîn. Mémoire 
Buili forme à ce fujec un plaifant doute, L\e 
s’il ieroit permis en honneur à un homme,p. 34* 
qui fe battroit contre le Maréchal d’Al
bret , de porter une tête de marcaiïîn dans 
la maiii gauche.

» J ’en ai vu > dit Montagne, fuir la£jr¿¡e Mo«- 
» fenreurdes pommes plus que les arque-tagn.liv,v 
3» bufades 5 d’autres s’effrayer pour unec*
» fouris ; d’autres rendre la gorge à voir 
« de la. crème ; d’autres à voir braffer un 
m lit de plume : comme Germanicus ne 
» pouvoir fouffrir ni la vue, ni le chant 
33 des coqs. «

Gaiferadi rapporte un exemple d’anti- 
pathie dont il a été témoin. Un jour, dit- 6, c• 
i l , je vis avec furprife une troupe de pour-14, 
ceaux,qui en plein marché fe mirent tous 
à gronder contre un boucher, &  à le re-
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garder d’un air de for je tant qu’il fut pro
che d’eux. On voit quelquefois dans les 
rues de Paris tous les cniens fortir des 
maifons , &  abboyer avec beaucoup de 
violence contre ces chiffonniers, qui tâ
chent de les attraper pour en avoir la 
peau. Or cette antipathie vient de ce que 
le boucher &  le chiffonnier font environ
nés des efprits des animaux qu’ils ont fraî
chement tués 5 &  comme ces corpufcules 
dont leurs habits font remplis, ont été 
tirés avec force, &  font par conféquent 
agites d’un mouvement extraordinaire , 
ils fe portent avec violence fur les chiens 
&  fur les pourceaux , & les heurtent d’une 
maniéré qui produit en eux une fenfa- 
tion défagrcable.

' Cell la raifon pour laquelle le fang d’un
homme aflafliné fe remet en mouvement,
&  coule de la plaie à la préfence du meur- 

hnfl. thm- trjer  ̂ ^  yraj e ceja arrjve quelque-
To.c.3.Cash r°1s > comme les loixqui lemblenty avoir 
Rhod-gin. quelque égard,le fuppofent:&r comme plu-*1 
aniiq. letî. fieurs auteurs le rapportent. Cœlius f.ho- 

a .  ¿iginuj croit que l’écoulement du fang 
Pefenfu ne peut être excité par cette caufe , que 

ferttm, iib. pendant l’efpace de fept heures après la 
4. c. 9. mort. Thomas Campanella rapporte l’e

xemple d*un cadavre déterré par un ora
ge , après avoir refté dans la terre , pen
dant vingt jours , qui jetta du fang à la 
préfence du meurtrier.
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La bile échauffée par l’horreur que pro

duit la préfence d’un homme cruel &  fan- 
guinaire , & par le defir de la vengeance, 
répand beaucoup d’efpritsqui environ
nent le corgs du meurtrier, s’y entretien
nent eij mouvement^par fa chateux : & 
s'il approche f i) du cadavre, ces mêmes 
efprits rentrant dans la plaie , heurtent & 
agirent le fang qui étoit glacé, &  y repor- /* 
tent un mouvement qui avoir ceñé par la 
mort ; ce qui fait couler quelques gout
tes de ce fang.

Le cadavre du Cardinal Jean de Médi- 
cis ayant (i) jette du fang à l’approche de

(i) Potefl aliqua adhue fieri colluétatio , in- 
t ter occifi ípiritus in fanguine iuperfiites , St 

appellentia ab occiforc corpufcult , iis conii- 
irulia , quæ occifionis tempere horrorem Tum- 
:nuim ineufferunt. Gajjend. phyficor. part. i. lib* 
é* c* T4,

(0  Dans le àidhnnaire de Morerî , art. Mé-' 
die h ( Jean Cardinal ) ce trait d* ht fl oire eft ainji 

" traité : On dit que le grand-Duc Cofme , au 
défefpoir d’un accident fi affreux , s’emporta 
jufqu’à poignarder iui-mêine Garcías fon fils* 
C’efl: ce que le préfident de Thou rapporte dans 
le trente-deuxieme livre* Mais comme cela ne 
ié trouve point dans la première édition de fon 
ouvrage , & qu’on ne f  ajouta qu’après fa mort 
dans rédition de Qeneve , divers auteurs ont 
douté de ces faits. Ils ont cru , au contraire , 
que ces deux freres étoient morts de la pefte: 
M. de Lanfac , ambaffadeur de Charles IX. au 
concile de Trente, le rapporte de la même ma
niere dans une de fes lettres. Il neft pas éto
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! Gardas ion frere, fur cette preuve Cofo 
me grand Duc de Florence leur pere ôtai 
la vie à Gardas, avec le même poignard, 
donrGarcias avoir tué le cardinal Jean fou 
frere.

La fympathie ou antipathie attribuée; 
à l’éimflton des corpufcules-, eft en quel
que forte la ibtirce générale de tous les. 

^effets naturels : & il eft très-vraiilsmbla- 
mequeîe magnétifme , dont nous remar
quons les effets entre i'aiman &Ie fer, 
affede tous les corps d’une maniéré plus 
ou moins fenüble.
Je palTe aux obfervarions que les natu

ralises ont faites fur l’homme lui-même. 
Pline en pkineurs endroits de fon hif- 

„ raccstoire naturelle, parle de races d’hommes 
Singulières , parmi les Pfylles , les {i } 

«aires. Marfes, les Pariens , &  dans i’Jile de? 
P/i».Sfr. [Chypre,qui par leur attouchement.gué-

7. c. i. &

fiant que le Préjident de Thou contemporain dei 
deux Reinet Catherine 0 “ Marie de Méiicis * 
riatt pas fait imprimer de fin vivant cette calar 
mité arrivée dans leur famille : mais en ne peut;, 
méconnaître dans le récit fa'ti en f a i t, le fiy.le du, 
grave hip ori en ; & il a répondu d'avance à: 
toutes les chj edito ns que l'on fait aujourd'hui fur 
ce trait â'ktftoire. L'événement efl de l'année 
1 5 6 2. Gardas le plus âgé des deux frere s h’avait 
que feize ans.
( 1 ) Ces Marfes étaient du pays des Samnhet 

autrement du Royaume de Naples , ù" non pat 
hs Marfes de la Germanie*
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fiííoient les bleilures desferpens ; qui; 
éprouvoient (i) la chafteté dé leurs fem
mes , en expoiant leurs enfans aux mor
sures des aipics &  des viperes, dont la fa- 
live ¿toit plus redoutée des ferpens, que 
l'eau brûlante » &  il raconte qu'un hom- &*”• &  
me iffu dune race qui avoir ces proprié-, .• , , , V „F c e r .ic wtes, nomme Hexagon, étant venu a Rome Camat.
en qualité d’ambaiTadeur des Chipriots, 
les Coniuls, pour éprouver cette vertu 
naturelle, le firent mettre , de fon con- 
fenrement, dans un tonneau fempli d’af- 
pics, de viperes &  de fcorpions, &  que 
tous ces animaux venimeux fe mirent aulîî- 
tot à le lécher & le careiTer. Suivant Avi
cenne , la fuiive d’un homme à jeun , fait 
mourir cous (z) les animaux, qui piquent 
de leur aiguillon.

Les-Pfylles étoient vraiiTemblablement 
des empiriques, qui a voient quelques pré
fer vati fs contre les piquures des ferpens.. 
Peut-être avoieqt-ils le fecret de certai
nes compofitions ( 3 ) propres à attirer ces 
animaux dangereux. L'auteur d'une dif- 
fèmtion fur les Pfylies a prétendu trou
ve^ dans F étymologie de ce nom (4) la

(1) Lacan lib. 9- v. 898.Svttn. c. j. ~Ælian,
lié.. 1* de am m ali b. c* >7«

(?.) Saliva hominis jejuni imerficjt animalia 
pimritiva. Âvtcenn* Ub. 8, demu* animal, c, 2.

(3) Cujus odcrç fcoirent eas* ?lim lib, 7, c, s#
(4) Pjylks ât fuccft Cette fuClicn d&
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v conjecture que comme les puces, en fu- 

çanc, tirent le iang humain, les i'fylles 
guériiloient les piquures des ferpens pac 
la fuétion.

Strab. lib. On attribuôit aux Tenty rites, race Egyp* 
*7, tienne, la même vertu contre les croco

diles qu’aux Pfylles de Cyrene contre les 
ferpens. On difoit que les Tentyrites na- 
geoient au milieu des crocodiles , fans 
en être endommagés :&  lorfqu’on eut ap
porté des crocodiles à Rome , ces Ten- 
tyrites les tiroient de l’eau, &  les faifoient 
voir furies bords d'un refer voir où ils les 
rejettoienr erifuite.

Les Hirpins, peuple d’Italie , étoienc 
VïÿItb.ii, en réputation de marcher fur le feu , fans  ̂
tnb.lib.î. en recevoir aucun dommage, &c fans en 

pim. Hb. 7- rcilentir aucune douleur.
Awiol lib. Les Gaulois expofoieiit leurs enfans fur 
j. c. 4j. £- le Rhin, &  ne les reconnoiiToient peut 
«igr, i- légitimes , que lorfqu’ils les voyoient fur-; 

nager. Ce qui eft attefté par plufieurs au
teurs , &  entr’autres par l’Empereur Ju- 

j (lg,« lien qui avoit fait un long féjour dans les 
»é. Gaules. Mais toutes ces autorités ne nous 

ferontpoint perdre la vérité de vue, iur 
le fait dont il sjagiCOn a tranfporté par 

Gnkn. d e ™ ™  à l’épreuve de furnager , celle de; 
feniuuend' fupporter 1 eau troide. Galien oc oïdomo

1 * Ç 'Pfylles a été at te fiée, il y a long-terns . par CelCe.
lib. ï. c, zy. Pline rapporte Vétymologie de hyl- 
iis à m tei nommé Pjyllus* tlin* lit, 7. cay. a.



B.-' -ViP&t

Des Nnturalifles. i  j
(i) n’ont parlé que de celle ci. Tacite v 
qui eft entré dans un fi grand détail /3e  
tout ce qui concernoic les Germains , 
auroit-il paflc fous filence une Angularité 
fi remarquable ? Strabon & Pline n en ont 
pas parlé davantage. C ’cftjque cette fa
ble n’étoit pas encore inventée dï" leuV 
temps. Vrajifemblablement la lettre du 
Céiàr Julien à Maxime a été écrite avant 
que Julien eût approché des bords^u 
Rhin j Sc il n’y a rien après tout de fi fur- 
prenant , qu’il s’en foit rapporté, com
me bien d’autres en tant d’occafions, à 
un bruit populaire , à la commune re
nommée. Cgt exemple nous ̂  fait connoî- 
tre avec quelle circonfpeéhon nous^le- 
vons recevoir les témoignages, qui au 
premier afpeéb femblent le plus décififs : 
maxime qui doit être toujours préfente à 
î’efprit, èc fur-tout dans les faits qui con- 

1 cernent l’hiftoire naturelle. Ce conte , fort 
g accrédité du temps de l’Empereur Julien 
! &: de S. Grégoire de Nazianze fon con- 
% temporain, tire apparemment ion origi- 
i ne de ce que Galien a traité de barbare 
g la coutume des Germains de baigner dans 
! leur fleuve les enfans fortis du ventre de 

la mere, faifant ainfi mourir tous ceux 
; qui n’étoient pas allez robuftes pour fou-

§ (0 Excîpît hîc natosglacies, 8c matris ab alv©
Anus infamum xnolks nix Cimbricâ durât» 

Sidon,infan£g' Anihsm»

if-
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tenir une il dangereufe épreuve.

LeVayer , MarcTPaolo rapporte qu autrefois les rois’ 
iemonftrtŝ  ç eorgje venoient au monde avec l’eni- 
». 2.f. j i 7. peinte d’une aigle Tur l’épaule droite. On 

a dit que les Seleucides naiifoient tous 
avee*«ne anehre marquée fur la cuiiîc. 
Que les en fait? de Python de Nifibe ap- 
.ponoient fur le corps la marque d’une 
"hache ,*^que ceux^e Sémè? de Thébes

S Gros av* ‘ent ûr Ia Peau figure d’une lance. 
Ql?e k s Héradides qui régnoienc à Spar
te , étoient pareillement reconnoiflables 
par la figure d’une lance qu'ils avoient 
naturellement tracée fur la peau ; & que 
les Atrides avoient une marque particu
lière à l’épartrife. Queques autttrs ont rap
porte de Scanderbeg, qu’il eut en naif- 
iant la marque d’une épée empreinte fur 

lib^deiu- bras droit ; & des Comtes de Habf- 
re¿«W-*wf*b°urg> ancêtres de la maifon d’Autriche, 
Romano- qu’ils apportoient en venant au monde , 
Gtrm.c. s» une croix dorée fur le dos.

Tkot. bi~ Pline ( i ) ,  &  Photius témoignent que 
bltoiht Coil. plnfîeurs hommes ont à certaines heu- 
i *i ‘ res la tête brillante de clarté, &  qu’ils 

n’ont qu’à Ce la peigner 8c frotter rude- 
, ment, pour en faire fortir des étincelles. 

pjm'xpér ^  arrive fouvent pendant l’hyver, que 
A 't .iJ ih lk  des chats frotté à rebours jette

** ( i)  Hominum quoque capita verpertinis ho-
ris magno præiàgio circumfuigem. flîn. lié. 
i, c« 37*
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plusieurs particulesctincelantes dans l'obi? I  v u 
eu cité : de même que les dos des bœufs &  
des vaches , en les frottant de la tête vers 
laqueue avec- jun bouchon de paille ou 
avec la main. ■

Le cœur de Zuyngle ne put pas être t>ru- Oman. IU>. 
lé. Il y  a dans l'épi ne du dos. fuivant les u 
K abbirnTun os qui ne peut etre brutiT, „ Bîbltoth. 
ni moulu , ni brifé. Ils difent qu’il eft la , 
racine &  la bafe de tout l’aiTemblage du 
corps humain > en forte que le cœur , le 
foie , le cerveau, toutes les vertèbres en 
tirent leur origine , &  qu'il eft le germe 
de la réfurreftion. Les Juifs s'embarraf- l 
lent peu que ces fables foient évident-' 
ment contraires à l’anatomie. Plutarque Plutdrchi. 
a écrit que le gros orteil du pié droit de*”

. Pyrrhus , roi d’Epire , ne fut point en
dommagé par les flammes de fon bûcher. ,

Ce même roi avoit au lieu de dents fé- ’ 
paréesTunoscontiiiïïTqui s’étendoncTuu 
bout de la mâchoire à l’autre. Le fils de Val. Max. 
Piufias roi de Bithynie avoit pareillement"^.* 
un feul osTquidui garniifoit la mâchoire - - J *  
a la place des dents. It

Drépétine fille de Mithridate roi de vàl. Max. 
Pont, avoit une double rangée de dents. i. c. 8.

Le cœur de Richard I. roi d’Angleter
re j furnommé cœur de lion, fut trouvé 
d’une grofleur extraordinaire. On a ce- Brantom. 
pendant regardé la petitelle du cœur corn* hommes li
me une marque de génétofité 8c de cou - luftr, art. de 

Tm e V il. B

'vrtè

m t
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rage; les naturalises en rendent cette 
raifon, qu’un petit cœur à plus de feu 8c 
de reiTort.

Le cœur du connétable de Lefdiguieres 
fut trouvé fort petit &  couronné de car
tilages.

Celui de Léonidas rpi des Lacédémo
niens , qui fut tué au paflage des Thermo- 
pyles, fut trouvé tout velu.

On a dit auflî, que le cœur d’Ariftomé- 
ne (i ) Meflenien étoit couvert de poil, 
&  que celui d’i icrmogéne fut trouvé ve
lu & d’une groifcur extraordinaire.

Quelques anatomiftes ont nié ces faits, 
remettant à cet égard, les témoignages de 
l’hiftoire , 8c foutenant que le cœur ne 
peut être couvert de poil.

Les Egyptiens eroyoient que le cœur de 
l’homme croifloit tous les ans de deux 
drachmes, juiqu’à cinquante ans, &  qu’a- 
près cinquante ans , il diminuoit tous les 
ans fuivant la même proportion.

Les naruraliftes ont obfervé plufieurs 
fingularités de tempéramens. Une vieille 
femme d’Athènes avaloit du jus de cigüc, 

■ fans en être incommodée ; Démophon 
maître d’hôtel d’Alexandre trembloit au 
foleil, &  fuoit à l’ombre > Athénagore

( t ) rffîftomette Mejfénien aveu tué en diffé
rentes rencontres , jujquà 300. Spartiates , & 
il s'éeoîe fauve plufieurs fois des mains de ceux 
qui ¡’avaient fait prtfannier.
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iArgien ne fentoit aucune douleur lorfqu’il 
ctoic piqué par des ferpens ; certains peu- 
pies o Ethiopie , qui nabitoient les bords 
de i’Hidafpe, mangeoienc les animaux les 
plus venimeux; l’ellébore qui caufeaux 
hommes de fi grands efforts de vomi dé
mens , ne faifoit aucun effet fur Rufin* ci
toyen de Calcis ; au lieu que quelques 
grains de jjoivre caufoiene- à Chryferme 
des palpitations de cœur, qui le mettoient 
en danger de mourir, 8c que le chirurgien 
Sorericus ne pouvoir fentir quelques for
tes de légumes , fans avoir un violent ac
cès de colique; Andron d’Argos étoit fi 
peu iujet à la foif, qu’il traverfoit les dé
fera les plus arides de Libye, fans avoir 
befoin de boire.

Les Ethiopiens Ichthyophages, qui fe Pompon, 
nourriiToient de poiiïons prelque cruds,mèl. lia. î . 
ne buvoient Jamais. Ils porroient l’infen-.* 8* 
fibilité )ufqu’à un excès inconcevable.

S’ils voyoient leurs femmes 8c leurs en- Agatanh, 
fans tués devant leurs yeux, ils ne mon-ap DJod. 
troient ni colere , ni pitié : menacés per- î»
fonnellement, ils ne marquoient aucune 
crainte : 8c s’ils fouffroient lès douleurs . 
les plus aigues, ils paroiiïoient mornes 
8c ftupides avec des regards fixes &  im
mobiles.

Les Troglodytes , nation Africaine, ie ^
nourriiToient de ferpens. Une fille s’étoir T. c. 8. 
ü bien accoutumée à fe nourrir de poi- Arijlet. ap.

B
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Od. Rhei. fons , qu’ils ne lui fai (oient aucun mal , &  

Mb. u.r.13.qu’elle étoit devenue elle-même un, pok, 
ion très-fubtile. ’ ¡..

Mithridate en fe familiarifant (1) avec 
les poifons, fe mit hors d’état d’en rece*. 
voir aucune atteinte.

On a vu à Paris un Perfan , qui s’ôtoic 
1ïtft.itVA» quand il vouloitTYept ou huit dents de la 
cad. det Je. bouche , 8c les remettoir avec la même fa- 
finn. 17î milité. L’hiftoirecTe l’Académie'îies feien- 

i4‘ ces , au même endroit où elle parle de ce 
Perfan, remarque qu’il étoit attaqué d’un 
violent feorbut, & qu’il étoit de la ville' 
de Suie, où Vitruve dit qu’une fontaine 
fait tomber les dents de ceux qui boivent 
de fes eaux On lit dans l’hiftoire, que 
l ’empereur Juftinien avoit les oreilles mo
biles , ce qui le fit traiter d’âne par la fa
ction verte , qui divifoit alors Conftanti- 
nople, 8c qui étoit contraire à la fadtion. 

d f ï t r '  ^̂ eue ’ dont l’empereur étoit chef.’ Cardan 
riar ïib 8. dit qu’il s’eft trouvé des hommes qui re- 
c, 4j. muoient leurs cheveux.

De eivit. S. Auguftin raconte que quelques hom- 
nies remuoient les deux oreilles, ou une 

ü/W.* lit. feule j que d’autres faifoient fortir.de leur 
Rkàd. lib. eftomac comme d’un fac, les morceaux 

iq. c. 16. qu’ils avoient avalés , 8c en tiroient feu
lement ceux qu’ils vouloient ; que d’au-, 
très fuoient quand il leur plaifoit. Il fait

(i)Profecit poto Mithridates fiepè veneno , 
Toxica ne poiîent fasva nocere fibi.
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mention d’un prêtre nommé Reftitutus, 
qui Ce jettoit lui-même dans uneiî gran
de léthargie,qu’il n’avoit aucun fentiment5 
& que le feu ne faifoit fur lui aucune im- 
preflïon, fi ce n’eft par la douleur qui re- 
ftoit dans les membres brûlés, apres qu’il Cardan» 
s’éroit réveille de fon affoupiffement. Car- Uc. du 
dan a raconté de lui - même qu’il entroit 
en extafe , lorfqu’il vouloit.

L’auteur des lettres concernant M. l’ab
bé Befcherant, parlé d’un Efpagnol, qui 
favoit lancer, pour ainfi dire , hors de la 
tête un de fes yeux, faifant rentrer l’autre 
œil auili avant en profondeur.

Louis IL  roi de Hongrie , qui fut tué à 
la bataille de Moachs avoir de la barbe à pfotarch. 
15. ans, &  les cheveux blancs à 18. La.fympoJiac. 
fueur d’Alexandre fentoitbon , &  fes 
temens en étoient remplis de bonne odeur, 
comme s’ils euilent été parfumés.

François de Gonzague duc de Mantoue j  
ayant condamné un de fes parens à mort > cj,eurs 
&  à être préalablement appliqué à la que- venues fu- 
ftion, il apprit que les cheveux du con- bitement. 
damné étoient devenus tous blancs en une SeaUg.. ad- 
nuit par la crainte de la queftîon &  du Yandejüè- 
fupplice. Le duc de Mantoue regardant ¡il. exercù. 
cette blancheur foudaine comme un pro- 511. 
dige, lui accorda fa grâce. Cardan rap
porte (1) que la barbe &  les cheveux d’un

X

(1) Laurentius Sannutus Patritius Venetus
B iij \
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j  . noble Vénitien devinrent aulfi tout blanc?; 

thaumet.' en quatre heures. Jonfton a remarqué 
clajfu io. c. quelques autres exemples de ces blan- 
7. ert. 1. cheurs fubites. i

Le P. Da- u L’édit de Nemours donné en faveur 
niel,hift. de „  ¿ e ¡a ljgue ? caufa à Henri roi de Na-
r i  c 1 * m~33 varre un chagrin h violent, que la par- 
jç tu , ^ rje ¿e fa mouftache, du côté qu’il avoir

»  la tête appuyée iur fa main, lui blanchit 
>3 tout d’un coup. C’eft ce qu’il dit un jour 
a au Marquis de la Force, en préfence de 
3» Matthieu ion hiftoriographe , qui le 
33 rapporte j dans le huitième livre de fon 
3> hiftoire du régne d’ Henri III. «

Ponds remarque dans fes mémoires » 
que fes cheveux de noirs devinrent blancs 
enunenuit.

Il y a une communication fi intime du 
cerveau de la mere à celui de l’enfant qui 
eft dans fon fein, qu’il reçoit les mêmes 
imprelîîons des objets, Bc eft agité des 
mêmes pallions : & comme les fibres de 
l’enfant font extrêmement délicates > les 
efprits animaux de la mere y impriment 
fouvent des traces vifibles qui ne s’effa
cent jamais.

Marie Stuart étant grofle de Jacques I. 
vit tuer un favori en fa préfence; la frayeur 
qu’elle en eut, fit une fi vive imprelîïon
v

liorarnm quatuor fpatio canus evaiït. Cardan* de 
îmmortalit.
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^ânsion imagination, que le Roi Jacques
I. Ton fils, ejit toute fa vie la foibleiTe de 
ne pouvoir regarder une épée nue. Le 
chevalier Digbi raconte que lorfqn’il fut 
fait chevalier, ce prince qui devoit lui 
toucher l’épaule de l’épée, étant obligé de 
détourner la vue , lui porta l’épée au vifat 
ge, &  l’en eût même blefle, s’il ne s’étoit 
pas trouvé un homme chargé de la con
duire où il falloit.

La grande mémoire du Cardinal du 
Perron ïut attribuée à l’envie que ia mere 
étant groiTe de lui, avoir eue d’une biblio
thèque.

Une demoifellc dans le Berri eft née 
fans mains au bout d’un de fes bras, parce 
que Mad. fa mere étantgtoife d’elle,envi
ron zo. ans auparavant regardoit fixement 
&  fouvent un tableau, qui repréfentoit une 
fainte , dont le bras à;l’endroit du poignet 
paroiflbit coupé^par la bordure.

En liobeme vers l’an 154 0 .il naquit Lyeqflh.f* 
un enfant femblable a un crucifix payant Î78. 
iespiés joint", le col panché, aês marque? 
aux pics &c aux mains. *’*' ~
“““ Le nommé KTàthurin Vairet, enfant Jour», de 
de fix ans &  trois mois ( au temps que le Verdun , 

journal de Verdun en parloir ) natif d e ^ * ‘ ,7>*‘ 
Blois, paroifle S. Honoré, avoit dans les 
deux yeux, &  principalement dans le gau
che , un cadran de montre peint diftinéte- 
nient, fur la partie de la prunelle qu’on

B iv



j  z Truité de ^Opinion , L. P. z. C. l . ; ; î 
appelle l'iris. On y comptoir aifément les 
heures marquées en chiffre Romain, fur- 
tout depuis XI. jufqu’à V. le chiffre XII. 
étoit en haut, Sc VI. perpendiculairement 
au-deflous , comme dans une montre fuf- 
pendueà fa chaîne. Lameredit qu'elle 
eut un defir ardent de voir une montre, 
dans le temps quelle etoit enceinte de cet 
enfant.

Les effets de l'imagination de la mere 
fur les fœtus fe remarquent auflî dans les 
animaux. J  acob mettoit des branches d’a
mandiers dans les fontaines, oii fes trou* 
peaux alloient boire , afin que les animaux 
qui naîtroient fuilent marqués de différen- 
tes couleurs , parce qu’il avoit été conve-' 

tu. t, 30. nu entre jacob & Laban, que les trou
peaux de couleur uniforme appartien- 
droient à Laban, &  ceux de couleurs di- 
verfifiées à Jacob.

Mtrc. de M. le curé de fainr Jacques de la Lan- 
Fr. Juillet d e , à une lieue de Rennes, trouvaau 
I7|°* • mois de Mars 1750. dans le cimetiexe, 

une forte de papillon de la longueur de 
deux pouces, fur un demi-pouce de lar
geur. Il avoit fut la tête la figure d’une 
rêre de m ort, de la longueur ae l’ongle , 
imitant parfaitement celles qu’on repré- 
fenre fur les ornemens d’églife. Deux gran
des ailes croient marquetées, comme une 
éfpece de drap mortuaire \ tout le corps 
éi.oit couvert d’un duvet, ou poil bigarré
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de noir & jaune > imitant allez bien le ve
lours.

La refnarque d’Ariftote , &  de Pline, AriflotMJi, 
que les enfans(i) ne rient jamais avant animant. 
le quarantième jour ( 1)  n’eft pas généra- 
lemént vraie. Pline Sc Solin obfervent quec. i 6»Solin, 
Zoroaftre eft le feul qui ait ri le jour de fa e. 1, 
naiflance.

Les enfans dans le fein de leurs meres 
ne refpirent pas. Le cœur du fœtus, ou
tre les quatre gros vaiilèaux ordinaires , . ■
a deux ouvertures, au travers defqueïles 
le fang circule par de douces vibrations,, 
fans avoir befoin du reiTort de Pair exté
rieur, ni des organes de la refpiration. Dans 
les animaux amphibies, comme les caf- 
tors, loutres , cércelles, &  autres, ces: 
ouvertures ne fe ferment jamais. Un PHy- m. Fier1;  
ficien moderne obferve qu’il Te trouve qui»* 
des hommes, à la vérité en fort petit nom
bre > dans lefquels elles ne Ce ferment pas 
non plus. Ces hommes peuvent vivre dans 
l ’eau , &  il eft impoiîîble de leur ôter la 
vie, en leur ferrant la gorge. Tels^ont été 
les plongeurs célébrés dont Phiiïoire fait:
mention..

(r) At Hercules ri fus priéeox ille & ceîerri- 
mus ante quadra^etimum diem nulli datur. 
Vlin. ih pretem. lib. 7.

(1) Neque id tamen eft de omnibus omninô> 
verum : plurimi enim ante id tempus rident». 
Marduin* in FHn. groœth. lib. 7 .

B v
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Bertiot. Scyllias, au rapport d’Hérodote, plon- 

Vrafíi gea depuis la côte de Magnéfie, jufqu’en 
l ’île d’Eubée , pour porter aux Grecs la 

j ; nouvelle du naufrage des Perles. Il tra- 
Í verfa en nageant entre deux eaux quatre*

; vingtsftades. Pontanus, Alexandre le Na
politain » &  le P. Kircher ont parlé d’un 

fefct-Coîa . Sicilien furnommé le Poiflôn - Colas , qui 
s’étoit accoutumé dès fa jeunefle à pêcher 
des huîtres 8c du corail au fond de la mer, 
Ôc qui devint fi bon plongeur , qu’il de- 
meuroit quelquefois quatre ou cinq Jours 
fous l’eau , ou il vivoit de poilïbn crud. 
Il eut l’audace d’aller dans le gouffre de 
Caribde chercher une coupe d’or , quel 
Frédéric roi de Sicile y avoit jettée exprès, 
comme, un prix qu’il propofoit au pion-

. »•» sieur. Colas demeura dans le gouffre près Jure», & r
ï. mund. ttQls quarts a heure, oc reparut avec
jubterr.e. la coupe à la main. Il y defcendit une fe~ 

conde fois , pour gagner une bourfe plei
ne d’or , que le même roi y avoit Jettée, 
mais il y refta englouti ou dévoré. Les; 

Le P. le bons plongeurs , dans les Indes &C au cap 
Càmejeur?de Comorin pour la pêche des perles, re- 
M* ftent fous l’eau Jufqu’à une'demie heure t 

tes nic.iiocres n’y font pas moins d’un 
bon quart d’heure. Ils retiennent fmiple- 
ment leur haleine, ians ie fervir pour ce
la , ni d’huile ni d’aucune autre liqueur : 
la coutume &  la nature leur ayant donné 
une force que tout l’art des philosophes
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n*a pu jufqu’ici nous communiquer.

Les uns foutiennenc que ceux à; qui 
Fon perce le diaphragme d’un coup d’é
pée , meurent en riant, c’eft à-dire, que 
leur bouche Te dilate , comme quand on 
rit -, les autres prétendent que cette opi
nion eft contraire à l’expérience. On a dit 
d’une plante qui croît en Sardaigne, quel
le ( i ) canloit un ris mortel &  convulfif, 
ou qu’elle faifoit mourir en dilatant la . 
bouche, &  reiïerrant les joues.

On trouve fur le fens de la vue plufîeurs Vues ex- 
remarques extraordinairesXa vue de Stra- traordinai- 
bon le Sicilien portoit (2) du promontoire 
deLylibée en Sicile jufqu’à la villede Car- vatj0 ns, 
thagej éloignée de cent trente-cinq mil
les , ou environ quarante-cinq lieues , &  
il comptoit les vaiiTeaux qui fortoient du 
port de Carthage.

Les Gymnoiophiftes regardoient fixe
ment*^}) le foleil. ~ '‘

( î ) C*efi de cette opinion qu'eff venu le pro
verbe , Rifus Sardonuis , four exprimer un ru  
forcé*

O) Cieero tradidit fui fie > qui pemderet 
centtim & rngînta quinque tnillia pai!uun%*.* 
Tlin* lib, 7. c• 21. Va h Max. tib, r. c. 8. Sotin. c* 
Æüan. varias, hiftoriar. lib u .  c. x$w 
(3) Le P. du 'tertre, dam [on kiftoire des Anttl~ 

la  , t. i* p. 67* dit que l'air y eft ft pur  ̂pendant 
Pété après que les pluies font pajfées , qu on peut 
regarder fixement te fo-leUy fans en être ébloui La 
ferénitê de Vair produit un effet contraire en ce 
pais ' ch

Plitt. Ubm 
c. c* S®* 

ç*
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Pline ( i  ) fait mention de deux paires 

de gladiateurs qui avoient les paupières 
immobiles , de quelque coup qu’ils fuf- 
fcnr menacés : & il ajoute que cette in* 
trépidité extraordinaire les rendoit invin
cibles.

4ul. Gtll. Aulu-Gelle parle de certains peuples qui 
lib. 9. c. 4. voyoîent mieuxla nuit quele jour. L ’erm 
StmJniU. pgreur Tibere vôyoit clair dansles rêne* 
Î-a68, *f*bres , pendant quelques mornens après 

■ quilsetoit eveule. Cardan raconte quê
tant jeune,il voyoït clairement les objets 

\dans les ténèbres, après s’erre éveillé ; que : 
- u âge avoir affoibK en lui cette faculté p

• qu’il voyoït encore en s’éveillant, mais 
qu’il ne difcernott pas fi bien les objets 
que lorfqu’ïl étoic jeune. Il attribué cette 

^Svifion ( 1 ) à fa chaleur du cerveau . à la 
* finefle de l’organe , & à la force de l’mra*£ 2- o ,

»gïnation. Cœlius Rhodiginus preudJjien 
à témoin qu’il lui eft arrivé quelquefois 

\ de voir clair dans les cénebres,-
Le doÆear Willis.rapporre^. aceiîifet 

li5i1 a connu un homme dont le cerveau, 
étokd*uii rempcrarrrentfi cfiamf, qu'après: 

y  avoir budargement d’un vin fptritueux, iî

( r ) Qu 1 contra corn mina ti onem< ali g tram rom 
fonniverent > & ob id in.viÉbù Vlm* Uk* i ï . c*.
37- ' t .

( i } Cau% eft cerebri ealiJitas a fpîrituinns 
jtenuitas acfubfianttæ oeuli, & vis valida imagi- 
na*uiï vkcutiSt Cardan* liv9 8, de varier* cv
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pouvoit lire diftin&ement au milieu de la 
jiuit : dont la raifon lui paroît être, que 
les efprits animaux étoient comme en- 
flammés, &  qu ainfi fortant de H ris » ils ̂  
jetroient leur éclat à l'entour d’eux, par 
eu ils éclairoient l'air.

Suivant ce raifonnement, un cerveau 
fort vif &  fort rempli d’efprits animaux 
dans un grand, mouvement, devroit en 
s’éclairant lui-même, éclairer auffiles au
tres. Il faut avouer que nous ne pouvons 
concevoir d’une maniéré nette tout ce qui 
le dit des efprits animaux, ni en géné
ral ( i) tout ce qui ne tombe point fous 
les feus.

Pline dit après Ariftote , que dans les fUn,Ui, 
ports de merperîonne ntTmgurt qûe’ pen» 1, c‘ ?s°
daflfle reflux. Cette opinion s’eft eonfer« 
yée depuis Ariflote jufqu’à nos jours, Cefi 
un fait f i  certain  ̂dit le P* Riccioli, queRicciohltb* 
le l\ de Lingendes ma affurè que les 
tans des ports de tOcéan ne doutent n u l l e ^ 
ment quils n aient le temps de faire leur 
teflament pendant le temps-du flux.. Les nié-, 
deeins des villes maritimes de France J  
d'Aliglererre & de Hollande ont fuivi let 
femiment ancien & general Tfans faire*

(t) Nature vero rernni vis a-tque majeftas 3 
in omnibus momentis fide caret* Plïn* lièdT*
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^ e f t k  négligence des auteurs fur les opi

nions qui leur parûiflènt établies. Com- 
ment ces médecins ne fe détrompoient-ilsf 

f i  pas par Texpérience qu’ils avoient conti
nuellement fous les yeux î Enfin un com- 
miliaire de la marine , de l’Académie des 
fciences; voulant confirmer l’autorité des 
anciens par ià propre expérience, a prié 
les religieux de la Charité qui ont foin de 
l ’hôpital de la marine à Breft, de mar
quer avec exactitude le moment précis ou 
mouroient les malades qui leur étoient 
confiés : &  par les regiftres qu’ils en ont 
tenus pendant les années j j i j  y 17 18  ,8c 
les fix premiers mois de 17x9. il eft mort 
pendant te flux deux hqjpmesde plu^que 
pendant le reflux. Ce qui renverfe de fond 
en comble l’obfervation d’Ariftote. Le 
même commiflàire de la marine a prié un 
médecin du R o i, de faire de pareilles oî>* 
iervations dans l’hôpital de la marine de 
Rochefort ; il les a auflî fait faire dans 
les hôpitaux de Quimper, de Léon &  de 
Saint Malo, &  elles s’accordent à prou-' 
ïver que les malades meurent également 
de flot ôc de jufant.

Kifl.de ^Tes Européennes qui vont à Batavia , 
l'Acad. des ont un lait fi ialé, que les enfans n’en 
Jctenc. veulent point : il faut fe fervir de Négref- 

?l.es pour les alaiter ; apparemment la cha
leur dilate les vai(féaux deftinés à filtrer le 
la it , qui laifle paifer des fels dont cette
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liqueur eft trop imprégnée : au lieu que 
les femmes dp pays ont ces vaiffeaux plus 
.étroits ou plus fermes, 8c moins capa
bles de dilatation. M

Bartholin a obfervé que dans une famil
le Danoife, les hommes avoient du lait,
&  Paolo Baccone raconte qu’un payfan , 
natif d’un village près de Nocera dans 
rUmbrie, ayant fait fucer fes mammel- 
les à fon enfant, après la mort de fa fem* 
me, il y vint du lait.en abondance.

La eonftrudion du corps de l’homme, flutareh. 
dit Plutarque, &  la figure de fa bouche, deabflintmi 
prouvent que la naturelle l’a pas fait pour lik. 

’ fe nourrir de la chair des animaux. Il ne '*
' reflemble à aucune des bêtes carnacieres y v 

il n’a ni bec crochu, ni ongles pointus 
ni dents aigues, ni l’eftomac auiïï fort.
Si tu foutiens le contraire , ajoute le même 
auteur , dévores un bœuf à belles dems, dé
chires un anneau , mords dans un fanglier 
vivant. Ce raifonnement de Plutarque 
eft bien peu concluant. L’homme a été ; 
pourvu d’induftrie pour jouir , par le 
moyen des arts, de tous les. avantages, 
qui ne lui auroient pas été fournis par 
l’état brute d’une nature entièrement faü- 
vage.

On à trouvé dans quelques cadavres Le Vayer + 
toutes les parties rranfpofées. Un fcélé-^^ 63’ 
rat plein de fanté & de vigueur, quel’on^. - cf a 
pendit en 1630. avoit toutes les parties 4 uttr. de
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Patin, 1 . 1 .  du corps dérangées de leur ordre naturel ; 
lettr, fz, '  le Foie à gauche, la rate adroite, la pointe 

du cœur tournée à droite : 6c dans les in  ̂
teftins Sc dans le ventricule, tout étoic 
fiors de fa fituation ordinaire.

Dégénérât. Ariftore dit qu’on a remarqué plufieuus ! 
animal, lib. fois à l'ouverture des bêtes à quatre piés,
4* f. 4> que leur foie & leur ratte avoient changé 

de côté.
jimrn. der Les Anatomices ont rencontré dans 

fav. da 16. quelques perfonnes des reins monftrueux, 
Mai 1678. qUj avoient des figures furprenantes. 

hum. ¿fiPIuiïeurs ont vécu lans ratte, d’autres 
l ï* avoient une ratte double. Le cœur d’une 

^Bifide f emme de cinquantë-quatre ans, qui na- 
pAcad, dei voit jamais jopi d’une bonne Canté,.a été 
faene, ann. trouvé fans péricarde. Une fille d’auprès 
î/ii.-p. S7. dc Sens , qui mourut à l’âge de dix-huit 

¿ans, avoir deux cœurs.
Tarù\ Hv. La même obfervation a été faite deux 
j o. fois dans deux perfonnes dont les coeurs 
liijl.del'A- doubles étoient renverfés.Tantôt c’eft une 

artere’ rancôt c’eft la ratte qui eft deve- 
* j'j), * nue ofleufe. On a trouvé un os dans le

hum. des cœur du Pape UrbainVUI. &  des petits 
fav. du j . os formés dans un cerveau. Un bourgeois 
Mart ié jj. ¿g Sedan fentit íes os Ce ramollir de ma?-
Trev. Avrilm tït a pouvoir prendre tonte forte de n- 
*70$., gures;, &  il décrût fi fort, qu’aprèsavoitr 

(été d’une taille ordinaire, il fe vit réduit 
a celle d’un enfant de deux ou trois ans.

Bayle rapporte qu’on a vu une fille
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ayant pat tout le corps des cornes Îem- Rép, des 
blables à celles d’un j  eau : &  fi l’on^en km, juilt. 
croit Bartholin, un religieux du monal- 
tere de S. Juftin de Padôuë avoit Je u x  
cornes à la tête, &  ruminoit comme unc. j. : 
boeuf.

Fracaftor vint (1)  au monde fans bou- 
cheTTes levrer’etoient jointes ; il fallut , 
qu’un chirurgien les lui féparât avec un 
rafoir. ‘

Artaxerxès roi de Perfe eut le furnom «... t ni.
j  T . r  . „  , v otrab. it&*
de Longueniam 3 iuivant Strabon^ a eau-1 ̂  piH$Ar~ 
fe de la longueur extraordinaire de fes chJnArtax* 
bras , qui étoit telle, qu’étant tout droit 
il pouvoir toucher Tes genoux ; ou félon 
Plutarque, parce qu’il avoir la niain droi
te plus longue que la gauche. Strabon re
marque que ce roi fut le plus bel homme 
de fon temps. D’autres ont entendu par 
le furnom de longuemain, l’étendue de 
la pui(lance &  de la domination d’Arta- 
xerxès.

Les naturalises ont écrit qu’à trois ans 
\ laTaille d’unîëhfant (z)*eft la moitié de ce 
i quelle doit être après qu’il aura achevé 
ï de croître.
| Suivant les obiervations &  les experien-
% '
| (1) Os Fracaftorio nafeenti défiait, ergo
|  Sedulus attenta finxit Apollo manu.
§ ■ Scalig.
I ( 1 ) In trimatu fuo 5 cuique dîmîdiam efïe 
I  meniuram futurae cérmm eft. Plia* /*è. 7. c* ié* *
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ccs faites en Angleterre,nous Tommes plus 
grands le matin quand nous nous levons, 
qûelorique nous nous couchons le foir, 
parce^que la fatigue de la journée affaiffè 

' 6c comprime les nerfs & lesTendons dçs 
jointures, &  le cours desefprits les dilate 
pendant le repos.

Pyrard dit qu’il a appris des Portugais, 
fan. 2> qu’un corps mort jette danslès mers^d’A- 
voyag. aux frique au Nord de la ligné équinoxiale 
indif'ii?, flotte fur l’eau, la tête toujours tournée 

du côtade l’Occident, & les pies par con> 
iequentà l’E ft ;&  que fi les vagues ou les 
vents lui font changer de fituation, il la 
reprend dès qu’il eft libre. Il n’en eft pas 
de même, ajoute-t-il, au-delà de la ligne 
vers le Sud ; car les corps y defeendent au 
fond de la mer. . ‘

■ Ütaere, Hippocrate dit qu’on trouvera preique 
locts,cr a- partout quelque conformité entre les 

mœurs des hommes“, &  la qualité des 
climats qu’ils habitent.

Héraclite ( i ) croyoit que dans les pays 
"Chauds & fecs, les âmes avôient pluS"de 
ïàgeiïe &fcle vertu.

Les tempéramens des peuples fuivant 
les differens climats, n’ont pas changé. 
Vitruve, Tacite , Pline , Céfar , Strabon 
ont dépeint les Septentrionnaux robuites,

qtttt

f i)  Ubi terra eft ficca » anima fàpiemiftima 
eft & optima. Heraclit. ap. Stani, hijl. phi lof. 

” fart. 8« in Heraclit.p, 836«
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grands, fanguins, beaux , blancs, gail
lards , velus, belliqueux, groiïïersd’ef- 
prit, grands buveurs , ayant la voix for- 
re , iujets à la goutte. Les Africains &  
Méridionaux parodient n’avoir pâ§* non 
plus changé , étant toujours petits, noi- 
raux, maigres, crépus, fans poil, foi bles, 
fobres, mélanchoîiques &  fort fpirituels.

Huet obferve cependant qu’il eft arri- Haetiân** 
vé dans l’efpece humaine des changemens f* " 'II* 
confidérables : que par exemple, il n’y a 
plus la même différence de la taille ( 1 ) 
des Gaulois &  des Allemands à celles des 
Romains , que du temps de Jules Céfar.
Végéce (a) a remarqué que les Romains 
n’étoient pas comparables aux Allemands 
pour la hauteur de la taille, ni aux Efpa- 
gnols pour la force ôc la vigueur.

Les efprirs parodient encore plus dif- 
férens de ce qu’ils étoient autrefois, que 
lés corps. Ces Athènes lavantes &  ma
gnifiques ne font aujourd’hui que barba- 

■ rie. Il femble que les Mufcs aient tranf-

( i )  Nam plerumque omnibus Gai lis » p tas 
magnitudine corporum fuorum , brevitas no£ 
tra conremptui eft, C œfar , de bèlh G allie* 
tib. K

(i)  Quid adversùs Germanorum procerita- 
tem brevitas Romana potuiffet andere ? Hifpa- 
nos quidem non tantum numero , fed etiim vi- 
ribus corporum noftris præftitnTe manîfeftum' 
eft«, Flav• Veget* de re militari, lib. i . c. i .
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, porté leur féjour dans cette Hollande dé
criée (i) autrefois pour fa ftupidité. Cicé
ron (î) dit des Gaules : Q>*y *-t-U déplus 

Jhuvage que ces pays ? plus impoli que ces 
■villes \ de p lus farouc he que ces nations ? El
les font aujourd’hui la fource de la poli- 
refle & du bon goût. Cette différence-des 
efprits doir être rapportée principalement 
à  l’éducation quoiqu’il y ait plufieurs cau- 
fes phyfîques très-vraisemblables du chan
gement qui arrive , dans les mêmes ré
gions , à la conftitution des corps , &  mê
me aux qualités des efprits. Le climat, 
qui dépend de l’élévation du pôle , ne 
change point : auiïï avons - nous obfervc 
que la température du climat en général , v 
cft toujours la même. Mais Pair que nous 
refpirons, cette couche de l’atmofphere 
la plus voifîne du globe terreftre , &  qui 
nous environne immédiatement, influe 
beaucoup iur les efprits &  fur les corps. 
Il n’eft pas douteux que les variations de 
cette caufe n’en puiilent produire beau
coup dans fes effets. Il arrive à la longue, 
des fermentations très-différentes dans

(r) On difoit en proverbe : auris Datava , Da
ta vuni ingenium , four ex frimer un effrit lourd 
&  groffter*

( O  Quid illis terris afperius ì Quid incul- 
tius oppidis ? Quid nationibus imtnamus ? Cic* 
órat, de f  rovine, conjularib*
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les entrailles de la terre, La compofîtions 
de ce corps mixte ne peut être altérée, que: 
ïés émanations n’apportent plufieUrs chan- 
gemens dans les régions particulières ou- 
elles fe répandent. Divers minéraux, qui r 
dominent, eiivôyent dans l’air des exha- 
laifons fort inégales, qui affrètent toute 
la rnaiïè de l’air, pénétrent avec elle dans 
notre fubitance , s’infinuent dans notre' 
iang, &  difpofent autrement les corps &  
leurs particules animées. Ne forvient-il 
pas auiE de longues humidités ou féche- 
refles > &  plus ou moins de chaleur , qui; 
afredent d’une maniéré très - différente 
les corps encore tendres des enfans qui' 
naiiTentalors, & qui peuvent influer beau-- 
coup for leur poftérité? On peut donc 
donner des raifons Phyfiques des varia- , 
tions apparentes qui ié trouvent par la; 
focceflîon des temps dans les mêmes na-1 
tions.

Lucrèce prouve quel efl le pouvoir de tib. <>« 
l ’air for notre tempérament , par les chan- 
gemens qui arrivent dans la lancé de ceux 
qui changent d’air &  d’eau. Plutarque té
moigne que ceux de la ville haute d’Athè
nes croient de tout autre tempérament 
que ceux du port de Pirée.

La nouvelle defcription de l’Egypte m , le Map- 
| porte que leclimat de ce pays produit des crier t tiètir, 
| métamorphofes remarquables dans le s1 1*
[ étrangers qui s’y étabUifent : qu’un Turc
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naturellement grave y devient prefqu’en- 
ijoué, que les enfans y dégénèrent du cou
rage de leqrs parens, que les races mê
mes des animaux, comme lions , aigles r_ 

J  y  chevaux , y  perdent beaucoup de la vi- 
lib, \%é ' g ueur> de la force, &  de l’audace de leurs 

parens. Marius repréfenroit aux Romains,
' que les Gallo-Grecs, qu’ils a voient à com

battre, avoient dégénéré de la valeur de 
leurs peres , en changeant de climat. 

DesNègres» C’eft une obfervation fmguliere que 
les Américains qui habitent les mêmes 
climats fous la Zone torride , que les 
CafFres Sc les Negres , au lieu d’être noirs 
comme eux , font plus blancs que les Ef- 
pagnols.

jWe'm. de Suivant un nouveau fyftcme, les Né-, 
Trév. Nov. grès défeendent de Caïn. Cëtte couleur 
m }' qu’on prétend avoir été le ligné de la’ma- 

lédiélion de Caïn, s’eft perpétuée-dans fes 
defeendans. Une partie des Américains, 
qui ont une couleur bafanée &  d’un rou
ge foncé, tire fou origine du même Caïn 
par Lantech, qui dit dans la ( 1 ) Genefe 
qu'il a commis deux homicides , que le 
meurtre de Cdin fera  vengé fe p t fois &  ce-

( 1 ) Septuplum ultjo dabitur de Cain , de 
Lantech vero feptuagiès fepties. Genefi cap. 4* 
Tar ces paroles , Lantech voulait fie rendre redou- 

‘ table, & faire entendre que fa mort ferait fans 
comparai fin plus vengée que celle de Coin, f i  quel
qu'un. le tu a it, contre la défenfi de Dieu.
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lui de Lamech feptame fept fois. La pu
nition de Caïn fratricide , &  de Lamech 
doublement homicide , étoic de les ren
dre fugitifs &  yagabonds fur la terre} &
Dieu leur imprima des lignes de malédic
tion qui dévoient empêcher ceux qui les 
rencontreraient, de les tuer. Suivant ce 
fyftème , la race des Américains ilïiie de 
Lamech , a eu auiïï fa couleur bafanée &  
d’un rouge foncé, pour marque de la ma- 
lédiétion. L’auteur de cette nouvelle opi
nion ( 1)  prétend que ces deux efpeces 
d’hommes n’ont point péri par le déluge ;
&c qu’il n’y eut de fubinergés , que les 
pays habités par les defcendans de Seth , 
entre lefquels N oc & . fa famille furent 
■ ieuls préiervés.

Une opinion plus commune, &  qui n'a Mémofc 
rien de contraire à la faînte Ecriture, eft *y, J r v̂\  
que lacouleur desNcgres,eftnon pas une ^  ’ 
punition des crimes de Caïn ou de La
ntech, mais une fuite de la malédiéfcion 
de Cham &  de fa poftérité. Chus 3fls  aîné

( 1 ) Le Pt Tournemine a réfuté très-Jolidé
ment ce tu  opinion par la faine e Ecriture Ô* par 
k  raijbnnementt Méfinoir. de Trév« Avril 1734. 
VuniverÇalité du déluge eft confiante fttivant leî  
livret faims ; Û* Vopinion d5un déluge particu~ 
lier a été condamnée toutes les fois qu'elle a paru* 
Motfe dit pojitivement que tout le genre humain 
vient des trois enfans de Noé T r è s  ifti funt fiiit 
Noc > ab his diifeminatum eft omne germs hu- 
manum fuper univerfana fcerram*
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de Cham, cft dit-on , la tige des peuples 
noirs. Les Ethiopiens le ( i ) reconmijfem 
pour leur fondateur : &  fin  nom fignifie noir 
ou brûlé du file il. Mais il n'y a aucune ap
parence que la couleur des* Negres ait 
commencé dès le temps de Noé &  dans la 
famille de ce Patriarche.

Cette noirceur n’a point été un châti
ment. Les Chananéens &  les Jébuféens 
furent une partie delà poftérité de Cham : 
ils n’ont point été noirs. Le fort delà ma- 
lédiétion, a tombé, non fur Chus, mais 
fur Chanaan fon frere , parce que ce fut 
Chanaan , fuiyant les interprètes , qui 
avertit Cham de la nudité deNoe. L’effet 
de la malédiction j prononcée deux fois 
contre Chanaan , de voit être (z)  l’afïèr- 
viiTèment de Chanaan à fes freres. Elle 
a été accomplie par l’aiierviflement des 
Chananéens fous les Ifraëlices. Ainix la 
prédiction étant accomplie, il n’y a plus 
lieu d’en chercher aucun effet, ni de con
fondre les Negres avec les Chananéens, 
qui n’avoientavec eux nulle reflemblance.

Le Joumalifte de Trévoux propofe 
plufieurs caufes phyfiques de la noirceur 
des Negres. Le coloris du corps humain 
qui eft un accident de la lumière refléchie,

( i ) Ckus en Hébreu Jignrfie la même ckofi
qti Ætktops en Grec , noir ou brûlé du foleil.

( i ) Serves fervorum em  fratribus fuis. G en, 
s. y* v.

réfui te
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refaite de la difpofirion extérieure du 
corps ; &  cette difpofition extérieure dé
pend > au moins en partie , de ion état 
interne. Il eft hors de doute que la bon
ne ou la mauvaife habitude du corps con
tribue tellement à la qualité du teint, 
qu’on voit, au premier coup d’œil, par 
la couleur du vifage , fi-une perfonne eft. 
malade ou en fanté, fi elle èft d’une forte 
ou d’une foible complexión. C'eft encore 
par le teint qu’oh diftingue le caraétere 
particulier du tempérament , & même 
des inclinations, par exemple, (î l’on eft 
ianguin, bilieux, phlegmatique,&c. » L ’air 

" -»j eft rempli de corpuicules inienfibles 
>qui s’exhalent fans ceflTe des entrailles de 
» la terre, &  qui (ont dans un mouve- 
» nient continuel & très-rapide. Sans 

. » compter ce que nous en avalons à cha- 
» que refpiration, ils nous percent, nous 
« pénètrent , &  fe mêlent dans notre 
-» Fane &  dans nos humeurs. Or ces cor- 
» pufcules font ou nitreux,ou fulphureux, 
» ou métalliques, fuivant la natur  ̂ des 
» lieux. De-là doit naître une grande va- 
» riété dans l’habitude interne des corps, 

■„» &c par conféquent, une grande diver- 
» fi ré refpeétive de coloris. J ’ai ob fer vé 
» fouvent cette différence en France &  
» dans l’Amérique, par exemple , dans 
» le Nivernois, qui eft un pays plein de 
jj mines de fer : les perfonnes qui demeu- 

Tùme VU. C
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.»» rent aux environs de ces mines, ont 
» foutes un teint brun tirant fur le rou- 
» ige. Dans les colonies -Françoifes de 
^»1* Amérique , les habita ns, qui demeu- 
« irent aux environs des fouphreries, ont 

un teint jaune, qui les diftingüe des 
#» habitans d'un autre quartier, dont fou- 
v  vent ils ne font pas éloignés d’une de- 
» mi-lieue. La même raifon eft pour les 
» eaux qui circulent dans le fein de la 
» terre, & Ce changent dans leur circula- 
» tion des parties les plus légères des ter- 
» res par où elles paflent. D e-là  vien- 
»} nent les differentes qualités aies eaux , 
» qui font ou falines, ou fumigineufes~,. 
» iuivànt la nature des lits qu'elles par- 
» courent. Or ces eaux mêlées aux ali- 
» mens doivent influer beaucoup dans 
» l'habitude interne du corps, 8c par con* 
» féquent dans le coloris. Ne voit-on pas 
.»> que la reinture elle même dépend in- 
» Animent de la qualité des eaux, où l’on 
a» trempe les laines, le fil, les foies ? Les 
->• Negres, dit-on , ne doivent point leur 
» couleur aux pays méridionaux , ni aux 

climats brûlans de l’Afrique : car fi cela 
» étoit, tous les autres peuples du cli- 
» m at, aux environs des mêmes degrés 
» de l’équateur , devroient pareillement 
» •être très-noirs ; or ils ne le font pas ; 
» par exemple , dans l’ Amérique, ils font 
» rouges > ou bruns cuivrés. D’ailleurs il
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i» y a des peuples noirs, habitans d’autres 
>» pays que l’Afrique : car il y en a dans 
» l’Aiîe en quelques îles. Donc ce n’eft 
?> ni le climat, ni la chaleur qui font les, 
» Negres. Ceux qui forment cette diffi- 
» culte , font -  ils attention que je n’ai 
■> point prétendu que le climat feul ou la 
« feule chaleur fût cauie de la noirceur. 
» des Negres. Il eft vrai que je la regar- 
» de comme une caufe très -  efficace &  
» même principale , mais non pas uni- 
» que, puifque j’y joins tant d’autres cir- 
>j conftances, de l’a ir, des alimens, des 
jj eaux, de l’éducation même , êc des 
« exercices. «

L’opinion du Journalifte eft donc que 
l’ardeur du ibleil, la nature des alimens, 
les qualités peut-être vitrioliques de l’air, 
la nudité, la fatigue du travail, &  d’au
tres circonftances auront peu à peu , &  
pendant plufieurs générations , altéré les 

. tempéramens, Sc frayé les voies à un 
changement dans la couleur du corps. 
Ces raifbnnemeus font très - phyfiques &  
très-ingénieux ; mais les caufes, qui y font 
contenues, ne fembient pas allez fortes 
ni aftez efficaces ; &  il eft peu probable 
que l’ardeur du foleil ne produifant pas 
feule la noirceur des'Negres,les eaux qu’ils 
boivent, les corpufcules de l’air qu’ils ref- 

! pirent, la nature des alimens ayent-déter
miné ce coloris. J ’en trouve une raifon

C i j
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plus farisfaifante dans Ifaac Voflîus. Hile 
fe préfente naturellement, & elle eft con
firmée par beaucoup d’exemples.

Ifaac Vofllus oblerve que pludeurs na
tions ont des figures qui leur font par- 

MU. Ub, j. ticulieres ; que les unes ont le nez ca- 
mard , les autres la tête pointue, &c. 
C’eft que , fuivant Hippocrate, la cou
tume tourne, à  la longue, en nature. Les 
caprices fur la beauté ont fait imaginer à 
ces peuples, que c’étoit un grand agrément 
& une phyfionomie fort prévenante, d’a
voir ou un nez écrafé , ou une rête poin
tue. Il a fallu , au commencement, ap- 
plarir le nez des enfans,& leur paîttir pour 
ainfi dire, la tête , pour lui faire contra- 
¿1er cette figure bifarre , & qui s’éloigne 
de lanaturelle.Mais dans la fuite, les me-, 
res ne voyant plus que des nez fort camus, 
&  des têtes terminées en pointe, cette 
•figure s’eft gravée dans leur imagination 
de maniéré qu’ il n’a plus été befoin de 
•recourir à l’artifice, &  que les enfans 
font venus au monde formés entièrement 

d’eux-mêmès fur ces modèles. Il en eft
arrivé de même à l’égard des Negres. La 
couleur tout-à-fait noire aura été prife , 
comme elle l’eft encore, pour une beau- 

• té dans des corps bafanés par îe foleil. 
Quelques peuples ont cherché dans les 
commencemens à fe la procurer : ils fe 
font teints en noir, comme autrefois les
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Pi (fies ou les Ecolïbis Te peïgnoient la 
peau de differentes couleurs. Bientôt les 
meres ne voyant plus que cette efpece de 
coloris noir très foncé > leur imagination 
Ta donné à leurs enfans , fans qu’il ait 
été befoin davantage d’y employer au
cune teinture, C’eft le même principe qui 
rend les yeux Chinois fi difïerens de ceux 
des François , ou qui donne à la plu
part des peuples , fur-tout à ceux qui f ont 
peu mêlés d’alliances étrangères, certai
nes phyfionomies qui leur femblent af
fectées, & qui les diftinguent des autres 
peuples.

On eroyoit autrefois la Zone torride La Zone 
inÎîabitablefXriftote en plufieurs endroîts.tomoie eft 
de Tes ouvrages, & Pline ( i ) Font aiTuréJ®™^1'j,e 
Mais on fait par des relations fûresT“que pinion ^  
la plupart des régions fous la Zone torri- anciens, 
de , abondent ( i  ) en eaux &  en pâtura
ges j &  que la chaleur y eft fort modé-(

( i ) Cùm iînt qtiinque partes quas vocant 
Zonas» &c. Plin. lib.s. c. ¿8. On peut juger,par 
ce pajfage, combien te monde habitable émit ref- t 
ferré dans l’opinion des anciens. Ce qu’Arijlote | 
rend encore plus fenfible , lorfqu’il dit que tous 
les paît au-delà du Tropique font nécêjfairement 
déferts , &  que la terre doit ceffer d’être habita
ble , avant que P ombre foit fupprimêe oh qu'elle, 
tourne au Midi. Ariftot. lib. i .  Meteorol. c. y. j 

( i  ) . . » Innumeris & rura habitata co-
lonis

Vidit, quà medium Phœbi terit orbita cce- 
Lum >
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; rce. Les vents qui font caufcs par la ra- 

réfaéfcion’ cle l’air écïïaufïé font plus 
rêgulierrque partout ailleurs i la fraîcheur 
de^nuits y eft plus grande, partine plus 
grande épaiffeur de l'ombre, 5c pàr fin* 
terpoïïtion du"globe terrëftre dans fon 
plus grand cercle , outre que ces nuits 
font bien plus longues que"*nos nuits
d y / t *ete.

$tifl,. de 5f- A l’égard des pluies dont la matière eft 
thés fournie par les exhalaifons & par les va

peurs répandues dans l’air , c’eft le foleil 
mêmequi les fait élever plusabondam- 
ment dans ia fituâtîon perpendiculaire > 
&  qui les réfout en même témps entor- 
rens d’eaux. Il fuit d e là , qu’à la diffé
rence de ce qui arrive dans Içs Zones 
tempérées & dans les Zones .froides, qui 
ont l’été quand elles font expofées moins 
obliquemenr au foleil, 5c l’hyver par la 
raifon contraire ; l’hyver ou la faifon des 
( i ) pluies fous la Zone torride, eft le 
temps du paifage le plus direét du foleil 
fur elles.

Percutic & rcfi2 fubjeilas cufpide terras :
Arva voluptati teneræ , blandiique dicata 
D eliciis, cornu quæ copia larga benîgno ,
Et verîs genîalis honos fovet, &c.

Bucktman. de Sph&râ, lib. j.
CO Ce fins ces phi’es abondantes dans TEthio» 

pte pendant l'été, qtit caujent les débordement 
réglés du Nil dans l'Egypte. Diod. Sic. lib. i» 
Strab. lib. iç .
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Il ¿ y  a j dans la vérité, région plus 

douce ni plus temperée que fous l’équî- h»V?. nat. 
boxe, dit le P. Jofeph AcoÆa"; tout ce des ind. liv. 
qui eft néantmoins fous la Zone torride^'^ f.^ io , 
jn eft pas d’égale température : en quel-^Jj^’î.1:**’* 
ques endroits elle eft fort tempérée, conv * 
me au Quito , 8c aux autres parties dtt 
Pérou; en quelques autres endroits fort 
froids , comme au Potofi ; &  en d’au
tres fort chauds, comme en Ethiopie » ~ 
au Brefil &  aux Molucques. Le même 
auteur avoir dit auparavant : » Ayant lù 
» ce que les Poètes &  les PhiloTophes d ?
» fent de la Zone torride, je me perfua- 
» dois qu’arrivant à l’Equinoxe , je ne 
>3 pourrois y fupporter cette exceftive cha- 
» leur, mais j’y expérimentai tout le con-Y 
» traire : car m’y trouvant dans le temps 
» que le foleil y étoit pour Zénith au mois 
» de Mars, j’y fentois fi grand froid, que 
»s j’étois contraint de me mettre au foleil 
» pour m’échaufFer. N ’avois-je pas fu jet,
3j alors de rne moquer"d’ Ariilote &  de >
>3 fiTphitofopflî^, voyant*çju’au lieu 8c enj 
3j la" faifon où ïbtit devoir erre emljrâré 
33 de chaleur , fuivant fes réglés, moi 8c 
3r tous mes compagnons avions froid ? «

Les anciens n’avoient quefept climats ; 
le premier ne commençait qu’à douze de-des climats 
grés quarante &  une minutes de latitude, 
où le plus long jour d’éré eft de .douze 
heures, trois quarts, 8c le dernier finif-

C iv
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/oit vers les cinquante degrés de latitude, 
où le plus long jour eft.de feize heures 
vingt minutes. Pour mieux diftinguçr 
leurs climats ils en faifoient pafler le mi
lieu , par les lieux les plus considérables 

ü i du vieux continent. Le premier par Mé- 
’ rot en Ethiopie, lé fécond par Siéne en 
Egypte, le troiiîemepar Alexandrie aufïï 
en Egypte, le quatrième par l’île de Rho
des, le cinquième par Rome, le fixieme 
par le Pont Euxin , lefeptieme pari’em
bouchure du Borifthene. A ces fept cli
mats on Pn ajoura depuis deux , le hui
tième paflànt par les monts Riphées'dans 
la Sarmatie, &  le neuvième par le Ta
mis.

Les modernes ont divifé le gjobe ter-C?
relire en vingt-quatre climats d’une de
mi-heure , & en douze climats d’un de
mi - mois. Le premier des climats d’une 
demi - heure commence à l’équateur , 01V 
les jours font égaux aux nuits , &  le der
nier finit aux cercles polaires, où le plus 
long jour Sc la plus longue nuit font cha
cun de vingt - quatre heures. Un climat 
cil un efpace renfermé dans deux cercles 
parallèles à l’équateur , dont le plus pro
che marque le commencement du cli
m at, &; le plus éloigné en détermine la 
fin , où le plus long jour d’été dure une 
demi heure de plus qu’au commence- 
œeut du climat. Les douze cercles de de-
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tni mois font compris entre les cercles 
polaires &  les pôles , &  chacun de leurs 
efpaces comprend quinze jours de diffé
rence entre les plus longs jours d’été.
Dans les climats de demi - heure, reten
due eft beaucoup plus grande vers l’équa
teur que vers les cercles polaires : au con
traire dans les climats de demi-mois, l’é
tendue va en croiftant, &  eft beaucoup 
plus petite vers les cercles polaires que 
vers les pôles.

Les grandes armées, dît -  o n &  les Différence’ 
puiiïances formidables font venues du ês te(upé-
Septentrion : les religions, les fcienccsramJ.e,ns ,îlr , , i -i r P• i , , vantlesclrt*occultes, la philolophie, les matneina-raarSÎ : .
tiques , & autres fruits des contempla- Bodin , d'v 
lions profondes , font venus du Midi : laJa rfyublt 
politique , la jurifprudaice, l’éloquence ■ 
font plus convenables aux régions tem
pérées..

Ariftore avance que les nations du ̂ rijlor.lth 
Nord ont beaucoup de valeur fans e[~7-derej>ut>k 
prit, qu’elles manquent de politique j &  
que leurs gouvernernens font défe&ueux : 
que celles de T Aile Méridionale ont de 
l’efprit fans courage y que là Grecefituée 
au milieu d’elles, reunida valeur des unes*
&  l’efprit des autres. Mais on rrouvera- 
autant ou plus de grandes armées, de1 
puifliances formidables , &  dè conque-- 
rans venus du Midi que du Nord. Sans* 
parler des plus anciens conquérans, N i-

G v
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nus 3 Séfoftris &  autres, les Romains n’a- 
voient - ris pas vaincu les nations Septen- 
trionaieSjavant que leurEmpire fût détruit 
par elles í les Grecs &  Içs Thraces n’é- 
toient-ils pas'plus belliqueux que les peu
ples Septentrionaux à leur égard. Les Sar- 

- rafins, les Maures, les Turcs, Tamer- 
fan, Chingifcham, &c.notnt-ils pas pouf 
fé fort loin leurs conquêtes au Nord ? les 
régions Septentrionales pourroient- elles 
fournir un auffi grandnombre de con- ¡ 
quéra ns ? ;

. Tiwalhé C’eft une remarque plus jufte » qu’il y  j 
faj NUud. a un certain génie , qui lia  pas encore été | 
f.Sotr. hors de notre Europe , ou du moins qui ne \ 

s’en eft pas beaucoup éloigné. Non feule- J 
ment là variété des climars eaufe ( i )de  j 
lia différence dans les caracteres mais I 
ious un même climat,' les habitant de la/ | 
montagne ont un tempérament &  fou- ¡ 
vent des mœurs qui n’ont aucune refiero* S 
blance avec les rempéramens& les mœurs 1 

" ' des habiians de la pláine¡ Cicéron eft per- ! 
iuadé que les- caraéteres ( i  ). des hommes j 
dépendent moins, de leur naiflànce & dû: j

(i) Gentes alia;: iracundas, cpiædam audaces, 
alia: tímida*. : io vinum , in Veneiem proniores 
alise lunt... Rhodior, oral. ap. T. liz>. ¿ib, 45.

(1)- Non ingeruntuT bominiotis. moros tàm à 
fiirpe generis ac fesúnis , qaá'm ex iis: rtbus 
tpjæ ab ipfâl naiutái'îe d  <v à vita: soníiietadine 

.. v .̂ pped.itâ uur, quitus abuuií ac vivünus. CfV» 
contra &u¡L
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¡g dont ils foniv formés que du; cli

mat, du régime & des alimens. Quinte
Curce ,  parlant des Indes attribue / ! ) la„ ,, „¡.a-: r , r . ' i r  - j  Galen.Qttoèdifférence des eiprits a la  inuation d e s I L
iieux.C eu; aulli leientim'entdeGalien,queyex, ¿re 
íes facultés de l'ame ont beaucoup de rap
port à la température du pays que les ' 
hommes habitent, à l’air qu’ils refpirent, 
aux alimens dont ils fe nourriflfent.

Il femble que la nature fut autrefois De Fopi-
plus féconde. Les pavs d’où* fortoient an̂  n'on ̂ ue 1 . „ i r L' r i • r mondeciennemertt oe nombreuiescolonies, font¿toit pjuy
au jourd’hui prefque déferrs, ils manquent peuplé aurr,
d’habitaos pour leur culture , &  ils netrefois.
font pas allez peuplés.

La première confticution'de l’univers yBoflUet.hiflr 
changée d’abord par la chûte de l’homme, 
fut aflfoiblie de nouveau par. le déluge. 
demeura une impreiïïon éternelle de la Cyrus, liv* 
vengeance divine. Les fucs de la terre fu- 8* 
rent altérés ; les herbes &  les fruits n’eu- 
rent plus leur première force ; fair char-- 
gé d’une humidité excelïïve, fortifia les 
principes de la corruption ; 8c la nature 
a toujours dégénéré. De fiecle en\fiecle> 
ïes hommes (z) font-devenus plus foibles-

( i )  Ingenia horninum , fieuf ubique ,  apud 
ülos loeorumr quoque íitus format. Q. (à w p ,  
Ub. 8.

( i  y  Damnofa quid non imminuit dîesi
Ætas parentum, pejor avis ,
: N' os nequiores 7 mox daturos 

P:rcg£nïeav viùoüottm. Hêr.
G v|
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¿1 &  plus mauvais , fuivant le fenciinent

d’Horace-
%e tr Ter b’Aureur des lettres Perfannes, après 
fami, ioS. une description fommsire des pays les 

plus connus, trouve que l’univers com-*' 
parc à ce qu’il étoit autrefois , iemble 
iorcirdes ravages de la pefte & de là fa
mine.

ÆJÎan. lié. Cette opinion paroît confirmée par ce 
?.. Variât, qui eft marqué dans Elien , que dans la,
(* ié* ieule Italie,il yavoit autrefois onze cents?

quatre-vingts dix fept villes : mais ce trait 
: d’hiftoire eft accompagné de récits fabu- 

leux. ! ’ ancienne Crete eft renommée pat 
fes cent villes : ce qui n’eft fondé que fur le 

: témoignaged’Homere& (i) d’autres Poe*
■ tes. L’antiquité a vanté les vingt mille vil

les (r) d’ Egypte fous le régné d’Amafis j. 
Tfkeetr.. Théocrire en compte jufqu’à trente-trois- 

idyll, 17. mille trois cents trente-neuf fous le régné 
de Ptolémée Philadelphe..Diodore de Si- 

Biad, Sic. ci le obier ve qse l’Egypte , fuivant les an» 
lié. u ciennes archives, des-Egyptiens , conte- 

noit plus de dix-huit mille villes & bourgs 
remarquables : on connoît combien ces

( 1 ) Centum tetigit potentem 
OppiJis Creten. Hjr. lié. 3. Od, 27.
(T  Viginti millia urbium , Amafi régnante 

habitarunt , & nunc rnultas habitant. Pompent. 
Mel. lib. 1. Hercdot. htterp. P lin. lié, y. c. <?.
Le temps d’Arnafit je rapporte à la ?6 . Olympia
de , une Utjtaine £  annéet avant les conquêtes de
Cyrut*
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archives écoientfu jettes à exagérer. Dio - 
dore ajoute que fous le régné de Ptolé- 
niée fils de Lagus, il y avoit encore etv 

; Egypte plus de trois mille villes oa bourgs 
qu’il y avoir eu anciennement plus de lept 
millions d’habitans , 6c qu’il y. en avoir 
encore plus de trois millions. Ce nombre 
d’habitans u’eft pas fort grand pour unr 
pays très-fertile , dont la longueur avoir 
plus de deux cents lieues fur une largeur 
de plus de cinquante. Ce détail nous fait 
entendre quelles étoienE ces villes fi nom- 
breufes dans l’ancienne Egypte Trois mil* 
lions d’habitans répartis également dans 
trois mille villes fourniirenc à chacune mil-? 
le habitans : ce qui comprenant les fem
mes &  les enfans, compofe environ cent 
foixanre feux, ou un bon village de Fran
ce. Maillet , dans la defeription de l’ fgyp- 
te, témoigne quelle contient maintenant 
vingt mille villages &  quatre millions d’ha
bitans.

Diodore de Sicile rapporte que de la 
feule ville'de Syracufe , Denys fie I or tir“ 
une année'de cent vingt mille hommeSv 
de pie , 5c de dix. mille chevaux , 6c que 
quelque temps avant la ieconde guerre 
Punique, les Romains connurent par un 
dénombrement qui fut fait , que T1 taîie 
pouvoir fournir près d’un million de fol- 
dats. Sur quoi l’hifiorien fait cette réfle
xion, que ces faits paroîtroient incroya*

Diod. Sic
ib. z.
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files à ceux qui coropareroient l'ancienne 
multitude des hommes avec la folitude 
à laquelle le Monde paroiiloit réduit de 
ion ternes. Otfeoit donc que les plaintes 
de la diminution, du genre humain ne font 
pas nouvelles. Je  penfe qu'il ne feroit pas 
difficile aujourd’hui à Fltalie dé fournit 
un million de foldats 3. iî tous fes habi-
tans, en état de porter les armes, étaient 
enrôlés.

I f  Voff. Ifaac- Voffius évalue le nombre des ha- 
•var.cbjerv, bitans qui font fur-la terre à cinq cents 

«Tii f  *' rn'^ 'ons* hdais il fe trompe de beaucoup 
r * ,Ma'v dans plufieuts parties du détail qu’il en 

fa it , ne donnant à l’Europe que moins; 
de trente millions d’habirans, &  ne fai-

fiant monter, ceux de France qu’à cinq; 
millions y quoiqu’il y  ( i ) en ait plus de

(,i) Par le compte qui fat fait det Persifles dtt
Royaume fous le régné d'Henri II en i < 5 4- leur 
nombre revenait a vingt-quatre mille huit cents 
■vingt-fept fans la Bourgogne & fe P oit ou.Suivant I
les extraits de la Chambre des Comptes y commua | 
niqués aux premiers Etats de Blois tenus fouS\ | 
Henri III. U fe  trouva dans le Royaume vingt- \ 
fept mille quatre cents Paroijfet > prenant la plus 
grande ville Ù4 chacuns des autres pour une Pa~ 
rof'e , comme aujji le moindre village ayant pa- 
rctjfey pomy une autre* Ces dénombrement attef* 
tés pn r Bodin 9 qui était du nombre des députés 
aux premiers Etats de Blois  ̂Bod* liv. é. ‘de la? 
repubi- ch. i\ font plus curieux quinfruHifs ;
&  c e/l une eftirhat ton trop h  égale &  trop va~ 
g i de ne compter Paris qpe jnr h pié dyum
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.vingt}} ceux des Efpagnes, à deux mil
lions ceux des trois Royaumes d’ Angle
terre à deux millions ( quoique Londres* 
feule contienne plus d*uii  million d’ha- 
birans ; au lieu des trois cents mille que 
Voffius y compte. ) Il met plus de trois 
cents millions en A lie ; 8c le furplus, de
puis trois cents trente millions jufqifà. 
cinq cents 5 c’eft- à-dire , les cent foixâhre 
& dix millions reflans* il les fuppofe en 
Afrique &  en Amérique. Il ajoute que 
tous les hommes qui font lui la terre *

village &  £tme parotjjev  Far le dénombrement 
fa it en iC ÿ B . il Je trouva dans la feule intendati* 
ce du Languedoc plus de quinze cwts (ottante 
Ù* feft mille habitants* M e m o ir . m a n u ic rirs  d e  
B a fV ille *  Et futvant le dénombrement du Royau
me imprimé en 17 2 0 *  il y a plus de trois millions 
cinq cents mille feux ; ce qui fait b f x  per formes 

feulement par feu * le fort portant le fotèle spinsi 
ie  a i *  millions d'habitant* Cependant le Ma
réchal de hauban , dans fon projet de la dix me 
Royale y ne comptait que dix neuf millions qua* 
tre - vingt -quart or ze mille deux ceras  quarante^ 
f x  per fanne s. Je ne crains potrà £  exagérer en 
avançons que depuis le commencement du regn& 
du Rot le nombre des habit dns du Royaume y 
1 f l  multiplié de pfta du cinquième en Jus• Dans? 
le temps du dénombrement rapporté, par le Maré
chal de Vûitban ydï longues guerres têt la fortiè 
des, Rêligfamaires avoient beaucoup diminué h  
nombre des habitons de la France. Leur quarts 
tué marquée dans;.la dixme Royale eft le résultat 
des dénombrement, qui avaient été fan s par t o  
Interi dans,  en conséquence des est dru du feu Roi & 
à ia jin  du dernier fede*.
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pourroient être placés debout, dans une 
îùperficie qui auroic une lieue d’Allema
gne en tout fens, donnant» chaque per- 
fonne un pié en quarré..

' Nombre Pour réformer ce calcul de VolTîus » 
des habi fuppofons en Europe cent cinquante mil- 
tens del u-jjons ¿’habitans, quatre cents millions1

( î ) en A-lie, deux cents cinquante millions 
dans l'Amérique , &  cent millions dans- 
F Afrique je crois; que le total de neuf 
cents miltons n’eft pas ( a) fort éloigné

(  é) On fait monter le dénombrement des habr- 
tans de la Chine à cinquante-huit millions neuf 
cents quatorze mille deux cents quatre-vingt - 
quatre hommes y fans comprendre, la famille Reya~- 
le y les MagifiratS' , Us Soldats y les Sacrifîca* 
teurs  ̂ les femmes-,ni les enfant, Il ne faut donc 
f  a i s'étonner f i  un auteur afïïrc qu it y a bien 
deux cens wiUiatos de perfonnes à là Chine* D iéh - 
d e  M o re r i ,* a r t ,  C h in e ; C'efl de tous les pays ce
lu i ou ïes dénombrement doivent être les phts fa 
ciles &  les plus exaùis ; car chaque, propriétai
re ejl obligé de meure fur fa porte un écriteau r
Î yui contient U nombre ¿r ¡et qualités de tout ét
és per ¡onm s contenues dans les mai font, Aucun 

des autres pays de TAjie n e f  comparable a la- 
Chine pour la multitude des habitant. Les:Etats' 
du Turc y du Mo ¡cavité ,  du Perfan ,  du Mogolr 
'&  autres ne font pas à beaucoup près Jï peuplés i l  
proportion que la France,

(z) Voici un autre calcul y dont les ejlimatioht 
différentes , pour les quatre parties du monde y 
reviennent en total au même nombre, La Fran
ce efP confidêrêe comme la neuvième partie de 

Europe % éP" fis habitants évalués à vingt mib 
lions* Ceux des* trois Royaumes d'Angleterre- Ù*
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de U vérité. Deux grandes lieues de Fran
ce > ayant chacune en longueur trois mil-

des fept Provinces-Unies a vingt millions. Ceux
de F Allemagne à ving-quatre ; ct tjx de la Suè
de & du Danne marc d Jeize .* de la Pologne â 
vingt : de la Moicovie Européenne à vingt-qua
tre ; de la Turquie Européenne à vingt-quatre : 
de P Italie Ô* des ifles des Chrétiens dans la Mé
diterranée à fiize : de TEjjfagne & du Portugal 
à fetze* Total en Europe cent quatre-vingts mil
lions , un nombre égal dam P Amérique 5 aufjî- 
bun que dans P Afrique , Ù1 h double ou 360*. 
millions en Afie* M* P Ab, de S. Pier. mil. des 

'dénoxnbr* 1/ me Jembh qu9à la réfervtlde la Fran-l/j^ 
ce , dont le nombre dyhabitant eß m  peu dimi
nué dans le détail de ce calcul  ̂ prefque tous 
les autres articles font portés trop haut : que la 
France doit être ctmptée jur le pié de vingt-deux 
.millions ; P Allemagne de vingt-deux, millions ;
P Angleterre & la Hollande de Jeize ; la Suè
de , le Dannemarc , Û* leurs dépendances Sep
tentrionales demeurent évaluées fur le pié de Jèi- 
ze ; mais je crois erre bien fondé a réduire la 
Pologne à quatotze millions , la Mojcovie E u
ropéenne k Jeize , la Turquie Européenne à dix- 
huit ? Pituite &  les ißes des Chrétiens dans la 
Méditerranée a quatorze , & les Efpagnes , le 
Portugal compris , à douze, C'ejl P évaluation 
qui me parait la plus jufte , fi Pon a égard tant, 
a Pétendue des régions , qu à ce que Pon connaît 
en gros , du plus ou moins d'abondance de leurs 
habitant % Par cette évaluation , le nombre des 
ferjonnts des deux texes efi fixé pour F Europe 
a cent cinquante millions - U Amérique fi vafte*
& fi peuplée dans jes climats tenpérês, ne fera 
point eflimêe trop haut, fur le pié de deux cents 
cinquante millions d* habit ans, L* Afrique in- 
comparablement moins étendue. &  remplie de de**
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Je pas -géométriques* compofés de cinq 
pies, contiennent en quarré une iuperfi- 
cie de neuf cents millions de piés, où Ton 
pourroit placer de bout neuf cents mil
lions de pèrfonnes , c’eft-à-diré » routes 
celles que nous iuppofons être en même 
temps fur la terre.

Pouflbns plus loin ce calcul. £n comp
tant à  l’ordinaire trois générations par 
fiecles s & fupputant tous les iîecles fur 
le même pié depuis le*commencement du 
monde ; admettant même , fuivant la 
chronologie la plus étendue des tables Al* 
phoniînes, quatre-vingts-fept iîecles de
puis la création , tous les hommes , qui 
ont jamais exifté , ne rempliroient pas une 
fuperficie en quarré de trente lieues de 
France de 3000. pas. Mais iï l’on fuit le 
calcul chronologique d’Uflerius le plus 
communément reçu , qui compte trente 
iîecles de moins , & qu’on faile un re
tranchement proportionné à la rareté des 
hommes & à l’intervalle beaucoup plus

fin s  arides, ne doit fa t en contenir flu t de cent 
minions, j ’en ajfizne quatre cents millions à f
fie , peuplée dans route fa cemfiftence qui eft très- 
étendue , & dont nous ne pouvons pas douter que 
les extrémités , qui nous font te mohu connues, 
rCayent a proportion plus d’habitant que les au- 
très pays de la terre* C et te évaluation atnfi détail- 
lée y tant pour l’Etnope , que pour tes trois autres 
parties du monde , revient au même nombre ds 
neuf cents millions.
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i long 4« générations pendant les premiers 
iîecles, on trouvera que le nombre d’hom- 

; jnes, ( tous ces calculs fe rapportent aux 
deux fexes ) qui ont exifté depuis la créa
tion du monde, ne monte pas à cent bi- 
xnillions ou milHars, qui tiendroient dans 
tm efpace moindre de vingt-deux lieues 
quarrées de trois mille pas. On peut re
marquer en payant, combien eft frivo
le , par plus d'une raifon , l’objeéHon des 
impies qui difent que s’il falloir que tous 
les hommes comparurent au jugement 
dernier, la terre ne feroit pas allez gran
de pour les contenir.

Le même Ifaac Vofluis exagere à un Nombre 
point infoutenable l’étendue &  furtout ¿es 
le nombre des habitans de l’ancienne e 
Rome : faifant monter le circuit de cette jfaaey sjft 
ville à foixnrire & douze milles, fans y obferv. àt ■ 
comprendre le quartier d’au-delà du T i-rnag»it> 
brë , &J le nombre de fes habitans à *
tdhzë millions. Vous diriez qu’il voit tous 
les objets avec une lunette, dont un côté 
les groflit à l’excès, &  l’autre les diminue 
extraordinairement. Il croit qu’avant la j e mv 
Diéfature de Sylla, Rome avoit plus d’ba- ht b. Smenf. 
bitans queja moitié de.l’Europe n’en con
tient aujourd^ui . Que remplacement .des m. de mag- 
deuxvilles de Paris &  de Londres, qnilmt.Rem. e* 
évalue enfemble à une lieue qnarrée d’Al- 7» 
lemagne ou à feize mille pas, n’étoir que 
la dix-huitieme partie de remplacement:
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de l’ancienne Rome , en y comprenant 
les fauxbourgs, & que ces deux villes pri
ses enfemble ne contiennent pas la ving
tième partie de l’ancienne Rome, fi l’on 
y  ajoute le quartier d’au-delà du Tibre. 
S i vous domptez > dit - il » le nombre dey 
habitant fu r le pie de trois dents mille pour 
chacune de ces villes » il faut à proportion 
évaluer le nombre de ceux de f  ancienne Ro
me à quatorze millions : &c il ajoute que 
les trois plus fiorijfans royaumes de i Euro
pe ne les fourniraient pas aujourd'hui. Enfin, 
fi on l’en cro it, l’enceinte de Rome n’eft 
pas aujourd’hui la deux centième partie 
de l'enceinte qu’elle avoit fous l’Empire 
d’ Augufte. Tous ces calculs font remplis 
de fautes énormes. 1

Rome, dans fa première enceinte quï 
fut quarrée , n’avoic renfermé que le 
mont Palatin. Pendant la vie de Romu ,
lu s , le mont Capitolin fut ajouté e pour. 
Tatius 6c les Sabins. Numa comprit dàqSj
les murs le mont Quirinal. Le mont C.cç 
lius fut ajouté par Tullus Hoftilius -, le- 
mont Avenrin par Ancus Martius ; enfin, 
les monts Viminai &  Efquilin par Ser- 
vius Tullius. Deirys. d’Halicarnafle, qui 
écrivoit du te ni ps d’Augufte , ajoute ce 
témoignage très-décifif, que depuis Ser- 
vius Tullius , l’enceinte de Rome n’avoit
pas été augmentée , p a r c e  q u e les o ra rle s  ) 

dit-on > ne le peimettoient pas. Cette feule

i



''Dès dîaitfralijtes, 6 f
'remarque anéantie toutes les chimères 

j tTllaac Voffius au fuj et de l'enceinte de la 
i ville de Rom e, qu’il porte jufqu’à cin- 
i quante mille pas, du temps d’Augufte,
I non compris les fauxbourgs ni le quartier 
: d’au delà du Tibre.
! L’état de Rome ne changea pas fous 
! les fuccciîèurs d’Augufte jufqu’ à Néron, 

qui , après y avoir fait mettre le feu , la 
rebâtit de nouveau , mais fans rien ajou
ter à fon enceinte, dont Pline nous a 
rranimis une mefure très détaillée &  

è très - exaéte , difant que fous la cenfure 
j des Empereurs Yefpafiens , en l’année de 
! Rome Sais, l’enceinte de cette ville ( i ) 
j renfermoit treize mille deux cents pas :
! ce qui eft encore aujourd’hui la même 
I étendue de fon enceinte. Le paffage de 

Pline a trompé Juite-Lipfe &r lfaac Vof- 
: '-Rus. Ils ont pris les 50765. pas qui y font j

exprimés, pour une feule longueur dire-L;^  ¡¡f, .
éle : le premier de ces Auteurs s’eft dé-¿e mâ niu 
termine à chercher des correéKons à ceRom- c. 3. 
paftage , & le fécond à exagérer exceiïï- 

‘vement l’enceinte de l’ancienne Rome.

( 1 ) Moenia ejus collegere ambitu, Impera 
-íoribus cenforibtifque Vefpafianis , armo U 
C. Si8. paiTuum XIIIM. CC. complexa mon
tes feptem.... Plin. Ub. 3. c. 5. De tous ht Sa- 
■vans -, qui ont .travaillé (wr l'enceinte de l’an
cienne Rome, aucun n’a expliqué la vraie mejure 
de fondiammte Ô* dz fa  ei^onféreme ,  comen## 
dans ce ¡ajfage»
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Le P. Hàrdoiiin a fort bien remarqué que 
ces 5 076 j.  pas font la Tomme de toutes 
les longueurs directes depuis la colonne 
miiliairejufqu’aux trente-fept portes,dont 
ièpt anciennes nétoient plus ouvertes, 
Sc dix-huit répondoient à des chemins dé
tournes , enforte que n’en comptant que 
douze , chaque longueur direéfce, ou le 
demi-diamètre de Rome ¿toit environ 
de (1 ) deux mille cinq cents pas : ce qui

(1) Le F* Hardoum dtvîfe le nombre de 30765% 
pas p mt le nombre des 3 ?• fortes : ce qui ne donne 
point connoifiance du demi Humeur e de Ho
me* Pline mus avertît que dam h nombre de 57* 
portes j U n en compte pas fept 5 par h]quelles en 
ne pafiiit plus 5 &  que des 30* refi antes U en fans 
retrancher dix-huit 7 ou , ce qui revient au mi
me 3 qu'il nen compte que douze * parce que ces 
11. polies ét oient Us feules qui répendifient aux 
voies directs tirées depuis la colonne mi Ht ai* 
re, Divifant donc par douze la femme de tous 
Us effaces depuis la grande place de Rome} juf-
/3uza ftûTî?i Uittmiseï £ zinc éralê dif—au a ces douze portes jupp fiées a une égale dij 
tance ? k itmi-diimatre de Rome (è trouve être 
environ de 0 5 00, pas : ce qui quadre fijez avec 
ja circonférence de treize mille deux cents 5 qu'on 
ne ¿ait pas regarder comme la citozfêreHce d'un 
cercle , mais d'une figure irrégulière „pprock an
se de la Sfkérique. Bergier ; qui a t oulu don
ner zene tnefure géamea ique de L enceinte de Ro
me , l'a donc augmentée de beaucoup 7 contre k 
-témoignage précis de Pline 7 en évaluant F efface 
-entre la colonne militaire & chaque parte de B&-

Ù* fin enceinte > qu'il fuppofi
- Ber-

pasa
a feu près défiguré rende , à 2,5817 
gier j  des grands chemins de BEmpti'
cK i 6* & 17*

a-m
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le rapporte à une circonférence de trei
ze mille deux, cents pas d’une ville, la* 
quelle j quoique ronde en apparence n’é- 
tok pas géométriquement fphérique , &  
dont le périmètre avoir moins d’éteqdue, 
parce que fa forme étoit celle d’un corps 
irrégulier & rcfïèrré en quelques portions 
du rerrein. Pline ajoute, qu’en comptant 
tomes les longueurs des mes de traverfe 
eomprües dans Feaceinte de Rome, &  
meme dans les cafernes des gardes Préto- 
rienne? , on trouvèrent depuis ia colonne 
xniiliaîre jufqu’à Fextrémîté de la ville 
plus de fonçante &c dix mille pas. Ce ionc 
toutes ces longueurs des rues droites ou 
détournées de Rom e, depuis fon cen
tre juiqu’à fon enceinte 3 mifes bout à 
bout par Pline , que Voilîus a prifcspour 
la mefure de ion enceinte.

L e  circuit de R o m e 5 tel qu’ il eft m at- # 
qué par ? &  réduit à fa jufte éten
due 5 eft encore très - vafte > Sc revient à 
plus de cinq lieues m oyennes de France :

, &  Pline a ra iioa  d’obierver que ù Ton 
coniidere f r J la  hauteur des m aiions ? on 
avouera qu’aucune ville n’a  approché de 
fa  grandeur* Enfbi 5 dit-il ^ fi ion a egard

(i ) Auzujle défendis de donner plus de faisante 
Ù* d m 'fiés de h ¿tireur aux hhimms de Rome  ̂
Stria* lk>* f* Trgjan défendu depuis de ¡es sic- 
ver au*dtfà de mzâKie¡Us* Aurel. VitL Epi- 
vjm*



7 a  Traite de /*Opinion $ L* <?. P .  2 .  C .  x .

aux édifices qui font hors de font enceinte % 
t>en i'Ha l̂* pàrwtroftt comme plufieurs villes accu* 
lu. 'liv.s* culées. Denys d’HalicaniaflTe nous en don

ne une idée femblable: Les fauxbourgs de 
Home y dit - il , qui font très - étendus font 

fans ''murailles & fans fortifications ; & il 
feroit très -  difficile de juger de la grandeur 
de Rome parfes fiauxbottrgŝ  ny ayant au* 
cane marque certaine pour connaître jufquok 
la ville s* étend & oh elle finit. Denys ¿ ’Ha- 
iîcarnaiTe ajoute , que f i  é on voulait méfia- 
rer Rome par fes anciennes murailles % dont 
oriaurait peine a découvrir les reftes en plu- 
fiieurs endroits » on trouverait fion enceinte k 
peu près femblable a celle d* Athènes* Cette 
comparaifon des enceilires de Rome &  
cTAthenes a fait naître bien des difficul
tés. Dion Chryfoftôme dit que l'enceinte 

Jlio Chryfi-d*A thenes > en y comprenant le port de 
orat, de ty p jrée &: Jes longs murs, était de deux 
ram‘ cènes ftades ( vingt-cinq mille pas. ) Mais 

Thucydide, Tire-Live, Prolémée ont dif- 
Famian. fhigué de la ville d’Athenes les ports de 

Nardin. lib.Vïrce & de Phalere juiqu’auxqueis s’é- 
i- de Komâ tendoient les longs murs ; 8c par ces re- 
vet. c. 6 . tranchemens l’enceinte propre d’Athenes, 

que Denys d’Halicarnaife a eue vraisem
blablement en vue , fera réduite environ 
à dix mille pas. Il eft vrai que Plutarque 

Thtafch in a repréfenté les enceintes d’ Athenes 8c 
tdc. Siyj'c. Syracufe comme égales, &  que Stra- 

bon demie à Syracufe une enceinte de
x8o.
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i t o .  flades ( z ijoo . pas ).Mais'les temps 
dont Strabon & Plutarque ont parlé, ait 
fujer de Syracufe , ne fe rapportent pas. 
L ’état & la grandeur de ces villes ont eu 
de grandes viciffitudes. Strabon comprend 
dans Syracufe cinq villes réunies par un 
mur long de i So. ftades. Enfin ces énon
ciations vagues , 6c déduites de compa- 
raifons éloignées de Rome avec Athè
nes , Sc d’Athenes avec Syracufe , fans 
avoir rien de certain , ni fur les temps, 
dont ces Auteurs oxit parlé, ni fur le ter- 
jrein qu’ils avoient defléin de compren
dre dans l’étendue qu’ils donnoient à ces 
villes, ne peuvent balancer une mefure 
exaéte , détaillée, prefque géométrique, 
âc qui fe rapporte à un temps certain , 
telle que la mefure de l’enceinte de Ro
me , qui nous a été tranfmife par Pline.

Depuis ce favant Romain, nous man
quons de guide pour connoître la gran
deur de Rome , que les hiftoriens pofté- 
rieurs /emblent avoir fort exagérée. Si 
l’on en croit Vopifque , l'Empereur Au- 
rélien ( i ) augmenta les murs de Rome 
f ufqu’à près de cinquante mille pas. Il 
faut ou que Vopifque ait avancé ce fait 
légèrement, ou qu’il y ait quelque faute 
au texte , ou que cet Empereur ait fait

( i )  Muros urbis Romæ fie ampliavit, ut 
quinquaçiata propè niillia murorum ejus aia- 

' »¿tus teneant. Vopifc. ta Aitrelian.
Tome V IL  D
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stine augmentation fi difproportionnée à 
l ’ancienne enceinte , afin de pourvoir à: 
la  fureté de ces vaftes fauxbourgs 8c de 
ce grand nombre d’édifices répandus à 
l ’entour de Rome, l’Iralie étant mena
cée des invafions des Barbares 8c de fes 
propres armées, qui avoient élu depuis 
peu julqu’à trente Empereurs à la fois. 
.Mais plufieùrs railons s’oppofentà ce der
nier fenriment. Olympiodore a marqué 
’■ que dans le temps de la première invafion 
dejRomepar lesGoths du temps d’Hono- 

jîus , Ammon le Géomètre mefura les- 
jrturs de Rome, &  en trouva l’enceinte 
de vingt 8k  un milles. Il ne s’eft écoulé 
<jue 1 j o. ans entre Aurélien &  Honorius : 
pourquoi donc une enceinte de cinquan
te mille pas fous le régné du premier de 
ces Empereurs , n’eût - elle été que de 
■ vingt &  un mille pas fous le régné du 
Second ? Que font devenus , pendant un 
Intervalle fi court, les trois cinquièmes 
de cette enceinte ? Un circuit de murs 
de vingt - neuf mille pas 8c leurs fondë- 
mens peuvent-ils difparoitre fî—tôt? I! de- 
vroit le trouver même aujourd’hui quel
ques vertiges des fondemcns de ces murs, 
dont Vopifquea parlé, prétendus conf- 
truits par Aurélien ,qui-enFermoient un 
.circuit de cinquante mille pas, &  de ces 
murs dont Olympiodore a fait mention, 
prétendus mefurés par Ammon, qui for-
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inbiçnt une enceinte de vingt &  un mil
les. Mais le tout efl: également abolit 
pendant que Rome moderne conferve 
encore, dans Ton enceinte d’environ trei
ze mille pas , les traces de les anciens
murs , dont le circuir étoit le meme , & 
n'a vraiiïèmblablementjamaischangé. Les 
témoignages de Vopifque & d’Olympio- 
dore , à les prendre à la lettre, font ré
futés par tous les autres témoignages de 
Thiftoire. Eufébe, Zonare , le panégyri
que de Nazaire , Thiftoire tripartite, Sec. 
s'accordent à dépofer que Maxence fut 
vaincu ( t) par Conftantin auprès du pont - 
du Tibre , nommé Ponte- M o lle , Si que. ^mt 
les Romains ouvrirent leurs portes auw'4” * 
vainqueur, avec toutes les marques les, 
plus éclatantes d’une joie univerfelle. Mais 
fi Rome eût eu l’enceinte marquée par 
V-opiique, ou feulement par Olympiodo- 
re, la bataille eût été livrée au -dedans de
cette enceinte , Sc les portes de Rome Procop.hb. 
n’auroient pas pû être ouvertes à Conf- *’ f*.^e

,  r , . r , . , <J0tttlC.C.ï9mîantin. Le récit des combats de Behiairè ¡¡¡  ̂ ,, c,5
(x )I/ fiemble que Cenfiardîn a voulu prendre 

la grandeur de Rome pour le modelé de V enceinte 
qu'il a donnée à Conft antinef k  : dont Vétendue , 
Juivant Leunclavius , étoit fi va fie quelle en
fermait dans fan circuit cent onze ftaâes ( plus 
de cinq lieues &  demie ) ou 1 3 8 7 pas ; ce qui 
s'éloigne peu de tamefure énoncée par Pline ¡du  

*circuit de Rome de 13*09» ^¿u.Leunclav, è con
tinuât, Glyc*

D ij
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.contre les Goths, dans l’iiiftoire de Pro- 
cope, ne fait pas .connaître moins claire
m ent, que Ponte-Melle étoit ( i) hors de 
Rome j du temps de l ’Empereur Jufti- 
jnien dans le fixieme fiecle- Il eft donc 
très - alluré que loir du temps de Gonf- 
tantiu , foixance ans après Aurélien &C_ 
moins de cent ans avant Honorius, com
m e auffi du temps de Juftinien,cent vingt 
ans après Honorius, la porte Flaminienne 
a toujours été à la même place > &c qu’il 
n ’y a eu aucun changement à l’enceinte 
de Rome : ce qui fait difparoître égale
ment les mefures de cette enceinte men
tionnées , tant par Vopifqu.e , que par 
Olympiodore. Il eft encore à obferver 
qu’Eutrope &  Sextus Aurelius ont parlé 
l ’un & l’autre des fortifications dont Ro
me fut munie par Aurélien : que le pre
mier dit feulement que cet Empereur

( ! ) Ce pont a été célébré par tes partiel decam- 
pagne que faijhit Néron ; &  par les campement 
des .grméet Romaines pendant les guerres civiles 
de Vefpafien. Ce qui preuve que Rente-Molle a 
¡toujours été à la même dijiance qu'il eft encore 
aujourd’hui d'environ 1800. pas , de l’enceinte 
de Rome > ou de la perte Tlamtnienne. P.ons Mil- 
vitis in eo .tepipore celebris no du rnis ille- 
¡¡tebris erat : ventitabatque iiluc Ner.o, quo fo- 
lutiits urbem ' extra lafciviret. Tac. annal, lié. 
13 . Tentavit tain,en Antonius vocatas adcon- 
eionem legiones mitigare, Ut caftris juxtà Fon- 
tem Milvium pofitis, poilerâ die urb.em ip* 
krederentur. Id. kift.lib. 3,,
y „
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fi) l’entoura de murs plus forts; &  que le 
fécond , quoiqu’il dife quelque choie 
comme en paflanc, d'une plus- grande en
ceinte fortifiée , infifte beaucoup plus (2) 
fur la folidité & la force des murs. Or if' 
ne feroic pas naturel que de ces deux hif- 
toriens parla.ns des fortifications d’Auré» 
lien, l’un n’eût rien dit de cette prodi- 
gieufe augmentation d'enceinte qui a été 
rapportée par VopifqUe, 8c- que l’autre- 
en eût parle fi négligemment. Enfin- Nar- 
dinus réfute Vopifque 8c Olympiodore m, r Rai 
par une preuve géométrique très éviden-»>ii VÉ.f.c.g. 
te. Publhis Viétor, &  Sextus Rufus, qui P. Vtii. &  
.ont vécu l’un 8c l’autre fous les Empe- s.ext'
-reurs Valentinien I. &  Valens, ont mefu-
ré'le circuit de chacun des quatorze qaar-^«, gy&v. '
tiers de Rome. Ils fe rapportent allez dans aniiqçt. 3.
leurs calculs , qui font venus jufqu’à nous
dans un état un peu défectueux, &  où
l’on s’apperçoit de quelques omiiïîons*
Le réïultat de P. ViCtor, en ne comptant 
pas le premier quartier, qui n'étoit pas 
renfermé dans l’enceinte des murs, monte 
pour les treize autres à deux cents dix mille- 
neuf cents quatre-vingts quinze piés, qui

( 1 ) Urbem Romam mûris firmioribus cin- 
xit. Eutrop. lib. $ ,

( z ) A c  ne unquàm quæ per Gallienum eye-- 
nerant, acciderent, mûris urbem quàm vali- 
diffimis laxiore ambitu circumfcriplît. Sext,- 
A u r»l, F ic L  in A u relia n .

D iij
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reviennent à quarante-¿eux mille deux 
cents pas. Qr les contours des treize quar
tiers , qui occupcient tout l'intérieur dt 
Rome, ne revenant pour lafomme des 
treize quartiers melurés féparémenr, 
qu1 ‘au nombre de quarante - deux mille 
deux cents pas, le contour général 6c 
confondu dans un feul, alloit environ 
au quart de cette Tomme ; ce qui quadre 
( i } avec les treize mille deux cents pas, 
que Pline a marqués pour le circuit de 
Rome.

Je penfe donc qu'il y a une faute ail 
texte d’Olympiodore , ou que les vingt 
&  un mille pas qu'il énonce pour la me* 
Ture du géomètre Ammon, doivent être 
imputés à quelque opinion vulgaire &  
produire par l’idée de la grandeur de l’an
cienne Rome ■, Sc qu’à l’égard des cin
quante mille pas, dont Vopifque a par
lé , ils ne peuvent être pris que pour une 
relation inconiîdérée, ou qu’ils doivent

( i)  Rome au jour £  hui , fi l'on t ’en rafforte au 
flan  de RoJJi, le plut ejiimé de tous , ne Jurpajfe 
gtteres la grandeur de Paris borné à fan remfart, 
Atnfi Parts, y compris fes fauxbourgs qui font 
fort grands , l'emporte de beaucoup fur Rome , oit 
il n'y en a preique point, Confiantinopie , qui 
efl ui forme de triangle ijofcele , n'égale pas la 
gt undettt de Paris , f t  l'on en retranche les ja r
dins dit Serrati, qui occupent toute Ig place que 
tenait rancienne t>i!le de Byzance, De Lille* 
.Mtmoir. de l’Acad, des Scienc. ann. 1715.
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t’gntendre de fortifications avancées , &  
de quelques remparts de terre que l’Em
pereur Aurélien aura fait élever pour cou
vrir tous les édifices répandus à l’entour 
de Rome. Car fuivant la remarque de 
Pline, les environs de Rome fembloient 
être un amas de plufieurs villes ; & De
nys d’Halicarnafle , comme il a été ob- 
fervè , dit qu’on ne difcernoit pas ai- 
fément le commencement de fes faux- 
bourgs. Toute la campagne d’alentour 
éroit remplie d’édifices jufqu’à N omen
to , Otricoli, T ivoli, la Riccia , Oflie.- 
Ariftide , du temps d’ Adrien s a parlé en 
Orateur , lorfque dans le panégyrique de 
Rome, il avance que cette ville s’étend 
jufqu’à la mer, qui lui donne une com
munication générale avec tous les peu
ples. L ’enceinte de Rome a toujours été 
à la même diftance de la mer. Suétone 
rapporte que Néron (i) forma le deffein 
de pouffer les murs de Rome jufqu’à Ofi- 
tie , &  de tirer un canal de lâ*mer jufques 
dans Rome : mais ce projet ne fut point 
exécuté.

I.es anciens ont été fujets à de gran
des exagérations de leurs villes, Caton 
donnoit à Thebes d’Egypte (z) une Ion-

(i)  Deflinarat etiam Oftiâ tenus moenia, pro* 
movere , atque inde fofïa mare veteri urbi in
ducere. Suet. in c* t6

(a) TirfAKwet to1 Steph. Byzanto
D iv



3tp Traité de SOpimon, L. 6. T. i .  C. t, 
gueur de quatre cents ftades ( vingt lieael 
communes ). Une infcriprion trouvée du 
temps de Germánicos marquoit que (i)  
Thebes pouvoir faire fortir fept cents mil
le combattans, 5c Pomponius Mêla en fait 

4 monter le nombre à un million. Mais Ho- 
\ih. t. ubi fnere ne paf je qUe de (r) vingt mille hom- 
t.Ægypio, ^  ¿eux cents chariots; &  la quantité 

exprimée par l’infcription ou par Mêla »

de urbib» m voc. Ai¿?v*Xt% Strabon 5 qui avoh 
voyagé en. Egypte , dit que Ihébes avoit &o*Jîa~ 
des f qh quatre limes Frstnçoîfes moyennes * df Ion- 
gueur, Cene ville devoir être fort étroite  ̂&  avoir 
Sien feu d' habitant à proportion de fa longueur ¿ 
puijque fuivant Diodore contemporain de Stra~ 

^hon » il ny avoit dans toute VEgyfte 5 qtFenvi- 
ron trois millions de perfinnes, Four que Thebes 
tû t pu fournir un million de combattans % comme 
le dit Mêla, i l  faudrait que VEgypte eût eu dix~ 
huit à vingt millions d'habitans, la feule ville 
de Thebes fipt a huit millions. Car h  fixe fémi
nin , en tous pays > fa it environ la moitié deï 
habitant ; dans le fixe mafeulin , tous ne font 
fa s  d 'âge à porter les armes ; & il y a nêçefJaJ~ 
rement plujîeurs profejftons différentes• Le Roi A-  
grippa ? ayant dejfiin de relever la puiffance de 
T Egypte, dit quelle contient fept millions cinq 
cents mille combattans, Jofeph , iib. 2* de bella 
Judaïc. c. %S. Elle eut donc été bien éloignée de 
pouvoir fournir toute entière un million de com~ 
battant,

(1) Referebat habitaiTe quondam feptîngent$ 
niiilia ¿etate militari* Tac* annal. lib, 2.

(2) *̂5* ÍK̂ TÍ\̂ v\ít ítfft ? étvXQtnTut «*«V4
AïfcpeS tnîtrt vvy Yvxùirt JC¿Í
flomer, llliad« a. v • 383.
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fe rapporte apparemment aux foldats de 
toute l’Egypte. en y comprenant leurs en- 
fans mâles : car les enfans étoient as
treints à iuivre la profeiïion de leurs pa- 
rens. Ce nombre doit au moins s’enten
dre de tous les foldats &  de leurs enfans 
^râles dans le territoire de Thebes, qui: 
avoit,fuivant Hérodote, fix mille iîx vingts* 
ilades de tour.

Strabon parle de ( i ) Carthage, com- Straè.liîé 
me d’une ville immenfe ; il lui donne un 17. 
circuit de 360. ftades ( 18. lieues Commu
nes ). Elle contenoit, dit-dl, 700000, hom
mes.

Ariftote décrit Babylone d’une telle Ar'ffot. Hh 
grandeur, que les ennemis y étant entres 3 » 
par une de fes extrémités. on ne fut cet
te nouvelle à l’autre bout de la ville que 
trois» jours après, à‘&aufe. de l’élôigne- 
menr des deux extrémités à e  la ville. II? 
compare ^rendue de “Babylone à tSlie-*

( 1 )  The Live évalue différemment là gran
deur de Carthage .' Carthago- vigintr tria m ilita- 
quidem pafiiium irr circuitu , labore maxima *- 
obfeila-,, & per partes capta. T. Lîv- Fpitom 
lib. f 1 .-Cette remarque de l in - Live que phji.uri 
partiel de Carthage furent prifet l‘ùne après l’au
tre , déftgne-dans le circuit de vingt-trois mille- 
pas (neu f lieues &  un cinquième') des fortifica
tions avancées Û" autres poftes qui ne faifoientr 
pas partie de /’enceinte propre de Carthage; Et '
Strabon fait entendre que le circuit de $6q.fen
des était celui de la péninjule où Cartharge étoii* 
bâtie , & qui étÿit e n to u r é e  d’un mur,

D»v
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ïïerodot. du Péloponefe. Hérodote avoir dit quel- 

fiht. que choie d’approchant, (avoir qu'à la
prife de Babylone par Cyrus,ce conqué
rant ¿toit déjà le maître d’une partie de 
la ville, fans que ceux qui habitoient dans 
le centre s’en apperçuilènt. Les prophè
tes ( i ) Jfaïe Sophonie ont parlé de' 
l’orgueil de cette ville redoutable à toute 

Strtb, Uk- la terre» Si l’on en croit Sttabon, le cir- 
cuit de Babyloneétoic de $ Sa. ûades ( plus 
de 19. lieues communes ) & Minive étoit

Diod. Sic. encore plus étendue. Diodore de Sicile
ÿkt 1. donne à celle - ci une longueur de cent.

cinquante ftades (fept lieues & demie) fur 
une largeur de quatre-vingts dix) plus d& 

v quatre lieues & demie), &  une enceinte 
de quatre cents quatre-vingts ( vingt- 
quatre lieues ). Ce qui fe rapporte à ce 

jena},_ ^  qu’on lit dans la faiiite Ecriture 7 qu’il 
3. v. 3.C.4. falloit troisjours pour parcourir cïtte* 
V' itlt. grande ville,& quil s’y trouvoit lîx vingts

mille enfans,, qui ne favoient pas diflin- 
guer leurs mains gauches des droites.

Quinte-Curce obierve, fur ia_ grande- 
enceincê cTe Babylone**, que cette ville* 

•»n’étoiT^pas habitée par tout) que la plus; 
c , grande partie de ce rerrein coniîftoir et* 

’ ’ c’ *’ jardins &  en terres labourables ; & que*

( 1 ) ¡'aie fait dire b Bdylone : Ego fum, & non* 
cil p r ê te r  m e a m p l x u s ,  I fâ î.  c . 4.7. v .  B,

( Babylon ) Malleus univerfæ teriæ. J m m *  c#, 
,J0, v, a 3...
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dans les endroits, oùToivavOit coàïftruit 
desmaiibns, elles n’étoient pascontLguës.
Ibcroir que le motif de les féparer ainii 
étoit une plus grande fureté.

Jofeph rapporte un pailàge d*Héuatée, jifipk &V. 
où il eft marqué que Jérufalem ava»it ( î) ton,r' 
près de 50. ftades de tour ( deux lieues &  pTiaguen’,  
demie ) ,  8c environ cent vingt mil lie ha-centré les * 
bitans : & cependant lorfque Jofep»h ta -Rom. liv.4,  
conte la prife de cette ville, il dit q_u’if y ^*45* 
eut plus d’onze cents mille perfonn«es qui 
y périrent 8c quatre-vingts dix-fept n^ille,. 
qui furent emmenées en captivité. Mais« 
il ajoute que tout ce peuple n’habitcoît pas * 
ordinairement à Jérufalem, Sc n’éto it pas- 
même originaire de la Judée ; qu’il y^ avoit; 
dans ce nombre beaucoup de juifs cgui s’é* 
toient rendus de toute part à Jérufalern- 
pour la célébration de la Pâque 8c qui 
avoient été ainfi enveloppés dans cette 
guerre. ,

Iiaae Voflîus s’eft encore plus abufé>ariar. o£- 
fur le nombre des hahitans de R-.ome , &
que fur l ’étendue de fon enceinte . Il nc ™a&n t‘ ,

1 f-i ' > * __ i C«' Vfr
compte dans Paris que trois cents mule 
habitans, &  trois cents mille dans Lon
dres $ &  il évalue à proportion le s babis-

( 1) Bans la description que Jofeph fait de Jéru~ 
jfalem il lui donne moins de circuit q t’i—iécatée ,
0 “ il fixe fon enceinte à 33. flades , o-u 4115,. 
tas. De ia guerr, contr, les Rom. liv. $r. ch. 13»

D vj
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tans de l’ancienne Rome à quatorze mil
lions : en forte que comme les habitant 
de Paris 8c de Londres doivent être plus 
que triplés, ceux de Rome, fuivanc la 
proportion d’Ifaac Voiïius dévoient paf- 
ïer quarante-deux millions. Il eft furpre- 
nanc que de pareilles ( i ) fupputations 
ayent été avancées d’une maniéré fé- 
rieufe.

Le dénombrement de Publîus Victor 
nous apprend qu’il y avoit à Rome, dans 
fes quatorze quartiers, quarante quatre 
mille cinq cents quatre-vingts-quinze îles. 
&c dix-huit cents trente maifons. On ap-* 
pelloitîles , les maifons qui ne tenant a  
aucun bâtiment, étoienc ifolces de. toute 
p a r t , 8c on ne donnoit le nom de mai- 
ions qu’à celles qui a voient quelque mut 
mitoyen. Si l’on retranche de ce dénom
brement les îles 8c les maifons du premier 
quartier qui etoit hors de l’enceinte de 
Rome,il refte pour les treize autres quar
tiers quarante mille trois cents quarante- 
«inq îles,. &  dix-fept cents dix maifons.

Ci) Ifaac Vofjtus ri’ejt mort qu’ en 1689. temps 
Auquel chacur.fi des deux villes de P a ris  &  de 
Londres avoit an moins huit cents m ille habi
tant. Un ancien dénombrement des habitant d e  
F a rts , fa it  dit temps de Colbert, pajfoit huit 
cents mille. L e  nombre en « beaucoup augmenté
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VoiEus croyoit qu’il y avoir cinquante 
mille maifons (i) dans Londres, &  fix ha- 
birans dans chacune, l’une portant l’au
tre , Sc que ces mai (bits éroient moins 

4 élevées que celles de Paris, ou il n’en 
comptoit que vingt cinq mille. Tous ces 
calculs font défectueux. Il y a dans cha
cune des villes de Paris & de Londres (z}

!g
(i) Suivant les me fu r  es estaSes &  même géo

métriques de fa furface de Paris comparée à celle 
de Londres par de Lille , U réfulte. que* Vétendue 
de Paris ejl d'une vingtièm e partie plus longue 
que celle de Londres ;  Ô* fi Von ne retranckoh  
pas les jardins confidérabks comme les T h u i lier tes 
&  le Luxembourg j &  plufieurs autres renferm fs 
tant au dedans des remparts q u 'm  dehors, &  
que Van y  comprit C h a ilU t, qui ejl regardé au *  
jourd'hui comme un des fauxbm rgs de Paris * 
cette v ille  feroit plus grands que Londres d'une 
fixiem e p a r t ie , en enfermant aujfi dans Londres 
le parc S* Jâm es '&  les autres jardins* De Lille * 
dans les mémoir. de F Acad, des Scienc. ann* 
171?. M. de M airan a réfuté les objections qu i 
avaient été faites contre cette opération géométri
que , &  contre les deux eflimations ;relatives qu i 
en réjultent. Mémoir» de F Acad» des Scienc* 
son. 1733*

(z) A  Londres, en 1710. i l  ejl mort iysçj$\pep*. 
fonnes ;  à P a r is , en la même année il en mou
rut 10371, à Vienne en A u triche5 il  en ejl mort 
en cette même année 1710* fix mille huit cents 
vin g t-cin q , En  1718.2/ naquit à Londres, 84517. 
garçons, &  81 f 6, filles ; total 1 A  Parfa 
en cette même année 1718. U  naquit 16887* 
en fans A  Vienne , i l  ejl né en 1725?, cinq mille 
cinq cents foixante &  treize enfansr M. F Ab. de 
$> Çier, vjiit des dénombr* Si Von prend a i
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plus decent mille maifons, &  au pleins 
dix habitans dans chacune l’une portant 
¡ ’autre. les maifons de Londres ne font 
pas moins élevées que celles de Paris* Sup- 
pofons le même nombre d’habiians dans 
les quarante -  deux mille cinquante cinq 
tant îles que maifons de l’ancienne Ro
me ; ce calcul ne nous préfente qu’un* 
nombre d’environ quatre cents vingt mil
le habitans. Cette efiimation paroît af- 
fez jufte -, &  je ne crois pas que les habi
tans deRome ayent égalé en aucun temps 
le nombre de ceux que Naples contient 
aujourd’hui.

Julie Lipfe, qui eft tombé dans beau
coup d’erreur s fur les dimenfions de l’en- 

• ceinte de Rom e, en voulant corriger le

années f  eue des. années communes , i l  en réfultera 
q u e le nombre des habitans de P a ris  Jurpajfe u n  
p e u  celui de Londres ; &  que celui des habitans 
d e Vienne n'eft au environ le tiers des deux au
tres villes. J e  fe r a i ici une remarque contrai
r e  à  ¡ ’opinion commune : c'eft que l'excès du nom
b re des morts fu r  celui des naijjancex eft une preu
v e  de laugmentatton des habitans. Te Juppeftr 

' q u 'i l  n’arrive dans une v i l l e , aucun fléau , au
cune calam ité publique qu i la ra va g e :  lorjque 
le  nombre des m m rans Jurpajje celui des- enfans; 
q u i . naijfent , c'eft une marque indubitable q u i i  
y  arrive des étrangers qui s'y. êtabltjfent ; Ô" 
cette augmentation eft incomparablement plust 
prompte , que celle q u i} pourtoit être caufée p a r  
quelques naiffances de p lu s  dans le nombre, de  

Je s  anciens citoyens.
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textç de Pline, qu'il n*a pas entendu y 
n'exagere pas moins le nombre des habi- 
tans de Rome 3 que fon étendue : il fait 
monter ce nombre d’kabitans à quatre 
millions.

Quelles font les rations deLipfe pour 
une fupputation ii exccilive l Un mom-* 
ment (\):du régnéeÜAugufte , dit-il-, &  Sue- 
tone dans l^vie de eet Empereur nous ap
prennent que le nombre du peuple de Rome 
a monté a trois cents vingt mille» Ajoutons  ̂
en autant pour les Sénateurs &  leurs fam il- 
les y les Chevaliers &  autres citoyens d ij- 
tinguês ; & triplons ce nombre , pour y com
prendre les femmes & les enfans ; voila dé
jà  deux millions $  habitant* Il les double* 
enfuite par rapport aux efclaves , dont 
nous parlerons bientôt. Il joint à ces cal
culs des exagérations, qui montrent en- 
core combien toutes ces idées font ex- 
eeflives- Lucain 5; dit i l ,  ajjàre ( t) que 
Rome jcroît capable de contenir tottt le genre 
humain. Et pour rendre probable ce qu'il 
a avancé du nombre des habitans de Re- 
m e, il ajoute que fuivant les tdations de

( ï ) E x lapide Augufli, itemque ex Sueto- 
nio confiai trecenta. viginti milKa; aliquafedo 
fuiÎTe plebis urbanæ. • . Lipf. 3. âemagnù*. 
R o m a n d  , ç . j .

( 2 ) . . . .  * urbem populis vidifque frequent 
tem

G^ntibus, & generis, coëat fi turba, cagacenv 
Humam. Lacan*
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i*Egypte , le Caire a fep t millions d‘habi
ta n t  , & que la  ville de ■ Qujpfay a la Chi
ne contient, non pas fe iz * millions a habi
tons , mais f i iz e  millions de fam illes.

On ne peut prendre.le ¡pacage de Lu- 
cain,que pour une exprefïïon poétique, 
qui n’a aucune application réelle ni à l’é
tendue de Rome , ni au nombre de Tes- 
habitans. Le Caire, au lieuse iVpt mil
lions d’habirans, en a trois cents-mille. 
Quant à la ville de Quinfay , il n’en re- 
fte aujourd’hui aucune trace.Marc Poolo, 
qui en a fait des récits prodigieux, n’y  a 
jamais été; il n’en a parlé que fur les con
tes qui lui avoient été faits. Une ville de 
feize. millions de familles, c’eft-à-dire , 
de plus de quatre-vingts millions d’habi- 
tans avec les enfans &  les domeftiques » 
eft naturellement hnpoffible. Les uns 
croyent que cette ville de Quinfay eft la. 
même que celle dê Pékin (r) capitale de 
la Chine ; les autres, comme le P. Mar- 

: tin i, prennent Quinfay pour Hantcheu , 
qui étoit le fiege des Rois de là Chine, il 
y  a quatre cents ans.

Il faut s’en rapporter pour le nombre:
■ dès habitans de Rome ; au monument 
' dû régné d’Augufte &  au témoignage de • 
Suétone. Les femmes & les enfans font.

(. r) Il fera parlé des villes de la Chine, dans - 
une. dijfertation particulière concernant les Chi
nois.
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toujours cemprjs dans l’expreflïon du peu- f 
pie d’une ville. Ajoutons tout au plus ' 
quatre - vingts mille perfonnes pour les 
familles Sénatoriennes &  diftinguées, Ôc 
cent mille pour les eiclaves. Le nombre 
des habirans de l’ancienne Rome fe trou
vera monter à cinq cents mille : ce qui 
cft proportionné & à fon enceinte &  à 
toutes les autres conjectures. Pour ache
ver de s’en convaincre, il n’y a qu’à con- 
iulter le dénombrement qui précéda les 
guerres civiles de SyÜa &  de Marius, 
puifque l’on convient ( x )  généralement 
que c’efl: Je temps où Rome a été le plus 
peuplée. Par ce dénombrement, qui Fut 
celui de l’année 667. de Rome, il Fe trou
va fuivant la chronique d’Eufebe > quatre

* ...t. ( 0  Let guerres civiles de Sylla &  de M arins,
P  fie Pompée û“ de Céfar , & des T riu m vira ts épui

sèrent le fang R om ain,
Nec muros implere vins, nec po Humus agroŝ  

Lucan. lib , 7.
Dès le temps de Céfar , F  extrême diminution 

des citoyens fe  connoijfoit non-feulement par les d é
nombrements , m ais encore p a r la felitude q u i  
régnait dans les villes &  dans les campagnes : ce 
q u i engagea ce DiéJateur à prapofer des récom - 
penfes à ceux qui auraient plttfieurs enfant. Dio* 
lib. 43.. H elvius Cinna Tribun du peuple avo u a  
a plufieurs perfonnes , que par ordre de Céfar , i l  
avait préparé une loi pour permettre à chaque c i-  
toien d'époufer autant de fem m es q u i l  vaudroie , 

pour réparer plus promptement la perte des citaient* 
Siuet.injul.c.it«
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cents foixante & quatre mille citoyens» . 
Tout le fexe féminin, les orphelins, les 
enfans fous la puiilànce paternelle , ni les ï 
cfclaves ifétoient pas compris dans ce 
nombre. J  e doute néancmoins il les ci
toyens en état de porter les armes n’é- 
toient pas comptés dans le cens, quoique 
fous la puiilànce paternelle : mais le dé
nombrement , outre les haeitans de Ro
me , s'ctendoit à tous ceux de la campa
gne : c’étoit la nation enticre. Or ce dé
nombrement n’offre pas, à beaucoup près, 
l’ idée d’un peuple aûilï nombreux dans 
Rome qu’à Paris ou à Londres.

A l’égard des eiclaves, on ne fe trom- .
f iera pas de beaucoup i iî l’c-n compare : 
e nombre de ceux qui derneuroient à, 

Rome à celui des domeftiques qui font , 
parmi nous. Ce qu’on trouve écrit; que 
tel Sénateur avoir- dix mille &  jufqu’à «  
vingt mille efclaves, doit être regardé *  
comme une richeiTe extraordinaire, dont 
il y avoit fort peu d’exemples, éc peut* 
être deux ou trois tout au plus, je  ne dou
te pas que le nombre des efclaves ne fur- 
paüEt de beaucoup celui dés citoyens: mais 
il eft certain que cette grande quantité 
d’eiclaves (i) ne demeuroit pas dansRo-

( ! ) Il y  avoit y à la v é rité  , quatre cents en
claves dans la maijon de leden iu t Secunaus, 
lorsqu’il ju t  ajjajjmé par l ’un d’eux : mais il é-cfo 
Préjet de Rame ; le ne mitre des eje laves d'un j i -  ■
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me où l’on n’eût pas pu les occuper. Sri** 
pion l’Africain député par le Sénat pour 
être l’arbitre entre les Rois, ne mena que 
quatre domeftiques ; & Jules Célar n’en 
avoit que trois , lorfqu’il pallaen Angle
terre avec mille vaiiïeaux. Ce grand nom* 
bre d’eiclaves, dont quelques Auteurs 
ont parlé , étoit répandu dans les terres 
de ces riches fénateurs , &  fouvent hors 
d’Italie. Il n’en a été fait mention que 
comme d’une richeiïe très - rare de quel
ques particuliers : ce qui n’ayant aucune 
proportion avec le refte des citoyens, ne 
décide rien pour le général, &  ne peut 
fonder aucune conjeélure pour augmen
ter beaucoup le nombre ( 1 ) des habitans 
de l’ancienne Rome, ou ces efclaves ne 
demeuroient pas.
puiffant citoyen ne doit pas fervir à P évaluation 

. de Uur nombre dans les autres mai fins ; &  il efi 
■vraiffemùlablt que ce coup fut fa it dans lu coftfu- 
fion d’un grand nombre d’efiUves qu’il avait fa it 
venir à Rome 9 pour quelque occafion qui mus efi 
inconnue,

( i ) I /  n’y a gueres maintenant qtiun tiers de 
f  étendue comfrije dans les murs de Rome , qu» 
fiit habité, Les deux autres tiers du cote de VEfi 
&  du M idi, ne font que des jardinages &  des 
ruines* Mijfon croit que le nombre des habitans 
riejl que d'environ fix vingt s mille, Voiag. <TI- 
tait t. i .  lettr. 25. Voici une Supputation plus 
précifi, U  almanach de Rome de 173s. marque 
le nombre de cent quarrnte-fift mille cent qua~ 
tante-quatre habitants ; ce qui ne va pas au fiv  
xieme des habitans de Paris > ni de Londres•
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Revenons à la queftion, qui nous* a 

‘ donné lieu de difcuter ce grand nombre 
d ’opinions des anciens Ôc des modernes, 
f u r  l’étendue &  le nombre des habitant 
des anciennes villes. Je  fuis perfuadc que 
l ’univers ne contient pas moins d’habitans 
qu’autrefois. La nature n’a aucune mar
que de vieilleiïe, & tous les fiecles fe ref- 
iemblent : mais le défrichement de ces 
forêts vaftes, qui couvroient une partie:de 
Tancien Monde, & la découverte d’un 
Monde nouveau , offre aujourd hui une 
idée du genre humain bien plutôt aug
mentée que reftreinte.

Opinions Les opinions font partagées fur les 
différentes géans ; dont il eft parlé dans la Genefe , 

.fur les où il eft marqué : Q u 'il y avait des réans 
é ïv  4 J ur â terre : car depuis (jue les enfam de 

D ieu eurent époujé les filles des hommes , 
i l  en f i n i t  des enfans qui furent des hom-

Thth lu i  ntes TMiffans » &  fam eux dans le fiecle. Les 
dettgantib.uns ont regardé ces geans , fuivant la let

tre , comme des hommes d’une taille gi- 
- gantefqae : les autres onteftimé qu’ils fu

rent appelles- géans , parce qu’ils étoient 
audacieux, méchans, & impies. Jofeph 

- ,  dit que lès Grands de la terre qui fe ma- 
r’erent avec ês de Seth , produifi- 

l.iraduïï. rent une race de gens infolens, qui par 
de à'An- la confiance qu’ils aboient en leurs forces, 

faifoient gloire de. fouler aux piés la ju^
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ftices &  imitoient ces géans, dont parlent 
les'Grecs.

Les Rabbins, &  des auteurs plus efti- 
mables, tels que Jofeph 8c Philon ; mê
me plusieurs Peres de l’églife , S. Juftin t 
S .Cîemenr d’Alexandrie, S. Cyprien, &c. 
entpenfé que les Anges attirés par la beau
té des femmes , étoient venus fur la terre 
leur rendre hommage, & que de leurs 
amours étoit forde' la race des géans.
Cette opinion étoit fondée fur le livre 
apocryphe d’Hcnoch^ Aujourd’hui par 
cette exprefîîoîi del’Ecriture, que les fils  
fie D im  s'allièrent avec les filles des hom
mes , on entend les alliances de la famille 
de Seth , avec la famille de Caïn , après 
que la race de Seth , qui avoir perfévéré 
dans les voies du Seigneur, avoir été long
temps féparée de la race de Caïn livrée à 
'l’impiété;

Mais il y a des partages (i) de la iainte 
.Ecriture, qui ne peuvent être appliqués 
.qu’à de véritables géans. Il eft parlé, 
dans le Deutéronome , d’Og Roi de Ba-, *
ian ,.qui étoit refté ieul de la race des 
géans. On montroit fon lit qui avoit 
neuf coudées de long &  quatre de large.
La taille de Goliath eft marquée de %  i. Rçg. e,

ï7.
( t ) La faintc Ecriture parle des Géans $ dans 

les livres des Nombres, du Deuteronome, de Jo fué, 
des Juges, des l,lois, des Paralifomenes ? de
?UC}i y
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coudées &  un empan , qui font dix pies 
fept pouces.

On trouve dans la fainfe Ecriture , au 
fujet des géans , quelques exprtiïions mé
taphoriques, qui ne doivent pas être pri- 
les au pié de la lettre, comme ce qui eâ 

Amt > e- dit dans le prophète Amos : défi moi qni, 
*. v. ^ ¡,cur arrivée dans la Palestine , ai exami

né les Arnorrhécns , ce peuple dont lahau* 
teur égalait celle des cèdres , &  qui étaient 
fo rts comme des chênes : ou le rapport qui 
firent les Ifraelitcs, qui étoient allés re- 
eonnoîcre la terre de promiflton, qu’ils 
avaient rencontre des géans, en comparai* 
Jon defqucls ils ne pàrotjfoient que comme 
des Janterelln.

Il eft inutile de faire ici un détail des 
rêveries des Rabbins fur Og Roi de B'a- 

V°!F\ »***■•■ fan, dont ils prétendent que le lit de fer, 
i, de iio ®'* qUj pe voyoit dans la ville de Rabbath, 

n croit que le berceau ; ou de reruter les 
récits fabuleux &  incroyables, répandus 
dans les écrits de Philoftrate, de Pauia- 
nias, de Pline , de Sd in , fur les tailles 
énormes 8c les géans déterrés. Pour con- 
îioirre jufqu’oû les excès de l’opinion ont 
été portés en ce genre , il fuffit de rappel- 
ler fommairement qu’on trouve dans la 

: ~ . vie de Sertorius écrite par Plutarque, 
qu’en Afrique (i) on déterra le corps du

(i) Straèon dit que c'efi une fable que Gabi*
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géant Antbée qui avoir foixantc coudées
de long ; qu’on lit dans Horodote , que Meraitti 
dans la ville de Chemnis en Egypte , onEuterp. 
montroit un loulier de Perfce de deux 
coudées de longueur $ &  que Phlcgon de Phleg.de 
Tralles a donné jufqu’à cent coudées %.\xmïrabilib*c* 
corps de Macrofiris déterré dans uneîle47*

: près d’Athenes.
S’il y a quelque fondement à des récits 

auiïï contraires à toute vraiiTemblance , . . 
ces témoignages de l’hiftoire doivent (r)r ? & . , ». /  iMolog.c.
le rapporter ou a ul.s ûs u eiépiians oc qcïz,* Qorop̂  
baleines , ou à des pierres ôc autres eC-orig. Âm- 
peces de foiîiles fembkbles à des oiTç-w‘ rP' 
mens humains5comme il s’en forme quc 1- ^^ ^ ¡ ¡ 1  ̂  
quefois, fuivant la remarque d’Agricola,;;/,. - ■ 
dans les entrailles de la terre. Mais il faut 
avouer que ces rdÎembtances ne peuvent 
être que très-grofîieres;& D. Calmet fou- j), Calm. 
tient avec raifon, que la terre ne produira HJfert. far 
jamais un ajïemblage de plufieurs os p ro -^ sS^ant» 
portionnés , &  qui réunis compoient un 
fqueietre humain.

Les os de baleines ou les foffiles ont 
donné lieu a plufieurs Auteurs des ( î  )

nias avait débitée dam f in  hijloire Rom aine, a vec  
vhtjieitrt autres. Strab. Jib. 17.

(1) Grandiaque eftoflîs mirabitur ofla fepul- 
chris, Virg. Georg. lib. 1.

(V) D ah s le “cinquième livre de Vîliade , DzV- 
$nëde Unce contre Enée un rocher que deux hom~ 
mes de ce temps-ci* dit Homere* ne pourraient pas 
porter a Ce que Virgile a imité littéralement ; &*
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plus célébrés & des plus graves, de pcft,- 
ier que la taille des hommes avoit tou
jours été en décroiflant depuis le com' 
meneement du Monde. Et cette idée d’une 
diminution fucceflîve du corps humain a 
produit l’échelle chronologique imaginée 
par Henrion, de la différence des railles 
humaines depuis la' création du Monde 
jufqu’à la naiiîance de Jefus -  Chrifh H 
apporta cette échelle chronologique à 
1 Aca démie des belles - lettres en Tannée 
i y J 8. II y  affignoit à Adam ( i ) cent vingt- 
trois piés neuf pouces de haut * &  à Eve 
cent dix-huit pies neuf pouces trois quarts, 
d5où il établiiîbit une réglé de proportion 
entre les tailles mafculines &  les fémini
nes 5 à raifon de vingt-cinq à vingt-qua
tre : niais il priveit bientôt la nature ha* 
tnaine de cette majeftueufe grandeur. Se
lon luijNoe.avoit déjà vingt piés de moins

si .a cru qu’il fallait augmenter beaucoup la dif
férence des hommes de jon temps &  de ceux du fie- 
ch à’Enée > pour exprimer la dégradation conti
nuelle de la taille &  de la force des hommes« 
Douze, hommes de ce temps-ci , dit-il, chotjîs en
tre les plus forts auroient peine a porter le rocher 
que lurnus lança contre Enée. Eneid. lib. n* 
Pline > Lucrèce 5 Jmtenal, Û*c* fe font déclarés 
four cette diminution fuccejjïve du corps humain ; 
&  S* Augujlin a adopté cette opinion.

( I ) Les Rabbins ont dit qu Adam eut d'a
bord neuf cents coudées ; mais qu’après quil eut 
péché, Dieu l’accourcis beaucoup* BIblioth. Rabr 
fekn U i. p.

c p ’ A d a a a  *
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qu’Adam : Abraham n*en avoit plus que 
2.7. à 2$. Moyfc fut réduit à treize * Her
cule à dix  ̂ Alexandre  ̂ i ) nen avoit 
gueres queiîx * Jules Céiar n'en avoir pas 
cinq.

Il eft très-certain que depuis trois mil
le ans » la taille des hommes ( 2 ) n’a pas 
diminué. Mais il n’eft gas moins affike^ 
que dans tous leslemps & dans tous les 
pays, H a paru de temps en temps des 
géans d’une taille extraordinaire, Varron

(1 ) Ce qui eft dit ici de la taille d'Alexandre 
&  de celle de Céfar n'a aucun fondement en Vkift 
tùire ; &  P on ne trouve pas dans les bons au
teurs y qu Alexandre ah été, a beaucoup fret, auffi 
grand y ni Céfar auffï petit* Suivant cette belle 
idée d'Henrhn > Charlemagne aurait relevé la 
taille des hères ; car Freherus rapporte que dam 
le cabinet de l’Eleéteur Palatin , on garde me 
verge de fer, fur laquelle il eft écrit en lettres 
d'argent > Karl us lmp. juifit eufaitum iflum fa- 
“cere juxtà menfuram fuam. Que cette mefure de 
la taille de Charlemagne a fix pies Rhénans &  
un quart. Theod. Rick, orat» de. gigantib. Le piê 
Rhénan étant un peu moins d’onze pouces , la 
mefure de Charlemagne revient environ à cinq 
fiés neuf pouces» Cette taille n eft pas giganteft 
que  ̂ mats des plus grands hommes qu’il y ah 
aujourd'hui* .

(i)  Le? Siamois, ont une doÜrine ajfeç confor« 
me à P échelle chronologique d'Henrion* Ils croient 
que la taille des hommes a diminué r a me jure 
que Vinnocence des mœurs s'eft altérée, & qu'ils 
deviendront j ï  petits qu’à peine auront-ils la hau
teur d'un fié* Cérénù & coût* des peupl, idoU
t* 4*

'>■ Tme VIL *
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s’eft trompé, en avançant que la lon
gueur du corps humain ne paile pas. fepE 
pies. Il fe  trouve pluiîeurs exemples bien 
arteftés de tailles plus hautes, outre ceux 
qui font contenus danis récriture iainte. 
Hérodote fait mention d’un capitaine des 
troupes de Xerxès qui avoir cinq cou-? 
dées oh fept pies &  demi de hauteur. Si 
Ton en croit Jule Capitolin , l’Empereur 
Maximin ( 1 ) paffoit huit piés, Pline &

' Solin ont écrit qu’ôn amena d’Arabie fous, 
îë régné de l’Empereur Claude , un géant 
nommé Gabbara , qui avoit neuf piés 6c 
neuf pouces ; & les deux mêmes auteurs 
ont parlé de deux géans du temps d’Au- 
gufte , qui avoient plus de dix piés, Sc 
dont les oflemens fe montroient long

temps après leur mort. Jofeph fait men- 
. tion d’un géant Ju if , de dix piés 6c demi, 
qui fut envoyé à l’Empereur Tibere. S. 
Auguftin a remarqué qu’une femme d’une 

> taille gigantefque parutà Rome, quelque 
• temps avant l’invafion des Goths. Sans’ 

fpéciher quelle étoit fa hauteur ,, jl fe con
tente d’obferver qu’elle attira un grand 
concours de peuple.

Tous les géans_ au-deflûs de douze ou 
t quinze piés doivent être renvoyés aux poc-

( 1 ) Cordus ap. Capitolin,, in Maximini?. ‘ 
Le fié Romain .ctoit d'onze poùces. La taille de 
l’Empereur Maximin étoit donc haute de fept fiét
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tés , &c mis en la compagnie des Titans, Thilojlr. 
ou d’Encélade Sc de Typhée, dont Philo- ü'°- î* *'** 
il rate a raconté qu’ils étaient (i) enchai- -Albion. c. 
nés fous le mont Gibel, &  que les trem- ’ * 
blemens de terre en Sicile étoient cauies
par les efforts qu’ils faifoient de temps en
temps pour changer de fituation.

L’Abbé de Tilladet a prétendu que non Mémoîr.
feulement il y a eu des particuliers d’une , .
, - i i -  r j  . . des belL [et*taille gigantelque, mais des nations entie-,,. , ■

j  ' • t c ■ * r  e ' *• ures de geans. Le rait ne parorc pas coni-
taté. Philoftrate rapporte que les Indiens Phîloflr.
qui habitent les bords du fleuve Indus ,/&. i.in A -
ont quatre à cinq coudées de hauteur,Cet- follaruc. a«
te melure qui revient à iîx à fept piésfaic 
une taille très -  élevée * mais non pas gi- 
gantelque : &  d’ailleurs quelle foi peut- 
on ajouter aux relations de Philoftrate? ^ ê  ^  
Pomponius.Mela décrit certains peuples 
des Indes d’une fl grande taille , qu’ils fe 
fervoienc d’éléphans comme de chevaux.
Mais les Modernes, qui ont pénétré dans 
toutes les régions des Indes Orientales , 
n’onc trouvé aucun peuple d’une grandeur 
fl extraordinaire.

Quinte-Cïirce a dit que les Scythes ha- q# Curt. 
bitans des rives du Tanaïs, étoient Cilib. 7.C.13. 
grands que les Macédoniens ne leur al« 
loient pasi à l’épaule. Les Cimmériens for- 

| tis autrefois des bôrdŝ  du Tanaïs auprès
| (i)Vafta giganteis ingefta eil inÎHla ftiembris 
I Triaacris... Ovîd. métam,
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4 e fes embouchures , ont été décrits par 
les anciens comme de grande taille, mais 
non pas comme des géans ; &  les peu
ples cjui habitent aujourd’hui ces mêmes 
contrées, 8c qui font connus fous le nom 
de Cofaques du Don, font communément 
d’une taille au-delTous de la médiocre.

Magellan avoit rapporté qu’une na
tion de géans occupoit les environs du 
détroit qui porte Ion nom. Jean de Laëf 
le  réfute par le témoignage des Angloist u v O

Verng. &  des Hollandois. Il témoigne lui-même 
£>»t. Ame- que les habitans duParaguay font fi grands» 
rtc. ibjerv. qU>̂ pejne en étendant les bras, il pouvoir

leur toucher la tête : mais il ne dit point 
à quel endroit de leur tête il avoir peine 
à atteindre , ni de quelle taille il étoit lui- 
même. Les relations du Paraguay ne font 
pas mention d’une taille giganteique de 
ces peuples : & il me iemble que s’il y 
avoir quelques nations de géans dans le 
monde, on devroit en avoir des nou
velles aifurées.

Les Naturaliftes ont parlé de quelques 
enfans dont la raille étoit exceflive pour 
leur âge. Mais ce qu?ils en ont rapporté 
ne paroît pas établi fur de bonnes preu- 

?lîn, Ub, y es. Pline &  Soltn ont écrit , comme 
J;f. Ié*So" l’ayant lu dans des relations, que le fils 

■ e* •* d’Eutymene deSalaminc **oit cru en trois 
ans,de trois coudées ; qu’il étoit lent dans 
fa démarche &  lourd d’entendement, &'
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qu’étant deverïu tout d’un coup perclus 
de tous Tes membres, il était mort à la 
fin de la troifieme année de ion âge. Sé-* 
nequedit, lur la roi d un certain F a b i a Mar- 
nus , qu’on avoit vû autrefois à Rome un ciam, 
enfant de la taille d’un homme fait, &  
qui étoit mort dans l’enfance. Les nouvel
les ont publié que le mercredi ir . Mars 
1 7 j d. on avoit préfenté à l’Académie des 
Sciences un garçon de fept ans, ayant tou
tes les parties du corps bien formées &  '
aufli puifTàntes que celles d’un homme de 
z U ans. Qu’il avoir fans fouliers quatre 
pies huit pouces quatre lignes : qu’à l’é
gard de l’efprit il ne l’a pas plus avancé 
que les enfans de fon âge. Ce récit eft exa
géré. J ’ai vû dans ce temps-là ce jeune 
garçon ; on lui auroit donné treize à qua
torze ans, mais pas davantage.

La grofleur de- Chiapin Virelti a quel
que rapport à la grandeur démefurée des 
Céans. Il fe vit réduit à porter une ban
de attachée au col, pour foutenir Ion ven
tre ; enfuite ayant pris la réfolution de 
n’ufer que de vinaigre au lieu de vin , if 
diminua le poids de ion corps de quatre- 
vingts-fept livres : & il s’enveloppoit dans 
la (i) peau de ion ventre affàiflé> com
me dans une cuiraiïe.

(i) Detumefcente abdomirie , deflitenteque 
rentrîs pelle , quâ ipfe fe thoracis inftar in- 
yolvebat. Sirad. Ub, dctad. z.

E iij
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DesPyg- Ctefias., (i) Solin,, PoroponiusMela » 

méés. Athénée , Àulug$lle;, • 'tooTnwftls » ¿S.- AtjT ' 
guftin , S, Jerome s ôc plufieurs autres au
teurs font d’accord fur l’exiftencç des 
Pygmées, fur leurs (z) petites tailles, Qc 
fur leurs combats contre.les grues. Arifo 
toté.for-;tput çn paroît très-perfuadé, ce 
ytéon rafome desPygmé.esyà\tri\t nejlpoint 
une fable , mais une vérité. 

itb,!j,ç, z, Pline détaille allez au long ce qui re- 
garde ce petit peuple,(  i ) dont la taille 
n’excédoit pas rirois. empans ,  ou vingt- 
fept pouces, fa  renommée, publioit, lui- ' 
vant cet auteur , que, pendant le prin
temps , les Pygmées alloient en troupes, 
montés fur des béliers & fur des chevres 
chercher les .œufs ,&  les petits des grues ; 
que cette expédition duroit trois mois; 
qu’il n’y avoir que le. dégât, qu’ils fai-

( ï )  Ctef. In die. dp. Phot. blblioth. Cod. 7 z* 
Solin* c-m 1 .  Pomp* MêL ïtb. 3 ,  Athen, lib . p ,  
Idonnof. ap. Phot* Cod 3* Aul* Gell* Ub. 9,  no ci* 
Atticar. c* 4.  S* Äug. lib. 1 6. de civh t Del, c, 
$* S. Hieronym. in Ezechiel. & c.

(z) Uvypv eft inenftira cubiti* Bschari. frxjfdt* 
ih Phaleg. Tlvyp* figntfie attffi combat ; &  les 
guerriers foht appelles Pygmées dans Ezechiel, 

* Bibl. de Sacy. Le Prophète parlant à la ville de 
Tyr, dit : Sed Sc Pygmæi qui erant in tumbu» 
tuis. Ezech/c. 2 7 .  v* 1 1 .

(3) Quorum tota cohors pede non eïï: altior 
uno. Juven* Sat. 13. Âldobrandia rapporté fln~  
ßeurs exemples de tailles exeejjïvewent grandes Ô* 
.petites*
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pendant ce temps-là dans les nids 
dé leurs ennemies, qw les mettait en état - 
de leur rciîfter.

Philoftrate les repréfente tenant des ha- HeroïcMk 
ches & dès coignées pour couper les blés , *• 
qui font à leur égard comme des arbres 
de haute futaie. Suivant cet auteur , ils 
s'enveloppent de leurs barbes & de leurs 
chevelures , qu’ils ont fort épaiffes ôc fort 
longues! Les plus grands n'ont que deux Csef* api 
coudées', la taille la plus ordinaire' par- 
mi eux eft d'une coudée &  demie. lîsCo£*‘ **- 
parlent la même langue, que les autres .. 
Indiens. Tous leurs beftiaux, bœufs, ânes, ¿ex 
çhevaux , &  mulets ne font pas plus bell.lenr.e. 
grands que nos béliers. Ils font fort adroits y. j .  roi, 
à tirer de l’arc , & le roi des Indes eu a 
toujours trois mille à fa garde. Us chaf- 
fent les lievres &  les renards, non avec 
dés chiens, mais avec des oifeaux, com
me milans , aigles, corbeaux, &  cor
neilles.

Ariftote place les Pygmées ", vers les h ;J}. ent- 
fources du Nil ; Homere, dans le ionàmant.lïb. S. 
de l’Afrique , fur les bords de l’Océan. c- }  *•

; Bochard croit que les Pygmées étoient une  ̂ ' y ,v \
colonie de Nubiens, qui avoient quittephaleg?Îil>. 
la terre ferme, pour s’établir dans une iy ç. v
île voifine. M. l'Abbé Banier prétend que 
les Pygmées étoient des Phéniciens de 
petite taille , qui s’aiTembloient pour dé
truire les grues dont ils étoient fort in-

E iv
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104 Traite'de COpiniett^ L . 0. P. î .  C. I. : 
Vf commodes,, parce que ces bifeaux fe re- 

; tiroient en troupes dans leur pays pen
dant l’hyver. Suivant Nonnofus , les Pyg
mées étoienc noirs, &  couverts de poil ; 
ce qui a fait croire à quelques uns , qu’on 

-, a pris des finges pour les Pygmées. Stra- 
Stra . t * bon a traité tout ce qu’ou a dit des Pyg*' 

triées j de pures défions, qu’il attribue à 
ce que les troupeaux des Ethiopiens font 
fort petits.

La petiteflTe des Nains a été portée aux 
... mèmès excès , que les tailles gigantef- 

jihen. t • gUes Qn jjc qu’Archeftratus, pefé dans-
‘¡ontïon, une balance , fut trouvé du poids d’une 

thaumat. obole ; que le poète Philitas éroit fi petit 
clajji io. &  fl léger3 qu’on fur contraint de rtiet-
%Un lib 7 tre pl°m  ̂à. fes fouliers, de peur que 
/. iS. " vent ne l’enlevât à tous momens. Ce 

qui fuit n’a rien d’incroyable : Varron a 
attefté que deux Chevaliers Romains n’a- 
vdent çhacun que trois pies : Pline dit 
qu’il a vu leurs corps confervés dans une 
efpece de châife. Mais Suétonne rapporte 
(ce qui femble plus difficile à croire)

; qu’Augufte donna à Borne le fpeétacle
d’un nain, qui n’avoit pas (i) deux piés, 
qui ne peioit que dix -fept livres , &  qui 

Carda». ie avoit une voix extraordinairement forte.,
/ i f f *  t  / * ï » l  A -  • tJ r Cardan témoigné qu u a vu un nam porte

dans une cage comme un perroquet, dont

( 0  Bipedaii minor. Suet. in Otlav.
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la taille ne palïoit pas un pié & demi.

Les hiftoriens profanes n’ont pas igno*De la lon- 
ré la longueur de la vie des patriarches :gue vie des 
qu lit dans Jofeph, qu’il eft confiant parPatriarch. 
le témoignage d’Hcfiode, d’Hécatée,d’Hel- <V*
lanicus, d’Acufilaiis, d’Ephore, de Nico
las de Damas ;, que les anciens vivoient 
mille ans. Il cite encore fur le même fu- 
jet Manethon, qui avoit écrit l’ hiftoire 
d’Egypte , IJerofe qui avoir écrit celle de 
Çhaldée,Mochus, Heftieüs , Jerome l’E- 
gyptien. ' .
, S. Auguftin a reruté l’opinion qui at- De civh. 
tribuoit ce qui eft écrit de la longue vie Dm,/¿¡M s»' 
des Patriarches aux courtes années, que?'1.1*' 
les Egyptiens régloicnt autrefois ■ fur une' 
feule révolution de la lune, Ces ancien-'„■  ï  
lies années , qui etoient d un mois.,, nu~ ̂ ; IjVp^.: 
yant Pline, Diodore de SicilePlutarque t,tûech< iw 
& autres Auteurs , ne doivent pas être a p ^ w,Wi 
pliquées aux autres peuples de la terre „ 
ainfi. que Varron l’avoit penlé, dont il a; 
été.repris par, Laitance: sSirles années des? inflîk Ubi,

. Patriarches étoient les.annces d’une feuler, c, i î .. 
lune des Egyptieiis, Malaléei qui engen-i 6«m e. 
dra Jared a foixante - cinq ans, Ôc Jared.v.i i,,'#i3«. 
qui étant âgé de foixante-deux ans , engen- 
dra, Hénoc:,, aùroient été; pçrès à l’âgé* 
d’environ cinq où iîx-ans. Salé qui a l’âge: Gen, c. 12c. 
de trente ans fut pere d’Hébery auroit. euiÿ* 14-; 
ce ‘fils; a l’âge dé moins, dé. déux: &, demie:; 
de'inos années {blaires. Lavie’d’Abrahainy!

E Y
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qui a cté de 175; ans fe trouvcroit réduit© 
environ à quatorze &  demi j & Moyfe * 
qui a vécu 120. ans-, nauroit pas atteint 

’ Je commencement de l’onzième années 
' Aucuns des5 Patriarcales n’ayant ; atteints 
l ’âge de* milleahs , ils auraient moins vé«; 
eu que la plupart de leurs defeendans. Et 
ce qui ne peut lailïèr fur ce fujet aucun 
doute, c’eft qu’on lit dans l’Ecriture fainte 
que Noe avoit fix cents ans, lorfque le 
déluge commença ; &  qu’il en-avoir fis! 
cents un, quand il fortir de l’arche ; que 
Je dix feptieme du fécond mois , le délits 
ge commença, que le vingt -  feptieme du? 
feptieme m ois, l’arche fe ( 1 )  repofa fur 
les montagnes d’ Arménie ; &  que le pre
mier dudixieme mois onappêtçüt lâcitti© 

’¿M L’<le ù des montagnes. C’eft un témoignage in-- 
'f; ài^conteftable , que du temps des" Patrîar-’ 
«M.i< cjjes } les.temps étoient divifés en années  ̂

en, mois* &> en jours ; & que Ce qui fe dit 
d’une année i ne peut être encendu de l’ef- 

■ ¿ Â T  pace d’un moisi 11eft donccertain , què?
: - là  vie dè MathuMem la plus longue def
, routes, a éré5 de neuf centS{Jîbixànte 8cL 

' • neuf années, de la longuétir de celles.,: 
dont lés Juifs fe font: toujours fetvis de
puis le temps dès Patriarches ,' ayant que1 
d'employer JèscyclèsiSfc les iütercàlàtiOiîSî'

; ' ' l.' " À 1.: J 7 : ■■'t'J t-.ï
O). Requievitque arça; menie feptimo,, vi

>

j
geiïmc feptimo die meniîs fùger montes Ar— 
fi) eniæ„* c, 4:/ :i >
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c’cft à-dire , qüp lesjieuf cents foixante- 
neùf années de la vie de MatEuialem, ont 
été des années lunaires plus courtes que 1 
des nôtres, d’environ onze jours, &  que 
ces neuf cents foixânce-neuf ans revien
nent environ à ( i ) neuf cents quarante 
de nos années. Lf

Ifaac Abarbanel donne trois raifons de r. jfaac. 
la longue vie des Patriarches : la premi e-Abarb, de 
re , que les Patriarches, dont la naiiran-d°”&‘*ît’\Pr*~ 
ce approchoit du temps de la création J mor' ¥atr’  
«voient participé à la bonne conftituticn 
du premier homme , formé immédiate
ment par Dieu même : la fécondé » que- 
l’air, la terre, & les ali mens n’avoient 
point encore été détériorés par les eaux 
du déluge : la troiiieme , que la vie régu
lière de ces pieux Patriarches, &  leur' 
éloignement de tous excès prolongeoient i ( i 
beaucoup leurs jours. Le Rabbin Moife, Rf  ̂ A  
Maimonide prétend que le commun des 
hommes ne vivoit pas alors plus qu a- Mor'ér 
préfent, mais que Dieu avoir accordé en 
particulier une vieilleilé miraculeufe aux; a

( i )  Burnet attribue la longue vie disVat ri ar
ches à uns température de Pair tcujmrs égale #
& il croît qu avant le déluge , il ré y avait au
cune âiverjué de faifons* Theor. tellur* lib, i. cv 
'$> 3c Archæolog, lib, z. e. 5* Opinion qui ré a t 
rien de probable, pmfqii U y  a bien plus a appa
rence que le Créateur Y dès le commencement > a1 
imprimé aux aftres le mouvement quils ont tou
jours juivi depuis*

E V);
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• Patriarches dont il eft parlé dans la faillie 

Ecriture : ce qui revient à la penfée de 
Jofeph, que Dieu avoit prolongé leurs 
vieilleiTes > pour favorifer les fciences 5c 
les arts.

Mais que peut-on penfer de ce qui eit 
rapporté dans plufieurs Hiftoriens , ou 
autres Auteurs, qui font d’ailleurs très- 
dignes de fo i, au fujet de la longue vie 
de plufieurs perfonnes , depuis que leter- 

; nie de la vie humaine a été accourci ? Lori- 
que Dieu offenfé des iniquités des hom* 
mes « & déterminé à les punir par le délu
ge (t) dit dans la Genefe : Mmefprit ne 
demeurer a paf avec t  homme pour toujours t 
parce qu’il nefi que chair ; &  le temps de 
V homme ne fera plus que de fix  vingt $ ans j... 
ces paroles fignifient, fuivant la plus gran? 

Cmm. du de partie des interpretes &  des comme»? 
P. Í’í^mer.faceufj y qu’il n’y avoir plus que fix vingts 

/  ans de ce temps-la , jufqu’au déluge , 8c 
, . /  non pas que le terme le plus long de la
\ : .t/ vie de l’homme n’exeederoit pas à Paver

nir fix vingts ans.
?lin. lib Epigéne avoir écrit que l’ homme ne 

?. t. 49. pouvoit atteindre l’âge de cent onze ans 
(¡kBerofe avoit obfervé que la vie de l’hom- 
me ne pouvoir être prolongée que jufqu’à (i)

(i) Non permanebit ipiritus meus in ho- 
mine in æternum , quia caro eil : erimtque 
aies iilius centum viginti annorum, Qui. t,
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cent dix-feptans.MaisPlinearre/lequeplu-_ 
ücurs vieilleiTes onr été pouifées beaucoup 
plus loin , &c que > iuivant un dénombre
ment fait depuis quatre ans, fous la cen- 
fure des Empereurs Velpafiens, on avoir 
trouvé , dans le milieu feulement de l’ita- 
lie entre les Apennins & iePô,un grand 
nombre de vieillards d’un âge très avan
cé : que trois hommes à Parme paifoient 
cent vingt ans; qu’un habitant de Breifello 
étoit âgé de cent vingt-cinq ; qu’une fem
me de Faen^a en avoir cent trente-deux;

|
k:>■
k%
!%

qu’à Boulogne L. Terentius & M. Apo» 
nius à Rimini étoient âgés chacun dé cent 
cinquante ans , & Tertulla de cent trente- 
fept ; qu’aux environs dePlaifance, il s’é- 
toit trouvé lix vieillards de cent dix ans, 
quatre de cent vingt; un de cent quarante, 
nommé M. Murius Galerius- Que pour 
ne pas s’arrêter davantage à des faits de 
notoriété publique , il obfervera feule
ment qu’une huitième région de Pîralie 
avoir fourni feule 54. hommes de cent 
ans; 57. de cent dix ; 2. de cent vingt - 
cinq ; quatre de cent trente ; un nombre 
égal de cent trente - cinq ou cent trente- 
iept ans ; & trois de cent quarante.

On trouve un grand nombre d’exem- Exemples 
pies de vieilleifes beaucoup exagérées au-de vieillel- 
deîà de ces termes. Car fans parler de la ês 
vieilleife de Tithon, de la Sibylle h n -£ 
thrée, à qui l'on a donné mille ans de vie, net, qwft*
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de Neftor, quia vu trois âges d?hommesv 
de Memnon, qui a régné pendant cinq 
âges d’hommes •, de Tiréfîas »qui a vû 
jufqu’à Îept âges d’hommes j les Seres » 
lî l’on s’en rapporte à  difïërens Auteurs , 
vivoient communément trois cents ans » 
les Indiens cent trente ou cent quaran
te , ceux de l’île de Taprobane encore 
plus longtemps 3 Sc des relations moder
nes ont publié quelque choie d’appro
chant »concernant les peuples du Japon » 
des îles Molucques, de Java» & de Su- 

, matra. Ctéfias parle de quelques nations 
des Indes , où il eft commun de vivre 
deux cents ans. Appien attribué une très- 
longue vie aux Numides, Les Ethiopiens 
ont été appelles Macrobiesy parce qu’ils 
vivent beaucoup plus longtemps que les 
autres hommes. Dans une nation de l’E- 
tolie 3 il étoit ordinaire de vivre deux 
cents ans. Onélîcrite &  Simonide ont dit 
que les Hyperboréens vivoient mille*ans 5 
&  Pindare leur attribue le bonheur de ne 
connoître ni les maladies, ni la vieiileile. 
Ceux du Breill & des Caraïbes arrivent > 
dit-on , communément à cent cinquan
te .< & même à deux cents ans. Ceux de 
Tucatan Sc de la Floride vont encore plus 
loin.

Il eft rapporté dans la vie de Tamer- 
lan , qu’un homme de la Sogdiane a vécu 
trois cents cinquante ans. EÎmacin a écrit
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■ •■ tfaà dans le feptieme fiecle > un Perfanev»KR1*« 
nomme Soliman a vécu deux cents cin-4 * 
quanre • iîx ans , &  félon d’autres , trois 
cents cinquante ans. Damafthès tém<?i-^/™.P*' 
gne qu’un nommé Lutorius a vécu trois ̂  ^  1 
cents ans > Danthon Illyrien , au rapport Val. Max! 
de Valere Maxime, en a vécu cinq cents , /*£. 3 .
&  même fans vieillir. Xenophon donne/* *3 * 
huit cents ans de vie au Roi d’une île des V. . .  „ r  <S . , Max. lia. a»
Lacmniens „ oc hx cents ans au pere de cec# j , .
Rdi. Mais tout cela n’e'ft que peu de cho-
f e , en comparaifon d e l’épitaphe de Ma- Phakg. de
croùris , qai portoit qu’il avoir vécu cinq c.
mille ans. On peut appliquer ici ces pa-
rô les de P lin e  ( i )  : Dire ferietifement des
chofes fifr ivo le s  x c*eft témoigner un mépris
extrême pour les hommes r &  porter te men*

£onge à un excès infupportable.
1 V d p ifeu s F o rtu n atu s P lem p iu s eft 
fu ad é > que ceux qui fon t p arven u s à  u nemçdtcinMk* 
extrêm e vïe ille iT e, peuvent n atu re llem en t 
ra jeu n ir . C e  q u ’ il p ro u ve  par plufieurs 
exem p les 5 d 'u n  h o m m e de T a re n re  , qu i 
ra jeunit à  cen t ans-, 5 c qui vécu t cin q u an - _ 
t e a n s d e p u is ;d n ii ie p r te u r ê d a n s le r o y a u ^  
m e d e  V a le n c e  , qu i étant toute co u rb ée  ; 
de v iériie iT e , ch an gea te llem en t que les 
dents lu i r e v in r e n t , fes ch e v e u x  n o irc i
rent y desMrid es s-eflFacerenti fa: g o rg e  r e -  .

( r ) Hæc ferib quémquam dixifie , iiiprema * 
bominum ebritsmptio efi, & intoleranda men- 
âariarunvimpunitas.: Plin* Üb* 37*. c* z*
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: î î ; devint comme celle d’une jeune fille 5 ion

v vifage 8c toute fa perfonne rajeunit en
tièrement ; Plempius cite encore l'exem
ple d’un Indien qui vécut trois cents qua
rante ans, &  qui rajeunit trois fois ; & il 
ajoure qu’il y a de la folie &  de l’impu
dence à refufer de croire tout ce qu’on 
ne trouve pas raifonnable, parce qu’on 

■ n’a rien vu de pareil.
RêféU des Mentzeîius «rtémoignc qu’il avoir vu 
Um.oCiüb, à Cleves, en 1 666. un vieillard de cent
1685. j , . .vingt ans , a qui les dents etoient reve

nues avec de grandes douleurs deux ans 
auparavant : 8c ce qu’il y a de plus fin-, 
guiier, c’eft que ce bon homme conroit 
qu’étant à la Haie à l’âge de n i  ans,

- &  ayant appris qu on y avoir amené un 
.Angiois encore plus vieux que lui , 8c 
qu’on montroit auffi pour de largeur, il 
lui avoir rendu vifite & que cet Angiois 
lui avoit d it , qu’à la cent dix - huitième 
année de ia vie , les dents lui étoient re
venues tout de nouveau. Il eil certain r 
fuivant Pline & Ariftote, que les dents 

mal c *11. reviennent dans une extrême vie lleilej 
PltnMb.m .-&  Schenckius en rapporte plufieurs exem-
c. j 7» pies. Albert le Grand a témoigné qu’il 
Schenk. lib. avojt v$ un homme de quatre-vingts ans,
Inectic^Alb. à S0’ ês ^enrs tevenoient ; &.il.a parlé, 
Mai>n«ap. comme témoin occuiaire , d'une femme 
Cardon.lib. en Allemagne, dent le fils aîné étoir âgé 
s-de rer.va- de quarante années plus que fon. dernier 
w '* f' 4Z frere.
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On lit dans Pline, fur le témoignage de Ub, 7, c, 2» - 

Çtéfias, que dans une nation entière des 
Indes, où il étoit commun de vivre deux 
cents ans Je s  jeunes gens avoient les che
veux blancs, &  que ceux des vieillards de- 
venoient noirs.

GaiTendi, dans la vie de Peirefc, fait GaJJend
mention d’un vieillard de Perfe, âgé dede ?**?.?**'

d j r  • j  reik. itbt $*  un rait de
notoriété publique, &  attefté par plu
sieurs miifionnaires. Qui ierpit aifez pré- 
fomptueux pour regarder comme des pué
rilités , ce que deux perfennages, tels que 
Peirefc &  Gaiïendi n’ont pas jugé indigne 
d’être rapporté férieufement? Le premier, 
qui étoit Confeiller au Parlement de Pro
vence , fut un homme orné des connoif- 
fances les plus étendues, célébré par l’a
vancement qu’il procura aux lettres, efti- 
mé de tous les îavans de fon fiecle & de 
tous ceux qqi font venus après lui. Gaflendi 
a mérité la réputation d’un des plus judi
cieux , des plus favans, &  des plus fub- 
tils Philofophes qui ayent paru, 5 c la 
vie de Peirefc eft un de fes meilleurs ou
vrages.

Plufieurs Auteurs ont rapporté , que Voyag.de 
■ quand Acutia entra dans la ville de Diou GemelUCar-’ 

en 1 j 5 y • il fe préfenta à lui un vieillard 
âgé de trois cents trente cinq ans, avec 
fon fils qui en avoit quatre-vingts-dix, 
que le pere avoit changé trois fois de
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. : dents &  de barbe -, & que fa barbe étoit 

redevenue noire autant de fois, après1 
quelle avoit été blanche. Il demanda à 
Acutia une roupis ( i ) par jour , lui di- 
iànt, que le fultan Badour la lui fàifoit 
donner. Le Portugais au lieu d’une, lui 
en accorda trois , en faveur d’une vieil- 
leflè fi rare: Tout ce que ce vieillard ra- 
contoit, s’accordoit très - bien avec les 
hiftoires du temps paiTé , quoiqu’il ne fût 
pas lire. Il mourut enfin âgé de quatre 
cents ans & plus, félon le rapport des 
gens du pays.

TrUeaux, Un AngJots nommé Thomas Par, na- 
ktjlj. des tif du Cointé de Shrop , a vécu plus de 
juifs, t. z, cent cinquante-deux ans } ü fut préfenté 
iv' à cet âge à Charles I. roi d’Angleterre. 
M.JyndaL j-jenrj j enkins de la province d’Iorck a 

de Rap, de vceu julqu a cent loixante oc neurans. 
Thoir dm. Vers le Nord d’Ecoife, un certain Lau- 
16 6 9 , rent Hetlandus fe maria âgé de plus de 
Buckan. ap. C{.nt ans &  à l’âge de cent quarante
cirM. 10. c anS;> “  anoit encore pecher iur mer dans 
6. an, 3. -ion bâteau. Guillaume Derham dans la 
Ikeol. pkyf Théologie phyfique , au même endroit , 
//v.4. e,io  ol\ ji cjte ies trois exemples ci-deiTus, le 
Î- H«* moque de l’hiftoire du Ju if errant nom

mé Jean Buttadée> qui difoit qu’il avoit 
été préfent au crucifiement de Jefus-

( 1 ) Tiece de monnaie , q u i a cours aux Indes 
C  acide ns ale s pour la 1 6 . partie d'une p ia jlre .
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Chrift. Quelques Hiftôriens rapportent
(i) fort ierieufement j qu’un Ju if , qui 
avoir affilié à la paffion de J élus Chrift , 
avoit été vû à Anvers, &  en France , au ^  
milieu, du feizieme (îecle ; que peu aupa- 5 

éravant il.f voit converfé avecrPaul de Eit- 
fen Évêque de Slerwich , qu’ancienne^ 
ment en i izS- il avoir été yû 8c fréquen

c e , par un domeftique d’un Archevêque 
d’Arménie, 8c par plufieurs autres perfon- 
nes de ce temps là.

On lit dans Jofeph Scaliger, qu’Etien- iHeEmm* 
ne de Bonaire s’étant marié à foïximtQdat.temfor,
ans 'pâlies , laiiîa en mourant un petit fils ém F* 
de Ton fils aîné î &  que ce petit-fils avoit' 
plus de vingt-cinq ans. Scaliger ajoute au - 
même endroit, qu’il eft plus ordinaire de 
trouver des hommes âgés de cent dix ans, 
que des femmes, qui; accouchent quelque
fois de deux enfans en même temps. Dans Bayl. Repi 
les extraits baptiftaires & mortuaires en-d s 
voyés par l’Evêque d’Arofia, contenant 
feulement foixanre &  treize années du ’ 
dernier fiecle,depuis 1602. jufqu’en 1675, 
il s’eft trouvé que retendue de douze pa- 
roiiîès de Sucde a fourni deux cents trente- 
deux hommes ou morts, ou encore en 
vie , dont celui qui avoit le moins vécu , 
avoit atteint l’âge de quatre - vints-dix (i)

(i) Qui femel verecundiæ fines tranfilierit, 
eum betxe & gnaviter oportet eflè impuden
te«!, ... :
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ans, & quelques-uns étaient arrivés juf- 
qu à la cent quarantième année, &  qu’en
tre tous ceux-là, on en remarquoit deux, 
dont l’un avoit vécu cent cinquante-iïx 
ans, &  l’autre deux cents foixante ans, 
&  que ce dernier avoit vû fes defcendans 
jufqu’à la feptieme génération.

Je vais rapporter quelques exemples 
de vieilIciTes, lefquelles, quoiqu’extraor- 

CÎh '.PUn. binaires , font plus vraiflemblables. Ar- 
lib. 7. i.48. ganthonius (1) Roi des Tarteffiens ¡fa ré- 
Cù. de Se- gné plus de 80 ans, 8c en a vécu fix vîngts> 
nm> fuivant Hérodote, & même cent cinquan

te , fuivant Pline.
S. Jérôme raconte une hiftoire bien fia-

Bptjl. dfpuliere, qu’unhomme veuf de vingt fem- 
Geromtàtn. > r  e j  0 •mes, epoula une remrne veuve de vingt-

deux maris , & que lui ayant iurvécu, il
Tkuan. üb. célébra fes funérailles couronné , 8c te-

434. nant une palme à la main , au milieu des
. acclamations du peuple. Emmanuel De-

metrius , félon de Thou , vécut cent trois
ans , &  fa femme quatre-vingts-dix neuf.
Ils furent mariés foixante 8c quinze ans,
moururent à trois heures l’un de l’autre,
8c furent enterrés le même jour.

Merc.de On a écrit de Lifbonne, que le 17.
Fr. janv, O&obre 1731 .  Jean Rodrigue Efcarin-

hado, natif de la ville de Collarès-en Por- 1

(1) Mariatta croit que ce Roi a vécu 610. ans 
vant /. C. Mariait» lib. 1» hUl, Hifp. c. 17. .
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t«gal, y etoit mort âgé de cent vingt - 
cinq ans. Le même jour &  quelques heu-'FfW»H , ■ 
res avant ia mort, Antoinette Rodriguès l Ÿ}i* 
fa femme mourut âgée de cent quatre 
ans, après quatre-vingts hukans de ma
riage.

Terencia femme de Cicéron a vécu cent Plin. lié» 
trois ans. (- lodia qui avoit eu quinze en- 7 * *'•48. 
fans, a vécu jufqu’à cent quinze ans. Lac- -
trice Lucceia (i) a joué la comédie à l’â
ge de cent ans. Un prodige fingulier (i) 
dans fon efpece , fuivant la remarque de 
Pline , c’eft la bonne fortune du Mufieieii 
Xénophile, qui a vécu cent cinq ans, fans 
qu’aucune indifpofition ait jamais déran
gé fa fanté.

Pline parlant d’Antoine Caftor, dit : 14, iy>
Nous Cavons vît k l'âge de plus de cent c. 2,
Ans , cultiver un petit jardin rempli de d i-  
verfes fartes de plantes. I l  n avait jamais 
eu de maladie s &  n avoit en apparence 
rien perdu de fa  mémoire &  de f a  vigueur :■ 
ce qui eft f i  merveilleux , que Cantiquité 
n a  rien vît qui le fa it davantage. Gorgias Çfc. de St
ic Sophifte *tt . vécu cent fept ans , fansMf” * 
aucune maladie qui ait interrompu fes 
études. ;

C 1 ) Lucceïa mima cetitum annis in Sceni 
pronunciavit. P/»«. /»"£. 7- c. 48.

( i.) Ergo pro miraculo & id folitarium re~: 
peritur exemplum, Xenophilum Muficum cen- 
iùm & quinque anhis vixiffè fine ullo corporis
incommodo. flirt* lift.7. e. 49*
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StUn. e. t. Maffiniiïaeut (t) un fils à l*âge de qua* 

7 ; ^.jEÿi-itrer-virigts-iîx ans ; Caron le Cenfeur à 
tom.lw, i°* q Uarre - vingrs ans eut un fils qui fut le 

grand-pere de Caton d’Utique. 
plutarrfu Polybe , cité par Plutarque, avoit écrit

an fini ge- que Maiïïniflà âgé de 88. ans , fit fon dì- 
* f J l l ner dun morceau de pain fort noir , le 
rt** ' lendemain d’une bataille qu’il gagna con

tre les Carthaginois. Sci pion Emylien , 
Afflati, de. qUj avoit été envoyé de Rom e, en qua-* 
- 9 M”,fc*Iitéde C 0mmiiIâire } pour régler les dif

férends des Carthaginois &  de Ma Umida, 
&  qui du haut d’une montagne voifine , 
fut fpeétateur de cette bataille , ne pôu- 
voit le laiïer d’admirer ce Roi, qui mon* 
té à cru fur fon cheval fuivant la coutu-

jEn. Sylv. 
in* Europ» 
£ * Ç*
Schenck* oh 
fervât. me* 
dïcar.

m e, f c  portoit par tout, &  foutenoir avec 
- une vivacité de courage furprenanté les 

plus rudes fatigues.
. Jagellon Roi de Pologne , âgé de près 

de 90. ans , eut deux fils Ladiflas &  Ca- 
fimir. Nicolas Pallavicin fut pere à l’âge 

"de cent ans.
} Les Hongrois difent qu’Attila, étant 
(i)âgé de cent vingt-quatreiins*\ époufa

(x) Arbitror te audire , Sci pio , hofpes ttius 
Maiforii^ quæ faciat hodie nonaginta annos 
riatuè : cù̂ n ingrefliis iterpedîbus fît, in equum 
omnlno non afcendere , nulle imbre,'nüllo 
/rigore adduci ut capite operto fit* Cic* de Se
ne  ̂ 1
* '( i ) ■ Comparatis prò Régis dignitate nup- 

tiis , per omnem intemperanti^ Ucentiam} in
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nme jeune fille fore belle, 6c qu’il fe porta 
à de tels ( i ) excès d’amour 6c d’yvrogne- 
rie, que la nuit même de fes noces il mou* 
rut d’une hémorthagie de fang. O’eft un 
avertiiTement aux vieillards de cent vingt- 
quatre ans, d’être modérés dans les plai- 
firs. _

Jacques d’U rfé, frere d’Honoré d’Ur- 
Féauteur du roman de l’Aftrée, fe rema
ria à cent ans, eut un fils , &  parvint à
l’âge de cent feize ans.

Le Cardinal de la Grange ¿ ‘ Arquien^

conjugale convivio iîbi induliît , Bac ch o ac 
Venere corpus ità eâ no£ie confecit, ut inrer 
dormiendum , fupin o corpore , profluvio.lan
guiras ■ è naribus contmuo fuffocatus interie- 
rit,,. B m frJu s, rer. Hungaricar, Ub. y* decad* 
i, At tiiaéi oit jeune  ̂ lorjqiiil mourut en 453. 
deux' ans après fon irruption dans, les Gâules , 
l'atmée d* après q u il fut entré en Italie• Ces dates 
font conjlatées p¿yr îdace , Projpcr , CaJJjqdore , 
Jornandès. *

( t ) La vérité efl, fuivant le récit de Tri feus 
auteur contemporain, &  qui a connu. Attila, que 
ce Roi des H uns fut juffoqué (Tune, hémorrhagie^de 
fàng qu on trouva la nouvelle mariée.pleu
rante auprès de fin  mari mort* Attila , Ut Prifcus 
îiiftoricus refertpuêllàm Ildico noniine , dé
co ram vaidè iîbi in matrimonium focians 
ejufque in nuptiis magnâ hilaritate reiblutus y 
vino , fomnoqiîe gravatus , reiupinu  ̂ jacebat : 
rédiindanfque languis r qui ei folito de naribus 
effljiëbàtdiixn confuetis meaübus impedltur * 
itinëre ferali faucibus illapfus eum extinxk*** 
Jü*M hdt dè R e è r G m c *  c* 49«
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pere de Marie de la Grange Reine de Po
logne , effc more âgé, dit-on, de cent fept 
ans. Suivant les extraits mortuaires dé 
Londres , depuis le ib. Décembre 17*9,’ 
jutqu’au x6. Décembre 1750 , dans lé 
nombre des morts qui Ce monte à vingt« 
üx mille fept cents foixante 5c  une per« 
fonnes des deux fexes, il s’en trou ve mille 
entre foixante & dix &  quatre-vingts ans ; 
fix cents vingt-deux entre quatre-vingts &

2uatre-vingts-dix 3 cent quatre-vingts- 
ix entre quatre-vingts-dix &: cent ; ôc 

neuf entre cent &  cent cinq.
Les gazettes de France ont publié de- 

- puis quelque temps plufieurs exemples de 
Jwirn.de perfonnes décédées entre cent dix (i) &  
e1 cent vingt ans. Dona Thérefe de Caftro7̂3 *̂ a r j  ■ 1*-mourut agee de cent vingt ans accomplis, 

le zx. Avril 1731  , à Liibonne, dans le 
monaitere de fainte Monique.

Félix Plater, medecin^Celtbre de Baf- 
,6. an.Tu‘ > dont Pere étoit venu s’y établir du 
fi'alkts. Vallais, a écrit que fon ayeul maternel 

Jean Sumraermatter époufa à l’âge de 
100, ans une Hile de trente, dont il eut 
un fils. Il fît les noces de ce fils vingt ans 
apres, 5c vécut encore fix ans 3 tellement

Juillet

m ie .  de la

(  1 )  Thomas Philologue de Ravenne rapporte 
plufieurs exemples de perfonnes de f i n  temps , qu i 
ont p a fié  cent vin g t années. Thom, Philolog. Ra- 
, verni, de vitâ hominis ultra no. aunos protra- 
benda, c. 1 ,  Il écriyoit en j 6 ,

qu’il
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qu’îl parvint à l’âge de cent vingt-fix ans. 
il dit fix ans avant fa mort à Thomas Pla- 
ter Ton gendre, qu’il connoiflôit dix hom
mes du quartier de Vifp plus âgés que:
lui- ,

Le fécond Mercure de France, en Oc
tobre 1 7 j i. »annoncé la mort d’un Gen
tilhomme Anglois, nommé Léland, décé
dé à Lignasken, à l’âge de i 40. ans.

Le Journal de Verduivdu mois de Juil
let 1757. après avoir marqué la mort de 
quelques perfonnes âgées de itsx. de i 10.
& de 1 1 1 .  ans , rapporte que Félix de la.
Matha eft décédé àPampeluneau commen
cement du mois de Mai iv j yâgé de ixy. 
ans accomplis ; qu’il s’étoit marié pour la 
troifieme fois a l’âge de 110.  ans i 8c qu’il 
laiilbit trois fils de ce mariage. ,

Un Laboureur habitant du village de Mercur. de 
Garbonnieres près de la ville de Figeacen iv* Vévn 

. Quercy , eit mort le neuf Février 1736. i r3 *̂ 
âgé de plus de 12,G. ans, étant né le x6. 
Décembre i 639. Ilaconfervéfa vue très- 
bonne jujfqu’à fon décès : à la vérité de
puis environ fix ans , il ctoit devenu un 
peu fourd : mais il ne laifloit pas d’agir &  
de travailler aux champs. Son âge eft con- 
ftaté par un procès-verbal d’enquête » qui, 
fe trouve au Greffe de la Sénéchauflee de ,

; 'Figeac.
i Ces exemples de vieilleiïês très - Ion- 
| gués &  exemptes d'infirmités font capa- 
I Ttme m .  F
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b!es den’flêr le courage de rhomrne, Sc 
de lui inlpiner de la préfornpcion : mais 
Toici ¿es réflexions de Pline bien propres 
;à'le faire rentrer en lui-même &: à Phu- 
«milier. L e prefient ( i ) de la vie efl incer
tain , fragile , dangereux , &  d*une courte 
durée h Cegard de ceux mêmes qui fonmifi^ 
fient U plus longue carrière» Combien s*en 
perd*uil par le fommeil P la moitié de notre 
me eflJemblaUe k la mort 5 ou devient pour 
mus un* fupplice. Toutes les années de i*en~ 
fiance en doivent être retranchées y parce 
quelles manquent dèfentiment 9 efi toutes 
les années de vieillejfe, parce quil fieroit 
plus heureux de manquer defientimemJTant 
de dangers 9 de maladies 9 de craintes , de 
'joins mettent C homme continuellement est 
Jïiuation d'invoquer la mort ; en f in e  que 
c3 efl le plus ordinaire de fis  vœux.

■ pestaieus H y a peu de faits concernant la. lia-
précocesdeturc humaine, auiïï furprenans que ce
enfans6* °±UI Z é̂ é attefté par piuiieurs Auteurs 3 

des tatens précoces de quelques enfans, 
Mêm* i e  Chrétien-Henri Heineckcm ( i )  naquit en

£ï) Incertum ac fragile nlmirùm eft hoc mu*- 
nus naturae, quidquid datur nobis ; malignum 
verà & breve , etiàm in iis , qiiibus largiffimè 
^ontingit, imîverfüm urique ævi tempus in- 
iuemibus.., P Un, lih, 7, c. yo?

( i  ) M Chrétien de Sckoneick précepteur de ce C 
merveilleux enfant, a écris fa vie.M.-Behnr< a 
aiiffl, fublié une brochure fut fin, fujet. M. de.. 
$çden a parlé de lai dans m  article de Fouvrir
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k j n .  k L u b e c , &  mourut ( i)  favant en t r é v . Unv. 
1 7 i 5 - I l parloir à  l’âge de dix- mois ; à  173 i.M trf. 
un an il i a voit lés principaux évenem ens r̂' 
du Pentateuqtie ; à treize m ois , l’h iiÎo ire i7 ^1 * 
de l'ancien Teftam ent * a  quatorze mots , 
celle du nouveau. À deux a b s , il répon- 
doit pertirtenimént aux quéffions de la 
géograph ie , &  de PhiftoÎre ancienne Sc 
niôderhe. I l  parla biërir'ôt Latin  avec fa
cilite , püis le François paÏÏab lém en t.A  ' 
la fin d e fa  troiiîëm e anuce , il connoif- 
foit les généalogies dés*principales maifons;' 
de l’Europe. IL voyagea én Dannem arclC 
pendant une bonne partie de fa q u atriè
me a n n é e , &  il y  harangua de fo rt bon
ne grâce lé R o i &  les Princes de la fam il
le royale. A il retoUr il apprit à, é c r ir e , 
pouvant a p e in e t e n k fa  plume. Il étoic 
délicat*, infirme , fduvënt malade ; il haïf- 
foit tout autre alim ent que le lait d e fa  

'.nourrice. Il ne fut fevré  que peu de m ois 
aVant ' fa m o rt , qui arriva le 1 7 . Ju in  
i f i ) .  Sc qu’il envifagea avec une ferm e
té Chrétienne , encore plusétoanante que 
feS progrès.

Q uelques Auteurs ont rapporté du

ge intitulé rSeleda litteraria. A i. Martini a ete~ 
f  tiqué les raijons naturelles de cette caÿtfcité f  r'é- ■ 
msturée. . ‘ *

( 1) Obferyatunt1 femper ferè eft ci-leriùs'Oc- 
cidere fefiiaatam maturitàtem. Quintil. Prceem. 
lié. a.
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Cardinal de Luge , qu’il favoit lire à%- 

■ ' trois avis ; &  du Ta/Te, qu’il commença, 
à  étudier la grammaire avajit trois ans*- 
qu'il /avoir fort bien lé Latin un peu; 
de Grec a fept. ' ‘

Le petit Efpagnol Hernandcs del Y  al- ( 
le , qui a harangué le Roi, Ôc là Reine »? 
favoit fort bien le Latin , le Grec> le 
François, IMtaiien, &  l’Efpagnol avant 
fept ans. Je  lai vu expliquer toutes ces 
langues à l’ouverture du livre, 8c réciter 
par cœur les plus beaux vers , & lés en
droits choiiis de plu/îeurs auteurs. Il doit 
être à prêtent fort favantà 1 âge de quin
ze à /eize ans.

Larrey , JL’biftoire fait mention d’une lettre écri- 
îiift.à'Angl. te à la Reine d’Angleterre , par Elifa- 

z,p,4pi. bgth w e feulement de quatre ans. C’eft 
cette ptincefle, qui fut depuis une il' 
grande Reine.

Julienne Morel deBarcelonne (1), n’é
tant âgée que de douze ans , en 1604. 
favoit le latin, le Grec , 8c l'Hébreu, Sf'., 
fontint à fyon  des tbefes de logique K  
de morale qui furent dédiée» à Margue- 

. ritp d’Autriche reine d’Efpagne, 1

( 1 )  Juliana Mo relia BarcÎJionepfîs virgp» 
duodecimo setatis ànino, Chrifli veto 1603,' 
Latine, Græcè & Hebraïcè utcunque perita, 
Lugduni Galliarum tbeies tum logicas, tùnr- 
rooralés, à fe tuendasin ædibits paternis pro-> 
ppiuit, Sec. E;i biblioth, Andr 343, :
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'Le cardinal dé Pife régalant plusieurs ffayU, iijSÎ, 

cardinaux , Alexandre Farnéfe prit un 4 **°* 
bouquet, le donna à Sylvius Antoniano, ntam* 
qui depuis a été cardinal' j &  ordonna à 
cet enfant de le préfenter à celui de la 
compagnie , qui devoir être pape. Le jeu
ne Antoniano le porta au cardinal de 
Médicis, qui quelques années apres fut 
le pape Pie IV. &  en le lui présentant, 
il fit ion éloge en vers. Ce cardinal s’ima
gina que c’étoit une piece qu’on lui avoir 
jouée i  mais on lui proteftà avec ferment 
que c’étoit un impromptu ; qu’il éroit or
dinaire au petit poète d’en faire , & on 
pria le cardinal de Médicis de le mettre à 
l’épreuve. L’ horloge qui étoit dans la 
falle , étant venue à fonner , le cardinal 
de Médicis donna ce fujet à Antoniano, projur jl- 
pour.faire fur le champ des vers. Stradacâ ^ ‘, a. 
rapporte ceux que cet enfant fit à l’h e u r e j »  
même ( i ) : il ajoute que le cardinal de

(1) Voici rimÿ rompta du fctit Antoniano > qui 
n’avait pas encore-douze ans.
Hæc quæ metitur vocalis tempora moles ,. 

^’’Xùm cœlo tâcitum, crédité fTœdus habet i 
jNam cœlo fol quidquid agit, noétuve diuve, 

Infcriptum nobis machina fronte refert. 
Artis opus mirx ! ad terram reyolubiie plum- 

bum
Nîtitur, 8c ipxris throchlea veriàt onus. 

Pondère ab hoc motus ; nam dum vi vertitur 
axis ,

Dentatas cogit mordicus ire rotas.
Morüi illo impiicitos,übyerfoi'(]ue orbibüs orbes

F iij
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Trente donna un {¿ollier d*or ap petit 
Antoniano. >

Hormogene de Tarfe après avoir ét% 
profeiîeur de rhétorique à quinze ans * 
<B£ auteur à dix huit > publia,à vingtqua- 
tre tout ce qu’il fayoit.Ceft de lui qu’Aiir 
tiochusle Sophifte diioir5 <ÿx% avoit été 
vieillard en fa jeun effe * & enfant ( t ) dans 
fa vieillefTe.

On pt que Poftel regenta à treize ans * 
&  que Jufte Lipfe ( i) fut auteur à neuf* 

Le journal de Paris ? fous les régnés de

Pendala £u£penfo examine libra movet# 
Æneus bine monitor curri fonai ? & lìmul ho-: 

ras
Mobilis infcripto lingula in orbe notât, 

Pividìt hic, index yitam , tp^amqu ìnfoudm 
Concidit; fioiidum dilaceratque dieiyu '
Ad cardinales convìva** - _ #

At yos , heroës , quorum jnetiìmir ab orç̂
Et regimus veflro tempora noflra fono. 

IMfcite non dare pofeenti refponfa , priùs quàm 
Multa agiterfecum mens operofa diù*

Pifcite non ullam fine pendere reddere vocetn; 
pifcite , ne multis, ore manuque loqui, 
E ft-îl bien vraijJémblableTqii tin impromptu 

auffì long, ait /té ccwpofé fur une matière attfjfc 
difficile j Ô* par un enfant qui navott pas encore 
douze ans ?

( i ) Cicéron n'efttme pas les efprhs avancés 
contre tordre naturel, Volo effe in adolefcentey 
unde ali quid, amputem. Non enim poteff in eo 
iuccus effe Hiuturnus, quod nimis celeriter eli 
maturitatem affecutum. Ctc, de orat. lib. 2*

( 1  ) Gir deux faits concernant Toflel &  L>ipjè 
ne font point du tout avérés*
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■ Charles VI. &  de Charles VII. raconte 
qu’en 1446. » vint un jeune,homme qui 

n’a voit que vingt ans ou. environ, qui 
» iavoit tous les iept arts libéraux , par 
» le témoing de tous les clercs de TUnt- 
» verfité de Paris, &  ii favoit jouer de 
» tous inilrumens , chanter & defchan- 
» ter mieulx que nul autre , peindre & 
« enluminer mieulx que oncques on fût 
» à Paris ne ailleurs. Item en fait de guer- 
» re nul plus appert, & jouoit d’une épée 
» à deux mains fi merveilleufement que 
» nul ne s’y comparât ; car quand il veoit 
» ion ennemi, il ne failloit point à faillir 
« fur lui vingt ou vingt-quatre pasàuug 
n fault. Item il eft maître en arts, maître 
» en médecine, docteur en Decret, doc- 
« teur en Théologie, &  vraiement, il a 
js difputé à nous au college de Navarre,. 
h qui étions plus de cinquante des plus 
3» parfaits clercs de l’Univerfité de Paris, 
» &  plus de trois mille autres clercs, &  
« a fi haultement bien répondu à toutes 
s» les queiîiori? qu’on lui a faites, que ceit 
s? une droite merveille à croire qui ne 
« i’auroit vu Item il parle latin trop fub- 
» til, Grec, Hebreu, Chaldaïque , Arar 
» bique , &  tous autres langages. Il eft 
ss chevalier en armes , &  vraiement fe 
»» ung homme povoit vivre cent ans fans 
»boire, fans manger Sc fans dormir , il 
ss-11e auroit pas les iciences qu’il s’efl tou-



1

Reckerch. 
~liv. 6. ch.
Si-

Vigueur 
d’efprit 
dans’ qnel- 
q.uesvieil-
1 i l  ' t i  S ,

Cic. de Se~
ne£l. .

Ifocr. Pa- 
?ia¡h- 

tncian.de 
Longzv,

Vah Max. 
iib. B.c. 7.

1 îS  Traité de tOpinio*, L . i .  P. î .  C. . , 
» tes par cueur àpprinfes ; &  pour le cér
ia tain il nous fit très-grant freour, car il 
» fait plus que ne peut fa voir nature 
» humaine. *« Pafquier a parlé de ce mê- 
me jeune homme , &  en a raconté les 
mêmes prodiges.

On a vu dans l’extrémité oppofée des 
vieillards conferver malgré le poids des 
années, toute la vigueur de leut efprit. 
Ifocrate avoir quatre-vingts quatorze ans, 
quand il acheva fon oraifon (1) Panathé- 
naïque, &c il en avoir quatre-vingt féize 
loffqu’il écrivit celle, qui fe nomme (i) 
Panégyrique. Varron (3) dit au commen
cement du premier livre des occupations 
ruftiques, qu’il a entrepris cet ouvragé 
à quatre-vingts ans pafles. Sophocle plus 
vieux que tous ces auteurs , Iorfqn il 
compofa fa tragédie d Oedipe en Colo-

O  ) Les Panathénées étaient une fête * que Thê^ 
fée avoit injlimée à Athènes, en l'honneur de 
Minerve,

(%) Cette oraifon panégyrique fu t une des prin
cipales c.aufes* qui contribua a la dejhuCHon de 
l'Empire des Perfes, ayant excité Philippe à for
mer la réfolution de porter la guerre en Afe : ce 
qui fu t exécuté par fon f i s  Alexandre* Æiian. 
Iib. 13* Variar. c. n . Les Panégyries êtoient 
une fête , qui fe célébroit à Athènes par des Jacri- 
fces  tous les cinq ans, Herodot, Erato.

( 3 ) Annus O&ogefîmus admonet me , ut 
farcinas colligam , antequàm proficifcar e vitâ, 
Varro de re rujlica y lib* i» in init.
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ne , étant appellé en ¡uftice pour être in
terdit , à caufe de fou grand âge, il em
ploya pour toiité défême le commence
ment du premier chœur de cette tragé
die , qu’il venoit d’achever, il gagna fa 
caufe , St for reCOriduir Honorablement Veron. il 
chez lui; Guarino, à l’âge de 90. ans , lufirat.̂ art. 
écrivait lui-même tous fes ouvrages.

Théodore de Beze oublioit lés chofef 1 
récentes , Sc ie fouvenok^es anciènnés>s 
ce qui eft aflez ordinaire aux vieillards.

On trouve pluÆeurs exemples dé me- '
moires prodiaieufes. Séneque répétoit EXPpiplç̂  
», -t, j  r - ' 1 r . • de memoi-aeux mille noms de fuite, apres les avoir res pr0(ü.-
entendu prononcer une feule fois : il ré-gitnfes.
tenoit aulîi plus dé deux cents vers qui Plin.l^. y;.-
avoient été récités par différentes perr<r, 2,4i Sené'
formés, L’Empereur Adrien avoit appris
( 1 ) un livre par cœur à la première le- jenfioni-
éiure. th&umat.

Jean Pic comte de la Mirandole, itii-ci^  10,cv 
vant le témoignage de Jean-Françqis Pic9* 
ion neveu , répétoit les mots contenus/ 
dans deux, pages entier es ,  ou dans ; leur, 
ordre naturel, ou dansun ordre‘ rétro
grade, n’en ayant entendu la ledure-que- 
trois fois.

Un jeune Homme de Pile,de Corfe-ré* 
tiroir trente-fix mille noms dans le mcméi

(1) Libros flatim le<ftos & ignotos qüidem , 
plùrimis memoriter; reddidît. Spartian, in



i jo  T r a i t é  d e  f  O p in io n , L .  6 . P .  i ,  C ,  i ;  
V m a r . le c -  ordre qu ’ il les avoit entendu prononcer 
tm .ü b 'f ,  une feule fois. M uret aiTüre qu’il en a été 
c* *• rcmoin lui. - rnêtne, fans ,1e pouvoir com

prendre. , | 1  cijce pJuGetirs nqbfes Vénitiens, 
¿julonr yoles.progrès inconcevables, qup 
ce ieune'lioipine de Cprle.faifoir faire $  
ceux qui prenoient de fes leçons, pour 

; ■ üne m’éiTîqjre artificielle,
ÀMmMk. .GyTyanpurpioic .çous les foldars de fon 
g. c.iwSp- aimée •& G. Scipio tous les citoyens Rot 
lin. c. i, rn înSijpar leurs, nonis. Çyneas am^aiïà-* 

S  en. con~ deu’rde Pyrrhus retint fi /bien, les. phyfio- 
noraies &  les noms de tous ceux qu’il 
rencontra à fon arrivée dans Rome, que 

; le lendemain il falua tops ceux qui l’en- 
, " • J:virpr^noient, &  du fénat8c dn peuple, 
, î Tr .c Cèif ap.pellant chacun pfr fpn nom. M ii

Eupator Roi-de Pont (i) lavoir 
' vingt-denx langues, ,& les parloir fans 

" ■ confufion , avec fes fujets de vingt-deux 
,",.V■ : nariot^ diÆèretrtes,

^  , i ■.

( i )  Val. Max, iib. 8. e, 7. Ces vingt-deux 
langues de Mithrrdate n^étoient apparemment que 
des diàleéhs MffÜrèns^ $ feu fre t somme dàtis là 
la ngtie Grecque» Ç u m t- à la mémoire de- Cyrm f 
Ĵ çnopJwü dit feulement, q m  Cyrus fytvph les noms 
de tous les chefs qui commandoieni dans fin  ar
mée x & Jorfy $ *1 Aonnoit fis, ordres à quel-
quart , U V appéUon toujours par fin  nom. Ce qui 
f/î hier? diffèrent; ée J&vojr les norois de tous les 
foldats, Xeiioph.. Cyropf lib,. II y  a ' vrai fi
femblablentent bien dp s exagérations pareilles dans 
les faits q u i viennent d?ê m  rapportés*
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Les prodiges, qui mettent une {¡gran

de différence entre les opérations de l'en
tendement, font les plus dignes d'être 
obiervés. Les Naturaliftes n'ont pas re
cueilli moins foigneufemem toutes le? 
produ&ions irrégulières &  monftrueù- 
les.

Ariftote appelle monftres > lès défauts > 
les irrégularités -, 8c pour ainfîdire* les 
prévarications de la nature : &  fur ce pié- r 
là j il met la femme à  la tête des monf- 
très* Il adoucit > à  la vérité 5 une fenten* 
ce fi rigoureufe, lorfqu'il ajoute que cette 
dcfeéiuofité de la nature eft néceiTaire à 
fa propagation. Les femmes peuvent être 
plutôt traitées de monftres , dans le fens 
des Sirenes , par le danger de leurs char* 
nies 3 mais il ne s'agit pas ici de cette e£ 
pece de monftre. N'omettons pas cepen* SJJiéUib^ 
dant ce que S* Ifidore a dit du (i) rhino-«r/g.f#

( i)  Le rhinocéros qui fe trouve dans VAfrique 
Ù* dms VAfie , a le cuir très-dur*. il lui fort 
de T extrémité des narines une corne recourbée  ̂
tranchante comme du fer, La vitejfe &  la force- 
du rhinocéros le rendent très-red&utable à ly-êlé* 
fhant , avec lequel il eft perpétuellement en guer
re, Le rhinocéros prend fa côürfe > Ù* fè gliffknt- 
eutre les jambes de V éléphant, dé un coupr de fa 1 
corne, il lui ouvre le ventre , &  le tue ; mais: 
s'il manque jon coup &  que l'éléphant P arrête 
avec fa trompe , il eft m is en pièces par les dents , 
de ïéléphant, DiocL Sic. lib. 3. Jonftona donné 
une de fer ip tion du rhinocéros. De qttadruped. 
lib* z. c* z, art, n# Suivant les mémoires de là

F v|
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ccros». qu’ il eft fi fort & fi vite à la cour- 
le  j que les châfleurs ne pourroient jamais 
le prendre. Mais ils mettent à l'affût une 
belle fille , qui découvre fa gorge quand 
elle apperçoit le rhinocéros. Cet animal 
s’apprivoifant tout d’un coup, approche 
ia  tête du fein de cette fille, qui le livre 
ainfi aux châfleurs.

Une foule d’auteurs a rapporté qu’on 
moHflrueu trouve dans les Indes des hommes à têtes
les d'iiOlïl' de chiens * ou cynocéphales, qui ab- 
mes* boyent > des Cyclopes , Arimafpes, ow 

Monophthalmes* près de la Scyrhie &c 
des marais Mcorides , qui nont qu’un 
eeil j & des Ethiopiens, qui ont quatre 
yeux ; dans la Libye > les Blemmlens fans 
tête , qui ont la bouche &  les yeux dans 
feftomac 5 dans l’Orient > des nations

Chine du P. le Comte, les jambes du rhinocéros, 
paroiffent engagées dam des efpeces de bottes , &  
fa  tête enveloppée par derrière d'un capuchon ap* 
fla ti ; ce qui lui a fait donner par les Portugais 
le nom de moine des Indes, S& langue eft cou- 
•verte d'une membrane fi  rude 5 qu elle ri eft guè
re s differente d'une lime* Il mange avec plaifiv 
des branches d'arbres hériffées de tome part de 
greffes épines. Je lui en ai fou vent donné , db 
Je P. le Ceinte , dont les pointes étoient très-du- 
res & très-longues. Il eft vrai qu’il en étoifc 
quelquefois un peu enfanglanté ; & ces petites 
bleffures ne faifoent apparemment iur fa lan
gue d’autre impreflion que celle que fait le fel 
ou le poivre fur la nôtre. Le P• le Comte, leur* 
¿4.
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fans nez , d'autres qui ont la levre fupé- 
rieure il étendue, qu’elle couvre tout le 
vifage , pour le garantir de l’ardeur du 
foleil , d’autres fans bouche j qui n’ont ..4
qu’une petite ouverture propre à intro
duire les al'i mens avec des chalumeaux , 
ou Te nourriilent d’odeurs ; d’autres qui 
ont les piés afiez larges, pour mettre tout 
le corps à l’ombre ; d’autres qui ont les 
piés ronds comme des bœufs ; des In
diens qui ont huit doigts à chaque main ■
&  à chaque pié ; eu Scythie (i) , lés Pa- 
notiens , qui ont les oreilles fi longues, 
qu’ils peuvent s’en envelopper, comme 
de manteaux j en Ethiopie , des peuples 
marchant à quatre partes, &  qui ne paf- 
fent gueres quarante ans ; d’autres qui fe 
traînent comme des fernensi des Sciopo- 
des, qui n’ont qu’unejambe, 5c qui dont 
d’une vîteiïe prodigieufe à là courfe ; em.
Scythie , des Hippopodes , qui ont’ des 
buftes d’hommes , fur des corps de che
vaux: Ces Hippopodes de Scythie nedif- 
ferenr en rien des Centaures de Thetfàlie-*
S. Ifidore raconte la plupart dè ces cho
ies, comme des vérités : mais lorfqu’il.î, Tfîd, lîèà 
s’agit des Antipodes, illesrejetre commet1*^  3». 
des défions incroyables.

Aulu Gelle fait mention (Y) de certains
( tojwotiens , comme'qui cliroit, tout oreilles*

«v «T«. Plin. lib* 7; c. a. .
(V) Cerporîbus hirtis , & avium rîtu plu-1-
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flabitans des Indes, dont le corpseft garni: 
de poil &  de plumes , qui les défendent 
des inj u res de l’air,

'* Diodore de Sicile rapporte que les - 
habirans de la Taprobane des anciens 
avoient la langue double &  fendue en 
deux jufqu’à la racine ; ce qui leur don  ̂
noit beaucoup de facilité àimiter le chanr 
des oîfeaux : & il ajoute , au même en
droit , que cette duplicité de langue leur 
procuroit la faculté de parler à deux per* 
'.donnes à la fois, Sc de leur tenir deux dif- 
férens diicours. I! eût fallu quavec' une 
langue double , ces infulaires euffent eu 
aulE un efpric daublè ; car nous ne pou
vons penfer quà une chofe à la fois. Le 
même hiftorien rapporte que leurs os font 
flexibles comme des nerfs. Diodore fait 
ces récits fur la foi d’un certain Jambu- 
4us commerçant êc Grec de nation, qui 
avoit été jette fur les côtes de la Tapro
bane.

Les modernes, le cedent-ils à ces an
ciens écrivains fabuleux 5 On lit dans les

■ voyages de Jean Struys , que dans l’île- 
Porniofa , tous les habirans de la partie 
Méridionale ont derrière le dos , une 
longue queue femblable à celle d’un 
boeuf.

Comme la politique fe forme, & Lex* 

jnafttibus. Aul. GtlU noCî. Auteur, ltb, $. c. 4»
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périencc s’acquiert, par les fautes que- 

Tou rencontre dans la leèturede rhiftoi-
f e , il n’ei^pasjiouteux, que la licence  ̂
outrée des auteurs ne nous infpirc uneîa» 
gê"retenue', capablê”deTufpendre nos ju- 
gemens : & ê eft un pian nouveau dejdé- 
fabufer lesJaorames de leur crédulité , en 
leur montrant (i) combien les Opinions 
lés plus fabuleufes ont été autorifées. 0  

On n’aura pas de peine à fe perfuader, 
que les Efpagnols, les Portugais , les An- 
glois, & les Hollandois, qui ont parcouru 
toute la terre , &  vifité les endroits mê
mes , où l’on difoit qu’étoient ces hom
mes monftrueux, n’én ont découvert au
cun vertige. Quant à l’autorité de S. Au* 
gnftin , dans l’endroit où il dit qu’il en a- 
vu , le cardinal Baronius obferve que le 
fermon de ce Pere , d’ou le partage eft ti- ®
ré , eft une piece fuppofée. H faut pour- •¿nm l.t; 
tant, que ces fables ayent eu quelque 
demenc, puifque tant d’auteurs graves ne 5 * 3 
les ont pas jugéesindignes d’être rappor
tées.

S. Augurtin, après avoir marqué quel
que (2) ioupçon que les auteurs des rela-

(1) . . . . . .  fie obfervati© crevit
Ex atavis quondam male ceppi a-, deinde iè ' 

cutis
Tradita temporibus;, ferifque nepotibtìs ajifta... 

S. Prudent.
(2) S. Aug. lib, 16. de ciyit; Dei, 0., 4. Di
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{ions auront pu prendre des linges pour 
des hommes, conclue que puifqué la na
ture a Couvent produit des monftres eu 
particulier , il n'eil point abfurde qu'il y 
ait dès nations entières de monifres. Pli
ne appelle ces produirions, des jeux (y)

■ de la nature. Grotius les attribue aux in
tempéries de l’air •> &  aux excès du chaud 
ou du froid.

Les uns ont tourné Ta choie du côté de' 
la métaphore; ils ont cru que les Acé
phales j ou peuples fans tête 3 étoient des 
Sauvages v qui n’avoient aucune forme 
de gouvernement ni de loix pour fe con
duire. Les autres ont remarqué que quel
ques hommes avqient le col fi court, &  
Jevoientfi Haut les épaules 3 portant d’ail- 
leu rs de longs cheveux » que leurs têtes 
paroilfoient confondues avec leursépaules. 
D ’ ’autres ont imaginé que certains peu
ples avoient été nommés Acéphales , à 
caufe d’une maniéré particulière de fe vê
tir ; que les Sciopodes font des hommes , 
qui portent aux piés des efpeces dë ra
quettes fort larges, pour marcher fur la

grandes troupes de finges furent prtfer pvur une 
armée ennemie par les foldats à' Alexandre * par
ce qu alors ces finges fe tenaient debout'fur kiÿs 
jattes de derrière* Ælizm lib. 17. de animalib. 
C* 2ÿ. '

(ï) Hæc atque talîa ex: homimrmgenere, lu- 
dibria fîbi, nobis miracula, ingenioia fecit Ha- 
tu*.%î Ÿün* lib. 7. c* 2c



Des Naturalises.
Beige : qu’il aura paru que ces hommes 
n’a voient qu’une jambe, & que leur pic 
étoit allez large pour mettre tout le corps 
à l’ombre ■, que les oreilles allongées de 
quelques Indiens auront fait dire qu’elles* 
leur couvroient tout le corps, ou qu’on 
a peut-être donné le nom d’oreilles à quel
que forte d’habillement ; que les Mo- 
nophthalmes, Arimafpes , ou Cyclopes, 
font des peuples > qui tirant continuelle
ment de l’arc, ont un œil toujours fer
mé, &  paroiiïènt ainfi n’en avoir qu’un î 
que les Cynocéphales, ou hommes à tê
tes de chien font vraisemblablement ces 
gros finges d’Afrique, remarqués par les 
voyageurs. Enfin les auteurs des relations 
ont iouvent parlé de figures d’hommes » 
qu’ils n’ont apperçues que de loin, 6c qui 
ont été tracées dans leur imagination par 
la crainte, ou par quelqu’autre raifon in
connue , tout différemment de ce qu’el
les étoient en effet.

Plusieurs auteurs des plus célébrés &  Tkeed. Gaz,
des plus dignes de foi, ont parlé (i) des &  Georg.

itapez, ap,
( i) . . .  Auftores habeo in equeftrï ordiira 

fpiendentes vifum ab his in Gaditano Ocsano 
madnum. hominsm ioto corpore abi’oliitâ iuni- 
litudine. &c. ?Un. itb. 9 c. 3.

Nereides & Tritones hiîmanam fpeclempraî- 
fe ferunt, nequs fauula eiL fui- Scalig.com- 
ment, in Arijlot. hijlor.. animal■ U’’’ , P- 
( Soaliger en cet endroit en rapporte plafieurt 
exemples tant anciens que modernes,^
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rAhx. ni. hommes marins, des Tritons , Sirènes 
Alex.génial, & Néréides. S. Jérôme ( i ) paroît être 
^ ‘^^ 'perfuadé de l’exiftence des Centaures 8c 
Ub’.-ti. de *»̂ es Signes. Il rapporte (i) dans la vie de 
animalib.c S. Paul hermite , que S. Antoine allant 
^ •^ ■ ^ •v ifiterS .P au l, rencontra d’abord un Cen- 
J ‘t i r f c '  taare> &  enfuiteun Satyre, quilui parla, 
22. C ‘ C‘ &  lui préfenta des dattes. Le cardinal Ba- 

ronius croit que c’étoit un fînge k  qui Dieu 
permit de parler, comme autrefois à l’â- 
neiTe de Balaam.

Vattfan, in  Paufanias témoigne qu’un certain Eu- 
Atttet phemus ayant été rejetté par la tempête, 

fur les côtes d’une île déferte, vit venir à 
lui des hommes fauvages tout velus, ayant 
des queues prefque aufli longues que cel
les des chevaux.

■ AfoîL Philoftrate a écrit qu’un Satyre, pris 
ans pErhiopie , avoit été apprivoifé, 8c 

rendu familier. On trouva un Satyre à 
Nymphée , près d’Apollonie , tel que les 
peintres &  les fculpteurs les repréfentent. 

Tlutarch. Il fut mené à Sylla : il ne prononçoit au- 
n  Syll, cnne parole articulée , fa voix étoit un 

heurlement rude &  fauvage , qui tenoit
(i) Multa in orbe monftra generata font, 

Centauros & Sirenes in Ifaiá legimus. S. Hie- 
ronym. cowr. Vig.

(z) Satyros non modo uti ratione , fed & re- 
ligionem colere Hieronymus , Antonio ilio 
magno teile , retulit in vita Pauli primi here- 
mitre. Jeann. Frane. Pie. Mir andai, exam.vanis 
dsBr. gent. lib. i . c. 13.
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¿du henmfTement du cheval &  du cri du 
bouc.

Un Centaure trouvé en Arabie fut en- phateg. de 
voyé à Céfar en Egypte , &  le change- mirabil. e, 
.ineot d’air l’y, ayant fair mourir,, il fut ?4, 
.embaume, &  tranfportcà Rome. Phle- 
gon témoigne qu’on l’y .voyoit dans le 
palais dos GélCars. M. Fréret foupçonne 
iju.e ie;i(i ) Centaure étojt artificiel, que 
fa repréfentation avoir été ajuftée à l’idée 
qu’on s’étpit faite des Centaures, &  que 
icette figure avoir é 
te , pour la faire 
animal mort.

On prit une femme marine en x 40 3. Jac.Tontan» 
dans la mer de Hollande : elle fût portée /in*c‘ M l. 
à Harlem. On la revêtit d’habillement y\â 'J " lyn~ 
ßc elle s accoutuma a les porter ; elle ap-^, 
prit à filer ; elle adora la croix, on la nom> 
rit de pain &  de lait ; elle demeura tou- 
fours muette.

Le Maréchal de Lavardin amena hthuan. /¿S* 
Henri le Grand en 1599. un homme ayant I i 3* 
une corne, & femblable à un Satyre, qui 
avoir été trouvé dans le pays du Maine.

L’extrait d’une lettre écrite des Indes Mém. de 
le xo. Janvier 1700. porte ce qui fuit

( x ) Le mot de Centaure , fitivant fin étymo• 
logie, fe raff orte bien davantage à un bouvier 
qui fique des bœufs . qu'à un cavalier, ließ  tiré 
des mots Grecs , K<Vr«a , pungo & ravfci , tau— 
rus.

te embaumee en Egyp- 
mieux reiTembler a un
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» Le 19. Mai 1 699. étant à la rade de Ra* 
« tavia, je vis moi-même fur le L ondon, 
» frégate Angloife qui venoit de Bornéo, 
■*> un de ces hommes iauvages, qui n’a voit 
» encore que trois mois. . . . .  haut d’en- 
» viron deux piés . . . . .  couvert de poil, 
» mais fort court encore. Il avoir k  tête 
»  ronde , &  très - femblable à celle de 
»  l’homme, les yeux , une bouche, & 
» un menton un peu difïerens des nôtres 
» peur la figure. Je  n’ofe lui donner de 
» nez. Quand il fe couche , c’eft fur le 
»  côté , fur une des mains. Je  lui trouvai 
3i le pouls au bras , tel que nous l’avons. 
33 La raille de ces animaux , qsand ils 
33 ent toute leur grandeur, égale celle des 
33 plus grands hommes. M. Jean Flours, 
» capitaine du vaiiTeau , nous dit qu’il 
» en avoit tué un de trois balles. Ils cou- 
» rent plus vite que les cerfs. Ils rom- 
w petit dans les bois des branches d’ar- 
» bres , dont ils le fervent pour aiïom- 
» mer les pailans. Quand ils peuvent en 
w tuer quelqu’un , ils lui fucent le fang , 
»3 qu’ils goûtent comme un breuvage dé-* 
33 licieux. Cette lettre eft aifez confor
me à ce que le P. le-Comte a remarqué 
dans fes mémoires de la Chine , qu’il fe 
voit en n ie  de Bornéo un homme fau- 
vage, qui eft fi vite à la courfe , qu’on 
a bien de la peine à le prendre , quoi
qu’il marche fur deux piés feulement. Ou
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le court en ce pays-là comme on court 
ici le cerf. Il a la peau velue, les yeux 
enfoncés , l’air féroce , le vifage brûlé, 
les traits affez réguliers, mais groilis par 
le üjleil-

Cloner dit qu’ il à vu dans un fleuve de Entret.phy- 
Virgînie 5 un monftre marin qui paruc^?*f' 4" ea~ 
avec une. queue de poiffon, & ayant la ‘J “ ™,'des 
tête s les bras, le vifage d’un Indien. Onf av. du it .  
aiÇure qu’en 1671 .  lut personnes en vi- Décemb, 
rent un autre proche de la Martinique , Ié" 6' 
lequel avoit les yeux un peu gros, le nez 
camus, le vifage plein, les cheveux plats 
& arrangés, mêlés de blanc &  de noir , 
flottans fur le haut des épaules, avec une 
barbe grife, qui pendoit fur l’cttomac.
La partie inférieure étoit terminée par 
une queue large &  fourchue. Un aéte 
dreiïë devant les notaires du pays attefte 
le fait.

Voici une autre defcription d’un hom- Mémoir. ’ 
me marin, » d’environ huit pies de long, àeTrév.Oc• 
» brun 8c baigné , fans nulle écaille , les ■ *
>» yeux bien proportionnés, la gueule pe- 
>» cite ? le nez fort camard, large & plat»
» les dents très- blanches , les cheveux 
» noirs &  droits , le menton couvert de 
» barbe raouifpufe, des efpeces de mouf- 
s* taches fous 1& nez ,• les oreilles comme i3 
» celles des hommes , des nageoires en- 
m tre les doigts des mains 8c des piés 
#» comme les canards, femblable en tout
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*• à un homme bien fait : ce qui eft cer- 
»> tifié véritable par le capitaine Olivier 
»■ Morin, j5ar Jean Martin pilote de la 
« marine de Grâce, 8c par tout l’équipa- 
» ge compofé de trente-deux pcrfolines. « 
S ’il y avoit quelque efpece d’hommes 
marins, les defcriprions qui en ont été 
publiées , ne devroient-elles pas être con
formes entr’elles’ î les trouveroit -  on iî 
Couvent oppofées , tantôt repréfental^ 
les hommes marins avec des queues de 
poiflons, tantôt avec des piés d’oie , les 
unes les couvrant d’ecailles, les autres 
leur donnant une peau blanche ou ba
lance.

Gajjend. de Gaflendi, dans la ville de Peirefc, parle
MjaFcreifc-d'\\n homme marin fur les côtes de Bre-
*ib. s. tagne, au fujet duquel Henri de Gondi 

duc de Rets, gouverneur de cette provin
ce j écrivit à Pereifc. Cet homme marin 
avoit les bras un peu courts, les mains 
fort larges , des cheveux blancs, longs 8c 
épais, une barbe fort longue, 8c de gros 
yeux très rudes. U parut prendre plaifir 
à voir les hommes du vaifTeau, &  à con- 
iidérer les différentes couleurs de leurs 
vêtemens. Il fouffrit qu?on lui pallat des 
cordes autour du'corps, mais lorfqu’on 

« voulut le tirer hors de l’eau , il le débar- 
îaila aifément de ces liens, &  penfa ren- 
verfer le navire. Il Ce retira à l’abri de 
quelques rochers, battant des mains, &
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Faifant un bruit, comme d’un ris mo
queur . tJ n coup de fufîl, qui lui fut tiré 
du vaiflèau, le tua, ou l'effraya iî fort, 
qu’on ne le vit plus»

il y a , dans fAmérique, un animalLettr.Edif- 
qui par le mufeau reiTemble fort au vi-fy çurteufi 
fage de l'homme ; cet animal fe nomme 10. rec* 
le pareffeux. Dans une petite excurfion , 
dit un Milïïonnaire > nous trouvétmes un 
P are fieux. Le mm convient bien dfon in
dolence &  h fon i)iaction Je  ne crois pas 
quü put faire cent pas en un jour , dans 
le plus beau chemin. Il a quatre pattes ar
mées de quatre griffes affez longues &  un. 
peu crochues. Sa peau eji couverte d'un poil 
prefqu*aujfi long &  aujji fin que la laine', fit 
queue ejl très-courte , & fin mufeau reffem- 
b le parfaitement au vifiage d’un homme qui 
aurait la tête enveloppée d’un capuchon 
bien étroit. Cet animal eft d’autant plus 
remarquable , que cette lenteur eft fort 
éloignée du tempérament des finges, par- 
mi’ lefqueis il y a de grandes efpeces qui 
dont auilî fort reftembtances à l’homme.

Le P. Henri Hentiquèz étant dansTîle 
de Manar, dffteite de deux cents lieues 
de Goa, fœnappelié par des pêcheurs qui 
lui montrèrent (èpc Tritons , &  neuf Si
rènes qu’ils avoient pris dans leurs filets.
Le P. Fournier après avoir raconté (i) ce

( £ ) Le P. Fournier dans fin  hydrographie *
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fait, ajoure qu’il fe trouve auiïï au Brefil 
quantité de ces hommes marins. 11 faut 
avouer que touchant ces hiftoires d’hom- 
mes marins 3 il n’y en a point d’auffi ex
traordinaire que cette pêche vue par le P, 
Henri Henriqucz , où il fe trouva ièpt 
Tritons 8c neuf Sirenes.

Rondelet ne prend aucun parti fur la 
queftion des Néréides. Il donne la def- 
cription des poiflons appelles le Jldowe&c 

■ l’E tique  , à caufe de leurs reflèmblances ; 
la queue du premier paroiflant une gran
de robe, comme celle d’un moine, & fa 
tête étant faite comme un capuchon ; le 
fécond ayant une nageoire avancée &  ter
minée à peu près comme le bras &. Îc3 

doigts d’un évêque qui donne la bénédi- 
ûion. Ces reifemblances au refte doivent 
plutôt être attribuées à l’imagination de 
ceux qui ont nommé ces poiflons, qu’aux 
figures des poiflons mêmes.

L’opinion de quelques auteurs a été 
Aul. àelì. que le poiflon nommé aujourd’hui le La- 

J i k  ÿ. c. 4- mentili, étoit la Sirene des anciens. Lu-

.i-

çréce rejette l’exiftence des Centaures , 
comme impoflible ; & Aulu-Gelle traite 
de fables tout ce qu'on a dit des Saty
res , auffi bien que des Cyclopes , &des 
Pygmées-. '

fi’v. \9‘ ch. 3 9* cité fa r  le P* Caflel dans U Mercm 
de Févr* 1716*

Quoiqu’on
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Quoiqu’on ait vu en plufieurs rencon

tres , des accQuchemens monftrueux,la , 
plûpart des faits fuivans ont bien plus l’air 
de fables que de vérités. »

Une Romaine nommée Alcippé accou- Accouche-
cha d’un éléphant ; une efclave, d’un fer- mens mon̂  
peut. truuux.

Sous la coniùlat de Domitien 8c de 7*
Pedtius Rufus ,une femme dans la ville de Phaleg. de 
Trente, fit plufieurs ferpens entortillés en m*raUl. e, 
rond.

La femme de Cornélius Galîicanus fe 
délivra à Rome d’un enfant ayant une tête 
d’Anubis. -

On apporta à Néron un éhfant, (r) qui 
avoir quatre têtes, &  tous les autres mem
bres quadruples.

Une femme mit au monde; une vipere. tyeoflh.p. 
Une autre femme en SuifTeTan 1278 en- zoç. 441. 
fanta un lion. Une autre dans le même &  447. 
pays l’an 1290. accoucha d’un mônftre 
ayant la tête d’un enfant, & le corps d’un 
lion.

L*an 1471 .  deux femmes en Italie fi-LJ p. 488, 
rent Tune unchjen, l’autre un chat. Dans ér 630. 
la Thuringe., en 1553. une femme mit au, 
monde un crapaud à longue queue.

Un enfant naquit avec la tête d'un élé- Jul, obfe

( i ) Alâebrandi &  Lycofihene ont traité fort 
au long cette matière des monflres, Aldrov. de . 
monftris. Lycofthen, Prodigtor. & Oilentor.

; Chronicon.
TmeVll. G

v>
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^.jfl.d'^.phant ; 8c à Sinucflé un cochon de laie 
Lycoftk- p. avoir une tête humaine. 
u i'& it f ,  * La plûp art de ces accoucheniens atteftés

par l’antiquitc, ne méritent pas plus de 
croyance, que ceux dont on renouvelle de 
temps en temps les hifloires, & qui fe 

. trouant prefque tous fabuleux.
Au mois de Juin 17*9. on publia à Pâ

t is ,  qu’une femme étoit accouchée d*un 
lion  très-bien formé. Il avoit des griffés 
aux quatre pattes, &  deux queues. On at
tribua cet accouchement monftrueux , à
ce  que lam ere avoit été voir un combat 
de lion &c de taureaux, dans le eommen* 
cernent de fagroiTeffe.

Il y a quelques années, qu’on apporta 
 ̂deux pigeons à l'Académie des fciences : 

' avec de, bons certificats des jurés & chi
rurgiens des lieux, qu’ils avoient été pon
dus par une femme ; ce qui fe trouva 
faux, après une exaéte recherche de la 
vérité.

ÜayU rêptt' Une payfanne avoit quatre manimel 
H, detlettr. le s , deux devant 8c deux derrière , vis-
Sept. i&Bd- à-vis les unes des autres, & pleines de 

3» lait également. Elle vivoit en 1 164.. & 
, dans trois différentes couches, elle avoit
eu des jumeaux, qui la tétoient des deux 
cotés.

Conrad. En l’année 1 $ $ 1. il parut en Mifnie , 
<ïefner, *p> un moudre ayant le vifage Ôr tout le corps 
Cardan, de homme , à la réfer ve des.piés
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dis griffes qui étoient d’un aigle* fubtilit, lia.

Colombe Chatri, femme d’un tailleur 
de Sens > porta une groiTeiTe 18 . ans , fut 
mariée l’efpace de'48. & mourut au 68. 
de ion âge. Ayant été ouverte après fa 
m ort, on trouva en elle le corps d’une 
petite fille bien formé, mais pétrifié. Jean 
d’Alibour, lors médecin à Sens, &; de* 
puis premier médecin d’Henri le Grand, 
à écrit cette hiftoire, comme témoin ocu
laire. . .

Montagne fait la deicription d’un en- . Mantagn, 
faut de quatorze mois , au corps duquel 
étoit joint & attaché le corps d’un autre 
enfant fans tête. Lycofthene rapporte Lycojlh.p. 
qu’en l’année 8,54. une femme Alleman- 3 *1, 
de accoucha d’un enfant ayant deux corps 
joints par l’épine du dos , l’un d’une figu
re humaine , l’autre de la forme d’un 
chien. Le même auteur témoigne, qu’il y,ri. p, $zi. 
avoir en Allemagne un homme d’un âge 
mur, à qui il iortoic du nombril une tête$, 
qui avoir une bouchç dont il fe fervoit, 
quand il vouloit pour prendre des àlimens. y< / 
S. Auguitin attefte qu’on avoir vu dedpn lib. is, de 
temps un homme: en O rient, qui avoir civit. Dei, 
les parties Supérieures doubles & les in -c< 
férieures fitnples ; deux poitrines , quatre 
bras, & un ventre & deux piés feulement t 
& que tant qu’il vécut, la renommée de 
cette conformation monftrueufe attira

G if
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Ï4‘S Traité de S Opinion, P,. 6. P. i .  C. r.
'beaucoup 4 e monde dans le lieu où il de-
meuroit,

On a montré depuis peu en France &  
en H ollande, deux jumelles attachées 
l ’une à l’autre par l’épine du dos. Une 
des fœurs étant m orte, <«#ne put ni ré
parer la iceur vivante, ni lui fauver la
vie.

■ Deux enfans nés à Lima étoient joints 
parla poitrine. Ils s’embrafloient mutuel* 

'lement par deux bras, qui pafloient pat 
derrière les deux cols. Iis avoient deux 
autres bras libres. Depuis la partie infé
rieure de la tnammelîe , les deux corps 
¡n’en çompofoient plus qu’un. Quand ils 
furent portés à l’églife , la nourrice fut 
interrogée fi elle s’étoit apperçue de deux 
volontés oppofées dans ces deux têtes.- 
Elle répondit qu’oui ; qu’en allaitant l’u n , 
elle avoir connu que l’autre defiroit la me* 
me chofe ; que l’un pleurant, elle avoir 
remarqué que l’autre étoit ga i, & que 
pendant que l’un veillo it, l’autre dor- 
moit tranquillement. On dépura un mé
decin dont le rapport fut conforme à 
.ce que la nourrice avoir dit ; & le grand- 
vicaire ordonna de baptifer féparément 
ces deux têtes, quoiqu’elles n’euilenr qu’un 
corps.

L’origine des monfttes peut s’expii* 
ou par quelques mouvement ex-
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tfaordinaires des particules animées & 
du fang, que des eaufes fortuites font 
‘capables d’exciter, comme la furprife r 
la frayeur, l’imagination de la mere fort 
agitée •, ou par la eonfufion qui fe fait de 
deux germes incorporés l’un dans l’autre, 
à caufe de la foiblefl'e & de la eollifion
des parois qui les féparoient; ou par l’ex- 
crefcence dun germe étranger enté fur 
l’embryon , en forte que la circulation 
des liqueurs fe communiquant de l’un à 
l’autre , unit deux corps différons ; & par 
la privation de nourriture de quelques 
parties, qui par là demeurent imparfai
tes : & ce qui nous paroît contraire au 
méchanifme de la nature, eft cependant 
l’effet de fes loix,

Pline & Solin parlent d’uif pays dans ^  
les Indes, près du Gange, où les femmes Cm 2i Solin. 
deviennent meres à cinq ans, & n’en paf- c. 
fent pas huit. Megaithene a auflî rapporté 
qu’il y  avoit un pays , où les femmes à a„ ' 
l’âge de fix ans avoient des enfarts. mirabii, c.

On a dit que l’on eonnoiffbit (r) à la. 33* 
groiîeur du c o l, fi la virginité étoit en
tière.

Suivant l’opinion de quelques natura- 
liftes (z) les femmes qui ont coutume de

(x) Non îllam nutrí x orlentl luce revi Cens i  
Hefterno collum pote rit círcumdare filo, C a -  
iull. in ephhalam. Thetyd. &  PeL

( i )  Mulleres quæ dormiré eonfueverunt fil-
G iij
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Ce coucher furie côté droit, font prefque 

Calvi dit toujours des enfans mâles. Quillet a com- 
Lati quille- P0^ un poème Latin fort élégant, où il 
ti Callifæ indique pluheurs autres; moyens d’avoir 

¿es enfans mâles, & bien çonftitués. Les 
Cardan de PrèGeptes de Cardan , à ce fujet, font que 

lukiL lit. *e rnan ufe de nourriture folide , & qu’il 
*ii. approche rarement de fa femme, laquelle 

doit obferver de fe coucher fur le côté 
droit.

Les tranfaiHons philofophiques por
tent que le nombre des enfans mâles ex
cédé celui des femelles. M. Grand, qui a 
donné des réflexions fur les' regiftres des 
naiflànces ¿5c des morts d’Angleterre, a 
montré que le nombre des mâles eft à 
celui des femelles , comme treize à dou-

Nktivjev- 2e' NieUweHtYc produit les regiftres des 
tyt̂ àe l exijl naiflànces à Londres pendant Tefpace de 
de Dieu ¡eh. Sz. ans s depuis 1619. jufqu’en 1710. & 
JS. il établit, par cette preuve qu’il eft tou

jours n é , dans toutes ces années plus de 
garçons que de filles. La moindre diffé
rence a été celle de l’année 170}. qu’il 
naquit à Londres 77 6 y . garçons ,&  7 6 8 3. 
filles. La plus grande différence fut en 
1661. qu’il naquit 6 1 1 8 .garçons & 5 3©i. 

’̂deUr ** ^ cS* ®°din fur une fîmple conjeéture, 
lubLchJu cro’t ciu>̂  & trouve plus d’hommes aux 
ir  1. pays feptentrionaux, & plus de femmes

prà dextruni latus, vix foemineam fobolem pa*̂  
riunì. Memoraci* emtnr* cenntr. 2. §* 2.
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atîx pays méridionaux ,Sc  il eft perfuadé 
que le fexe féminin , à tout prendre, eft 
le plus nombreux.

C’eft une remarque fort iînguliere, Ci te Vayer : 
elle eft véritable , que la nature fépare les /ew, n ,  
jumeaux de differens fexes, par une mem
brane qui ne fe trouve point entre deux 
freres ou deux foeurs.

On lit dans la fainte écriture» que Tha- Genef. c, 
mar fe délivrant de deux jumeaux , l’un 3 8. 
d’eux étendit la main le premier, &c là 
fage-femme y attacha un ruban couleur 
de feu , pour le reconnoître : mais elle fut 
trompée dans fon attente ; car ce jumeau 
qui avoit étendu la main , fe retira pour 
faire place à fon frere, qui fut l’aîné, & 
qui eut le nom de Pharès •, le cadet fut 
appellée Zara, Bayle a parlé d’un enfant, I(ig^ 
'qu’on entendoit crier dans le ventre de fa 
mere. ^

Peut-on fe perfuader ce qui eft rappor-Républ. des 
té par le même auteur, que l’an i 672 , ilfew. otte- 
y  eut en Thuringe près de Naumbourg, ‘ 
une femme de meunier qui accoucha 
d’une fille qui fe trouva groife. Cette fil
le fe portoit fort bien en naiflànt, &étoic 
très-bien conformée à une enflure de ven
tre près , qui parut extraordinaire. Au 
bout de huit jours > elle fut faille de tran
chées violentes; enfin elle fe délivra d’une 
petite fille qui étoit de la longueur du 
doigt ; & parut tellement vivante, qu’on

G iv
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7  ne fît aucune difficulté de la baptifer. fille 

mourut un jour après fa mere , laiffant 
la femme du meûnier en bonne fanté.

? Théophrafte a écrit ( i. ) que 1«  fouris 
conpevoient quelquefois avant que de 

naître.
itrab, lib. L’eau du Nil rend les femmes fifé- 
i }, P lin. 7. condes, qu’elles accouchent de fix ou mê- 
e’ l ' me de fepr enfans à la fois. A ri flore ra

conte ( z ) qu’une Egyptienne eut en qua
tre couches vingt enfans , dont la plus 
grande partie vécut ; ce qui eft confirmé 
par le jurifconfulte Paul.

Merc. de On a mandé de Perpignan > que la fem- 
Jr. S e p t e m  me d’un fellier de cette v ille , étoit accou- 
¿«1731. chée le dix d’Aout 1731. de cinq filles, 

lefquelles avoient été baptifées le lende
main: que quinze jours auparavant ,  la 
fœar de cette femme étoit accouchée de 
cinq garçons , dont quatre étoient encore 

. ' en vie>& que leur mere qui avoir eu quin
ze enfans, en avoit mis au monde douze 
en trois couches.

C’eft une opinion aflèz communément 
répandue que fi une femme a fept garçons

( 1 ) Mures fœmînæ etiam in utero mains 
çoncipiunt. Theophr. ap. Cardan, de fubtilit. lib, 
16. Ælian. lib. 16. de animalib. c, 17. -

(1) Ariftoteles refèrt mulierem quatuor par- 
tubus viginti edidifTe, quorum major pars fu~ 
pervixerit. J u l i u s  P a u l u s , l i b , 46 ,  U i s e J l o r u M  

, C a r d a n ,  d e  t e r ,  v a r i e s ,  l i b ,  8 ,
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de fuite, le feptieme eft marqué, en quel
que partie du corps, d’une fleur de ly s , 
& qu’il guérit des écrouelles. Quelque 
marque fortuite, dans un feptieme gar
çon peut avoir donné lieu à  ce bruit. L’i
magination d’une fem m e, qui a déjà eu 
fix garçons, eft; frappée que ion- feptieme;, 
enfant, s’il eft m âle, portera une mar
que : & l’on fait par des expériences très- 
fréquentes , qu’il faut peu de choie pour 
qu’il s’imprime quelque marque à un en
fant dans le-fein de ià mere. U ne per- 
fonne digne de foi m’a affûté que foi»! 
feptieme frere, qui eft un enfant de di» 
ans aflez difficile à élever., a une fleur d e  
lys fur une joue, que cette marque pa— 
roît ordinairement très-peu , mais que  
la veille des R ois, fon frere étant cou--
ché pendant la n u it, elle eft très-vifible; 
On s’en apperçoit alors davantage ^paree 
qu’apparemment on y regarde avec plus1 
¿’attention, &que pendant une nmtd’hy- 
ver, la chaleur du lit fait fortir.davantage
cette marque.-

Que peut-onpenfer des faits fui vans? Crêmmdt 
Hermentrude femme duComte'Iiembergf"i*,.®ffi'ê » 
â ’ A lto rf, eut douze; enfans d’une feule 
couche. Jean François Pie Comte de la feanm- 
Mirandole,, rapporte qu’une Allemande 
nommée Dorothée-, fit- vingt enfans ewaFl 
deux couches »Sèqu’uiieautre Allemande?' °i%f' 
«a. eut trente en quatre couches.

G-' v
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Lycofi'n, p. Marguerite femme du Comte Virboilas 

44°- accoucha detrente-fix enfans à la fois.Cœ-
Cœl, Rh • iius Rhodiginus dit apres Albert le Grande * 

Âig.m. 4 * qu’une femme avorta de vingt-deux en- 
c' 13' fan s, une autre de foixante & d ix , & une 

• troiiîeme de cent cinquante/
V iv, in col- ' Vives rapporte que Marguerite Com* 
/cÿ. teiïè de Henneberg, fille de Florent Com

te  de Hollande accoucha à la Fois de trois 
cents foixante cinq enfans. Les deux baf- 
fîns & l’écriteau qui fe voyent dans l’E- 
gü ie  deLoiHuynen, près dé la Haye , font 
les mônumens de cet accouchement. Si- 
nion Van-Leeuwen a réfuté cette hiftoire 
dans ion livre intitulé : L'ancienne 
tavia.

Teum de ‘ l-a femrne de Jacques BéabrieEcoiTors, 
Verdun’, charpentier de vaiiïèaux , demeurant à 
Mort. 1731. Edimbourg, âgée de plus de quatre-vingts 

ans accoucha le z j . Décembre 1730. de 
trois enfans m âles, qui ont été baptifés,
6c qui fe portoient bien lorfqu’on en a 
donné l’avis.

On publia en , qu’un homme de 
'y/'v'ibixante Sc dix-fept ans avoir fait un en

fant à une femme de quatre-vingts - huit 
a 11s.

L’Evêque de Seès a aiïuré qu’un hom
m e de fon dioceiè , & qu’il connoiiloit, 

de- 94- ans, avoit épouie une femme 
de 83. groiTe de lui, qui étoit accouchée
d. un garçon. Sur quoi M. de Fontenelie

W jUeÏA
caçl. dis 

feienc* ann>



' Des N at tira lifte s* i j j
fëit cette réflexion : Le temps des Patriar
ches eji revenu 9 ou plutôt n efi pas tont-a*-

« Z1 * /7̂ / **
ja te  pajje.

La femme dit fleur Oblet échevin d'Oc- /¿»«r. de 
ehy-le-Château , âgée de6z.ans,eft a c-^ ,'£i“” » 
couchée le 17. Février r 7 j 1 .  dedeux g a r -^ ™ 17*1* 
cons &  d’une fille; <

Euthychéj de Traies, ville de Lydie,, 
eut trente enfans, donc vingt la portèrent 
au bûcher. Pompée le grand fit mettre (1) 
le portrait de ¿ctte femme parmi ceux des 
perfonnages les plus illuftres dont il orna’ 
ion theatre.

Babon d’Abenfperg , des Comtes dé- Spmer. ïn> 
Schèirn , ancêtres de la maifôn de Bavie-/*'*#? Pala-- 
re, eut de deux lits trente - deux fils & huit rî.”0-flfl̂  
filles. Il préfenta les trente -deux fils à 
l’Empereur Henri II.

Gafton de Beaulieu de Razac a eu de Ca
therine de Raymond fa femme vingt fils*
& douze filles. Douze des garçons ont fini 
leurs jours au fervicë. Gafton dè Razao v 
dans lè cours d’uné vie de cent trois ans ,> 
en a fervi plus de foixante s ibus les ré
gnés de fix Rois-, François I. Henri II.- 
François IL  Charles IX. Henri III. &
Henri lé Grand. Tous ces événemens fi 
honorables à ce gentilhomme & à fa pof-- 
ïériîé font« confiâtes par- les brevets de--

( 1 ) Pcmpèius Magnus inomarrientis thea- 
tri mirabiles famâ pofuiteffigies, &c. P/in.bè.

; 7* Ct J.* ’ '
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deux penfions , & par une requête pré» 
fentée par Mi de Razac enfeigae de Vaif- 
féaux pour y  être maintenu , l’une defix 
cents livres accordée par Henri le Grand ,■ 
l ’autre de quinze cents livres, par Louis 
X III. l’une &  l’autre continuées de pere 
en fils avec d’autres dons des Rois, dont 
cette famille eft eapoffeilion depuis cenc 
cinquante ans.

Le (leur Bexon, ancien fermier des do
maines du Duc Léopold de. Lorraine , a 
eu d’une première femme douze enfans 
6c trente trois d’une fécondé. Le fieur Be
xon âgé de 8 J. ans &  fa fécondé femme 
étoient actuellement en vie , lotfque le 
Mercure de France en a parlé en 1758.

Legrand nombre des enfans d’Atrée 
fut un des plus puiiïans moyens qui Pèle- 

Jufttn. Iti. va à- ta Royauté. Hérotime Roi des Ara- 
bes étoit pere de fept cents fils. Attila 

journand. Roi des Huns en laiflà un Peuple , ■ & 
chacun prétendoit venir à partage de fes 
Etats.

Change- Pline &  Auïü Gelle ont attefté, com- 
mens de me témoins oculaires , le changement de

?lïn lib P̂ u êurs filles en garçons. Bodin, en a rap- 
7. î . *53. * porté des exemples. Phlegon raconte que 
Au’. Geil. Tirefias ayant rencontré deux ferpensqui 

Üb.g.C' 4- firayoient, &  en ayant btëiTé un, changea 
Bodm, de- ^  pexe &■  devint fille ; mais qu’en avant 
z. c. 6. p/j- depuis rencontre deux autres, u en blelia 
kg-, de mi-encore un, fuivant l aver iTement de PO- 
rab, c% 4».

c, 50.
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racle , éc redevint garçon. Le même au- Pkaleg^dt 
teur fait mention de plufieurs change- mhab,e, 7» 
mens de fexe , dont il cite les temps & 
les circonftances , &  entr’autres d’une 
fille qui devint garçon fous> l’empiré dé 
Claude.

Oppien obferve que l’hyene change dé D evem n  
fexe tous les ans. On lit dans; Bayle que Hb.i.v zS?» 
deux religieufes: dans, deux couvents près 
de Rome devinrent hommes. Riolan tient ^g" 
qu’il n’y a rien en cela de fort extraor- phyjiolfeft, 
dinaire- 7.. e. 7.

Aux témoignages des naturaMes les Ovid,. me~ 
poètes ont jointleurs fiéUonsJphis de- **mi 
vint garçonlelout dp-fes noces, fuivant ■ ï’1*' 
Ovide: & Cénis*,. pour prix delà tendref- 
fc qu’elle avoittémoignée à Neptune,©!*- 
tint de changer de fexg;

Montagne^explique asisfi<à cefbjet. jjv , 
as PlifTe dit avoir vu Lucius Coilutius^e io,,
« femme changée en hpmme le jour de 

' » fes noces.. Pontanus &  d’aurresraeon^- 
» tent papilles métamorphofes avenues 
jj en. Italie ces fiecles paiTés- Et par vchc- 
» ment deiir de lui & de fa mere

Ifohis païa garçon (• t),Jes vœux qu’iifitpu- 
celle

« Paffant a Vitri lë-Françoià, je  pus voit 
» un homme, que. l’Eveque de Soldons;

(r) Vota puer folvif, q««e fœmina voverat
■ s Iplus. Ovid»-
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158’ Traite de POpi»iony L . 6. P, 1 ,  C. r» 
» avoir nommé Germain en confirma*
»■ tion , lequel tous les hàbitans de là ont 
»? connu Ôc vu fille jufqu’à l’âge de vingt— 
»  deux axas, nommée Marie. Il éroit à 
»  cette heure-là fort barbu & vieil , &  
»  point marié. Faiianc, dit-il , quelque 
» effort en fautant, fes membres virils. 
j » fe produifirent, eft encore en ufage 
» entre les filles de là une chanfon, par 
» laquelle elles s’entr’aver ti fient de ne* 
»* point faire de grandes enjambées , de 
w peur de devenir garçons, comme Ma* 
« rie Germain.

, Ambroife Paré regarde comme poflî— 
ble , dans l ’ordre naturel, que des filles 
deviennent garçons: mais il remarque 
qu’il n’ÿ a aucun exempletle garçon de
venu fille, &  il ne croit pas que cette ef- 
,pece de changement fût naturellement

jtes loix reconnoifient qu’il y a des 
Hermaphrodites: mais Riolan foutient 
qu’il neTen tmuve aucun , qui réunifie 
les deux fexes parfaits , c’eft à dire, qui 
puiflè engendrer à la. maniere: des deux

L’hiftoire- de l’Académie des Sciences 
a marqué qu’un garçon de fept ans avoir 
quatre pies huit pouces quatre lignes fans 
fouliers.Qu’étant âgé feulement de 4. ans, 
il prenoit des hottes de foin de quinze li
vres, qu’il jettoit dans les râteliers des
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ïîievaiix. Les* deux faits- qui fuivent* foipur 
bien plus remarquables.

En 1751. oaa appris deRéadingsdans Exemple# 
le comté de Bercks r qü’on y voyoit ac*de forces 
tuellement un enfant âge de cinq ans 5̂ xîraor̂ ; 
qui a déjacinq piés de haut» Il eft fils d’un z i ï $ h  

payfan nommé Benjamin Lèder. Cet eft- _ 
faut eft affez fort à* céir âge ( r ) pouf 
porter deux cents fbixanté livres pelant > 
pour lever d’une main nn poids de c e n t  

livres, & d’un doigt un poids de cinquante 
livres.

Une lettre contenue dans îë Mereuré 
de Novembre. 1-7 5 $. contient un fait en
core- plus extraordinaire- Elle eft écrite" 
de Gand^par Mad. la Baronne de P. le 2.7*- 
Octobre ¿7 y ^ j e  d o i s  a d  a  v é r i t é  l e  t è m a i -  

£>n a S e  d u f a i t  d o n t  v o u s  a v e z  e n t e n d u  f a r *  
1e r  a  P a r i s  y  &  q u i  e f t  t r è s - v r a i ,  I J ' e n f a n t  

e n  q u e f t i & n  e f t  u n  g a r ç o n  d ^ o n z e  m o i s  q u i  

a  p l u r d e  q u a t r e  p i é s  &  d e m i  d e  h a u t e u r ? ,  
p l u s  d e  q u a r a n t e  p o u c e s  d e  g r o j f e u r  :  f o m  

I r a s  &  h u i t  p o u c e s  d e .  t o u r  p r è s  à n  p o i g n e t  r , 
( f r  l e s  a n t r e s  m e m b r e s  a  p r o p o r t i o n ^  I l  f e r  
t i e n t  f e r m e  f u r  f e s  j a m b e s  3. &  n e  p r o n o n c e *  

e n c o r e  q u e  q u e l q u e s  p a r o l e s  a j f e z  m a l  a r t i 
c u lé e s * .  I l ' a v a l e  t o u s  l e s  j o u r s  y, o u t r e  l e  i w &

. ( 1 )  Gazette de France ,  dïn famedi ï 4* Juil
let 1 7 3 1 .  art* de Londres, H en ejf aujft parlé 
dans là Gazette de Hollande ,  environ dans. le 
même temps*. Mercure de France¿Juillet 1 73'tv 
jmrn^de Verdun* Août 17%}^
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ordinaire d e  fa  mère, une pinte de lait de 
vache , &  rcnge encore du pain avec ajfeŝ

• d*avidité. Idarchiducbeffe le fit venir der
nièrement d Bruxelles f  états alors à la 
cour die cette Printeffe ,• elle le fit examiner; 
par fes Médecins r lefquels regardent cet en- 
fiant comme ttn prodige. Ils ereyent cepen
dant qtt étant venu au monde de la meme 
grandeur &  grofiewr que les autres * &  
ayant cru f i  extraordinairement en f i  peu de 
t-emps , ü ne vivra pas. Vous trouverez, 
dans ma lettre un petit ruban , qui efl jufle~ 
ment la mefure du poignet que f a i  prife m«i~ 
tnême.U enfant efi d'une jolie figure. U efl fils, 
defean-Simsnmarchand de houblon̂ du bourg 
a Hauvjrel p rés de iïdomzla mere efi de tail-r 

wf^z^ i . Jsn e  croispas qu-àucun exætRr 
pie de force prodigieuie rapporté par les 
anciens , puiife être comparé à  ces deux 
faits modernes » s’ils font bien avérés.

Solin, a i, Milon de Crotone parcourut toute laa 
longueur d’uniïade,,portant fur fes épau» 
l.es antaureau;de quatre ans, ïtrafïbmma! 
d’un coup de poing , &. le mangea tout' 
entier dans la journée.

Vôpifi. ih Phagon, an.rapport de Vopifcus » mant- 
Aürtliiin. geoit en un jour un fanglier , un mouron 

Derham ,ÔC un cochon de lait. Simon JMajolusa vu* 
on*homme tenir en;fà- main une colonne 

liv. f . ¿fe marbre-» longue de trois piés êt d’ùn 
pré dé diamettre-, qu’il jèttoit en Pair, Sc 
enfui te la r ecevoir dans fes . mains» la b â -r
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lofant comme fi c’eût été une boule or
dinaire. Rhodamas de Mantoue} homme 
d’une petite ftature , rompoit un cable.
Ernando Bure monta les degrés > portant 
un âne charge de bois , & jetta l’âne avec 
fa charge dans le feu. Un nommé d’Er-, Froijfart ,  
nauton, dans la maifon du Comte de ve ‘ **c' 6* 
Foixj fit le même tour de force. M. YarroPS»*.W* 7* 
jRufticellus fut fumommé Heçcule poure* 10* 
avoir porté fo'n mulet.

A Conftantiifople en 1582. un homme 1 
porta une piece de bois que douze hom
mes pouvoient à peine foulever. Etant 
couché de fon long , il foutint une pierre 
fi pefante , que douze hommes pouvoient 
à peine la lui rouler fur le corps. Cardan 
a vu danfer un homme portant deux hom
mes entre fes bras , deux fur fes épaules 
& un fur fon col. Patacoa capitaine des 
Cofaques mettoit en pièces un fer de 
chevai. Une femme des Pays-Bas, gran- 
de comme un Géant, levoit une barique - 
de bierre de Hambourg. Guillaume de 
Fronfberg foulevoit un homme avec le 
doigt du milieu , il arrêtoit de la main un- 
cheval au milieu de fa courfe, & il re- , :
muoit fans peine une pièce de canon. Un Cœ î. RheS» 
homme nommé Polydatnas arrêtoit d’une^* T$:c' 
main un chariot traîné par quatre 
vaux ; &  Pline attelle un fait femblablec/ 10* Clf 
de Vinnius Yalens capitaine de la garde 8. 
d’Augufte : le même foutenoit un chariot p̂ ”*° 7 . C* 20»
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chargé de muids de vin ; &  Fufius Salvius 
mon toit une échelle partant ( « ) deux cents 
livres aux pics , deux cents livres aux 
mains, &c un poids pareil fur les épaules* 
Examinons ce qui concerne les animaux» 
en continuant de rapporter les opinions 
les plus remarquables.

La partie de l’hiiloire naturelle qui 
traite des animaux , &  celle qui regarde 
les plantes ont été les deux principaux 
objets des naturalises. Ariftote dans les 
recherches eutreprifes par les ordres d’A
lexandre , &  foucenues des dépenfes &  de 
l ’autorité de ce Monarque 5 ne s’eft pro- 
pofé que la partie de l’hiftoire naturelle 
qui regarde les aniinaux.Elien &  Albert le 
Grand ont auili compofé des hiftoires des 
animaux. Le poète Oppien, &  parmi les 
modernes, Aldobrandi fe font renfermés 
dans les feules connoiilances desanimaux. 
Jonfton a borné fes recherches aux qua
drupèdes , Rondelet aux poiifons. 

e Agrieola parle de certains oifeaux qui 
vivent continuellement en l’a ir, qui y  
pondent même» dépofant leurs œufs dans 
les plumes du mâle. Il ajoute que ces 
plumes fervent d’ornement à la couron
ne du Sultanedes Turcs ; qu’aucun de ces 
oifeaux vivans ne touche la terre, ôc ne

(1) Hodiè juftum pondus bajularium centùm 
& fëxagintà pondo effe dicunt. Budtsut, UK 4* 
de affe*
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perche jamais ni fur ies arbres, ni fur les 
toits, ni en aucun endroit folide : & A- 
gricola fe contente de faire cette réfle
xion j qu’il ne paroît pas poilible que cet 
oifeau vive d’air feul : comme s’il étoit 
plus poiîîble que cet oifeau pût voler con
tinuellement , fans prendre jamais aucun
repos.

C ’eft une opinion vulgaire que les coqs 
pondent quetôjuefaîîfde petits l̂Eufs ians 
jaunes«f que crtflœufs » couvé? dans du fu
mier ou ailleurs^ produèftnt le bafiliC M, 
de la Peyronnie a prouvé que les petits 
œufs ians jaune ne peuvent être pondus 
par les coqs , & qu’ils viennent de quel
que obftruéHon qui fe trouve dans les 
poules.

Combien d’auteurs ont dit (x) que les 
cavales conçoivent quelquëfois du vent 
feul, ians mâles ! Ils ont ajouté que les 
poulins ainfi conçus ne pailènt pas trois 
ans. Yarron , Pline , S.^Auguibri &  plu- 
fieurs autres ont mis ce fait au nombre 
(a) de eeux qui font conftamment vrais ».

<i) Ore omnes verfie in Zephyrum, iftant ru- 
pibus altis,

Exceptanrque leves auras : Sc iæpe fine ulKs 
Conjugiis , vento gravidæ&c. Virg.Gecrg» 
lib. 3. Varia, dé re rujlicâ , lib. 1. Celumdl. lib. 
6. Sol'm. c. 47. S. Aug. lib. 11. ds ciuic, -Del »

(z) Cet exemple nous montre, comme bien d'au-r 
très y que les plus /avant hommes ne donnent pêt

Mémoîr* 
de l’Acad* 
des jcienc* 
ànnt 1710*

i
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I G ̂ T ra ite  de Y Opinion^ L* 6* P* Jt,C. i*  
quoiqu'on îVen puiffe pas expliquer les 
caufes. Pline fait la même obfervation fur 
la femelle du lievre , qu elle peut engei> 
drer fans fan mâle : &  que ( i ) fhyene 5 

• qui eft tantôt mâle 6c tantôt Femelle en
gendre toute feule. On a pareillement 
avancé que les perdrix conçoivent quel
quefois fans mâle, &  du vent feut. Pom~

’ ponius Mêla a parlé̂ cTune ^le près de PE-, 
thiopie, où il n’y a que des femmes, qui 
font ( z ) fécondes farfî^la compagnie 

;-d’aucun honim? Oppien ôc les natura- 
► liftes modernes traitent de fable cette fa-

toujours [es foins nécejjaires a examiner les faits 
qu'ils avancent* Jujtin attribue cette erreur, que 
les cavailes conçoivent du vent fur les bords du 
Tage, à la fécondité de ces cavatles &  à la vu* 
tejfe de leurs poulins* Juftin. lib. 44, c. 3.

( 1 ) Ju k  Capitolin remarque quon tua dix 
hyenes , dam tes jeux [oculaires célébrés par PEnt
ie r  èur Philippe* Capitolin, in Gordian. III. 
Spanheim a donné une defcripsion de cet animal* 
JJhyene a le corps aujji grand que celui d'un loup# 
mais tes jambes moins hautes , &  le paît mou-  
cheté &  plus court* Elle a la tête ajfez fembla- 
ble À celle d'un dogue , des oreilles courtes Ô*

■ triangulaires , me queue &  des', fiés de ¡ton» 
Ezech. Spanheim de præftantiâ & ufu mimiP 
mat. t. i. p. 107* Beîton croit que c'eft te même 
animal que la civette. Plufieurs Savans ont con- 
tredît cette opinion. Belion. lib. i, obferv. c# 
20. ap. Spanheim, loc. cit.

( z ) Mêla attribue ce conte au périple d'Hans 
mm f où il nen eft pas parlé*
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culte d’engendrer Tans la coopération des 
deux fexes.

C ’eft jjn effet de la Providence, que 
les animaux voraces, .&. qui vivent de 
proie font peuFéconds ; 5c que*ceux, au 
contraire a quHervent deTeoie auxTu- 
tres, font d’une fécondité cjui les multi
plie beaucoup.

Lés bêtes s’accouplent fouvent avec des
cfpeces différentes. Les léopards Sc les
mulets viennent de ces fortes d’accouple-
mens. Le dragon ( 1 ) paffe pour engen- ..
dré par l’aigle & la louve Locke dit qu’ilr * ? - , / ,  , 1 fe»d.hv.z.a vu un animai ne de cet accouplement. ^
L ’autruche témoigne affêz par fa figure, 
que fon origine doit être attribuéè à i ’ac- 
eouplement de la femelle du chameau 
avec quelque volatil. L’autruche eft trop 
pefante pour voler, mais fes ailes la ren
dent extrêmement vite à la courfe. Quand 
elle eft pourfuivie 4 elle lance des pierres 
avec le pie. Si elle ne peut échapper, elle 
cherche à cacher fa tête.

S.Ifidoredit que !es (1) gryphons naif- 5 ,^ 7 # .

( % ) Vojftâonius difitt qu'on avait vu dans la 
Célefyrie un dragon mort, long d* un arpent , fi 
gros que deux cavaliers > l'un à fa droite y Vau
tre à fa gauche * ne fe voyaient pas ; que fa gueule 
¿toit fi grande qu'un homme à cheval y pouvoir 
entrery & que chaque écaille était plus large qiiun 
bouclier* foifiàn JStr'ab. lifr. 1 6*  ̂ -

( % ) Le gryphon y dont U eft parlé danï la fainte 
écriturê  eft me ejgece d9aigle> appellée Qilîfraga*
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-**. Orjg. client dans les froides montagnes de Scy* 
*• thie, qu’ils ont le corps d’un lion , la tête

< &  les ailes djijie aigle^qu’ils défirent 8c 
mettent en pièces les hommes &  les (tj 
chevaux.

Pattfan. in Ariftée de IW onèfe dgcrit les gry- 
Attic. - phons,comme allez femblables aux lions, 

avec cette différence qu’ils ont le bec Sc 
le plumage des aigles.

Repbl. des Bayle rapporte qu’un gros rat s’eft ac- 
letir. Mars couplé avec une chatte ; qu’ils ont fait 
i684.ar<.6»des petits qui tenoient de l’un &  de l’au- 
Arifloi.hîft* tre efpece. On attache la nuit des chien- 
œniwarit, nes en chaleur dans les forêts , afin qu’é- 
lt ‘ ' ‘ ■ tant couvertes par des tigres , elles faf- 

■> fent des chiens reilemblans aux deux ef- 
/  peces. Ces chiens font fi forts & fi cou- 

C rageux , qu’ils renverfent les lions corps 
à corps,

'Ælhn. va- On lit dans Eli en qu’une brebis fit un
riar. hiß, hon, &  dans Hérodote qu’une cavale en-
^ ‘ u,c\ gendra un lievre.H erodot.Po-o K
lyWt Le crocodile croit autant de temps qu il

Heroiot. eft en vie ; il fort d’un œuf qui n’eft gue- 
Èuterp.̂  res plus gros que celui d’une oie. Il croît 
Djod, Sic. jnfqu’à pluf de dix-fept coudées. On en 
1 vit un j du temps d’Amafis, qui avoit plus

de n o .  coudées, ou de iSo. piés, . 
Produc- ' ■ Elien raconte qu’il a vu en Egypte un 

rions irré- bœuf ayant cinq piés. & un veau couleur

• . f  î) Jungentur jam gtyphes equis, &c. rirg.
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de cir«, de rcpaule duquel pcndoit un gulîcres'de 
pié qui lui étoit inutile à marcher , quoi-la nature, 
que bien formé d’ailleurs. Il parle au me- Æ ân- Hi» 
me endroit d’une grue ayant deux têtes • lI* 4°* 
d’un autre oifeau qui en avoir quatre \ 
d’un cerf dont le bois étoit double , &  ^
avoir quatre branches, qui fut confacré : 
a  Delphes par Nicocréon; de quelques 
moutons qui avoient trois 8c quatre cor
nes. .

Ariftote, Varron, Columella ont écrit 
que les mules ( i ) étoient fécondes en A- 
frique.

Suivant le témoignage de plufieurs an- Solin.c. 45V 
leurs 3 le cheval de Jules Céfar avoit les $Ui!- iv'Jj*U 
piés de devant fendus &  divifés en doigts. |.Véo‘r P j ”* 
Mrdan croit que c eft un conte tait a plai- 
fir, &  que ce cheval n’auroit pas pû mar- ! 
cher , s’il avoit eu la corne fendue.

Ce n’efl: pas l’impoffibilité de marcher, 
qui fait paraître ce récit fabuleux ; car 
plufieurs quadrupèdes ont les piés fendus, 
ce qui ne les empêche pas de marcher : 
mais c’eft qu’on n’a jamais rien vu de pa
reil dans i ’efpece des chevaux , que cette .. : 
hiftoire eft accompagnée de circonftances 
fabuleufes , comme de la prédiclion des 
harufpices, que le maître de ce cheval 
ferait le maître du monde. Une perdris- S.v. .̂ llb.

ï>. -
( 1 ) Celumtll. Itb. 7 . c, $6. Varro, H b t, de

re rufiie. c, 1. Ariftot, lib. é, hiß. animal, s. ]6*
,& m mkab. aujculh
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plus groiïe qu’un vautour, fut envoyée à 
Jule Céfar par un Roi des Indes.

Pline a parlé de chevaux d’Ethiopie qui 
nat. a v o jent; ¿es aj|es &  des cornes , &  qu’il

■ 'Mi .c. l l*  u j  m  r  , 1appelle des Pegaies.
Hift.de F A- C’eftune opinion aflèz répandue» que
'ùad.detSc. Je chagrin qui vient de Turquie eft la 
sm .i709. peau ¿’un animal de ce nom : mais cet 
** ' animal n’exifte point } &  le chagrin fe 

fait avec la peau de la croupe des che
vaux 6c des mulets , qu’on pafle bien » 
Sc qu’on rend la plus mince qu’il eft pof» 
fible.

Thaumat. Jonfton remarque qu’il s’eft trquvé 
cUft.7.c.io. des cerfs blancs , &  qu’on a vu des bi- 

pe Poëtic. ches qui avoient des bois comme des cerfs. 
tib. 3. Scaliger a témoigné que de fon temps on 
Ariftot. lih. prie une biche qui avoit une tête ièmblable 
$.hift.anjm. à, un cerf Ariilote, Pline dcEliçn ont fait 
f", ÿ‘  ̂,n‘ mention de troupeaux de bœufs en Phrv- 
M lian*  i ib . gîe &  ailleurs 5 qui ont les cornes mobi- 
%, mm. c. les : Hérodote &  Alexandre Myndius » 
to.Herodot, cité par Athénée, de bœufs qui paifloiènt 
ĥ r f ^ a  ̂ reGÛon : Agatharchyde a alluré que 

t/hot*Cod. ^ans les îles de l’Arabie, les vaches n’a- 
,,50. voient point de cornes.

U  Ab. Re- La plupart des auteurs modernes pré- 
• '¡r •jten'̂ ent q°e les cornes qui fe voient dans 

eL * V t  les cabinets des curieux fous le nom de 
réiat. /«cornes de licornes , font des dents de 
Chine. 'portions d’une grandeur extraordinaire »

qui Ce trouvent le plus fouvent dans les
mers
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mers du Nord:mais H ne s’enfuît pas 
qu’il ne puifle y avoir de^:es animaux , 
dont nous avons l'idée fous le nom de li
cornes. Le P. Lobo &  d’autres Jéfuites, VoyagMe 
qui ont demeuré plufieurs années eijE-Xhivenj^. 
thiopie, témoignent qu’ils en ont vues ; 
qu’elles font de la grandeur d’un cheval , .
-de médiocre taille, d’un poil brun tirant 
fur le noir, avec une corne droite longue 
de cinq palmes,d’une couleur qui tire fur 
le blanc. Ils ajoutent qu’elles demeurent 
toujours dans les bois, &  que cet animal, 
étant fort peureux, ne fe halarde gué- 
res dans les lieux découverts; que plu- 
fleurs Portugais en avoient vues suffi en 
Ethiopie. On trouve dans le traité d’An- 
felme de Boot, cité par l’Abbé Renau- 
dot, les principales obfervatsons qui peu
vent être tirées des anciens fur la licorne.
Il a remarqué que le nom de Monocéros, 
qui répond à celui de licorne, eft com
mun à cinq animaux difFérens, qui font 1. 
les bœufs des Indes décrits par Pline ; z. ^ in' 
le rhinocéros , dont nous avons parlé ; j . c‘ zu 
le monocéros décrit auffi par Pline, com
me un animal de la taille d’un cheval , . 
mais qui a la tête iernblable à celle du 
cerf, les pies comme l’éléphant, &  la 
queue comme lefanglier ; 4. l’âne des In- pim.- Ub. 
des dont Pline a parlé ; j. l’oryx qui a la ii- c-1- 
corne fendue , dont il eft fait mention ^

Teme T II, H . hijl. lîb.
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»m{,c.8. O*-’dans Atiftote, dans Elien, &  dans lesau- 
iil’-iMefay“ ttcs Nàturaliiles. y ’
tib. anii/.ui. j 0nfton dans foiî hiftoire des animaux à
■ * ’ quatre pies, a décrit &  repréfenté au na

turel des figures de lievres cornus : &  Yar* 
ron allure qu’il Te trouve des lievres blancs 

s'o V̂àn ’ prés des Alpes. On voit en Ifiande des 
& ,(L  ip. corbeaux blancs &  des faucons de même 

couleur.
jlriftot, mi- Ariftote a parlé de poiflons volans, au- 
raé.a«/e!//i. près de Babylone J  ule Scaliger fait men- 
aeff̂ ca»-~~ t‘on cbats volans , dans Te Malabar, 
¿att ‘defiiè- d£ poiflons volans , &  de ierpens allés 
tii. exerc. dans le royaume de Narfingue. Strabon 
i83> H7* rapporte même qu’il y a des ferpens vo-
Strab lik. ̂ ans cro ŝ piés de long. Le poiflon vo

lant 5 appelle hirondelle de mer, a une 
propriété très finguliere. Cetoifeau mort, 
tufpenduavec un fil au plancher> tourne 
toujours le bec du côté d’ou vient le vent. 
Le P- Kircher a dit qu’il en avoit un de
puis vingt ans, dans Ton cabinet de cu- 
riofités que tout le monde voyoit à Ro
me , qui ne manquoir point de fe trouver 
au vent qui fouffloir actuellement.

Jonfton. Dans le Sénégal, il y a des fourmis
thaumat blanches , &  dans le Mango il y en a de 
chjji S.c.iu rouges. Solin, &  S. Ifidore témoignent 
c t r ’j*  **°* ^u'on v°ù  en Ethiopie des fourmis gran«

if

fibfiue*.f ’ ^es codâmes des chiens ; Hérodote les 
Feroiot. compare à la grandeur des renards j"& 
Thah
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S. Ifidore ajoute que lorfqu’ elles trou
vera des grains d’or dans le fable, elles 
veillent ioigneu fement à les garder, &  
pourfuivent ceux qui les leur enlevent. 
Pomponius Mêla rapporte les mêmes ̂ omP‘ MeL 
chofes de la grandeur des fourmis, &  - ' ** 
de l’apreté qu’elles ont pour la poifei- 
fîon de l’or. Strabon parle de fourmis aî- Strab. Üb• 

t lées, qui portent des paillettes d’or dans i j, 
leurs magafins.

Ariftée de Proconèfe dit que les gry-Ap.Faufan. 
phons gardent foigneufement l’or , que *» Anie, 
leur pays produit 5 &  qu’à ce fujet, ils 
font continuellement en guerre avec les 
Ârimafpes, efpece d’hommes qui 11’ont 
qu’un œil. Pomponius Mêla place ces gry- ^
phons &  ces Arimafpes dans la Scythie 
Européenne.

La chouette vole l’or , 6c le cache ; ce 
qui fait dire à Cicéron (1) : Il ne faut pas 
plus vous conjier de' for au d  une chouette•
Et c’eft de là qui eft venu le proverbe de 
voleur comme une chouette.

Les éléphans, dit - on, n’ont point de 
jointure , &  dorment debout appuyés 
contre des arbres : opinion tirée d’Arii- 
totCi &  copiée par Diodore de Sicile, Stra
bon , faine Ambroife, Caflïodore. Si elle Brown i 
étoit véritable, il feroit impoffible queerr.popùl. 
l’éléphagt marchât , foncorpss’afifaiiTerv-ic ’ v' c‘ r*

(1) Non plus aùrum tibi, quàm nîjOiicdulæ 
Gouuuittendum. Ctc. or eu. pro Vahr- Flacé.

H i j
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par Ton propre poids > les petits éléphans 
ne pourroient être contenus dans les en
trailles de leürs meres , ni venir au mon
de , les jambes étendues. L ’erreur eft ap - 
paremment venue de ce que la figure cy
lindrique des jambes des éléphans em
pêche les jointures d’y paroître.. Cette, 
opinion eft réfutée par plufieurs témoi
gnages de l’hiftoire , comme des fpeéta- 
des donnés par Germanicus, Néron &  

'Galba , où l’on voyoit les éléphans dan- 
ier fur la corde; de la défaite de Por us, 
où tous fes éléphans plièrent les genoux 
en même temps, fuivant Quinte Curce ; 
de l’éléphant préfenté à Léon X. dont 

Opinion Oforius rapporte qu’il fléchit trois fois 
furies élé-les genoux, pour faluer ce pápe, On ne
phans, & jJqjj pas a;outer plus de foi à ce qui fe 
lescaflors. •,/»• r --r 1 / _ , /«>debite aiiez communément que les ele-

phans pourfuivis par les chaffeurs , ?caf- 
S<>lin*c.zy.Petit leurs dents, Tachant bien que c’eft 

à c.aufç d’elles, qu’on les pourfuit. Ce qui 
eft apparemment auiïï faux, que ce qui a 
•été dit ( i ) des caftors, qu’ils fe font eunu
ques d’un coup de dent » afin de fauver 
leurs vies à ce prix.

Grandeur. Thou rapporte qu’un oifeau des In- 
& force de des Orientales, qui eft fans langue, avale 
certains a- du fer, du charbon, & de la glace,

(i) . . . .  ïmitatus Cailora , quife 
Funuçhum ipfe facit, çupiens evádete dampi? 
Tefticuloruw, Juven.fat. i î .
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Thévenot dans fes Voyages parle d’une nimaux'f 

efpece d’oifeaux monftrueux,qùi enlevant ^  
de petits éléphans. L ’hiftoire des Yncas117* 
fait mention d’un oifeau do Pérou nom
mé le Cuntur , qui eft pins fort que l’ai
gle. Marc Polo aflure que le ruch, oifeau 
de l’île de Madagafcar,enleve les éléphans o«W#
dans fes ferres. ch. 40.

Les grandes baleines , fi l’on en croiE **#«• 
Juba, ont jufqu’à fix cents piés de long 3 c' ** 
ëc trois cents de large. Pline en augmente 
encore la longueur , qu’il fait (1) monter Bochart. 
à neuf cents foixante piés. Bochart pré-F*". 1. de 
tend que fuivant les regiftres des villes 
maritimes, or les relations de ceux qui-Ub.ï,ç,fm- 
pêchent les baleines, les plus grandes . 
ont cinquante piés de long, & qu’il eft • f 
très - rare qu’elles paffent cent piés. Jean * oèfervat* 
Fabri académicien de Florence, a donné curieuf.fur 
ladefcriprion d’une baleine, qui s’échoua ̂ phÿfiq. i. 
fur les côtes d’ Italie en 16 1+ . elle avoir I*f*4So®
la gueule fi large , qu’un homme à che
val y entroit commodément. Les cris des Rondelet
baleines s’entendent d’une lieue. Elles ont depifcib,Iih 
des mammelles , 8c nourriifent de lait 16«
leurs petits, qu’elles engendrent animés 
à la différence des autres poiftons. Le p/;Ss ¡¡gt 
phyfetére poufte quelquefois, en refpi-9.c.$.Soli&.

f C* ^
(1) Quatuor jugerum iongltudo eft 960. pe

dum, quoniàm Z40. pedes jugerurn unum quoi
que obtinet* P/m* lib» 18* c* 3. Jonjfaiu de f
't%hm Ç-m X*
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rant, une iî grande quantité d’eau, qu’il 
inonde &  coule à fond les bârimens.

Dans une autre extrémité de la nature, 
la petitefïè des animaux eft inconcevable. 
Nous en avons parlé dans le chapitre de 
la phyfique : Pline dit ( 1 )  à ce fujet : 
J \ : uns admirons les épaules des éléphuns , 
¿¡u i portent des tours entières, le col &  les 
cornes pleines de force de taureaux , les 
dents &  les ongles des tigres, la crinière des 
lions ; pendant que la nature nejl jam ais 
plus complette que dans les plus petites 
çhofes. Ariftote eft tombé dans une erreur 
qu’il eût pu facilement éviter, lorfqu’il 
a afï'uré qu’aucune efpece d’infeétes n a 
du fang.

Les atomes vivans., que le microfcope 
nous a fait découvrir , ont des pies, des 
jambes, des os, des mufcles, des tendons 
8c des fibres dans chaque mufcle, 8c des 
corpufcules dans leur fang extrêmement 
fubtils 8c déliés pour remplir 8c faire mou
voir ces mufcles. Il n’eft pas poffible fans 
cela de concevoir qu’ils vivent, qu ils fe 
nourrirent, 8c qu’ils tranfportent leurs 
petits corps en différens lieux. Ils voyent, 
car ils évitent ce qui leur-parole nuifible 
dans leur chemin. Quelle doit être la fub*

( ï ) Turrigeros elephantorum miramur iur 
merûs, taurcrumque colla , Sc truce s iirfiibli* 
me ja&us , tigrium rapinas, leonrim iulas ; 
cùm rervm natura nufquam magis quàmlnmii 
iûniis tota lit* IHin. lib• n* c. a*
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tilité des organes de leur vue ! à quel ex-' 
cès de délicateRe doivent être réduites les 
fiipeces vifibles reçues dans ces organesI 
L ’imagination s’étonne , Sc Te perd en 
eonfidérant une fi étrange petiteile.

Leeuweneoek a compté avec le microf- 
cope environ 518t. petites facettes con
vexes fur la cornée d’un fcarabée , & plus 
de 8000. fur celle d’une mouche. Puget 
en a trouvé 17325. fur chaque cornée 
d’un papillon ; & regardant chacune de 
ces facettes, comme autant d’yeux dif* 
férens, ce nombre de chaque cornée dou
blé pour la tête de l’animal, monte à 
trente-quatre mille fix cents cinquante 
yeux, dont le papillon eft pourvu. On dit 
que Puget avoir l’art de préparer ces cor
nées de maniéré qu’il y voyoit & faifoit 
voir un foldat, comme une armée de 
17315 .  petits foldars, & ainfi des autres 
objets. Pour en être pleinement perfua- 
dé , j’avoue que j’aurois youlu le voir. M. 
de Réaumur , qui a porté fi loin la con* 
noiilànce anatomique des infeétes, eft 
difpofé à Croire que dans cette quantité 
innombrable d’yeux, les uns font propres 
à voir de près , les autres à voir de loin , 
&  que ce font des efpeces de télefcopes 
&  de microfcopes accordés par la nature 
à ces animaux.

Si ce qu’on dit de la longue vieilleiîe 
de certains animaux eft véritable., la durée

H iv

ï
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remarques de leur vie furpafle de beaucoup celle de 
ftrlesbè- l’homme. Suivant l'opinion (i) attribuée 
tes’ à Héfiode , une corneille vit neuf fois au- 
Opphv. de rant £lll’un bomme ; un cerf quatre fois 

venàt.lib.i autant qu’une corneille ; un corbeau trois 
v.iÿi. fois autant qu’un cerf ; le phénix neuf fois 

autant qu’un corbeau ; les nymphes dix 
fois autant que le phénix.

Le pere Daniel rapporte que Charles 
Utft. de Fr. ^ 1. accompagna l’écu de France de deux 
danslengn cerfs pour iupporrs , parce que chaiTant 
«4 Qhurl.vi. un jour dans la forer de Senlis , il avoit 

pris un cerf, qui avoit un collier de cui- 
~ „„ , v r e , fur lequel on avoit sravé en mots 

4tv. g. te Latins, qu il lui avoit ete donne par Le- 
Maire, an- fa r . Le même hiftorien ajoute que c’é- 
tîq. d Or- to jt  indubitablement un des derniers C é- 

i ‘ z‘ fars. Roger Bacon , qui étoit né en i z 14. 
témoigne” qu’un cerf fut trouvé de fon 
temps avec un collier d’or, fur lequel on 
lifoit cette infeription : J ’ai ete' mis dans 
cette forêt par fuie Ce far. L’opinion de la 
longue vie du cerf a été rejettée par Ari- 
ftote, qui fe fonde fur ce que cet ani
mal eft porté peu de temps par fa mere 3 
&  que fon accroiiïement eft prompt » 1

(1) Ce pajfage ne fe trouve pat dans lu  ouvra
ges , qui nous refient d’Héfiode. Anione &  Flint 
le citent, &  le dernier le traite de fabuleux» 
l ’Un. lib. 7. c. 48.
Hos novies iuperat vivendo garrula cornix » 
E t quatuor egreditur corniçis fæcula ceryus.

In adfcript. Virgili
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qui font deux marques de la brièveté de 
Îa vie des animaux. En effet l’éléphant, 
qui vit environ cent ans , &  félon quel
ques naturaliftes, jufqu’à deux cents &  onener, a*e 
même Jufqu’à cinq cents, fi l’on en croit Strab, Uh* 
Oneficrite, demeure feize mois Sc jufqu’à 15-. 
dix huit dans les entrailles de fa mere , 
au rapport de Diodore de Sicile, 8c croît J)US, 
jufqu’à vingt ans. La brebis & la che- tib,. 
vre au contraire , qui ne vivent que huit 
eu dix ans, ne portent que cinq mois >
&  leurs petits arrivent à leur perfection, 
à deux ans. La durée de la vie des autres 
animaux fuit allez la même proportion.
Sur ce principe , le cerf n étant porté par 
fa mere que huit mois,, &  ne croilfant 
plus après la fixieme année , ne doit pas p 
vivre fort long-temps. Thomas Brown ¡iv, 
fonde encore ce fentiment fur . d’autres 
obfervations du tempérament chaud de' 
cet animal, de fon bois &  de fes dents > 
dont le changement ou la chute- annon>- 
cent d’alïez de bonne heure &  avant 
l’âge de trente ans la vieilîeile (r) du cerf..

Ariftore dit que la  vie du cheval duré" Arrfloro. 
jufqu’à cinquante ans , quand il eft bien hift.atdmal. 
ménagé ; Athénée rapporte que des ca- *1 -̂ 6‘‘ 
val es ont vécu jufqu’à. foixante-dix ans..

(r) Oh affelle croix de cerf an petit et eit croixr.
qui fe Trouve dans le cœur du cerfî & on fré-~ 
tend que ceT &s mis en foudre efl un excellent re*r 
mtde Peur ki femmes- in travail*
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Les annales d’Arhenes avoient ( 1 ) con- 
fervé la mémoire d’un mulet, dont la vie 

PB», m. 8. *voit été prolongée jufqu’à quatre vingts- 
e%.lm dix ans. Pline cite 1 exemple d un cheval, 

mfaxrd. qui a vécu foixante-quinze ans. Flodoard 
Chron. ad a écrit que Loup Aznard, Duc de Gafco- 
ann. gnej venant rendre hommage à Raoul 

Roi de France en 9 $ 2. montoit un cheval 
âgé de plus de cent ans, qui étoit enco
re très - vigoureux. Homere a remarqué 
qu’UlyiTe fut reconnu par fon chien qui 
11e l'avoit pas vu depuis vingt ans. Pline, 
Jonfton, Aldobrandi alfurent que les chiens 
■ vivent jufqu’à vingt ans. Pline cite Sénè
que comme ayant dit qu’un poiiïon des 
viviers de l’Empereur mourut âgé de plus 
de foixante ans, &  que deux autres poif- 
fons du même âge lui furvécurenr. Guef- 
ner rapporte qu’on a pêché (z) unpoiiTon 
âgé de 244..

Le ferpent, dit-on , rajeunit ( O , en 
quittant ia vieille peau. Si l’on coupe aux

('j)Mulum 80. annis vixijTe Athenienfium 
fnonumentis apparet. Plin. lib. S. c. 44.

"(z) Refert Gefnerus captum- in fraguo Sue- 
v i s , propé Elbrein , anno 1447'. piíctm in
geníen!, cui íub pinis annexus annulus cum 
hác infcriptione \ Primus ego ft jc it , qutm in hoe 
ftagnum injecit Frtdericus 1L Imferator , V. Oc
iabais 1105. Sic Ule atinas ditcemos vixit Ó“ 44. 
Harduin. comin. in Plin li h- c* n*

(3) Angmbus exturar yeten cum pelle fenece 
tus, Qvid»
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ferpens & aux léfards, la plus grânde par
tie du corps, ils ne meurent pas pour cela,
&  les parties coupées fe rejoignent, ou fe 
reproduifent.

Le mouvement du cœur , mêmearra- hum, des- 
clié &  coupé par morceaux, dure aiTez^* 
long-temps après la mort de ranimai.
Cette élafticité eft beaucoup plus forte' 
dans les animaux les plus froids, comme; 
les tortues, les grenouilles &. les reptiles.- 
Yingt-trois jours après qu’on a tué la tor
tue , elle retire encore avec force fes piés> 
de devant &  de derrière, pour peu qu’on* 
les pique , &  elle fait d’autres mouve- 
mens. Un hanneton vit plus d’un mois , teP.Pàr* 
après avoir eu la tête coupée : il vole com- , con„  
me s’il étoit entier. Les canes &  les ou- noiJfJesBên-
tardes vivent auffi quelque temps fans *
’tête. Albert le Grand dit qu Averroès (i) ; 
a vu un bélier , qui après qu’on lui euV Galémlii'i. 
coupé la tête, fe promenoir de côté &  i.deHippo-- 
d’autre. Galien raconte que des brebis &c cr'décrétât,- 
autres victimes, après qu’on leur avoit^' 
ouvert la poitrine &  arraché lé cœur, s’é-- 
chappoient des mains des faeriiïcateurS ÿ,
&  couraient en jettant des cris.:

On a remarqué des morts volontaires ! 
parmi , les bêtes, &c on dit que les vieux:

(i) Albert. Magn. lib. 7. phyfîcor. trait, r.. 
at> . ï . Cela ne peut s'entendre que de quelques t 
mouvement d'une très-courte durée , produits pùtr 
tm rejle de corpufcuks les plus fuhtih du fang. •

Hivjj
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loups fe laiflent prendre aifément, com
me s’ils croient (i) ennuyés de vivre, &

Plin Ub io. °lue PaMn* ês °ies, quelques-unes fe font 
c. zi. * mourir elles-mêmes, en retenant leur ref-

piration.
Tlutalité II y ä dans l’Amérique un oifeau, qui 

detnmd.4,eflfi lumineux dans lés ténèbres , qu’on 
fou. s’en peut fervir la nuit pour lire. Les mou

ches luifantes des Antilles n’éclairent pas 
Le P. du moins. Etant prifes » elles ne vivent que 

Terne, hiß. quinze jours ou trois lemaines au plus.
I-eur luntiere s’aiFoiblit, lor{'quelles font 

* ‘ malades, &  s’éteint entièrement, lorfi-
C eoer.de qu’elles meurent. Le cocuyos a quatre 

Robbe, j ,  2. yeux, deux à la tête , &' deux fous les ai- 
PV> î. cÂ.4. les : ces yeux rendent une fi grande lu

mière pendant la nuit, que les habitans 
s’en fervent quelquefois comme de chan
delle, pour s’éclairer. Suivant S.ifido- 
re fi) , il y a des oifeaux en Allemagne3 
qui répandent allez de clarté > pour con
duire les paiïans, pendant la nuit.

Lftßoir, de On peut appeller des phofphores 11a- 
i 'jtc a d . âes turels, les yeux des chats , des chevres*

(1) Lupi ienes facîllimè capiuntur , quafî 
yitam exoG . Memorabilturn centuri*  n o v e m , 
Centur. 1 .  §. 17.

Cz) Hernicise aves diétæ ab Hemicio faltu 
Germanise, ubi nafcuntur , quarum pennæ 
sdeo per obfcura emicant, ut curius viæ pa- 
teat indicio pennarum fùlgentium. S . I j ü .  
H ifp a l. orig. lib . 1 1 ,  c , 7, ex Plinio , lib, jq.

47 .
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Sc des loups ; les vers luifans le boisfiitnei amu 
pourri nouvellement tiré de la. terre Sc t 8*
encore humide , les dails efpece d e ¿r’/t, 
quillage , & plufieurs poiflôns comme (o-^yftb. n . 
les, merlans., Sc autres ; avec cette dif-e. 37* 
férence que les dails font lumineux étant 
frais, Sc ces poiiTons. lorfqu’ils commen
cent à fe pourrir.

Le caméléon ne prend pas la couleur 
des choies, fur lefquelles il fe trouve ,  
comme quelques auteurs l’ont avancé r 
il change de couleur , fuivant les diffe
rentes qualités de l’air qui l’environne, 
félon d’autres naturalises : mais Topinion 
plus probable du P. le Comte eft que ces Le P. le 
changemens arrivent dans, cet animal Comte,lettei 
par les differentes paillons qui l’agitent.14*
Tout ion corps eft couvert d’une peau 
très fine : dans la joie , il eft d’un verd 
d’émeraude , mêlé, d’oranger Sc haché de 

, petites bandes grifës & no-ires. La colere 
le rend obfcur Sc livide la crainte* pâle 
Sc d’un jaune effacé. Quelquefois toutes, 
ces couleurs &  plufieurs autres fe con—

. fondent enfemble ; &  il fe fait alors un 
fi beau mélange d’ombre &  de lumière 
qu’on ne voit point dans la nature de 
plus, belles nuances; ni dans les tableaux > 
de peintures plus vives, plus douces, ôfc 
mieux aflorties.

Le cincon:, petit oifeau du Mexique , Geogr. de
moindre qu’un hanneton , eft couverrf.0̂ »*- î *■i ■ 3.
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d ’un plumage charmant ; il fe nourrit de
là rofée, &  de l’odeur des fleurs ; il s’at
tache à une branche d’arbre, où il s’en
dort au mois d’Oétobre, &  ne s’éveille, 

Carian, de qu’au mois d’Avril. Cardan a décrit un 
fubtil, tib. petit oifeau des Indes, qui a le plumage1 
Mê de toute forte de couleurs , &  les ailes- 

vertes & or. H n’eft pas plus gros qu’une 
abeille. Je  crois que c’eft le même que 
quelques-uns ont nommé cincom 

Trmfaft. Les hirondelles le. blotiiïent fous la; 
fhilof. an». gface pendant rhyveryfe ferrant les unes 

contre les autres j &  demeurent ainfi en- 
mn.iéso, dormies-(i), & demi-mortes^ jufqu’a cé ; 
& 1067, que le printemps les ranime.1

Comme le leéteur eft accoutumé aux; 
fyftèmes les plus hafardés de là philofo— 
phie , je ne crains point de rapporter 1&; 
penfée d’un Angloi-s , qui: depuis peu i 

Mire, àe d’années a avancé que les oifeaux , qu’on; 
Fr. QElobr, nomme Oifeaux de pajfage , fê retirent 
.1737» dans le globe de la lune , lorfqu’ils difpa- 

roiiïënt de nos climats. Il réfute l'opinion; 
de ceux qui prétendent que ces oifeaux 
paflent les mers pour aller dans d’autres ; 
régions, ou régné là faifon qui leur con
vient. Il aifûre que perfonne n’a jamais 
vu, dans aucune partie du monde , de*-

(1) Conglaciantur aquæ , fcopulis ie condit 
hirundo :

Verberat tigelidos gárrula vere lacas,- 
F ido Albinov,. de morte Macen,-
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puis le mois de Septembre jufqu*au mois 
de Mars, cette quantité dpîfeaux de tant 
d’efpeces, qui. s’éloignent de nos pays: 
pendant cette partie de Tannée. L ’arrivée- 
de certains oifeaux de paiTage eft ii fubite, 
que c’èft précifément comme s’ils tom~ 
boient du ciel lur la furface de notre slo-■ O
be. Q uoique la veille on n'en eût pas vu- 
un ieul, le  lendem ain m atin , il en p aro îr 
prefque dans chaque taillis 8c dans cha
que buHïbn. T els font les roflîgnols, bec-- 
Gaffes &  autres. O r ssils venaient de quel
que partie de notre g lo b e , comment £b 
pourroit-iL faire qu*il en parût dans un* 
endroit en-même-tems que dans un autre 
éloigné du premier de 50* ou 60. lieu esî. 
C ec i; prouve > dit TAnglois , que ces a i-  
féaux ne viennent pas des contrées par
ticulières du globe de la te rre , suais qu'ils 
tom bent du ciel.

I l  obferve que le co u co u , le ro ffign o î,, 
&  quelques autres oifeaux ont un vol i f  
court e qusil n’eft pas probable qu’ ils ai> 
rivent honfontalem enr d'une autre par
tie du globle terreftre* 11  ajoute que les; 
oifeaux de. paflage^ prennent leur elÎor 
en haut , quand ils partent , &  qu 'ils 
defcendent d’en haut quand ils revien
nent, Les cicognes , qui tous les-' étés 
abondent en H ollande, &  qui y font leurs 
nids , s'aflem blent fur la fin;de Septem-* 
bre proche A m fterdani, dans un m arais
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non-me Haerlem Meer. Pendant quel
ques jours, elles font beaucoup de bruit 
pour s’appeller les unes les autres. Lorf- 
qu’elfes font aiïèmblées , il le fait un 
grand filence pendant quelque temps y 
après quoi s elles s’élèvent en haut en fi 
grande troupe,qu’elles obfcurcifTent l’air. 
Elles décrivent, en s’élevant , pluiieurs 
cercles , & cette multitude d’oifeaux di
minuant à la vue à proportion de îa hau
teur où elle monte dans les airs, elle 
préfente une éfpeee de difque noir, 
oui fe réduit infenfiblemenr à une petite 
tache noire, jufqu’à ce qu’elle difparoiiie 
entièrement. On ne voit plus ces oifeaux 
qu’au mois d’Avril fuivant, pendant le
quel, en une nuit, en un matin, chaque 
canton , chaque village s’en trouve plein J 
quoiqu’il n’y en eut pas un feul le jour' 
précédent.

L ’auteur Anglois aflure la même chofe 
des hirondelles , des beccaiTes *, &  con
clut que iî ees oifeaux pafloient en d’au
tres pays, ils voleroient horiibntalernent, 
&  ne s’éléveroient pas perpendiculaire
ment , comme on le remarque. Il croit 
que le voyage de ces oifeaux au globe de 
la lune eft facile ; l’air à une certaine élé
vation ne faifant plus de réfiftance ; &  
que dès qu’ils font dans l’atmofpbere de 
la lune , ils n’ont qu’à fe laiiTer entraîner 
doucement vers elle y qu’ils reviennent
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avec la même facilité, ne trouvant de ré-
fiftance que lorfqu’ils commencent à s’é
lever en l’air. On a toujours remarqué , 
dit-il encore , que ces oifeaux font fort 
gras , lorfqu’ils nous quittent .* c’eft que 
cette graille fupplée au défaut de nour-, 
riture , qu’ils ne trouvent point dans 
leurs routes, comme les ours du Groen
land vivent pendant l’hyver de l’em- 
bompoint qu’ils ont acquis pendant 
l'été. *

L’auteur de la diiferration inférée dans 
le mercure a réfuté cette hypothefe par 
deux principales raifons : la première que 
les oifeaux &  les autres animaux ne peu
vent foufifrir le fécond coup de piftoa 
dans la machine pneumatique , qu’à plus 
forte raifon ces oifeaux ne pourroient 
pas vivre dans un fort grand éloignement 
de la terre, ou l’air doit être d’une extrê
me fubtilité. Qu’à peine les animaux peu
vent fôutenir l’air des montagnes un peu 
élevées, qui eft trop raréfié pour leur ref- 
piration , à moins qu’ils n’y foient nés, 
La fécondé raifon eft que la vîtelle avec 

j . laquelle tombent les corps graves aug- 
1 mente à proportion que le lieu d’où ils 
I tombent eft plus élevé : que fi les oifeaux 
! fe laiflfoient entraîner par la caufe de la 
1 peianteur, leur chute deviendroit fi pré- 
I cipitée qu’infailliblement elle les feroit 

périr. Qu’ils auroient donc befoin de tou,-
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tes leurs forces pour ioutenif les efforts 
accumulés de la caufe de la pefanteur.

leur épuifement devant être ex-
1 .  ̂

r iture, comment pourraient-ils réiifter
à une force aufîï grande? Ceft-là prodi
guer les raifons phyfiques : car il y a cer
taines Opinions qui gagnent trop à être 
réfutées férieufement.

Que ne dirions-nous point de l’anti
quité , fi nous y  rencontrions de pareilles 
hypothefes ? les licences philofophiques 
n’ont jamais été pouifées auffi loin que 
dans notre fiecle.

Demande-t on ce que deviennent les 
oifeaux de paiTage , lorfqu ils s’abfentent 
de nos climats pendant la faifon du froid j 
il efl: facile de répondre, que quelques-uns 
fe retirent dans les pays chauds, qu’on les 
a rencontrés iouvent Iorfqu’ils votaient 
en. troupe, 8c qu’on a même obfervç 
l’ordre qui efl; gardé pendant la route par 
certaines efpeces d’oifeaux pour leur fou- 
lagement. Si l’ori voit les cicognes s’éle
ver en partant à une fort grande hau
teur ,c ’eft qu’entreprenant un long voya
ge , elles trouvent d’autant plus de faci
lité à fendre les airs, qu’elles font foute- 
nues par de plus hautes colonnes de cet 
élément. D’autres oifeaux plus foibles, 
&  dont le vol efl: plus court, reftent en
gourdis dans des creux d’arbres ou fou-

rrëjrne après un il long trajet fans nour
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terrains , pour fe mettre à I*abri des 
vents qui leur font contraires , 8c jufqu’à 
ce que la chaleur les réveille &  leur ren
de le mouvement des ailes. Tous les oi» 
feaux , qui difparoiiïent dans quelque 
faifon , ne iont donc pas pour cela oi- 
feaux de paffage. Le roflîgnol ne chante 
que pendant un certain -tems : ce n’eft 
pas à dire qu’il fe ioit éloigné de nos 
climats, 8c encore moins qu’il ait voya
gé dans l’atmofphere 8c fur le globe delà 
lune, lorfque nous n’avons plus entendu 
fon chant. Les hirondelles fe blotiiïènt 
& fe ferrent les unes contre les autres 
pendant le froid * jufqu’à ce que la cha
leur les ranime. De-là il arrive que ces 
oifeaux reparoiiTent en même tems de 
tous côtés , &  fans qu’on re marque à 
leur retournai une route réglée , ni la 
fuite d’un long voyage.
■ Voici une forte d’engourdiiTement, 8c 
même , fi l’on en croit lhiftorien , des 
elpeces de morts plus incroyables. Ale
xandre Guagin (r) , dans la defeription 
de la Mofcovie , rapporte que certains

( 1 ) Alexander Guaginus in defcripticme 
Mofcoviæ , feribit populos quofdam in Luco- 
moria regione Ruitræ habitantes, quotannis 
vigeJîma feptimâ Novembris d ie , ut fbient hi- 
rundines & ranæ, lie & ipfos præ frigoris ma- 
gnitudine raori... Debius, difqttijîtiÿn̂  tnagt’ 
cas. Ubt 2. quœjt, 19. §. 2«
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peuples de Ruffie meurent tous les ans 
vers le 27. Novembre > comme des hi
rondelles 8c des grenouilles * &  que vers 
le 24. Avril, le printemps les fait revivre* 
On reiïufcite (i}avec la cendre chaude 
les mouches qui ont été noyées.

Pluiîeurs auteurs ont parlé de vues 
mortelles. Un animal de Libye, fembla* 
ble à un taureau, Sc qui fe trouve nom
mé (1) Catobiépe par les anciens , em- 
poifonne l’air, & fait mourir les animaux 
&  les hommes qui fe trouvent prèsdeluii 
8c s’il leve les yeux, il tue ceux qu’il re
garde. La vue du (3) Bafilic eft également 
pernicieufe. On vit dernièrement chez moiy 
dit Montagne , un chat guettant un eifean / au haut à*un arbre : &  s9étant fiché la vue 
ferme Cun contre Cautre quelque efpace de 
temps 5 l’oifeau fe Uijfa cbeMTcomme mort 
entre les pattes du chat.

Ceux qui aiment la volerie ? continue 
Montagne, ont ouï faire le conte du fan-

( 1 ) M u fc is h u m o re  e x a n îm a t ls  ,  fî c în e re  
c o ïid a n tu r , r e d it  v ita . Plin. lié. 1 1 *  c . 36 ,

(2 )  P l i n , l i b *  8. c. 21. S e l t m c .  3 0 »  G a jf e n d .  
fhyfic. part, r l i b . 6. c, 14.

C 3 ) Lucain dit du bafilic^ quil efl fort redouté 
de S' autres fer petits, &  que fis jifflemens les font 
fu ir  7 avant quil paroijfe.

Sibilaque eifundens cundèas terrentia pelles r 
Ante venena nocens, latè fïbi fummovet omne 
Vulgus , & in vacuâ régnât baiilifeus arena.

Lucâiu lié* v* 724.
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cm nier qui arrêtant obfHnément fa  vue cen
tre hh milan en Pair * gageait de la fin ie  
force de fa  vue le ramener contre bas , &  
le fa i fait) a ce quart dit* C yrano  de Berge
rac prenoit un plaifir extrême à  furpren*- 
dre le milan 3 dans le temps qu'il fait fa  
fp irale en defcendant : il rétourdifïoic par 
les coups d'œil qu'il lui ian çoit, &  le fai- 
Jfoit tom ber à terre. Un hom m e enter- 
n ioit un crapau dans un vafe ; &  le f a i - ^ ^ # e 
foit mourir en le regardant fixement. tfovembm 
XJne fille fe promenant dans un jardin >1735* 
tuoit les chenilles 6c les abeilles par les 
regards qu'elle jettoit de tous côtés. L e  
m êm e homme 3 dont nous venons de par
ler ? fut prefque rué par les regards en> 
poifonnés d'un vieux crapaud qu'il vou
loir faiciner. Cet animal * dit-il 3 après 
avoir tenté inutilement de f in i r  Au vafe our 
je  il 'avais enfermé, f i  tourna vers moi en 
s*enfant extraordinairement ; &  s*élevant 

f u r  les quatre pies 5 il fiujfloit impétueufi- 
nient f in s  remuer de fa  place 3 &  fixait fu r  
moi f is  yeux que je voyais rougir &  sy en
flammer* Il me prit a l*infant une foiblejfe 
univerfille g  qui alla jufqua l* evanouijfe- 
ment. On me crut mort.

I l  n'eft pas contre la vraisem blance., 
que les corpufcules émanés de certains 
anim aux ibient un poifon fubtil pour 
d'autres ; &  que parmi ces corpufcules *
{es plug dangereux foient ceux qui pa£-
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rent d’une partie trcs-venimeufe telle que1 
le  cerveau , &  qui font tranfmis par les 
yeux, donc les pores plus ouverts filtrent 
moins, &  confervent davantage leurs 
«qualités nuifibles. Mais il eft plus proba
ble que ce qu’on attribue à i’émiffion des 
corpufcules, n’eft autre choie qu’un fai- 
iîflement général, &  un engourdiflèment 
des efprits caufé par la crainte. Qu’un 
homme du haut d’un clocher regarde fi
xement la terre, il eft ébloui, la frayeur 
le faifit, il tombe &  précipite. La cam
pagne, qu’il regarde, a-t-elle envoyé des 
vapeurs capables de le fafciner ? Si cela 
étoit, il en ièroit faifi plus fortement à 
une plus grande proximité de la terre, 
où cependant il ne reflènt aucun de ces 
effets.

Virgile exprime les plaintes de quel
ques bergers , au fujet des regards qui 
endommageoient les troupeaux : &  Co- 

Coienn.btfl. lonne dans ion hiftoire naturelle, débite 
Kaf" f art' 3*comme un fait très-conftaté, qu’un hom

me , qui fut brûlé à Naples en 1660. 
empoifonnoit à fon gré toute forte de 
perfonnes , félon la maniéré dont il les 
regardoit, &  qu’à la queftion il avoua 
qu’il avoit fait mourir ainfi un évêque. 
Les juges de cet homme dévoient être en 
'grand danger.

Plh.Ub. 7. Suivant le témoignage de Pline &C
e, i.A pl. d'Aulugelle, il y avoit parmi les Tribal-
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les 8c les lliytiens, des hommes dont lesGelUlib, fi 
regards* étoient pernicieux. Pline 6c So- c. 4. 4
lin ont remarqué qu’il le trouvoit en Scy* p,*B> ¡oci 
thie des femmes , qui avoient les pru- cit. Solin. 
nelles doubles , 8c qui tuoient par leurs c. 1. 
regards.

Le ferpent à queue fonante a des efpe- 
ces de (1) fonnettes a la queue .* ces ion- 
nettes ne font autre chofe , que des os 
ronds 8c creux, qui font emboëttés les 
uns dans les autres , & attachés par un 
gros mufcleà la derniere vercebre de la 
queue. Ils ont une articulation fort libre,
&  leur figure eft fort propre à produire 
du fon , à peu-près comme les caftagnet- 
tes : de forte que le ferpent ne fauroit 
fe mouvoir , fans avertir de fa venue , 
par le bruit que fa queue fait^Jl a des pf- 
peces de poches, où il fe réferve des ali— 
mens, pour fe nourrir , &  où il cache 
même fes petits , lorfqu’il eù pourfuivi.

M. le chevalier Foliard a eu raifon de 
relever la fable incroyable ou ierpent ¡UY p0iy^% 
d’A frique > contre lequel Regulus fut liv* i*ck*69 
obligé (z) ¿e  faire com battre toute Tar-

■ér:

( 1 ) Vipera caudifona* A S, eruditor. Lipjïœ• 
Mart. 16 8 4 .  p .  t 3 8*

( % ) Tubero in hiftoriis fcrïptum reliquit bel- 
l-o primo Punico Attiiuim Refruium Ccnfulem 
in Africa caflris apud Bragadam fiurcien poli- 
tis prælium grande atque acre feciife adversùs 
ttnum ferpentem magna totins exercitûs can~ 
fliâione 5 b'allifiiÿ atque catapultis diû oppu-
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tuée, 5c qui étant couvert d’écailles à 
l ’épreuve des fléchés 6c des javelots , ne 
put être tué qu’à coups de traits lancés 
par des machines de guerre. L’hiftoire 
ajoute que lés Romains furent obligés de 
s ’éloigner de tous les pays des environs > 
à  caufe de la puanteur du ferpent mort 
qui infeétoit la contrée. Le combat d’une 
armée contre un ferpent, &  l’infeétion 
de toute une contrée par un ferpent mort 
de cent vingt pies de ■ long, s'éloignent 
également de la vraisemblance, il eft fur- 
prenant que Tite-Live, Florus, Aulugel- 
l e , Pline, Séneque, Orofe, Silius Itali- 
cu s, Valere Maxime , Zonaras, Freinf- 
hemius, Bofluet dans foii hiftoire uni- 
verfelle , ayent"débité un pareil conte. 

_ Polybe n’en a point parlé.
'Æîién. /iÉ.,**’Ôn lit' clans Eliéï? qu’un ierpent dans 
i-ï*dtani- les Indes, du temps d’Alexandre , mon- 
imM.c.ix. croît 70. coudées ou 105. pies de long » 

quoiqu’on n’en vît qu'une partie; que 
fes yeux étoient ronds & larges comme 
les boucliers des Macédoniens : que. les 
Indiens obtinrent d’Alexandre qu’il ne 
lui fût fait aucun mal.

13fod. Sic. Diodore de Sicile rejette comme une
fô. 3. fable ce qu’on difoir des ferpents d’E

thiopie » qu’ils parvenoient à une telle

gnatum : ejùfque interfedti cQrîum longum 
pedes centum & viginti Romam mififfe. AuL

I t b t  Ô m  C m  J «
grandeur »
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grandeur, que les replis tortueux de leurs 
corps paroifloient de loin des montagnes.

;Cet hiftorien raconte , au même endroit, 
que quelques chaffeurs ayant rencontré 
un ferpent long de trente coudées 9 ils 
formèrent la réfolution de l’apporter en 
vie à Ptolémée Philadetphe : qu’ils elîùyé- 
rent d’affreux dangers, de perdirent quel
ques-uns de leurs camarades; mais qu’en- 
fin ils firent entrer le ferpent dans une 
grande cage d’ozier , &  l’apporterent vi
vant au Roi d’Egypte : que cet animai 
fut même, dans la fuite, domté par la 
faim & apprivoifé..

Scaliger rapporte qu’il y a dans i’ A- Adverf. 
quitaine une efpece d’araignée , dont le Cardan., 
poifon eft fi aéfif &  fi pénétrant, que fi 
l’on marche par mégarde fur cet inieéte , 
le venin paiTe au travers du fouli.er , de 
bleiTc le pié. Il eft parlé dans l’hiftoire 
duBrefil, d’un poiflon venimeux qui em- 
poifonne par le plus fimple attouche
ment ; &  même on affure qu’il engour
dit . <& rend paralytique le pié du pê
cheur , quelque bien chauffé qu’ildoit.

I.a torpille ne pefe jamais plus d’envi
ron dix-huit livres ; il en fort une hument 
froide , qu’on dit être la caufe de l’en-, 
gourdiffement, qu’elle produit dans la 
main du pêcheur ( i ) , foit qu’il pêche à

(i) Ex Indico mari torpédo etîam procul 8c 
Tome FII, 1
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la ligne, ou au filet. Cependant il y en a 
qui foutiennent qu’il faut la toucher im
médiatement , pour expérimenter cet en- 
gourdiflénaent. Mathiole a écrit qu’il n’y 
3l point d’homme qui ait le bras allez 
fort, pour qu’il puiilè long-temps foute- 
nir une torpille vive. La torpille morte 
peut être touchée impunément, &  no- 
nobitanr fon venin, on mange fa chair; 
Hippocrate en recommande quelquefois» 
Lutage.

hurtt. des Voici une autre efpece d’éle&rické 
fav. du moins connue, &  encore plus extraordi- 
^ ^ n a i r e .  Le petit poiifon appellé Galere, 
le P. du qui flotte toujours fur l’eau, eft aifezcom- 
Tenre. ht/l» mun dans les Antilles, Le P. du Tertre 
des antill. Jacobin a certifié, comme l’ayant éprou- 
jparï. fa yc , que bien que ce poijfon femble ajfez 

froid, néant moins auffinot qu on P a touché, 
on fent autant de douleur, que fil*on avait 
le bras plongé jitfqu* a P épaule dans l’huile 
bouillante ; que cette douleur augmente ju fi 
an à midi , qu’elle diminue.k me jure que le 
foleil defeend, 0  qu elle cejfe entièrement 
¿orfquil fe  couche. Le P, du Tertre avoir 
apparemment touché ce poifibn à midi, 
lorfqu’il caufe la plus grande douleur. Il

a ionginquo » vel u haftâ virgâque attitigatur, 
quanxvis prevalidos lacertos torpefeere, qisani-- 
iibet ad curium veloces pedes l̂ligari. S .Ijid sr , 
9rsgtlab$ xx. fi.
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n’eft pas facile de fe perfuader des faits 
fi étranges.

Les Naturalises (i) font partagés fur 
l’origine du bezoar. Il fe trouve, fui vaut 
quelques-uns, dans le ventricule de cer
taines chevres des Indes. Colonne pré
tend qu’on en tire du ventre des vaches, 
que celui qui vient des finges , eft fort 
râpe &  fort cher ; qu’il s’en forme dans 
la tête &  le ventre du porc-épic ; &  qu’il 
eft plus ellimé que celui qui fort des chè
vres. M. de la Martiniere obferve que 
dans rifle de Borneo les Sauvages tirent 
des finges le meilleur bezoar qui foit au 
monde ; qu’ils les bleilènt allez légère
ment ; que pendant que ces animaux lan- 
guiflent j la pierre fe forme dans leurs 
entrailles , &  qu’on les tue enfuite pour 
l'y  prendre. D’autres ont écrit que le 
bezoar eft produit des larmes du cerf»

- .aprft qu’tW pafle csMfcans. Ouadoane le 
nom de tafeoar aux cosspofitions chimi
ques , qui font des contrepoifons. Mais Memofr, 
à proprement parier , le bezoar eft une e 
ruDÎtaiice pierreuie , tiree de quelque  ̂
animal , compofée de plufieurs couches 
ou enveloppes comme les oignons , 8c

( 0  Jul. Scaltg, de fitbttL exercit* m *  Svtf- 
nert, Efitotrujcient* nat* ç. 4. Jonfton, thaumât*
¿lajjï. 4* c. z$* Bauhinuf de lapide bezoar* C W  
hnn* Hiß. nat, M. delà Martin* di£l* art* Bor~

Ï **
y
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qui a quelque vertu pour réilfter au ve
nin.

Les perles (e forment d’une humeur 
vifqueufe de? huîtres &  entièrement ho
mogène à leurs écailles. Les deux plus 
fameufos pêcheries des perles Orienta
les font dans le golphe Perfique & dans 
1’ifle de Çeylan- Les Indes Occidenta
les en fourni fient de beaucoup plus grof- 
fe s , mais qui font moins parfaites pour 
l’eau & pour la rondeur. On pêche auf- 
fi des périt s fur quelques côtes de l’Eu
rope : elles y font communément moins 
belles. La plus magnifique des perles * 
fuivant Tavernier » appartient au roi de 
Perfe. Le grand Mogol pn poflède plu
sieurs fort renommées pour leur beauté, 
une enrr’autres attachée au col du paon 
de pierreries, qui eft au haut de fon cro
ñe. Le roi d’Efpagne en porte uqg fort 
belle aTon chapeau» les joursfoeçérémo- 
iil^ T e roi de oardaigne en a une fort 
eftiméç, qu’on furuomrne U Peregrine.

La refiemblance des perles contrefair 
jte.s a caufé beaucoup de déchet au prix 
des véritables.

Quoiquon doive plutôt rapporter à la 
fable'qu’à l’hiftoire naturelle » ce qui a 
éçé dit par plufieurç 4 uieur§ » que ln? 
compagnons de Diomede changés en oi- 
feaux, careflbient les Grecs, &  s’élan- 
çotent poutre les Barbares : Pqmponapg
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prétend rendre vraisemblable le difcer  ̂
nement de (1) ces oifeaux s par la com
parai fou des chiens qui âbboyent contre 
les étrangers Sl les perfonnes mal vêtues.

On a attribué au pivert une propriété 
finguliere. S’il fait fon nid ( z ) dans un 
arbre s un clou, ou toute autre chofe qui

( 1 ) Pline &  Solin ont dît que ces oifeaux 
avaient des dents , qu'ils étaient fimblables à 
des p&uhs d'eau, fülicarum fimiles* PHn. lib* 
1 o* Cm 44. Salin. eâit, Salmaff c. 2. Aldobranàl 
ne croit pas que ce foient des poules d'eau , ni 
fuivant quelqtses naturalises, des hérons ou des 
pélicans ; mais une efpece d'oifeaux des ijles de 
Tremki dans la mer Adriatique , dépendantes 
du Royaume de Naples , appellées autrefois iflet 
de Diomede, (ce qui aura donné occafion à la 
fable de la métamorphofi de fes compagnons. ) 
Les habhans de ces ijles nomment ces oifeaux des 
antennes* Àldobrandï en donne la défitiption. 
Ils vivent de poiffbns ; ils font de la grojfeur des 
poules , mais plus haut montés ; ils ont le bec » 
les pattes &  les pîês rouges , le plumage d'une 
couleur cendrée , le bec crochu Ô* recourbêm AN  
dobrandi n'a pas pris garde fi ces oifeaux ont des 
dents m Aldrov. ornithoL lib, 15?,

(z) Picum tnartium ferunt quiddam habere 
divinum , &c. S. Ifid* orig. U b. 12. c, 7. Jonfton. 
thaumat, claffi 6* c. 27# Pline explique cettepro» 
prièté du pivert un peu différemment. L. 10* c• 18#

L e pivert donne des coups de bec aux arbres , 
pour fonder les endroits qui font cariés &  vuiâes 9 
parce qu'il trouve plus communément, fous Vê~ 
corce du bots pourri , les petits vers qui fervent i  
fit fuhfijlance* Le Spe&acl. de la nat. entret* ï ï * 
Tout le refle fait partie de ces contes fi ordinaires 
aux Naturalijks*
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aura été fichée dans cet arbre, en tombe 
aulli-tôt qu’il fe pofe deflùs. Pendant que 
les alcyons ( 1)  font leurs nids fur les 
bords de la mer, elle eft tranquille, &  
les vents ne caufent pas la moindre agi
tation à fes flots.

Si Ton enterre un boïau de loup ( 1  ) 
fous de la terre ou du iàble, après l’avoir 
roulé comme un peloton , on 11e pourra 
contraindre ni les chevaux, ni les beftiaux 
de palier par ce chemin.

_ ^  On donne, dit-on, de l’averfîon pour 
W». [¡b v'n ® un yvrogne, en lui faifant boire 

i a .  c, 6. du vin ,  dans lequel on ait fait mourir 
des anguilles.

Recettes ^es recettes fui van tes joignent enfem- 
feuiTes & ri- ble le faux &  le ridicule. Le joueur qui 
dicuies. portera une dent de loup, avec le coeur 
E# adfcrif- ¿ ’une tourterelle, jouera heureufement. 
tis Aberto. Qn pe fajc ajmer ¿ e tout le monde (3) 1 * 3

(1) Perque dies placidos hyberno tempoi# 
feptem

Incubât Alcyone pendentibus æquore nidis , 
Tùm via tuta maris. Ovii. nutum, li b. u , 
P  Un. lié. xo. c. n . Jonjlan. thaumat. c la jji 6.. 
Cap. 6. Cette opinion convient mieux aux Toëtti 
q u ’aux N aturaü/iei.

(i) Si ex lupi inteftxno tefiiculum feceris, 
& ilium fub arenâ aut terra fepelieris, equos, 
&  ovile pecus hic tranfire probibebis, etiam 
fî fuîle adigantur. Ex adfcriptis Alberto.

(3) Diligent te omnes, fi cor hirundinis te* 
cùm habueris. Merr.vabil. : c entier, novem , c£b* 
mtr. ÿ . § . 46.
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en portant fur foi le cceur d’une hiron
delle.

Pour avoir les bonnes grâces ¿'un hom
me ou d’une femme , mettez deux an
neaux d’or ou d’argent dans des nids 
d'hirondelles , &  les y lailTez pendant 
neuf jours, puis les ôtez , &  donnez-en 
un à la perfonne dont vous voulez ac- Ex adfcrip- 
quérir l’amitié , en retenant l’autre par 
devers vous.

Suivant Démocrite ( i ) , en arrachant 
la langue d’une grenouille en vie , fans 
qu’il y tienne aucune autre partie , &r. 
rejettant la grenouille dans l’eau, iî l’on 
met cette langue fur l’endroit où palpite 
le cœur d’une femme endormie , elle ré
pondra vrai à toures les queftions qu’on 
lui fera.

Pline rapporte une autre opinion au ffi ü h ,i$.c . 
extravagante ; quen mettant le cœur 4. 
d’un hibou iur la mammelle gauche d’une 
femme endormie, elle prononce à haute 
voix tous fes fecrets.

Le fuif ou la graiife de lievre , fuivanr phllof. oc* 
AgripprfTnîÎ?fur la poitrine de quelqu’un euh. lié. 1. 
qui dort, fait le même effet. c‘ 1

La langue du chaméléon arrachée à Agripÿphi
cet animal envie, fait'obtenir des juge- ocçû -

•* 1 -  0 h b . u c . z u

(1) Si quis extrahat rtnæ'viventi linguam, 
jnuilâ aliâ cdïÇô# s -̂ ferte adhærfnte ", &c. Plin. 
lib, ï z. cap. <, Georg. Piélerii fermon. convivaU 
lié. 1. - *  ^
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- mens favorables ,&  elle fert à procurer 

des accouchemens heureux -, mais il faut 
, prendre garde que le chamélépn n’encre 

dans la maifon , parce qu’il porteroit 
malheur.

En adfcripx Pour faire combattre des gens qui font 
tu,âlberto. à tahle les uns contre les autres 3 prenez 

les quatre pies d’une taupe, & les mettez 
Gm pic ûr a naPPe* On éteint l’ardeur d’un tem- 
lorïje'rmQK. P̂ rament porté à l’amour , fi l’on fait 
convivaL mourir un lézard dans l’urine de cette 
tib, 4» perfonne, ou fi l’on mêle fon urine avec 

* celle d’un chien.
On eft beau pendant fept jours ( i ) ,  

après qu’on a mangé du lievre.
'Æiïtm.lib. Combien de contes débités par les
j . hîjl. ani- Naturaliftes fur le Porphyrion ! Elien rap- 
nal.c. a§. porre qu’un de ces oifeaux fe laifta mou

rir de faim, à caufe de la mort d’un coq 
fon camarade. Voici qui eft bien plus fin- 
gulier : fi cet oifeau voit une femme qui (i)

(i).... fi verum, lux mea, narras »
Edifli nunquam , Gellia , tu leporem. 

Martial. lib. 5« ep'tgr. 30.
Un Fnbtc fout l'empire diAlexandre Sévère * 

fit ces vers fur la beauté de cet Empereur. 
Pulchrum q uô _,yides elle noftrum regem , 
Quem Syrum ijja detulit propago ,
V enatus façij, & le pus comeius,
Ex quo continuum capit leporem. Lampr'td. ttt 
Alex. Sever?* * *

Cefi apparemment ce jeu de mets , qui a fai* 
attribuer au lievre cette propriété utmbellir»
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ne foit pas chafte, il meurt auflitôt, dit
Tzetzès, Il fejorend ( i ) de défefpoir » 
fuivant Blien &  Athenée , s’il s’apperçoit J 
qu’une femme foit infidèle à fon mari.
Polémon, qui a trouvé de la difficulté à 
imaginer de quelle maniéré un oifeau fe 
pend lui-même, a cru que le Porphyriort 
avertiffoit le mari de l’infidélité de fa 
femme, en fe laiflant mourir de faim.
L’excès du ridicule n’empêche pas que 
ces opinions ne foient remarquables par 
rapport aux fources dont elles font ti
rées. Le Phorphyrion , fuivant Bochart, Bocharu 
eft un oifeau de marais. Ariftophane dit llb. i. cha~ 
qu’il y a beaucoup de bigarrure dans fon «aan,c.3*. 
plumage. Aldobrandi en donne la d ef-^ ^ ^ 'fP * 
cription. Il a le bec & les pattes rouges , animatfb. 
les yeux noirs, le plumage bleu:.il n’a fcript.Sacr» 
prefque point de queue. 11 eft haut mon-*. 1. lié. 5» 
té , de la gtofïèur à peu près d’un coq : c*' T* 
il.ne s’apprivoife jamais. Cet oifeau fe 
trouve dans le Languedoc , quoique ra
rement; &  il eft affez commua en Efpagne.
C ’étoit par fe loi de Moyfe- un des am- e.
maux immondes , &  dont il étoit défen- 14. y. 17-
du de manger. S. Ifidore prétend que le ,„gt 
Porphyriorr a un pié propre à nager, y 
comme celui d’une oie , &  un autre pro-  AMwv.Or- 
pre à marcher comme celui d’une pet- nhk ,2 ©*

\ z )  Æüan-Hb. 3. de anlmaHfr. e. 42. Àthen. 
lib. 9, hn/fon. thaumat, chfft i .T zîîz &  Vo!ernr 
tV. Aldnv. orniikvl. lib. 20.
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drix. Ariftote & Pline ont remarqué que 

Plw. lié îo c’eft le feul animal qui boive en même. 
,f* 4Î’ temps qu’il mâche; car il trempe dans l’eau 

les morceaux qu’il porte avec Ta patte à 
ion bec. I l ne mange qu’après s’être pro
mené , roulé dans la pouflîere, 6c puis 
baigné.

Rien n’eft plus célèbre, dans .toute 
l’antiquité , que la(i) belle voix des cy- 

Arîftot. hb. gnes. La plupart ont regardé ce chant 
y. hifi. am- comme f^cré & myftêrieux ; &  ne l’ont 

(2) attribue a ces oueaux, que loriqu ils
Tlat. m prévovoient leur mort prochaine. Socra— 

Fhaden, ‘ j J r  j  ■ 1 • rre s dans les derniers entretiens avec les
J  * amis ? leur fait un tendre reproche de ce
l  qu’ils marquent par leur douleur , qu’ils
. ont moins bonne opinion de lui que d’un.

cygne ; puifque ces oifeaux le Tentant près 
de mourir , témoignent par une harmo
nie extraordinaire de leurs chants, la joie 
qu’ils reiïentent d’aller bientôt rejoindre 
Apollon, dont jls»font les ferviteurs&  
les miniftres. .*>

Ce difcours de Socrate, ni tous les té
moignages des anciens, n’ont pas pu con
vaincre les modernes de la belle voix des

(i) Vare , íuum nomen.« . .
Cantantes íiiblime ferent ad fydera cycni. 

Virg. Eclog. í>.
(i) Sic ubi fata vocant, udis abjeéhis in her- 

bis,
Ad vada maeandri concinit albus olor*

QviA* epjl, 7»
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«ygnes. Le Médecin Thomas Bartholiu jfc. Bartk&- 
entreprit cependant* il y a près de cent lin.cycm** 
an s, de foutenir une caufe qui étoit déjà nmtne. 5« 
abandonnée depuis long-temps. Il s’eft47* 
fondé fur le grand nombre de témoi
gnages & fur l’expérience. Il a cité plu» 
ueurs»NaturaIiftes & Philoiophes tant an* 
ciens^üe modernes ; & entr’autres un de 
fesam is, qui ayant tué"Uft cygne'd’un 
coup de fuit! j au milieu de pluiieurs au* 
très, les vit voltiger autour du mourant, 
examiner fon état , s’empreiTer de lui 
donner du iècours, en même temps qu’il 
les entendait élever dans les airs des 
Chants doux 8c harmonieux, comme pour 
célébrer les funérailles de leur camarade.. 
Voilàrtncore une circonfiance fort mer- 
veilleufe , & qui a été inconnue à Platon 
& à A îiftote, quun*coup dé fuûl^tiré 
ftrr un-cygne au milieu de plufierffs au
tres ait produit tous ces effets r au l'iéu 
de les Æfperfer les mettPe: en- fui
te. BSrtholin rejette "SBmme une Table * 
ce que lfi?anciens"9 ftt écrit, quel?chant 
des cygnes eft caufé par la prévoyance de 
leur morr.C’eftnéantmoins à quoi tendent 
les témoignages les plus nombreux & les 
plus graves. Quant à Inexpérience , ora 
peut s’en tenir , fur cette queftion, à ce  
qui eft connu de tous ceux qui ont des 
cygnes dans les folles de leurs châteaux* 
que cet oifeau eft prefque m uet, & que

l  vj.
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s’il fait entendre fa voix , ce n’eft que 
par quelques Tons interrompus Sc défa- 
gréables.

Du pélican Hen”  Corneille Agrippa nous apprend, 
qtîe le pélican en mettant Ton pié droit 

j . j  dans le fumier chaud pendant trois mois,
iiA/fl renaître un autre pélican. Dë quel

j j  /  noyen fe font fervis les naturaliftes, pour
connoître fi cet oifeau ne met le pié droit 
dans le fumier, quelorfqu’il a. deilèin de 
fe renouveller, & trois mois auparavant l 
s’il n’y met pas quelquefois le pie gauche, 
& quelquefois les deux pies ? Il faudrait 
que les'mêmes épreuves euffent été faites 
fur un grand nombre de pélicans , pour 
s’aifurer d’une pareille découverte. Il peut 
naître de plus grandes difficultés encore 
fur les obfervations des naturaliftes, au 
fujer^de ce qui fepaffe parmi lespoiflons 
au fora des mers. **”’

. “"’‘Athénée "demande comment Ariftote 
a pu connoître ce*qu’il dit du Tommeil 
& delà nourritunTdes poifïons ; iiq u el-  
qu’un pour l’en informer eft fora (ij  des 
antres de Protée ou de Nérée ? A la vé
rité , les découvertes des naturaliftes de
viendraient beaucoup plus vaiilèmblables, 
s’il y en avoit un grand nombre du cara
ctère de diîVerney, qu’on a vu fort vieux

(i) Nimquid ingreilùs es profunda maris, & 
in noviifimis abyifi deambuiaYÎdi ï Job, c, ¿8»
Va l 6‘

Dt'ipnof.liÊ
8.
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f>aiTer des nuits entières dans les endroits 
es plus humides du jardin royal, & les 

y pafler comme immobile , couché fur l e . 
ventre 3 pour découvrir, dit M. de Fonte- cad.’desfi, 
nelle, les allures & la conduite des lima-a«». 17 jo. 
çons, qui femblent, en vouloir faire un élog.dedu 
fecret impénétrable. Sa fancé en fouffroit, Vern(y- 
mais il auroit encore plus foufFert de rien 
négliger.

Les naturaîiftes modernes plus incté- £ es faja_ 
dules queles ancien?^ ont voulu connoî-mandres. 
îië  par leur propre expérience 3 la pro
priété attribuée à la falamandre, de vi
vre dans les flammes & même de les 
éteindre,

Le Chevalier Corvini ayant jette dans Joum.âet 
le feu une falamandre apportée des In-/«v. du 
des, elle s’enfla d’abord, & -vomit une ma- t-undi1 ï* 
tiere épaifle & glaireufe qui éteignit \esAvr^ l^67* 
charbons voifins. Elle fe garantit de la vio
lence du feu pendant deux heures > étei
gnant toujours- les charbons de la même 
maniéré, lorfqu’ils fe rallumoient 5 & elle 
vécut encore neuf mois depuis.

Albert le Grand avoir dit que la faîa- Deanima- 
mandre eft ( 1 ) d’une nature fi froide >Hb.Ub,i\,

( 1 ) Les Salamandres vivent ordinairement dans 
la glace .• ji Von jette fur elles du jel en foudre, il 
fait f in ir  de toute leur feau cette liqueur vij-  
qiteuje, qu'm a crue cet fable de les fréfirver du 
feu ; & elles meurent en trois minutes. Hifî, de 
l’Acad, des Scienc. ann. 1719.
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qu’elle éteint un petit feu , mais qu’elfe 
eft confirmée par un feu ardent. 

hum. des M. de Maupertuis voulant éprouvée 
ftv, Ocîo~ lui-même les deux propriétés attribuées 
kr, 1730. aux falamandres , l’une de vivre dans les 

iîammes, 8c même de les éteindre ; l’au
tre de répandre le venin le plus dange
reux , il jetta au feu plufîeurs falaman
dres , dont la plupart y périrent d’abord, 
& d îit queîques-uogs étant forces à de
mi l^ulées purent fogrenir une fécon
de épreuve. Quant à leur venin, il fit ava
ler par force à un chien un morceau de 
falamandre, & à un coq d’Inde une petite 
falamandre entière , 8c ils ne s’en portè
rent pas plus mal.

Ariftote, Pline, Eîien, 8c Agricola, (ijl 
ont parlé d’un petit animal de la groflèur 
d’une greffe mouche , qui a quatre piés 8c 
des ailes, qui vit dans le feu , & qui meute 
dès qu’il en fort.

M. Ajlmc, Ariftote ou Fauteur du traité , qui lui 
mm. pour efl. attribué , des récits extraordinaires Intft.naT, ' v TJr w
duUngued. î aPPorte qu on trouve a  H erad ee  près 
t*ru 3. ch. du Pont-Euxin des poiflons foflîles , qui 
¿0.

( 1 ) In Cypri anarlis fornacibus 8c medio- 
igni , majoris mufeae ma-gnitudinis voiat pen- 
natum quadrupes. Quamdiu eft in igne, viviti 
£um evafit longiore paulò volatu, emoritur* 
Tlm*lih. i i .  c. 36. Äriß. Ub* hiß. animal*
f. t8. JElianm Ub. 2* de animal* £, 1* Agrico-h d§ 
animai* fubt$r$+
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pendant la crue des eaux s’engagent d’a- ■ 
bord dans des creux pleins d’eau ; que 
lorfqu’elle vient à y manquer ils s’y en* 
foncent dans la vafe , & ne laiiTent pas - 
d’y vivre après même quelle eft entière* 
ment deftechée. Il prétend encore ( ce 
qui eft plus étonnant ) qu’on trouve dans 
la Paphlagonie des poiftons d’un gouc 
excellent, qui font profondément enfon
cés dans la terre, en des endroits éloi
gnés de toute forte d’eaux » d’où il con
clut que ces poiifons doivent s’y engen
drer dans la terre même. Théophrafte a 
écrit un traité exprès fur les poiifons qui 
vivent en terre ; & il en inféré que non- 
feulement les oeufs des poiftons répandus 
par les inondations, peuvent éclorredans 
les lieux où ils s’attachent, mais encore 
que les poiftons peuvent s’engendrer d’eux- 
mêmes & fans œufs dans Les endroits qui . 
ont quelque humidité. Tite-Live parle de * IV* ' ° 
ces poiifons trouvés dans les terres * com
me d’un prodige ; mais Séneque en fait 5eiU natt 
mention comme d’une chofe naturelle yqitxft.c.iG* 
en citant Théophrafte, dont le récit, con- ^  I7* 
cernant les poiifons rerreftres , eft encorZpiinjib ,$ i  
répété par Pline & par Athénée. On pour-^y .Atkem 
roit donc, fui vaut la penfée de Séneque f lib. 8. 
pêcher avec une bêche aiftïï bien qu’avec 
un -filet.

Pomponius Mêla a une idée plus jufte Wel. itb* 
des poiftons foiSles. Pris de la font aine de*" c- S»
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SaLfes , dit - il, «w plaine eft couverte de 

petits rofeaux , -dejfous de laquelle eft un
étang ou marais > qui en occupe toute Cetcn* 
due. Cela paraît en ce que vers le milieu* 
une partie de cette plaine eft détachée des 
bords voifins , fir forme une efpece délie 
qui flotte , gr quon peut a fon gré attirer 
qu repouffer* Il paraît même par ce quon a 
retiré du fond en y  crenfant, que la mer 
elle-même y  pénétré, C*eft la , continue-il» 
ce qui a fa it dire a des auteurs Grecs 3 &  
même a quelques » uns des Latins y fait par 
ignorance y fait par le plaifir de mentir y 
quon tirait en cet endroit des paijfons déune 
terre ¡eche eft profonde : mais ils y  et oient 
venus de la mer y &  on les prenait par 
les ouvertures qui s y  faifoient a cette fum 
perfide,

Rondelet» Rondelet ajoute foi à ce que les an-
itfifcib* ciens ont écrit des poiflons foffiies ; &  il - 
Ub* u m o , ¿ ¡t qU*ji a vu feuvent des anguilles &  de 

petits poiflons engendrés dans les terres. 
Les poiflons qui s’engagent fort avant 
dans la vafe , & qui vivent , pour ainfi 
dire , dans la boue*, pourvû qu'elle foit 
humide , font d’une efpece particulière 5 

, ordinairement lans écailles, &  ont les
à h Jdr^cù 0ll ês ôrt ¿rro^es- Agrtcola & Gefner 
tê, Agric* ont décrit la figure de ceux qu’on trouve 
de animal» en Mifnie. M ais il eft impcjfible d'excufer 

* ce que les anciens ont dit des poijfons fof* 
aquanlib» f à es ^  tiéradée eft die Paphlagonie * qu'au
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les trouvait en vie dans des lieux entière- 
ment fecs, ou nulle eau ne pouvait pénétrers 
C7' qu'ils s’entendraient parla vertu parti
culière du terroir.

Ctéfias a afluré l’exiftence d’un animal Flin.liè.p, 
couleur de feu, de la grandeur d’un lion, c' 2,1 *So“ ”* 
femblable à un homme par la tête} quic* *l4 
a trois rangées de dents & la queue d’un 
fcorpion j qui lance fort loin & de tout 
côté avec fa queue des pointes comme de 
petits dards, 8c qui de près a les griffes 
les plus redoutables. Il eft d’une extrême 
vîteile ; & fa voix refïèmble aux fons de la 
flûte &  de la trompette mêlés enfemble.
L ’opinion concernant cet animal n’a pas 
fait fortune : nuis tout ce qu’on a débi
té de. plus incroyable furie phénix a été 
adopté par les auteurs les plus fenles 8c les 
plus graves.
"L e  phénix ( i ) a été décrit de la gran-Duphémxü 

deur de l’aigle , ayant un plumage doré 8c 
mêlé d’incarnat. S. Ifidore a remarqué (z) 
que cet oifeau unique en fon efpece vit 
plus de cinq cttits aîfS, &  qüt?iorfqu’il fe

(T) Arcantîm raiBSut oculi^bar : ignétfë ora 
Cingit ho nos : rutilo cognatüm vert: ce fydus 
Attoilit criflatus apex , tenebrafque ferena 
Luce fecat, Tyrio tinguntur crura veneno*

C  laud ian , de pkæ nic, *
(2) Phoenix avis Arabiæ dida , quod colo- 

rem puniceum habeat. Hæc quingentis ultra 
annis vivons > &c. S . Îjîd o r» Hijÿal* orig* lîb+
1 z # c * 7 *
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figtofi fia- 
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fcnr proche de fa fin, il fait an nid de 
fcois & de gommes aromatiques', qui lui 
fert de bûcher , &  qu’il l’allume aux 
rayons du foleil par le battement de fes 
ailes. De íes cendres il naît un ver dont 
il fort (1) un autre phénix. Suivant O ri- > 

’ gène, le premier loin de foifeau renou*
, vellé j eft de rendre les derniers devoirs 
à fon pere.

S. Damien (1) raconte la fin &  la naif 
fance du phénix d’une maniere un peu dif
férente : il dit que le prêtre du temple 
d’HéliopolisjConnoiilant l’arrivée du phé
nix chargé d’aromates, prépare le bûcher 
fur lequel cet oifeau merveilleux vient fc 
brûler ; que le prêtre d’Héliopolis le pre
mier joqj», trouve dans fes cendres un ver 
d’une excellente odeur -, que le fécond 
j our il le trouve change en un petit 01» 
feau ; & que le troifieme le nouveau phé
nix eft entièrement formé. S. Epiphane

( i ) Voplnion fabuhufe du phénix fe trouve 
aujfi chez les Capots , qui nont^¿as été fi  renfer
més chez eux,  qtfils rayent empruntéwjñufieur$ 
opinions des Egyjmens , de^^recs , & a e s mIn- 
dïens^kmme nousTétablirons danfîkne dijferta- 
tañan particulière* Jls attribuent à un certain 
ûifeau la propriété d'être unique , &  de renaître 
de fes cendres* Le P. du Halde , defcrxpt, de la 
Ch, t* 4.

(2 } S, Damien applique au phénix , ces paroles 
de l'évangile de 5. Jean : Pote fia te ni habeo po~ 
rendí animam meam , 8c potefiatem habeo itet 
îym fumendi eam. Joann* c. ip*
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îapporte à peu près les njêmes chofes. Thyjiolog* 
Rien n’eft plus précis que les témoigna-c* 1I* 
ges de Solin, de Pline, de S. Cléments0/;M, f . . .  
Romain, de S. Cyrille, &c. lur cet oifeau 5. chm. 
incorn p a ille . m »  Rom.epjî.

On comp te quatre q|>paririon$ î̂u phé- * - ̂  Cori«- 
nix, la première fous .S^idftris, la fecon-i^*-S/9 N,* 
de ious Amans , la croiiieme tous le troi- 
iîeme des Ptolémées : Dion Cailius don
ne la quatrième pour un préfage de la 
mort de Tibere. Aurelius Viélor parle 
auiîî de l’apparition du phénix , vers la 
fin du régné de Tibere. Tacite place cet
te quatrième apparition du phénix en 
Egypte , fous l’empire de Tibere , l’an
née du Confulat de Paulus Fabius &  de 
L. Vitellius, quatre ans plutôt que Pline 
qui la rapporte à l’année du Confulat 
de Quinrus Plautius & de Sextus Papyrius 
qui revient à l’année 3 Ci. de l'Ere Chré- pUn. lit- 
tienne. Suivant le même Auteur, on ap-10, f, ^  
porta à Rome le corps du phénix : il fut 
expoie dans la grande place ; les regj,f- 
tres publics-en firent mention, fous la 
Cenfure de Claude, l’an 800. de la fon
dation de Rome. Mais Pline ajoute que 
perfonne ne doutoit que ce ne fût un faux 
phénix.

Malgré toutes les autorités rapportées uifl 
ci-deifus, Gefner, Aldobrandi, Bochart, patiq. 
Schott, le P. le Brun , 8c un grand 
bre d’autres Auteurs n’ont pas craint de*’ ÿ'1 '
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. rejetter comme entièrement faux tout ce 

qui regarde l’éxiftence & les apparitions 
du phénix : &  nous ne: pouvions finir ce 
qui concerne les animaux , par une opi
nion plus a ĵjtorifée 8c plus fabuleufe.

Des plan- Dans ¡’antiquité la plus reculée . les 
te£* ^Egyptiens’ ont ète j 1 ) d’excellens bota- 

é nifteâTÎl n’eft rien parvenu juTqu’à nous 
de ces recherches des Egyptiens fur les 
planres : mais nous apprenons par les écrits 
de Théophrafte, de Diofcoride, 8c de Pli
ne , jufqu’ où les anciens avoient porté 
leurs connoiilànces à cet égard.

L ’ouvrage que nous avons fur la for
ce & la vertu des herbes, ious le nom 
d’ Æniilîus Macer, ancien poète 3 eft une 
pure fuppofition. Théophrafte a fait la 
defcription de cinq à fix cents plantes : 
l ’ouvrage de Diofcoride en contient en
viron une centaine de plus. Les princi
pales propriétés , qui leur avoient été at
tribuées ont été recueillies par Pline. Il 
n’eft pas facile deles reconnoîtreà la def-L tita» j
cnption des anciens. Tournefort a étendu 
bienplus IoïïTla fcience de la botanique. 
Pour établir beaucoup d’ordre , où la li
béralité de la nature a mis une extrême 
confufion , il a divifé & foufdivifé les gen- 

toum ef. res & les efpeces. Il a même établi, au- 
de hc- deifus des genres , quatorze clailes , qui:

(x) Glorlam herbarum ( Homerus ) Ægypto 
Xabuit. P/ü j. lib. * $ . c. i .
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fe diiHnguent par les figures differentes taniq, Mifla 

des fleurs que les plantes produiiënt, d’où de l'Acad. 
il defcend à lix cents foixante &  treize»'' Je**ne' 
genres, qui comprennent lous eux huit^70> 
mille huit cents quarante -  fix efpeces de de ioumtf. 
plantes foit de rerre foit de mer. Dans«»«* 1708. 
un fupplément qu’il a publié depuis fes 
voyages, & qu’il a intitulé C orollaire d e s  

élémens d e botanique , il a ajouté 1 5 ■ gen
res aux 6 1 5. Notre objet n’eft pas de fui- 
vre ces Auteurs dans les aéícriptioúTdes 
plantes ; mass de rapporter les opinions 
Singulières , qui cdîrcernent cette partie 
de fhiftoire naturelle.

Tbalès , Pvthagore^ Anaxagore... Zé- Les plan- 
rton de Cittie , & Platon mettaient les tes regar- 
plantes au rang des animaux , fuppofantQees, com
en elles des fentimens*& des paífion^de b an*' 
joie 6c de trifteffe. Démocrite leur attri- Guíen, de 
fcuoit même de l’intelligence. Empédocle hift- philof. 
&  Ariftote (1) diftinghoienTUans les plan 
tes les deux fexes, I.a plupart desjbotani- *%, 
fíes modernes ont fuivi ce fentimenc, &  in Zen.P U t  

ils ont fait confifter la diftinction du in Epîmm. 
iexe des plantes, dans la maniere dont ^  *«XÎ«î» 
elles contiennent les principes qui produi
sent leur efpece ; reconnoiffant les mâles 
aux étamines garnies de leurs fommets ,
$c les femelle? aux piftiis. II? ajoutent

(  1) Ariftote a rem arqué qu'à l'odeur du palm ier 
fílale portée Par le v e n t , [es fruits du palm ier 
Jptnpllf ffiûrijfento Ariûot» de plantls üb. u

* \
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que les plantes femelles conçoivent pat 
î ’entremifc du vent, lorfque les fommets 
venant à être fecoués par l'air dans le 
temps de leur maturité , répandent leur 
pouffiere qui eft portée par le vent fur 
les piftils. Profper Alpin ôc pluiieurs Au- 
teurs ont afluré que fi un palmier femel
le n’eit pas fécondé par un mâle de fon 
efpece, il ne porte point de dattes , ou 
qu’elles ne viennent point à maturité, 
quelles font*^pres , de Mauvais goût, fans 
noyau, ôc par conféquent fans germe : que 
pour faire mûrir ces fruits-f6r pour les 
rendre bons à manger Ôc féconds, on a 
foin ou de placer un palmier mâle dans 
le v3iilnagc,ou découper des brassches de 

“palmier mâle cfergées de fommets épa
nouis , ôc de les’attacher au -  cteffus des 
branches du palmier femelle, 6c pour lors 
il produit de bons fruits, féconds , ôc en 
abondance. •* —

Quelle que foit la diftance des plantes 
mâles^ les femelles ett fonrfécondées, 
pourvû que le vent puifle appWter les 
pouilietesi^ovianus PoritîLnus précepteur 
a  Alphonfe Roi de Naples , en a apporté 
un exemple bien remarquable, arrivé de 
fon temps, de deux palmiers, l’un mâle 
cultivé à lîrindes, ôc l’autre femelle éle
vé dans les bois d’Otrante. Celui-ci fut 
pluiieurs années fans porter de fruits ; juf- 
qu’à ce que s’étant élevé au-deifus des au-
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tres arbres de la forêt, il pût apperce- 
voir, dit le Poète, le palmier mâle de 
Brindes, quoiqu’il en fût éloigné de plus 
de quinze lieues : car alors il commença 
à porter des fruits en abondance 8c fort 
bons» C’eft parce qu’il commença à rece
voir fur íes branches & fur les embrions 
de fes fruits lapouiïiere que lèvent (i) 
lui apportoitdu palmier mâle par deffiis „
les autres arbres. C’eft ce qui explique lAcadl 
d’une maniere naturelle &  fenfible, cette iet fcienc. 
fécondité que les anciens attribuoient à*"»- 17n, 
la fympathie , 8c que Pontanus après!’*ll7, 
Claudien attribuait ( 1  ) à l’amour des 
plantes.

Les Botaniftes ont auflî diftingué les 
fleurs en mâles 8c femelles , nommant les 
mâles fleurs à étamines , 8c les femelles 
fleurs à piftiis. Cette diftinétion de fexes . 
eft regardée par quelques - uns comme
imaginaire.

(1) Mifion a prétendu prouver que cette difiinc- 
¿ion de fixes dans les palmiers ejl une fable, parce 
qu'il a vu un palmier fiul bien charge de dattes, 
JVIiiïbn , voyag* u  3. lettre 3 6* Mais ¡1 la fonciè
re du male opère à une dijlance de 1?. lieues , 
la filhziâe du palmier femelle ne peut plus être 
objectée*

(i) Vivunt in Venerem frondes , omnifquc 
viciifim

Felix arbor amate • «. Claudian. in nupt. Honor* 
&  Mar» P lin* lib* 1 c. 4, Theephrv H b, 2. U fi* 

9* lib* %* de caufis plantar* c* t$*& lib* 13* c»
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l/opinion qui prend les plantes pour 

des animaux , paroîcra moins extraordi
naire, fi l’on fait attention au peu de dif
férence qui fe trouve entre les plantes &  
les coquillages : car il iembleque les co
quillages (i) foient une efpecemitoyenne 
entre le régné animal 6c le végétal.

L a  ftru&ure des plantes a été compa
rée à celle des animaux. Les racines aes 
plantes attirent par leurs pores le fuc 
de la terre ; 6c ce fuc y eft broyé & di
géré par le mouvement continuel de l’air.

- Malpighi j Tournefort, &  quelques au
tres modernes ont porté leurs vues plus 
loin. Ils ont attribué aux plantes des tra
chées & des poulmons, des véficules 6c 
des eftomacs, comme aux animaux. D'au
tres Botaniftes ont traité ces poulmons 
6c ces eftomacs des plantes, de pures 
fi étions.

On a prétendu découvrir dans les plan
tes quelque ombre légère de fenfation : 
mais ce font des mouvemens fimplement 
méchaniques.Les éponges(a)fereftêrrent, 
lorfqu on y touche pour les arracher. La 
plante, qui porte le nom de l’agneau, en 
a l’antipathie contre le loup. La fenfitive

( i )  Garent conchæ vifu omnique feniii alio , 
quàm cibi & periculi. P  lin. lib. 9. c. 30.

(a) Intel le éhun ineiîè his apparet > quia ubî 
avuiforem fenfère, multo difficilius abflrahjin- 
tur. f l f a t  l ib , 5. Ct 6<.
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etl aïnfi nommée , parce qu 'elle donne des 
Agnes de fenfîbilicé ? &: prefque de v ie  
q u a n d  on la touche. O n a dit de quelques 
arbres 5 qu 'ils paroiffoient pouifer des 
foupirs 5 lorfqu  on les abattoir.

L e  féléflotrope eft tourné vers la lune 5 Agrîpp^kt* 
com m e l’héliotrope vers le folciL Ces LC occulta 
contradictions &  ces mouvemens des plan* *• c*
t̂es s'expliquent aifém ent par leur élafti- 
c it é , &  par des tranfporrs des corpuf- 
cules.

L a  fym pathie de la fleur héliotrope 
avec le fo le i l , eft caufée 5 parce que les 
rayons du fo leil 5 en deflTéchant la tige du 
côté qu'ils la frap p en t, font qu'elle s’ac
courcit à cauie de Y évaporation des fucs 
qui s'en exh alen t, &  qu 'elle fe courbe» 
com m e une carte m ouillée mife devant 
le  feu ou au foleih V o ilà  tout le m yftere 
qui a été l'objet des recherches des philo- 
fophes 5 des comparaifons des orateurs »
■ des n ¿lions des Poètes.

Dans une île appellée Cimbubon , il y Sealigw 
y  a une plante > dont les feuilles tombées ^erj\ Cf  7 
à terre fe remuent d’elles - mêmes, $c J i  
lembienc le tramer en rampant. Elle* ont m jonfton, 
de chaque côté deux efpeces de petits thaumat, 

qpiés ; une de ces plantes gardée huit Jours ĉ aJP ,̂e>4ô* 
dans une jatte, parut animée , &  fe re
muait toutes les fois qu’on y touchoic. Ce 
.mouvement eft un effet de fon élafticité.
On rem arque quelque chofe d’a fle i fem- 

Toms VU% K



x i S Traite de VOpinfan, L, 6. P. %. C. t. 
Iblable dans une autre plante, appellée /* 
pierre étoilée , parce qu’elle efl: fort du
re , & qu’elle a quelques fibres , qui ont 
de  la refïèmblance avec les figures des 
étoiles. Cette efpece de plante étant cou
pée mince , &  mife dans un plat avec du 
vinaigre, on voitfes tranches fe mouvoir 
d ’un bout du plat a l’autre. La raifon qu’A* 
gricola en donne, efl que les pores de cet
te plante étant remplis de beaucoup d’air, 
lorfque le vinaigre les pénétré , cet ait 
comprimé fait efîbrt pour fortir, âc cau- 
fe le mouvement qu’on apperçoir. Le vi
naigre produit le même eflêt fur tous les 
petits graviers , qui paroifTent s’y mou
voir. -

SuperiU- Les Rabbins ( i) ont fait plusieurs con
tions fur tes ridicules d’une plante, on d’un ani

mal , qü’ils ont appellé Jédua : Us ont 
dit que cet anima! étoit attaché à la ter
re par le nombril comme une citrouille , 
&  qu’il broutoit & dévoroit tout ce qui 
ie  rrouvoit autour de lui ; qu’il ne pou
voir être pris par les ¿chaflèurs , à moins 
qu’ils ne coupaffent la tige d’un coup de 
fléché, & que Les os donnoient la corn* 
noiflànce de l’avenir.

(x) Ridicula divinatio Judæorum per Jaduim, 
cuius Rabbini mentionem à Mofe fadam com. 
ïninifcuntur. Deuter, c. 1 8. &  Levittc. c. 19* 
fJempe volunt fùifle animal qucddam n.omin# 
Jedua , humanâ forma , &ç, Delrhts, dijquiji* 
tion. magtcar. lib. 4. c. a. quæji. 7, §- I .

quelques
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Jofeph rapporte que dans la vallée qui Jofeph, Se 

environne Machéron, on trouve du côté ■ Sueri,s 
du fepcentrion, à l’endroit nommé Bara , a  
une plante qui porte le même nom, 8c 7. cl  \ ' 
qui reffembleà une flamme. Elle jette fut trad. de 
le foir des rayons refplendiflàns , 8c fe d'Andilljf, 
retire quand on veut la prendre. On ne 
la fauroit toucher fans mourir, à moins 
qu’on n’ait dans la main de la racine de la 
même plante : mais on a trouvé un autre 
moyen de la cueillir fans péril. On creu- 
fe tout à l’entour, en iorte qu’il ne relie 
qu’un peu de fa racine ; 8c à cette racine 
qui refte , on attache un chien , qui vou
lant fuivre celui qui l’a attaché, arrache 
la plante , 8c meurt auili-tôt , comme s’il 
rachetoit de fa vie celle de fon maître.
Après cela on peut fans péril manier cette 
plante } &  elle a la vertu de chaiïèr les 
démons, dès qu’on l’approche d’eux.

Théophrafte 8c Pline ont décrit les cc~ Tneephr. 
rémonies qu’il falloit pratiquer pour cueil- ̂  9. de 
îir la mandragore. Pierre Lambecius a 
publié ladefcription d’une peinture qui fej» j,* 
trouve dans un manufcrit de Diofcoride, * 
qu’on croit être du cinquième fiecle. Dans 
cette image qui eft qua n ée & dont le fond . ,
eft bleu -, on voit Diofcoride affis 3 & vis - ¿g* 
à-vis de lu i, une femme qui lui préfente bîhliath. 
une mandragore noire. Au-deiïùs de la vinàobm, 
tête de l’homme aiïïs, eft écrit le nomc' 1* 
de Diofcoride, 8c au-deifus de la tête de

K  il
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^20 Traite de P Opinion .̂ L, 6. P . 2, C. r* 
la femme , on lit en Grec , ¥ Invention* 
Entre Diofcoride& l'Invention , eft peint 
un chien mort , au™* delTous duquel ces 
mots ont été ajoutés en Grec* d'une écri
ture plus récente : Chien mort ét avoir ar~ 
raché la mandragore. Cette plante ayant 
au fommet une touffe de feuilles, com
me de cheveux , deux branches principa
les , & deux autres plus courtes , qui ont 
quelque refïemblance aux cuiftes , aux 
jambes & aux bras d'un homme, en eft 
en quelque façon une repréfentation grof- 
fîere,

t Colonne croit que les plantes ont une 
* portion de Pâme univerfelle du monde* 
Il leur donne des fenfations internes * 
comme de langueur &  d'une certaine pei
ne par le befoin de nourriture, & de dou
leur , lorfqu'on les arrache ou qu’on les 
déchire : fentimerit plus digne des méta- 
morphofes d'Ovide 5 que d'un ouvrage 
phiioibphique ; & qui eft: auilî infoûtena- 
ble, que le fondement, fur lequel il eft 
appuyé d'une ame univerfelle du monde* 
Le Diétamne, dit-on , (i) en le mettant 
feulement dans la bouche , fait fortir les 
traits reftés dans les bleiîures.

Cette vertu du Diéfcamne eft évident 
ment exagérée. Les bons effets d'une

( i ) Diflammim tantummodo guft-atum în- 
fixa tela decutit. JuU Scalîg. adv? Cardan. d§ 
jitbril. cxerc. 347*
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plante ne peuvent s’étendre qu’à purifier 
une plaie, féparer les chairs vives des 
chairs corrompues, & faire fortir ainfi lès 
les corps étrangers.
} Lorfqu’Adonis fut m o r t ,  Venus le cou- Callimach, 
chafur des laitues , par où la fable a vou-*f* 
lu faire entendre, que cette plante éteint 
feux de l’amour.

On convient en général que les lentil
les purifient le fang & font fort faines.
Quelques naturaliftes cependant ont avan
cé , que fi un homme en mangeant des 
lentilles, mord quelqu’un, cette morfur® 
eft incurable.

L ’yvreife, dit-on, peut être prévenue , viftorius, 
en avalant deux onces d’huile d’olive, Serm. con- 
avant une débauche. vtv‘

Le figuier attendrit les viandes , lorf-Différentes- 
qu’on les met auprès de cet arbre,  corn- rem arq u es 

me feroit un tas de blé , ou du fel de nj.furlespian- 
tre , dont on les cotivriroit. Plutarque -plutarch. 
explique cet effet en Cartéfien , lorfqu’ilfympjîac. 
dit que le figuier attendrit les viandes 
parce qu’il répand au dehors descorpuf-I0* 
cules acres , perçans 8c incififs.

C ’eft une opinion, qui a été fort ré
pandue qu’une poutre coupée dans le dé
cours , ne fe corrompoit jamais ; que fî 
elle avoir été coupée dans le croiifant, 
les vers s’y mettoient bientôt ; les expé
riences , qu’on allégué à ce fujet > s’at
tribuent aujourd’hui à d’autres caufes, de

K iij S
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même que la plupart des effets qu’il étoît 
ordinaire de mettre fur le compte de la 
lune.

, ¿e On trouve dans le Pérou une planté 
,t .u  d’une vertu iîngnlicre , nommée Coca: 
ck.z, on prétend que fa feuille mile dans la bou

che nourrit 3 &  garantit de la faim & de 
la foif.

Aucune plante n’eft égale au blé pour 
la  fertilité. Pline obferve qu’un muid de 
froment > femé dans les meilleures ter
res > en rend cent cinquante ; qu’on en
voya d’un canton d’Afrique à Auguftè 
une plante dé froment, ou il y avoit près 
de (i) quatre cents .rejetions attachés à 
une racine , &  que du même endroit on 
en apporta une autre à Néron, qui avoit 
au0t trois cents foixante chalumeaux ior- 
tis d’un grain : que dans la Sicile 5 la Bœo- 
t ie , & l’Egypte, les terfes ordinaires rap
portent cent pour un : ce qui a été obfer- 
vé par Théophrafte dans les mêmes ter
mes. Il eil dit dans l’Evangile, que les 
grains (i) femés dans les bonnes terres 9

(i) Ex uno g ra n o  ( v i x  c re d ib ile  d iÖ u ) qua* 
ä r in g e n ta  p a u c is  m inus g e rm in a  : e x ta n tq u e  de 
c a  re  e p if lo la ;. M ifit  &  N e r o n i  l in u lit e r  3 S o . iii-> 
p u la s  e x  uno g ra n o . Plin. Üb, i S .  c. 1 0 .  C'etoit 
■plus de demc mille pour an.

(z) A l ia  a u te m  c e c id e ru n t in te rra m  b o n a m . 
fk dabant f r u ö u m , a liu d  cen teftm u m  , a liu d  
f e x a g d im u m ,  a liu d  tr ig e lim u m . Matth, c . 1 3 .  
v, 8.
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ortt produit les uns cent, les autres foi- 
xante 9 les autres trente pour un. Cepen
dant Budé témoigne que s’étant informé 
de plufîeurs Laboureurs , dans les meil
leures terres de France , à combien pou-»
.voit monter le produit des femailîes ; au
cun n’eft convenu que le blé rendît juf- 
qu’à dix pour un , à moins que ce ne Fût 
dans quelques années d’une abondance 
extraordinaire v ou dans des terres nou
vellement défrichées.

Les Indes portent un arbre merveil- Géogr» de 
leux , qui eft une efpece de palmier, qui j\0̂be, *- ». 
fournit à toutes les néceffités de la 
Les Indiens tirent leur boiiTon du fuc qui 
en diftille ; ils font du pain 8c de Tliuiîe 
de ïon fruit, des vafes , des taffes &  des 
euiiliers de fon écorce ; du fil, 8c des étof
fes d’une petite peau qui eft fous l’écor
ce ; les troncs ? & les branches fervent à 
conftruire leurs maifons 5 les feuilles à cou
vrir les toits, ôc les feuilles étant vertes 
fervent auffi de papier.

L’aloe plante de l’Amérique, joint à tous Théohg, 
ces différais ufages plufîeurs, excellentes Pbfii* 
propriétés médecinales. 10* c, 10.

Les feuilles du pin fauvage tiennent I b A iv *  10# 
jufqu’à une pinte & demie d’eau.On trou- c&* 
ve dans le même arbre des réfervoirs, faits 
de maniéré qu’ils tiennent beaucoup 
d’eau : ils fe retrecifïent vers le haut, &  
fe ferment lorfqu’ils font pleins , pour em-

k  iv
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pêcher l'évaporation de !a liqueur, C’eft 
ainfî que dans les pays fujets à une gran
de fechereile 5 la nature iupplée au défaut 
de l’eau.

Quand on coupe le bout d’un arbre ap
pelle Bejuco j il fort un jet d’eau clair 
comme du cryftal , 6c en allez grande 
quantité pour en fournir fuffifamment à 
iept ou huit perfonnes , & en avoir en
core'de refte. On tire le même ufage d’une 
plante de la Jamaïque , que les Angloig 
appellent Waterwith , comme qui diroit 
oiîer d’eau. C ’eft une efpece de vigne , 
qui croit fur les montagnes, dans les 
bois , & dans un terroir fi fec > qu’on n’y 
rencontre prefque point d’eau. Lorfque 
Ton coupe la tige de cette plante par piè
ces longues de deux ou trois aunes , &t 
qu’on en tient un bout dans la bouche , il 
en difiille en abondance une eau claire &C 
ii bienfaifante,qué le voyageur ou le chaf- 
feur eu entièrement reftauré après en avoir 
bu. Quand on fait une inciiiondans le boul- 
leau * au commencement du printemps, 
avant que les feuilles foienr épanouies, il 
en fort en abondance un fuc doux, que 
les bergers prelïes de la foif ont coutume 
de boire.

C’efl: encore un arbre d’un ufage mer- 
' veilleux , que celui qui croît dans l’Abyfi. 

finie & qu’on nomme Fnjae. Ses feuilles 
font fi grandes que deux fufKfent pous
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couvrir un homme devant &■ derrière. 
O11 en rapide les chambres, on s’en fert 
au lieu dé tapis de pié, de nappes &  de 
ferviettes, &  le verd en eft très beau. On 
moud les branches &  les grofles côtes des 
feuilles , &  on en fait une farine très-fine 
&  très-blanche, qui trempée & cuite avec 
du lait, eft un manger excellent. Le tronc 
&  les racines font plus nourriffanres que 
les branches , de font auffi fort agréables 
au goût. On coupe le tronc & fes racines 
par morceaux comme des navets, & on , 
lés fait cuire avec de la viande. Souvent 
les riches en mangent par régal. Les Abyf- 
fins difeat que quand on coupe cet arbre, 
il pouffe des foupirs : &  quand ils veulent 
dire qu’ils vont couper un enfeté, ils di- 
fent, nous allons tuer un enfeté. Cet ar
bre porte à fon fommet une goufle lon
gue qui contient cinq ou fix cents fi
gues. On reconnoît à cette defeription , 
que cette plante tire fon origine du fi
guier de l’ Inde , dont nous parlerons 
bientôt.

Le fucre ( x ) des anciens étoit un lue

(1) Les anciens ont décrit deux efpeces de fucre 
différentes ; la première étoit une ejpece de rofêe > 
qui s*attachait aux rofeaux , blanche comme les 
gommes , qui pouvoit fe broyer fous les dents ; &  
dont il fe formoh de petites boules greffes comme 
des* noifettes. Ce fucre avoit la douceur du 
miel ; il ne fer voit quï à la médecine. Flin, lib* 
i i*  c. 8, Diofcor* lib, s. c. 104. Galen. lib,

K v
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que la nature produit d'elle-même ¿'dans 
des rofeaux des Indes hauts comme des 
arbres 5 & dont les anciens fe fervoient 
comme de boifîoir; il n’avoit aucune ref- 
femblance avec le nôtre , qui s’exprime 
de rofeaux en camparaifon très-petits, 
qui eft fort travaillé, 8c qui reçoit plu- 

;íieurs façons , avant que d'être employé 
comme un corps folide. Les anciens n’a- 
voient pas l’art de le cuire ¿ de le con- 
denfer , de le blanchir 5 & de le durcir 
comme nous , pour l’employer enfuite à 
un grand nombre d’ufages.

A  la vérité, Eratofthene, dans le quin
zième livre dé Strabon, fait entendre que 
les anciens cuifoient( i } ce fue des rp-

7* de fac. fimpL med. Orlbaf. lib. n ,  Alex* 
Aphrod. in probl. ïiid. lib, zo* orig. c* x. 
Séneque doute f i  ce fuere êtoit formé de la rofée 
qui ¿’attachait au rofeau ,ou d'un fuc qui tranfi 
f  irait du rofeau même. Sen* epiíh 85V La fécondé 
efpece du fuere des anciens était une liqueur douce 
exprimée des racines des rofeaux* S. Ifîd* lib. 17* 
orxg. c» 7. Solin.'c. 52.

Indica non magna nimis arbore crefcît arun~ 
do :

Illius è lentis premitur radicibus hum or, 
Dulcía cui nequeanfr fiicco concederé mella* 

Farro , ap, Ifid* loe. cit.
C i)  Eratofthene rapporte quHl fe faifoit une 

üicoñion très-douce des racines dés grands ro~ 
féaux, dans de Peau de pluie ou de rivière échmf~ 
fée du fokiL Eratoffh. ap. Strab. .lib* rÿ. É» 
général, le fuere des anciens et oit rare & peu 
connu : ils en ont parlé d'une maniere fort dijfé*
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féaux, qu’ils ont appellé fucre Sc miel de 
canne : mais on ne trouve rien , dans 
leurs écrits, qui ait quelque reiTemblan- 
ce avec la préparation & les uiàges que 
nous faifons du fucre.

Une racine des ifles Françoifes de FA-Hijl.del’A* 
mérique , à laquelle on a donné le n om cad» des St. 
d'^épinel j a une telle vertu contre les*””' I7*4, 
ierpens , que fi l’on en mâche, ou qu’oiv ' 1 * 
s’en frotte les pies & les mains, on peut 
prendre lès ierpens fans danger, &  en 
faire ce qu’on veut.

Quelle plante pourroit être compara
ble au Népenthe d’Homere , qui, fuivant 
l’étymologie Grecque de' fon nom, a la 
force de chaifer tous les chagrins , & de 
porter le calme & la joie dans les efprits l 
C’eft avec cette précieufe plante , qu’He- 
lene fit oublier à Télémaque .tous les bhd.Sîéi 
maux qu’il avoir foufferts. Diodore delib,i,partA* 
Sicile prétend qu’Homere , qui avoir 
voyagé en Egypte , en avoir apporté la 
connoiiTance de cette plante admirable , 
qui fe trouve , dit i’hiftorien , autour de " 
Thebes , dont les habitantes' favent ,

rente, Lis auteurs Arabes Vont pris non pour un 
fuc , mais peur une cendre des grands roféaux , 
auxquels le feu premit fortuitement* Avicenne a 
écrit que les extrémités des grands rofeaux agités 
par le vent^fe froijfoient &  fe  choquaient avec 
tant d'impétuofité , que ces mouvement réitérés 
y mettoient le feu * & que le fucre provenott de 
leurs cendret, Avicenn. ap. Salmaf. de faccharo*

K vj
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avec ce remede efficace , appaifer la co
lère & bannir la mélancholie &  la trif- 
teflê. Le vin , par la ( i ) chaleur &  le 
mouvement qu’il communique au fang &  
auxparticules animées, a une vertu fem- 

Ltb. u .c , bla{,)e à celle du Népenthe. Pline prend 
l’expérience des hommes à témoin, que 
des bons alimens chaflent la trifteiie, 
calment la colere, &  adouciiTent les paf- 
lions.

L ’arbre trifte ne fleurit que la nuit > &  
perd Tes fleurs au lever du foleil.

Le Géranium n’a une odeur fenfible 
qu’après le foleil couché , il eft fans 
odeur, lorfque le foleil revient fur l’ho- 
rifon.

L Inde produit des figuiers, dont les 
feuilles ont trois aunes de long-

C’eft une queftion fort contèftée par
mi les favans , quelle eft Tette plante fa
tale au genre humain , cet arbre de la 
icience du bien & du mal, dont le fruit 
fut l’occafion de la défobéidance d’Adam 

Ctrtmint. &  d’Eve. » Quelques interprètes, dit le 
(urU ch. z.» P. Calmée, ont cru que cet arbre éroit 
dald&e/i. « le froment : mais le froment ne doit 

~ » pas être compris fous le nom d’arbre.

( i) . . .  . generofum & lene requiro ,
Quod curas abigaf, quod cùm ipe divite ma- 

net
‘ In yenas animumque meum, quod verba nù- 

niilret, fier. lib, i .  ferm, 15.
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» Les Rabbins croyent que c’eft la vigne.
« Théodore, S. Ifidore de Pelufe, Pro- 
» cope, &  plufieurs autres ont avancé 
» que cet arbre étoic le figuier; parce

qu’auiîîtôt après leur péché ,-aaos pre- 
» miers parens couvrirent leur nudité 
>3 avec des feuilles de figuier. Les Rab- 
» bins nomment les figues filles de fo lie ,

>  à caufe de l'a faute d’Eve Ôc d’Adam.
» Toftat en infère tout le contraire , n’é- 
» tant pas croyable , dit-il, qu’Adam &
« Eve euiTènt voulu employer pour fe 
» couvrir , les feuilles de cet arbre , qui 
»leur auroit été fi funefte. D’autres veu- 
» lent que ç’ait été le cerifier. La plû- 
>3 part croyent que c’étoit le pommier 
» c’eft le fentiment ordinaire, quoiqu'il 
» ne foit gueres mieux fondé ques les au- 
» très. 3,

Philon Juif croit que l’arbre de la fcience philo, fe 
du bien &  du mal n’exifta jamais , & que mmdipfic. 
le récit de Moyfe eft allégorique. Mais 
c-̂ eft une témérité de prendre pour des 
allégories,les expreffions de la fainte Ecri
ture , qui ne font pas formellement de-- 
lignées telles : &  la croyance de l’Eglife 
Catholique ne nous permet pas de dou
ter de la réalité de cette hiftoire, qui eft 
le fondement de tous nos myfteres. Il y 
a donc eu un arbre dè la fcience du bien 
&  du mal ; & puifque les efpeces ne pé
riment point dans la nature, &  qu’il n eft
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point dit que le Créateur ait anéanti
cette plante apres l’avoir produite , elle
exifte encore aujourd’hui.

Gorop.mg. Or le iàvant Goropius remarque avec
Antwerü. raifon*que le figuier de l'Inde", par tous 
l:h. J. Indo- r  1 r r ■Scyth, *es raPports au rccit de Moyle , nous

indique clairement qu’il eft cette plante 
que nous cherchons. Son fruit eft excel
lent au goût ; fes feuilles font fi amples, 
qu’un petit nombre peut fuffire à cou
vrir tout le corps, &  les branches cour
bées en forme de voûte fourniffént une 

^ retraite propre à ceux qui défirent fe ca- 
' cher. Enfin le nom de figuier eft donné 

par Moyfe à l’arbre de la fcience du bien 
&  du mal ■ en forte qu’il ne manque au 
figuier cfe l’ Inde aucune des circonftan- 
ces du récit de Moyfe, Sc que cet arbre 
réunit en lui toutes les propriétés qui 
concourent à démontrer, qu’il eft le me
me qui dans le paradis terreftre a porté 
le nom d’arbre de la fcience du bien 8c 
du mal, Sc dont lé fruit fut défendu à 

V Adam Sc à Eve pour éprouver leur obéifi- 
fance.

C’eft de quoi nous achèverons de nous 
convaincre par la defeription que Théo- 

Titft, plant, phrafte Sc Pline en ont faite. Cet arbre , 
Ub. 4. c. $. dit Théophrafte , a ttne predigîeufe éten

due : car eh ajfitre que fon ombre occupe 
deux fa d es  j &  fes rejetions renferment ttn
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cfpaee en rond y dont le diamètre efide 40* 
pas &  jufqua 60.

Pline va lions donner une connoiÜân- 
ce plus détaillée du figuier de l'Inde. L e  
favant Naturalifte , quoiqu'il fût bien 
éloigné de penfec à l'im portance du fu -  
jet qu 'il traitoit , commence par d ire*  
qu il va ( 1)  faire la defcription des planâ
tes 5 que les conquêtes à3Alexandre , en eu* 
vrant un monde nouveau , ont expo fée s k 
t  admiration des hommes. E t la prem ière 
dont il p a r le , eft cette efpece de figuier 5 
au fruit duquel fut attaché le fort du 
genre humain.

Le figuier de îlnâe {2} a des fruits, fort 
petits* Cet arbre plante lui-même fes rejet
ions : car étendant au loin fes branches * 
celles qui font les plus baffes 3 font telle
ment recourbées vers la terre * quen un an 
elles y  prennent racine , &  produîfent une 
enceinte autour du trône qui leur a donne 
la naiffançe. Les bergers fe mettent a êabri -

( ï ) Nunc eas exponam quas mirata efî Ale-, 
xandri Magni vidoria, orbe eo patefado. Vlin. 
lib* îz* c. 5,

(z) Ficus ibi exilia poma habft ; îpfa fe fem- 
per ferens, vaiHs diffunditur ramis : quorum 
imi adeo in terram curvantur, ut annuo fpa- 
tio infigantur , novamque iîbi propagînem fa- 
ciant circà parentem in orbem , quodam ôpere 
topiario.* . .  Pim. lib. ïz * c. 5. Strabon en avoit 
fA ié  de même* H b* 15. Soliny à fin ordinaire y 
sefl confirmé à Pline» Salmaf, ç» <z.
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fous ces rejetteras qui paroijjent taillés en 
berceaux , &  y  trouvent une retraite for
tifiée ; en forte que ces ombrages de ver
dure font une voûte charmante Joit pour 
feux qui font dejfous > foit pour ceux qui la 
confiderent de loin, Les branches qui font 
droites y s'élèvent (i) très-haut y &  forment 
une tête fort touffue. Elles portent leur om
bre à deux fa d es , tandis que les branches 
inférieures comprennent dans leur enceinte 
jufq na fixant e pas. Les feuilles très-amples 
ont la figure d*un bouclier de Macédonien, 
Cette largeur des feuilles rend les fruits 
rares y & les empêche de grojfir plus que 
des fèves, M ais comme elles confirvent la 
chaleur du foleil , elles cuifent ce fruit y 

'dont l'excellence répond aux merveilles de
la plante. Le figuier de l*Inde croit prïnci—- 
paiement fur les bords (z) de f  Acêfine, 

Quel abîme de méditations dans cet
te unique production de la nature ! La 
première grandeur de l’homme , Ta chû  
te humiliante \ la réparation du genre

(i) Goropius trouve y dans cette defeription , 
le fujet à'me morale très-ingénieufe &  très-bien 
placée , en même tems que la rejfemblance de cet 
arbre , avec le bien &  le mal y dont il port oit le 
nom, Car les fieufes affections tendent vers le 
ciel ; &  les défirs terreftres attachent Vhomme à 
la terre,

(z) L'Acéjine fe  jette dans !  Indus, Les Géogra
phes efiiment que cette riviere des Indes Orienta- 
les ejl celle qui porte aujourd'hui le mm deüavey*
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i humain par un m yftere ineffab le , 1 éter

nité ! Goropius > dans le tranfport de fort 
zélé 5 dit que s'il ¿toit fouverain > il em~ 
ployeroit bien plus volontiers de greffes fom- 
mes (1) a faire l* acquifinon d*une plante fi  
precieufe, qu a foldoyer des troupes qui eau- 
fent fouvent tant de défirdres. Mais la ?né" 
diocritéde ma fortune , ajoute-t4 l , &  mork 
âge avance mettent un 0 

■ 'fable a mes vœux# *
L’ebjeâion de Toftat , que fai rap- 

portée ci-defïus> en citant D. Calmer, 11e 
peut Faire aucune impreffion »ni êtreop- 
poiee à toutes les remarques 5 qui nous 

! ont fait reconnoître dans le figuier de 
l’ Inde » l’arbre de la fcience du bien & du 
niai, U nejl pas croyable, dit Toftat 5 qu A -  
dam &  Evejuffent voulu employer , pour je 
couvrir , les feuilles de cet arbre qui leur 
aurait été fi fméfié* Mais fiiivant le récit 

: de rAuteur facré ? c’eft dans Tinflant m e-
| me qu ils ont mangé (zj le fruit défendu, 

que leurs yeux s’ouvrent 5 qu’ils s’apper  ̂
çoivent de leur nudité * 6c quils coulent

;
( i ) Equidem lubentius fexcenta mille su

re or um fi princeps eiTem , ad hanc arborem 
videndam impenderem, quam ad barbaros ne- 
fariofque milites alendosv„ Gorop* orag. Ànm-  
werp. lib. 5. lndo, Scythie.

i (z) Et tulit de fruftu îiiius & comedit » de-
| ditque viro iiio qui comediu. . • Gen• r. 3, 

v.- 6, &  7*

bfiacle in fur mon-
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l des feuilles de figuier pour la couvrir, Sc 

 ̂ pour fe faire des vêtemens. Ils n’àvoient 
pas eu le temps de l’entir les fuites func- 

 ̂ " «es de leur péché : Dieu n’avoit pas en
core appellé Adam. Le même arbre fur 
lequel ils viennent de cueillir le fruit dé
fendu , leur fournit les feuilles dont ils 

; ont befoin pour fe couvrir ; &  rHiftoriert: 
ikcré , qui dans le chapitre précédent a 
nommé cette plante*, l’arbre de la fciencè 
du bien & du mal, fubftitue alors à font 
nom hiftorique & moral un nom pure
ment naturel, afin que nous ne puiiïïons 
pas nous y méprendre.

Cnifiiu, Avant que de quitter une madere fi in- 
«f.han,B<h téreifante, j’obferverai que le figuier de 
Aaum coj»- pInde, au rapport de Crufius, s’étendant 

a. au l°in de rejetions en rejetions, qui feJ  fliii iilf | * | j J, |
ùe% cit. plantent a eux-memes, occupe quelque

fois mille ( i ) pas de tour; fans qu’on puiiîe 
diftinguer parmi tous ces figuiers , quelle 
eft la tige primitive Sc dont toutes les au
tres font émanées : fi ce n eft que les plus 

Strab. Ub. vieux figuiers deviennent d’une telle grof- 
I î* feur, qu’à peine leur rronc pourroit être 

embrafie par cinq hommes.
L’Egyptea un figuier , qui eft forti vraif- 

femblablement du figuier de l’Inde, &  qui 
a confervé dans ion nom , la marque de

. ( i ) Ces wtHe 'pas doivent s'entendre de pas 
communs, ou d'un à îanm rei environ 170 pas 
géométriques.
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fou origine ; car on le noramc-figuier d* A - 
dam. Mais le changement de climat &de 
terroir en a apporté à l’efpece. La nou- .. 

ivelle defcription de l’Egypte en parle ¿ ^ ¿ £ ¡¡¡¡1.  
n : » Je feroisaiièz porté à croire, avec& ijtypd. 
» beaucoup d’autres, que le Papyrus n’eft */>>■• h  
» autre chofe que la plante appellée figuier 
» d’Adam- L’arbriiïeauqui porte ¿e nom,
» ôc qui eft fort commun du côté de Da- 
« rniere , produit une efpece de figues»
» qui viennent en bouquets. Il y en a tou- 
« jours au moins une douzaine enfemble :
» elles font de la groifeur du pouce , ôc 
m de la longueur d’un grand doigt. C’eft 
»  un fruit très - froid . & à mon goût,
« très - agréable. Auffi eft-il fort eftimé. 
m Du refte cette plante a la cime lanugi- 
» neufs, la tige aifez haute, &  les feuil- 
m les de la longueur d’une aune, &: de la 
« largeur de deux pics : elles fervent non- 
v feulement de plats ôc d’affiettes, mais 
« même de nappes dans le befoin. Les 
« Turcs ont auffi le fecrec de les‘ tortil- 
« 1er , &  d’en faire des cornets dans lef- 
» quels on peut puifer de l’eau, Sc boire 
« à ion aife. «

Strabon parle d’un arbre des Indes, qui Straè. tib, 
étendoit fon ombre à cinq ftades en plein1 
midi.

Pline repréfente un canful Romain, ré
galant vingt-deux convives dans un plane 
de Lycie : ôc Caligula prenant un repas, :
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• lui quinzième, dans un autre arbre, prè* >

; deVélétri. Caligula nommoit ce repas, ( i )
le  feilin du nid.

' ■ v Chriftophe Colombe , & quatorze hora-^
mes quife joignirent à lu i, ne purentern- 
brafl’er un arbre dans l’Amérique. Les 
François en trouvèrent un en 1515. vers 
la. rivière des Amazones, qui avoir plus 
d e cent pies de haut, dont foixante étoient 
fans branches,8c préfëntoient à la vue une 
tige droite d’une rare beauté.

Tlh. lié. Pline rapporte comme quelque chofe 
%6. c. 40. de coniîdérable, que les corfairès de Ger

manie avoient au lieu de vaiffeaux , des 
hift* arbres creufés, 011 il tenoit jufqu’à trente 

esp Mt.ch, hommes. Mais qu’eft-ce en comparaiton 
. de ces arbres du Congo, qui étant creu

fés , font un canot ot\ deux cents perfon- 
aies peuvent fe placer? ‘ J

Une efpece d’arbre , qui croît dans le 
Malabar , a pour l’ordinaire cinquante 
piés de circonférence au tronc. On en 
voit un de cette efpece dans la Cochin- 
chine, qui a vécu} dit - on , deux mille 
ans. Ce qu’une nouvelle relation de la 
Chine porte, eft encore plus furprenant, 
que dans la province de Suchu, il y a un 
arbre , qui couvre d’une feule de fes bran
ches deux cents brebis , 8c que dans la

_ (1) Quam cœnam ille vocavit nidum. Plin, 
lié» iz. c. 1.
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province de Ch^kiang, il y en a que qua
tre vingts hommes peuvent à peine em* 
brader.

Une efpece d’arbre dans 1 île des Bar
bades croît jufqu’à la hauteur (i) de trois 
cents piés, fans avoir plus d’un pié & demi 
de diamètre j dans le plus épais de fa tige.
En Ângleterrefdans la province d’Oxford, 
il y a un chêne , dont l'ombre peut cou
vrir trois cents quatre cavaliers, ou qua
tre mille trois cents foixante -  quatorze 
fantailins.

Horrenfius arrofoir fes planes de vin y Macrob. 
il s’eft trouvé parmi les Grecs & les Ro- Satürmt: 
mains , d’autres perfonnes qui fa ifo ien t#^ -v . ? 
ia même dépenfe pour la culture de cet 
arbre. Xerxès, épris de la beauté d’un 
plane, l’ornoit de carcans & de colliers 
de pierreries. C. Matius Chevalier Ro- • 
m ain, fous l’empire d’Augufte , fut le 
premier qui tailla des arbres en char
mille.

JLucullus, après la guerre de Mithri- Fruits ap
.portés en

{ i ) Virgile dît que les fléchés ne peuvent at
teindre le haut des arbres des Indes :
. ........... Vincere fummum
Arboris baud ullae jaftu potuere iâgittæ.
Vtrg.Georg. 3. Ce qui a été imité far Valeritts 
Flaccas dans ces beaux vers :
Deniîor baud ufquàm nec celiîor extulit ullas 
Silva trabes ; feftæque priùs rediere fagittæ ,
Arboris ad iummum quàra pervenere cacumen,

Pline en fstrie de même, lib, 7. c. t,
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Italie par date, fit apporter en Italie _çtes çeriiter». 
lucuUus &du royaume de Pont. Jufques -  l a , les 
autres Ro- Romajns n’avoient eu dansïeursjardins,

Plmrth. L<l ue herbes lis plus communes, 6c 
in Lucull quelques légumes. Mais après la conque- 
Uln.Hb.iy. re de la G rèce, de l’Afie mineure, de la 

' Syrie, & de l’Afrique, on rranfporta en 
Italie toute forte de fruits Les abricots 
furent apportésd’Epirei les pêches,de Per
le  ; les citrons, de' Médie ; les grenades, 
de Carthage ; les coins, d’une île de l’Ar
chipel. Les abricots furent appelles pom
mes d’Epire ; les pêches, pommes de Per- 
fe j les citrons, pommes de Médie. JLes 
poires les plus délicates avoient été tirées 
d’Alexandrie , de la Numidie, de la Gre- 

\  c e , & de Numance : les meilleures pru
nes de l’Arménie, de la Syrie, ¿te de Da
mas. On avoir du temps de Néron près de 
trente efpeces différentes de prunes, aufli 
bien que diverfes fortes de figues, qu’on 

., ... avoit fait venir des meilleures terroirs de
T'iWt lib» «j . /•. r- . «

14. ■ Ane. Ces rruits portoient les noms > ou
18. 6 Ha. des Romains illuftres qui les avoient plan- 
15.1. z$. tés les premiers, ou des pays d’où ils 

avoient été tranfportés. Dans les iz . 5c 
1 5. iîecles , les Croifés rapportèrent de 
leurs expéditions d’Ourremer les prunes 
de Damas 6c de Sainte - Catherine, avec 
plufieurs fortes de raifins.

On a reconnu par expérience -, que le 
corail eit dur au fond de la mer lorfqu’il
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i • :èft Hans fa maturité , quoique Diofcori-; 

d e , Pline, Solin, S. Ifidore ,’ayent cru fa 
fubftance molle au fond des eaux. Boetius 
eftime que le corail eft une plante, qui fut 
fon déclin fe convertit en un corps pier
reux. Ce même Auteur allure qu’il a vu 
du corail de toutes couleurs. Colonne 
prétend que fa couleur devient plus 
belle <k plus vive, ou qu’elle fe ternit, 
itiivant la fanté ou la maladie de ceux qui 
le portent. Les pêcheries de corail font ( Hiff. de 
dans la mer méditerranée. Tavernier dittjfcad.det 
qu’on n’en trouve point dans l’Gcéan. L a /^ ^ ’ 
botanique marine n’eft peut être pas moin^ 
étencïue què*Ta tprreftreT On d iffcingue 
trois”forces de plantes marines ; les mol
les , celles qui font prefque de bois , les 
pierreufes. A l’exception des algues , qui 

: viennent dans des fonds fangeux , tou
tes les plantes marines tiennent à des. 
corps qui ne peuvent leur fournir d’ali— 
rriens , & elles font fans racines. M, de 
Marfigli croit qu’elles font racines dans 
toute leur fubftance, c’eft à-dire, que de 
tout côté,elles tirent leur aliment des eaux 
de la m er, pat lès pores dont elles font 

g remplies.
Il va des plante,s, dont la durée eft fort Longue vie 

longue. Pline parle d’un alifier ôc d’un cy-d^Piant.ss« 
près, qui avoienc 4J°* ans » He pluueurs ^  ^ 
chênes & planes beaucoup plus anciens.
On regarda à Rome comme un mauvais
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prcfage, que le figuier, ious lequel (i)  ; 
Romulus Ôc Remus avoient été elevés 840. 
ans auparavant, parut languir & fefécher : 

Ufpe&ad. mais peu de temps aptes, 011 lcv ità l’or- 
le la nai.:r. binaire pouffer des rejetions. Un magni- 
z. mret. . fjque oranger de Verfailles qu’on appelle 

. le grand Bourbon, fut faifi avec les meu
bles du Connétable de Bourbon en 1 >2.3. 
On eftime qu’il avoit dès lors 60. ou 70.. 
ans. Plufieurs orangers de Fontainebleau 
y  font du temps de François I. Ces arbres 
fecouvrentde fleurs, quoiqu’âgés de deux 
çu* trois cents ans. On prétend qu’on voit 
ence-re près de-^érufalem^des cdmers 
au  temps de Jeûis-Çhripft , Sc ie cérobin- 
the , fous lequel la fainte Vierge fe re- 
pofa.

jlllem, hijl. Au lieu où Abraham avoit demeuré 
des Enij>-1- dans la vallée de Mambré, ôc où il avoit 
.i. ùÿres ^~ reçu trois Anges, il y avoit encore dans 
^Fleuri*, quatrième fiecle de l'Ere Chrétienne , 
jiv. ¥î. de?un arbre de térébinthe, que ceux du Pays 
l’kifi.Ëccl. difoieat être là depuis le commencement 

du monde.
Les naturalifte s modernes ont calculé

( i  )Eodem  anno , ficum Ruminalem arbo 
rer» in comitio , quæ iuper oétingentos & qua- 
draginta ante annos, Remi Romulique infan- 
tiam texerat , mortuis ramalibus & arefeente 
trunco deminutam, prodigii loco habitum e iî, 
donec in novos fœtus reviyifeeret. Tac. annal. 
IU>. 13. in fin.

le
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le progrès fucceflïf de l’accroiflement d’un,

; : gland 3 & combien il groffit à chaque mo
ment , tandis qu’il le convertit en un chê
ne. Ils foutiennent qu’avec le microfcope 
on peut diftinguer le développement^ui ie ... 
fait dans l’augmentation des plantes an
nuelles , comme des citrouilles. Ils aifû- 
renc qu’ils voient ia circCation de la fève, 
dans îes tuyaux & les fibres s comme celle, 
du fangdans les a rte Ko : connoilîàncequi 
n’a pas échappé à Arilîote &c à Albert le 
Grand. M. Haies n’eft pas de cefentiment; Arljht., lîh  

■ & il apporte plufieurs raifons pour prou- l ' 
ver que le mouvement de la levé , quoi-^e nmr-t. 
qu'il ne foir jamais interrompu 5 même en mento,traCL 
iiyver 3 n’eft pas cependant une véritable z* 
circulation, Il eft certain que la fève mon" 
re & defeend * qu'elle a même un progrès 
& un,retour latéral ; mais ce îfeft point, 
comme dans la circulation animale , pair 
des vaiftèaux circulaires 5 dont les uns fai- 
iaut la fonéhon des arteres , tranfmettent # 
feulement la fève depuis un certain efpa- 
ce jufqu’à un endroit déterminé, tandis 
que les autres vaiftèaux, comme des vei
nes > ramènent la fève de ce dernier ter
me à ion principe. Le mouvement de la 
fève eft direél ou rétrogradé par les mê
mes conduits ; comme la liqueur d’un ther
momètre monte & defeend par la même 

, toute.
M. Haies a pouflç fort loin fes rechet- 

;?• Tome FU , L
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Statique des ches fur les plantes. Il examine combien 
végétaux, filles tirent de nourriture à proportion de 

leur racine 8c de leur furface ; 8c il mon
tre que ces alimens fe puifent dans la terre 
ôc dans l’air. Il leur attribue une véritabla 
refpiration femblable à celle des animaux: 
Sc s’appliquant furtout à ce qui peut être 
utile pour la culture des plantes » non- 
ïeulement il fourient qu’elles tranfpireilt ; 
mais il entreprend de déterminer , avec 

' " précifion, de quelle maniéré fe fait cette 
Jtranfpiration, & quelle en eft la quantité 
dans le tronc ? les branches j les feuilles, 
&  les fruits. Il compare la nourriture & 
la tranfpiration des plantes avec celle des 
hommes. Il eft jmpoflîble de donner un 
goûtarrifieiel auxTruîts,en préfentant aux 
plantes, 8c leur faifant tirer quelque li
queur forte d’odeur &  bien parfumée. Il 
raconte, entre plufieurs expériences qu’il 
en a faites, celle d’un cep de vigne abreu- • 

- vé d’eau de fleur d’orange d’une odeur 
très élevée. L ’événement, dans toutes fes 
expériences, fut le même. L’odeur ne pé
nétra pas dans les raifins, ni dans les au- 

5 très efpeces de früits : mais elle étoit fort 
fenfible dans le bois 8c dans la queue des 
feuilles. Ce qu’il attribue à ce que les vaifi 
féaux féveux capillaires font près du fruit 
d’une fi grande fine (le, qu’ils changeoient 
la texture des particules de ees liqueurs’ 
parfumées, les rendant fimilaires &  ana*
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loguès à leurs Tues ordinaires. Il ne croit 
pas cependant qu’il foit impoffible d’y  ̂
réuffir : mais cette invention, comme 
beaucoup d’autres, eft encore vraiifèm- 
blablement fort éloignée d’une pratique " 
réelle. G’eft ainfi que l’efprit humain s’ef
force de porter les arts jufques dans le fein 
même de la nature.

Il n’y a aucune partiè de l’hiftoire na- Des pierre«, 
turelle, fur laquelle il ait été débité un 
plus grand nombre de vertus magiques , 
de propriétés occultes, &  autres opinions 
étranges , que fur celle qui concerne les f  
pierres. Le faux Orphée, ou Onomacrite 
a décrit en vers Grecs leurs qualités.

Il confeiile à deux freres déporter cha- Opinions 
cun une pierre d’aiman , pour maintenir luperiK- 
entr’eux l’amitié &  la concorde fraternel-jI e .s fUï 
le. Arnaud de Villeneuye (1) donne la mê- 
me recette pour faire naître ou pour aug-Updib, 
menter la tendreilè& l’union maritale.

Un Naturalifte a dit f  1  ) que la_ chaf- 
teté d’une femme fe connoiifoit, en met
tant une pierre d’aiman, fous fa tête, 
pendant ion fommeil ; que . f i  elle étoit 
fidelle , elle embralToit fon mari en dor-

(1) Arnaldus Villanovenlìs in libro de re
gimine fanitatis , fart. 1. c. ir .

(i) Magnete vero capiti conjiigis dormien- 
tis, fed nefeientis fuppofito , ii calla efl, dul- 
cibus amplexibus vinun detinebit ; fin minùs , 
è cubili , tanquam pulfata deiìliet. Memora5 - 
HI. centuria: ttovem , Ceti tur, 2. §. 30. ■.

Lij
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niant ; que iî elle n’étoit pas charte, elle fe 
je t  toit hors du lit, comme en étant chartee.

Il y en a ont imaginé l’ufage de 
raiman, pour fe parler , &  ie répondre 
rde loin. Deux correfpondans prennent 
chacun une bouflole , autour de laquelle 

^ iont gravées des lettres de l’alphabet. Les 
deux aiguilles étant également aiman
tées, & avec la même pierre , on pré
tend que lorfqu’un des correfixmdans 
fait mouvoir i’aiguiHe de fa hou (foie vers 

v lies lettres , l’autre aiguille, quoiqu’à une 
'  très grande diftancp, comme de cinquan

te lieues &  au-delà , fe tourne en même 
temps vers les mêmes lettres.

Pîin.e dit qu auprès d’une ville d’Afie, 
i l  y a un rocher qui eiHnébraniable fi vous 
le pouffez de toute votre force , mais qui 
fe remue facilement, fi vous n’y touchez 
■ que du bout du doigt. Je  lai (Te à ceux qui 
font bien perfuadés du fait, leToin d’en 
découvrir la raifon pEyfique.

Les anciens &  les modernes ont débité 
fur les propriétés naturelles des pierres 
précieufes,rantd’ opinions infenfées, qu’el
les ne peuvent être regardées, que com
me des monumens de l’effronterie, & de 
Ja  crédulité des hommes.

On a attribué aux pierres précîeufes la 
mervcilleufe ( i ) propriété d’attirer les

(i) Gemmas etiam fola geftotione conducere 
,ad obtinendum regnum. Scalig» adv. Cardas, 
Âi f'.tbüiii, exercit. 1
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fceptres &  les couronnes, Sc d’élever à h
royauté. On ne peut pas alléguer au moins 
que ce Toit une expérience fondée fur Phi- Théologie 
ftoire. Le diamant, a -t-o n d it, fait de-phyfy- ¡*v. 
couvrir fi une femme a été fidele ou non : 
il entretient l’amour conjugal, il préferve 
de fortilége, de pefte, & de poifon. Le ;
rubis met de belle humeur, excite des fon>~ 
ges agréables , & change de couleur pour 
avertir des accidens qui doivent arriver.

Boetius rapporte avec plus de vraiifem» 
blance, qu’une turquoife qui étoit deve
nue d’une très vilaine couleur auprès d’un 
homme mourant, redevint belle entre les 
mains de fou fils, jeune homme frais Sc 
d’une bonne fan té.

L ’émeraude, fuivant les opinions des jjgripp, 
uns , procure les riehefles ; le jafpe elt philof. oc- 
propre à la génération, I’agathe rend élo- cuit, Hv. r. ■ 
quenc. La turquoife, fuivant les opinions^  ̂
des autres, garantit de tout danger dans r ~
ies chutes de cheval, pourvu qu eue ait 
été reçue en préfenr. En général les pier
res précieufes ont paifé pour donner la fa
culté de deviner : mais il faut être né . 
fous certaines conftellations, &  avoir reçu 
certaines difpofiricns du corps.. Ce n’effi 
donc^pas la faute des pierres, fi l’on ne 
prédit pas l’avenir. To u re lles fciences 
occultes ne manquent pas de fe ménager 
cetteporte de derrière. w  *
- Le faphir, fuivant Agrippa, remédie

L ii]
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à  la fievre, l’amérhyfte à l’ivrognerie , ( e 

■ jtgripp, ja-fpe au flux de fang &  aux impreffions 
pkihjfoc  ̂ des phantômes : l’émeraude corrige le vo- 
cttU.ltv j ,  luptueux,  l ’agathe eft un concrepoifon,  

ch. x8. |e corail difïîpe les illufions de la bile, &  
guérir les douleurs d’eftomac ; la topafe 
calme les paillons, de bannit furtout l'a
varice & la luxure.

Plutarque a remarqué que quelques- 
uns s’attachoient au col (r) des améchyf* 
te s , pour prévenir l’ivreflê. Si l’on en 
croit Cardan , aucune pierre brillante (1) 
n ’eft fans quelque vertu infigne ou de 
procurer les richeiTes , ou de faire ai
mer , on de donner la connoiifance de 
l’avenir, ou de fortifier le corps , ou de 
prolonger la vie , ou de rendre la fanté 
parfaite , ou d’infpirer la prudence, ou 
mettre en bonne réputation. On ne peut 
que bien rencontrer , comme on voit, 
parmi tant d’effets avantageux : mais ce 
qui fuit eft capable de diminuer la valeur 
des pierres précleufés : il s’en trouve de 
malheureufes (}) : elles rendent ceux qui

(i) Le nom de cette pierre farcit dérivé , 4 
cauje de cette propriété , de la particule privati
s e  « , &  du verbe ¿iéShW» , inebrio.

fi) Nullum Iapidem iplendidiffimunualicu- 
jus egregiæ virtutis expertem eflè..« Cardan, 
de fuht’.lit, lib. 7 .  Tlin. lib. 37, c. 10 .

( 3 ) Alizé enim iimt infelices : ciua’dâm pl- 
gros, quædam timidos, quzedam triftes fàeiunt. 
i.l. loc, citât, Qn peut appliquer à beaucoup de
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les portent, pareiTeux, timides &  triftes.

Philoûrate raconte des merveilles de la phîkflr. in 
pierre draconite.Cette pierre n’étoic point ApollonJibî 
brillante, à moins qu’elle n’eût été arra- 3. <?• 
chée au dragon en vie. il falloit épier la 
retraite du dragon, &  y répandre les lier- 
bes &  les drogues propres à l’ailoupir f i  thm m at. 
profondément, que cette pierre dange-clajfi 4. c. 
reufe pût être tirée de ia tête avant qu’il ?*•' 
rut mort. Pline rapporte quon croyoït Io ¡̂bert, 
Thcmatite (i) propre à découvrir les em~Ma%nm de 
bûches des Barbares. Boyle moins fupein mmralib* 
ftitieux attribue à cette pierre la vertu de Üè*.z.tra£tm
guérir les hémorrhagies. _ %BoyUere-

JLgs pierres diffèrent principalement meâjfoeiif. 
des métaux T'en ce qu’elles ne font point 
fufibles ; & que fi un feu.violent les fond 
ou les calcine , elles 11e reprennent plus 
leur première forme. On fe tromperoit,

.en les croyant auiîî anciennes que la terre. 
iP s ’en fait aes_ productions fuccei^v^s , 
comme des autres corps,mais plus longues.

Ce font des ouvrages rares <k finguliers Figures 
de la nature , que quelques pierres qui turelles fur 
repréfentent diftinétemenr des figures tra- des pierres, 
cées par la nature feule, & fans le fecours 
de l’art. Pyrrhqs avoit une agathe qui re-
Naturalifies ce que Pline a dit au fujet des 
propriétés magiques de certaines pierres : Quæ 
quidem feripiiile eos non fine contemptu & 
îrrifu generis humani arbitrer. P/i». lib* 3 7 - c 9*

( 1 ) Ad coarguendas Barbarorum infidias»
P lin, lié. 37. t\ 10.

L iv
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préfentoit naturellement Apollon (i'; te
nant une lyre , avec les neuf Mufes. dif- 
tlnguées chacune par. eurs attribut!. Se
lon toutes les apparences , il y a beau
coup d’exagération dans ce fait ; ear nous 
ne voyons rien en ce genre, qui en ap
proche.

On dit qu’à Piiè , dans l’ég'ife de $ 
Jean , on voit fur une pierre un vj^il her- 
mite parfaitement dépeint par la nature » 
affis près d’un ruifleau, & tenant une clo
che à la main ; que dans le temple de 
iainte Sophie à Conftantinople , l’image 
de S. Jean - Baptifte eft tracée par la na
ture fur on marbre blanc , ou’il y-^iroît 
vêtu d’une peau de chànjfiau , avec cette 
défeduofité , que lajnaturejie lui a fait 
qu’un pié.

De Brèves , qui a été ambaflâdeur à 
Conftantinople , marque jfens la relation 
du L evant, qu’il a vu a.S* George dsJTe- 

■ nife un crucifix repréfenté natarellement 
* dans un marbre.

Pancirole attefte qu’à Rome, en l’E- 
glife de S. Vital, un marbre repréfente 
fi parfaitement un prêtte célébrant laMef- 
ie , & élevant la fainte hoftie, que le pape 
Paul III. ne pouvant fe perfuader que 
l ’art n’eût pas aidé à la nature, racla ce (i)

(i) Solin, c. i .  Plin. lib. 3 7. c. 1. /«/. Scallg^ 
adv. Cardan, de Jubtil, exerc, 117.
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marbre pour découvrir s’il n’y avoir pas 
de la peinture, mais qu’il fut pleinement 
convaincu que le tout étoit naturel. Les 
Ethiopiens tirent de la tête d’une efpece 
de crapaud, une pierre ou cet animal 
deiïïné très eorreclement, &fort bien re- z; c. t. 
préfenté.

Les remarques de l’hiftoire naturelle 
les plus intéreflàntes fur les pierres , fpnt 
celles qui concernent les diamans , & au
tres pierres précieufes. Il n’y a point de 
conjectures phyfiques plus vraiiTemblables 

- for la formation du cryftal de roche & des»
diamans, que celles qui l’attribuent aux
particules de l’eau filtrées par des pores 
trcs-étroits-, &  fixées par des fiels très- 
fobtiîs : en forte que les-glaçons» ordinan-- 
res j lé cryftal de roche , lesdiamans, &C 
autres pierres précieufes font des cong éc
lations homogènes, qui ne different que 
par leplus de folidité >ou par unriiTuplus 
ferré de leurs-poresi •

Tavernier qui n a rien omis-pour s in*- Voyag. 
ftruireà fond de foivcommerce de jouait- ihd. ltv. v,
ber j éc qui rapportoit à cette fin tous fesj^-1*,. ©T
voyages, ne compte que quatre mines
diamant, favoir dans les royaumes deVifai- 
pour, de Golcoode , de Bengale, & de*
Bornéo , toutes quatre dans les Indes; 
Orientales. Il explique tes differentes ma
niérés , qui font employées pour tirer les; 
diamans de ces quatre mines ? dont lapre?

L «
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miere eft dans des rochers, la fécondé 
dans la terre d’une plaine, &  les deux au
tres dans les fables de deux rîvieres. C’eifc 
dans la feconde qu’on a trouvé la groife 
piernfdu Grand MogoL On tient que la 
mine de Benglleeft la plus ancienne, & 
que celle de Vifapour n’eft connue que 
depuis deux cents ans. Pour celle de Gol- 
conde j on ne lui donne pas plus de cent 
ans d’aneiennetc : elle occupe plus de foi- 
Xante mille perfonnes. '

Les trois plus gros diamans font, ce
lui dont je viens de parler, du Grand Mo* 
gol j qui pefe 179, carats, & un feizieme » 
&  qui pefoit ,  étant brut , 7 2 3 .  carats* 
Tavernier, qui avoir vû cette pierre, dit 
■ qu’elle eft de la forme d’un œuf coupé 

\par le milieu. Le fécond diamant eft celui 
du grand Duc, qui pefe 1 59. carats & de
mi. L’eau en eft un peu jaune. Le troiiïe— 
•mne eft celui, que le duc d’Orléans Régent 
acheta pour le Roi, pendant la minorité., 
Colonne;* dans fon hiftoire naturelle a 

■ écrit que ce diamant avoir été caché par 
an efclave au fortir de la mine : mais un 
négociant qui a été dans le pays „ m’a af- 
furé qu’un matelot Anglois , qui s’étoit 

"* ¡enrôlé dans lés troupes duMogo!, l’avoit 
ivofé ansun, tempîe,otiil;étoit un des deux 
■ yeux d’une pagode. Legrand Mogol &  la 

î^eine de Bornéo défendent le tranfport 
des; gras diamans» A  la Chine ôc au Ja -
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pon, on ne fait aucun cas du diamant ¡les 
Japonois eftiment fort le corail. Les dia- 
mans nouvellement découverts dans le 
Bréiîl ont fait un peu bailler cette précieu- 
fe marchandife, qui ne diminue jamais 
par la confommation, comme tous les 
biens d’ufage , & même les métaux.

Suivant Tavernier, il y a deux mines Voyag. 
de pierres précieufes colorées, dans leslnd. liv. 
royaumes de Pégu 8c de Ceylan. C’eft; de- ci>' I9m 
là qu’on tire les rubis, les topafes jaunes,, 
les faphirs bleus &: blancs, les hyacin
thes, les améthyftes, 8c autres pierres pré
cieufes de différentes couleurs. Les Tur- 
quoifes viennent de Perle, les Emerau
des des Indes Occidentales. La mine des 
belles agathes d’Orient eft dans la provin
ce de Camboie , entre le golfe de Siam &  
la Cochinchine.

Boetius dit qu’il a vu une ropafe, qui 
avoir deux aunes de long, 8c prefqu’une 
demie aune de large , qui fut préfentée à- 
l’Empereur Rodolfo II.

La couleur des pierres eif une .teinture 
d’une exhalaifon minérale. Boyle obferve 
que toutes les pierres colorées font un peu 
plus pefantes, Il dit que les Grenats d’A
mérique, qui font chargés de beaucoup 
de teinture, ou d’une couleur très-fon
cée, pefent un tiers plus que le cryftal, 
quoiqu’ils ne foient gucres plus durs , 
étant proprement des cryftaux teints pas
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une marlereferrugineufe. Il n’eft pas vrai,

- luivant la remarque du même auteur, que 
le diamant Toit la plus pèfante de toutes 
les pierres.

tc‘ Diodore de Sicile a remarqué qu’il le  
trouvoit des topafes dans une île nommée 

, Serpentaire , voiiîne du golfe Arabique, 
dont l’entrée par cette raifon étoit défen
due : ce qui rendoit ces infulaires très- 
malheureux , parce qu’ils manquoient de 
tout, & qu’aucun vaiifeau n’ofoit y abor
der fans la permiiïion du Roi d’Egypte. 

î . Le même auteur a parlé de pluiîeurs pier
res préeieufes de différentes couleurs. 
formées dans des mines de 1;Arabie heu-- 
reufe.

On trouve en pluiîeurs fieux de-l’Eu
rope, des mines d’un cryftal plus dur, 
que le cryftal commun, &  auquel on 
donne le nom de- diamant. Il y en a une 
mine préside Rome, d’autres près d’Alex 
cou, & dans le Médoc. O11 rire des con
fins de la Touraine &  du Poitou de belles 
pierres, que l’on colore diverfement. I l 
y  a auiE en- plufieurs endroits de l’Euro
pe , comme enBohéme, Hongrie, Siléiîe >, 
des. mines de pierres colorées. Mais ces 
diamans &  ces pierres d’Europe ne font 
pas comparables aux diamans & aux pi et 
res colorées d’Orient, ni pour ladureté >,. 
ni pour l’éclat.

Eu fr ottant pu peu lé diamant , e© lte
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rend lumineux dans les ténèbres. Ce frot
tement fait fortir en plus grande abondan
ce une matière aflez forte, pour repouifer 
les globules du fécond élément, &  exciter 
ainii de la lumière, pendant que dure la 
grande agitation de cette matière émanée 
du diamant.

Les lapidaires affurent que le diamant * 
de même que le talc ou la pierre fpéeulai- 
re, eft formé de plufieurs couches Tune fur 
l ’autre , qu’en prenant le fil droit de ces 
couches, on le coupe facilement, fans quoi 
on eft en danger de le brifer en mille pie* 
ces.

Colonne eft porté à croire, que les dia- Hîft- nsti. 
mans d’aujourd’hui ne font"pas les 
que ceux des anciens, quoique fembla- 
bles par la dureté & le brillant. Première
ment i l  fonde cette opinion , fur ce qu’au 
rapport de Pline , le diamant ne pouvoir 
être travaillé qu’enVamoiTi'ffant avec du 
fang""cTe bouc. Or Hêtre diamant ne cede ( 
qu’à  lui-même, & ne peut être taillé en- 
facettes & en angles,qu’en enlevant peu ai 
peu,&ufant fa fuperficie avee de la pou
dre de diamant,au moyen d’une roue d’a
cier qu’on lait tourner inceflamment pen
dant plufieursjours.En fécond lieu,les feu
les mines de diamant, qui font connues* 
n’ont pas une ancienneté d’im temps im
mémorial. Troifiemernent , on trouve: 
écrit que la poudre de diamant eft un pcà*
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ion , contre lequel il n'y a point d'anti
dote , au lieu que la poudre de nos dia- 
mans n’a aucune qualité malfaifante. 

jjîflji p » On croit communément que l’ambre 
ca'd.det Sc. »  jaune, qui fe trouve dans la mer de Dan t- 
àm, 1700, a  ziCj eft une gomme que certains arbres 

» fitués fur les bords de cette mer ont 
»  produite, &  y ont laiifé tomber : mais 
» on “» écrit d’Aix.à M. de Tournefort, 
» qu’il fe trouve de l’ambre jaune dans 
33 les fentes des rochers de Provence les 
33 plus dépouillés &  les plus ftériles: ce 
33 qui feroit croire que cette gomme eft 
33 minérale &  non végétalei &  que l’am- 
33 bre de la mer de Dantzic n’y eft pas 
» tombé de quelques arbres/mais qu’il 
» y a  été entraîné par les torrens. «

Des-eaux« On a découvert dans les eaux quelques 
propriétés très-extraordinaires, ce qui a 
donné lieu aux naturaliftes, de leur en at
tribuer, ftûvant leur coutume,, de fort exa
gérées.

Du lac AP j  0[ eph obferve que les eaux du lac Af- 
 ̂ tlte* phalrire font falées, &  fi légères ( x ) que 1

(1) Il efl certain que p la t les eaux font légères, 
plus les corps Jolides y  doivent enfoncer. Quelques 
Interprètes de Jofeph, &  la belle traduction Fran— 
çoife d'Arnaud d’Andilly font rapporter la lé
gèreté à l'eau , &  le fin s  demanderait d ce qu’ i l  
p a ra ît, que ce mot fe  rapportât aux corps fé li
d é s , qui font trop légers pour enfoncer, à catife 
de la qualité de cette eau. Voyez le paffage de Jo -  

J è f h ,  de la guerre contre les Romains, liv. 4. ch. 2 7»
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rien tre va au fond, 8c que tout y fuma
ge : ce qui ne vient pas de la légèreté, 
mais plutôt ( i) de la viicoGté de ces eaux.
Aucun des hommes, que Yefpafien y fit 
Jetterayant les mains liées derrière le dos, 
n’y enfonça. Le bitume en fort continuel
lement à gros bouillons.

Au contraire, dans un fleuve (a) nom- n!od. Sic* 
mé Silias, rien ne fumage, G l’on en croitfô.i. 
Diodore de Sicile •, tous les corps,quel
que poreux & légers qu’ils foient, vont Democr. 
au fond. Mais Démocrite ni Ariftore n*on.t®’ 
aucunefoi à cette propriété du fleuve S i S*r - ’ : 
lias. Hérodote a rapporté qu’une fontaine Héroilotà 
d’Ethiopie avoir des eaux G légères, que Thaï, 
leur furface ne pouvoir foutenir aucun 
corps, quelque mince qu’il fur, Ôc que 
ceux qui s’y baignoient, étoient1 comme 
oints d’huile, &  qu’ils fentoient la vio
lette. . ,

Un corps fumage, lorfqu’il n’eft pas 
plus: pefant que le volume d'eau , dont it 
occupe la pkçe,Un pîé cubique d’eau dou
ce commune pefe environ foixante Sc dix 
livres 3 & un pié cubique d'eau ialée delà 
mer pefe environ deux livres, déplus.

Un vaiiieau * qui paiïe de la mer dans 
une riviere * y prend plus, d'eau: r parce

(ï) N ihil in Aïphaltite lacu 7 qui bitume® 
g i g n î t ,  raergi poteiL P lin, lib, z> c. 10 4 .

(*).'Ce fleuve Silias efi vraisemblablement 
Si! t riviere md traverfç la* Ciit-cajfk*
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que l’eau douce de la riviere a plus de leg
gerete.

!Atkn, îib -Athénée a fait mention d’une fontaine
», ; de Thracé, donc l’eau pefoit un tiers en.

. lus pendant 1’hyver, plus que pendant l’é- 
té.Ce quine venoit d’aucune propriété de 
ces eaux, mais de ce qu’elles étoient plus 
chargées de limon en hyver. 

p , Pline parle de deux fontaines, (i) donc 
fahukufesS ^une fortifie la mémoire , & l’ autre la fait 
a ttr ib u é e s  à  perdre ; St d’une autre eau,  qur guérit la 
plufieurs palîion de l’amour. Le P. Kircher fe mo- 
eaux' que ( i  ) de la propriété attribuée à une 

fource, de rendre ceux qui en buvaient> 
de favans médecins.

Les ioldats de Decimus Brutus eurent 
beaucoup de peine à fe réfoudre de traver- 
fer le fleuve Léché qui fe décharge dans la, 

T.liv.eptJb'Baiç de Cadis, craignant que ce paiTage 
■ ne leur fit oublier Rome leur patrie,.leurs,

femmes Si leurs enfans.
Taufan. in Pauianias témoigne qu’on étoit perfua  ̂

Achaïc. dé dans l’Achaie , que le fleuve Selemnus 
guériifoit les grandes, paillons, &  falloir 

, ©ublier l’amour..
Mmdit. Si l’on en croit Hérodote ,,une fontah" (i)

( i )  în  B o e a t iâ  ,  ju x ta  fliim en  O ^ c h o m e n o n v  
d u o  funt /o n te s , quoru m  a lte r m em oriam o  a lte r ; 
© b liv ie n e m  a ffe rt; P/îh . lib* z .

(z) Kircher. mund. jitbterr* Itb• 5-*.$; 4. c* 6, Je:’ 
n’ai pas trouvé dans Pline, ce que le P# Kircher: 
lai fait dire par cette citation»-
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me dans le pays (i) des Ammontens, ap-ytelfom. S, 
pellée la fontaine du foleil, perd de 
fraîcheur , à proportion que le jour décli- *7 iil‘ 
ne ; quand le foleil fe couche, elle eft tié- 4’ 
de i a mefure que la nuit s'avance, elle ' 
s'échauffe ; au milieu de la nuit , elle bout 
&  fe répand fur fes bords: mais depuis 
minuit jufqu’au lever de l'aurore , elle 
commence à fe refroidir.

Deux fontaines, fuivant Ovide, avoient ÏÏletam- lîfa 
les propriétés, l’une de faire haïr le vin, * 
l ’autre d'enivrer comme le vin même.

Ariftote fait mention delà propriété De mirabtl, 
d’une fontaine des Palifques en Sicile,qui 
étoit telle,que fi Tony jetroit des tablet- j
tes où l’on eût écrit des paroles affirmées 
avec ferment, elles furnàaeoient,, lorf-' 
qt/elles contenoietit la vérité, Sc elles 
alloient au fond iî elles contenaient quel
que menionge.

I/eau dJua fleuve de Sicile (2) ne pou-

(t) * * * * medio ma, cormger Ammon , 
Ündâ die gelida eft ; ortuque cbituqire calefcit* 

Ovid, metam, lib* if.
Le P , Régnault en rend cttte raifon fort jufle , 

que les vapeurs chaudes &  déliées 3 qui s'exhalent 
librement de ces eaux pendant h  jour , y font ar
rêtées far le froid de la nuit ; ce qui y concentre 
alors cette chaleur qui fe dijfipe fendant le jour* 
Ehtret. phyfîq. t* entrât» 13. Cefila ntêms 
explication qu'en donne Lucrèce, excepté quilfenfi 
que la chaleur du jour caufe la dijjïpation de ces va* 
¡¡euts chaudes dans les terres , Ù* non dans l’air, ■ 

(z) Siciliæ fluyius Diana , qui ad Camsâ-
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voit être mêlee avec le vin, à moins qu’elle 
n’eût été puifée par une femme charte. 
I l y avoit plufieurg fortes de perfonnes 
intéreflces a répandre & à autorifer ces 
opinions.

Nous avons déjà averti que le vrai & le 
fabuleux fe trouvent mêlés dans ce chapi
tre. Un lac d’îflande, qui fume, quoique 

■ fon eau foit très froide, a une telle quali
té , que fî l’on y enfonce un bâton , & 
qu’on le retire quelque mois après, la par
tie enfoncée dans la boue, fera du feu , &  
celle que l’eau feule aura environné, fe 
trouvera changée en pierre.
' A Clermont en Auvergne, la fontaine 

de S. Allire charrie une quantité de gra- 
vois & de pierres, qui caufent fouvent 
des pétrifications apparentes. Les eaux de 
cette fource ont conftruit à la longue un 
pont : ce qui a donné lieu à quelques au
teurs! d’en parler d’-une maniéré peii jufte. 
Voici le fait; Les corps , qui féjournent 
long temps dans cette eau, s’y enduifent 
d’une croûte pierreuie. La même caufe a 
élevé peu à peu ledit de ces eaux : elles fe 
jettoient d’abord dans la petite riviere de 
Tiretaine, qui étoit à leur niveau;leur lit 
s’étant élevé, elles ont fait une cafcade &  
une nappe d’eau , qui avançant toujours

nam Huit, nîiï à pudicâ hauriatur fœminâ , 
jnifceri vino nequit. i m f t a n , t b a u m a t . c la jfi a* 
H b , 3. a r t .  6 ,
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de plus en plus par le gravois amaffé, a 
formé, fucceifrvement & à la longue, une 
arcade qui a paiTé par deflfus la petite ri
vière : & les eaux de la fource , qui cou
laient fur l’arcade , ayant été détournées, 
ileft refté effèéHvement un pontconftruit 
naturellement.

Dans la défcrîption de la ville & des an
tiquités d’Orléans, il eft dit que le Loi
ret, dont le cours ne s’étend qu’à deux 
lieues , &: qui fe jette dans la Loire au- 
deffous de l’abbaye de S. Mefmin, ne gele 
jamais dans les hyvers mêmes les plus ra
des : &  lorfque les moulins de la Loire 
deviennent inutiles, ceux du Loiret ne lait 
fent pâs de travailler. Ses eaux font clai
res & froides en été ; mais en hyver , plus 
le froid eft grand , plus fes eaux fument 
de chaleur : Sc cette fumée engraifîe les 
terres voiiïnes, &  les empêche de geler.

On aflüre qu’à Senlyiîes, village près Hifi.de F A- 
de Chevreufe, il y a une fontaine qui fait cad. des Sc. 
tomber les dents fans fluxion Sc fans dou- amt 17I£* 
leur. Les eaux des fontaines ont-elles paffé £ U*rrf.c/ry- 
far des endroits nitreux , eu elles fe foient Jiq. t, , ,  
chargées d*efprits de nitre, de corpufeules tr. i : .  
longs, aigus, propres k fêparer les dents, 
d" même leurs racines ? Elles font tomber 
les dents : 8c cette aftion , qui les mine 
peu à peu, ne caufe aucune douleur fen- 
fible.

Lk rivière Sabbatique, dit Jofepht, a LIS. 7,
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ithlto Ju- quelque chofe de merveilleux.Car apres avoir 
è*ic9* c*ijm coulé durant Jix jours en grande abondance * 

&  d'un cours ajfesz rapide , elle fefeche tout 
£un coup y & recommence le lendemain h 
couler durant Jix autres jours comme aupa
ravant 9 fans jamais changer cet ordre : 
ce qui lui a fait donner le mm de (i) Sab
batique y parce qvtil femble quelle fête le 

feptieme jour * comme les Juifs fêtent celui 
du Sabbat. S. Ifidore a entendu Joleph de 
la même maniéré , que Pline a décrit ce 
fleuve : mais S. Iiîdore en parle comme 
(i) d'un phénomène qui n’exiftoit plus**de 
ion temps ( dans le feptieme iïecle ) ; au 
lieu que le nommé Dorninicus Magrius 
témoin oculaire avoir alluré au P. Kirchen 
que le cours delà rivîere Sabbatique érok 
encore tel que Jofeph Pa décrit, 

îïes mer- £ es récits extraordinaires de toutes les

(i) In Judseâ rîvtis Sabbatis omnibus fîccatur* 
P lin. lié. 3 ï . c. i. Le P. Hardouift) far ce p ajfage 
de Pline > dit que Jofeph Tkifiorien efi contraire à 
Y Une, Jofeph dtfant que la riviere Sabbatique 
tjl à fec pendant fix jours, &  ne coule que le 
feptiéme. • - Harduin. comm. in Plin. loc. cit.

Je nr ai fait que copier la traduÜion de Jofeph 
far d'Andilly , qui eft conforme au texte Grec». 
La $radu£lion latine far Rufin, très*âéfefôusufe 
en plufieurs endroits , a donne lieu fans doute à 
Terreur ajfez commune , qui s*eft répandue fur la 
riviere Sabbatique.

(i) In Judæa quondam rivus Sabbatis omni
bus iiccabatur. S. Ifidm Ub. 1 3. orzg, cm 1 2, Kir ch* 
iìK J. mmd. fubterr,fe£i, 4« f. 4.
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eaux examinées de près , auraient le fort 
;de$ prérendues merveilles du Dauphiné.

La fontaine ardente à trois lieues de 
Grenoble j près de Vif dans la montagne, 
eft un petit ruiiTeau > qui a coulé autrefois 
fur un terrain , d5où il fort de temps en 
temps de la fumée & même quelques flam
mes. Ce ruifleau, depuis plus de deux cents 
ans, s’eft creufé un lit de douze piés au- 
deffous. Cette première merveille efl; donc 
réduire à un volcan en petit, de huit pies: 
de long fur quatre de large , qui ne pro
duit point d'herbe ? & qui pouffe quelque- 

; fois au-dehors des flammes bleues delà 
hauteur d'un demi^pié. Lorfque le ruif- 
feau paffbit fur ce terrain, les corpufcu- 
les ignées du volcan ( i ) traverfoient fes

( î ) Le P„ Régnault &  Lucrèce mt donné me 
txflicattm très-claire de ce phénomène , qui au 

.. 'frenner abord paraît furprenant* Les eaux ren
contrent-elles dans leur chemin des endroits 
pleins de foulphre ou de bitume l Elles abon
dent-en'eiprits de foulphre & de bitume. Ces 
eiprits légers & volatils s’élèvent,  voltigent 
fur la furface de la fontaine. Vous en appro
chez un flambeau \ le foulphre ou le bitume 
s'allume , la flamme fe répand fur la furface de 
Feau , & la fontaine paroît en feu. Si ces eaux 

; iranfportées ne prennent point feu , c’efl que 
I la partie fulphureufe ŝ’exhale & fe diflipe dans 
| r-agitation dir tranfport. Entr-et, f  kyjiq* 2*
\ entrer* 12,
| Frigidus efl etiam fons , fuprà qucm fîta flepe 
[.'-Stupa-jacit fiammas , çoncepto protiniis ign i,
1 '
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eaux, 6c s’élevoienc au *■ deflùs , 6c Ton 
étoit bien fondé à dire qu’il y avoit en cet 
endroit une fontaine, qui çteignoit les ( i) 
flambeaux allumés, & qui allumoit les 
flambeaux éteints. Des matières fort conv 
buftibles pouvoient prendre feu dans les 
exhalaifons ignées qui iortoient des eaux 
de cette fource avant fon déplacement ; 
6c la flamme s éteignoit dans les eaux. 
Mais c’eft un phénomène très - peu conlî- 
dérable , &  dont la circonftance la plus 
furprenante ne fubiîfte plus : les merveil
les qui foi vent, font moins dignes d’at
tention. »

La tour de Parifet, fur les bords du 
Drac, à une lieue' de Grenoble, a été nom-

Tedaque coniîmili ratione accenfa per undas 
Conlucet, quocutique natans impellitur auris.;.

LttCf f i»  é*
(i) Ubi faces extinguntur ardentes & accen- 

duntur extin<3:a%.. & Aug* de civit. D ei, llb* 
2ï, c. 7- Une fontaine d'Epire pajfoit pour avoir 
la même propriété• C'efi celle dont F line a parlé: 
In Illyriis fuprâ fontem irigidum expanfæ vef- 
tes accenduntur. lib. 2. c, io j . Les témoignages 
de Fomponius Mêla , liv* 2. de Solin , c, 7. font 
conformes•

Ovide y ajoute cette circonftance fabuleufe, 
qiCune fontaine de Tkeffalie ne mettoit le feu au 
bois que dans U temps des nouvelles lunes &  de 
leur déclin :
Admotis Athamanis aquis accendere lienura 
JNârratur 5 minimos cuoi luna receflit in orbes# 

Maam* lib* iy .
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mce la tour fans venin. On y a porté des 
bêtes venimeufes , qui ont vécu dans cet
te tour , auffi bien que partout ailleurs , 
fans qu’il foit arrivé en elles aucun chan
gement. Il y avoir autrefois une chapelle 
dédiée à S. Vrain, d’où eft venu le nom de 
tour fans venin , qui a donné lieu à l’opi
nion > que cette tour ne foufïroit rien dè 
venimeux.

La montagne inacceflible n’eft point, jjîji. ¿e /’̂  
’ comme on l’a dit, un cône ou une pyra- cad. des Se. 
mide renverfée ; la bafe eft, comme elle I?°3» 
doit être naturellement, plus large que le 1U 
haut ; e’eft feulement un rocher fort ef- 
carpé.

Les cuves de SaiTenage font deux pier
res creufées ? qu’on trouve dans une grot
te , au -  deflus du village de ce nom , à • 
une lieue de Grenoble. La tradition du 
payspértoitquelles ierempliftbicnt d’eau 
tous les ans le 6. Janvier, Sc qu’elles an- 
nonçoient l’abondance ou la ftérilité, par 
le plus ou moins d’eau qui s’y trouvoit.
L ’une préfageoit la deftinée de la vendait« 
ge, l’autre de la moiflon. Vieille fable que 
l’adrefte maligne de quelques habitans 
du lieu a entretenu pendant plulîeurs fie- 
cles.

La manne de Briançon n’eft autre cho- 
fe, qu’un lue qui fe trouve fur les noyers,
8c autres arbres de la vallée du Graifivau- 

j dan & du Viennois > & M, Reneaurne a
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remarqué que les tilleuls > les fycomo-* 
res, les érables s 5cc. font pareillement 
chargés quelquefois de ce fuc nourricier 
ainiî extravafé.

Le pré qui (1) tremble, à une demi- 
lieue de Gap , eft un aiTemblage dlierbes 
&  de rofeaux , auxquels il s’eft Joint un 
amas de limon, qui s’eftlié avec l'écume 
de Peau \ ôc le tout a fait nn petit tiifii qui 
flotte.
, Pomponius Mêla remarque qu'une île 
nommée Chemmis eft fi mobile 5 que le 
vent la pouflfe de côté & d'autre. Elle eft 
iïtuée dans un lac d’Egypte vafte & pro
fond. Hérodote parle d’un temple conf- 
truitdans cette île. LeP. Kircherrapporre 
plufieurs exemples d'îles flottantes. Gaf- 
fendij dans une lettre à Peirefc, décrit de 
petites îles flottantes qui font près de S. 
Orner. Les bateliers les pouifoienc décote

(1) Pline a parlé de petites ijla flottantes dans 
un marais de Lydie , qui tremblaient fous les 
piés des danfeurs > ou de ceux qui bat soient la 
htefure du fié . Plin. lib. i* c. 9Ï* Martianus Ca
pe ILi attribue à Varron unefable^à laquelle Fanon 
na jamais perpe, que ces ijles âanfent en rond 

’ au jon de la flûte > & viennent enfui te s'approcher 
des bords du m a r a i s Cantu tibiarum primo in 
eirculum m otæ, dehinc ad littora revertuntur, 
Martian* CapelL lihm c. ï. Varron ne parie que
de poijjonî qui viennent au fin de la flûte ; ce qui 
n'a rien que de vrai£emblabiet99 Varr. d$ re ru£- 
$ ic â  iib , 3*. " '

&
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:'êé d’autre. Gaflendi remarqua que le fond 
jn’en eft pas terreux , mais qu’avec fort 
peu de terre, on y trouve un tiiTû con
tinuel de racines. Elles étoient couvertes 
d’algue •, &  les arbrifleaux qui y avoient 
cru, n’étoient que de petits faules, dont 
le tronc n’avoit pas plus de deux pouces 
d’épaifleur.

On a dit du lac de Notre-Dame de la 
Balme dans le Viennois , qu’il fe termi- 
noir en un gouffre, dont le bruit faifoit 
horreur, &  qdi avoit englouti les flam
beaux attachés fur une planche, qu’on 
y avoit abandonnée par ordre de Fran- 
cois I. Ce lac a difparu, & s’eft changé des 
en un petit ruiifeauqui eft quelquefois & fcknc'. am. 
fec. 1700. p. 5.

La fontaine vineufe de S. Pierre d’ Ar- 
genfon, dans le Capençois eft Amplement 
une eau minérale 8c ferrugineufe. La fa
veur , qu’elle contracte dans les mines de 
fer .à travers defquelles elle paiTe , lui eft 
commune avec un grand nombre d'autres 
fources, & ne reffemble point au goût 
du vin.

Les fources d’eau chaudes 8c même 
bouillantes, qui fe trouvent fl communé
ment, s’expliquent d’une maniéré très-, 
phyiique par les matières combuftibles, 
que la terre enferme dans fon fein. Je  ne 
fuis pas, à la vérité, de l’avis de plufteürs 
phyficiens, qu’il y ait actuellement des 

Tome V il. M
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feux allumés dans les entrailles de là ter
re. Je crois qu’il ne peut s’en trouver que 
dans les endroits , où l’éruption de ces 
feux produit des volcans continuels, donc 
la  flamme communique avec l’air exté
rieur. Mais on ne peut douter qu’il ne fe 
trouve dans la terre des matières fort 
combuftibles, 8c diipoiées à s’enflammer, 
puifque les tremblemens de terre &  les 
embrafemens affreux des volcans en font 
des preuves très-certaines. Une fermen
tation augmentée dans les matières com- 
buftibles, ou le moindre froidement par 
¿quelque corps qui fe, détache, excitent ces 
flammes quifefont jour de temps en temps 
par de violentes éruptions. Or parmi ces 
matières combuftibles , il s’en trouve (i ) 
de la nature de la chaux , ou l’eau caufe 
un mouvement 8c une fermentation ex
traordinaire. Les eaux thermales pailent 
au travers de ces matières, 8c y caufent 
une effèrvefcence &  une chaleur , dont 
réiproquement elles (a) font échauffées 
jufqu’à bouillir. Ces fources font autant 
de petits volcans, dont l’enibrafement

( i ) , .  * vivæ calci aquam infunde, fervebit. 
Sen* nat. quœfh lib, 3. c. ¿4.

(  z ) Le P . Kir cher parle de fuit,r de feu > à h  
Chine dam la province de Xanfi ; il ajoute que 
les flammes., de ces puits ,  qui font continuelles , 
fervent aux kahitans à faire bouillir leurs qiepmi* 

Kirçh* Chin* illuftt« part* 1. c* 1,
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s'exhale, non pas, à la vérité, par des 
.flammes vifibles, mais par reffèrvefcence 
des eaux. M. Aftruc en donne une expli- , ,t 
cation qui n’eft différente que dans les -„„fr'ûvt1 ii >« 1 1 1 1 1 pour i litjt.
termes. Il attribue la chaleur des eaux nat.du Lan- 
thermales à une fermentation excitée par gued. part* 
des principes qui compofent ces eaux. Les 
principes nitreux, fulphureux , ferrugi
neux , ne s’y trouvoient pas originaire
ment ; elles s'en font chargées en paffant 
au travers des terres qui en étoient rem
plies. La chaleur des eaux de Balaruc , 
quelque vive qu’elle paroifle au toucher» 
ne peut cuire les œufs.Après y avoir trem
pé fix heures,ils en fortentauffi frais.qu’ils 
iortiroient de l’eau fraîche. Cette chaleur 
eft propre à les faire éclorre comme la 
chaleur même des poules. „

On ne croiroit pas que les eaux de la Arbres 
mer fuiTent propres à nourrir des arbres dans la 
fruitiers &  à  conferver des fleurs 8c des™ê ’ ^ ^  
fruits. Cependant on lit dans lés Nacura- 
liftes (1) qu’il fe trouve au fond de la met bes» 
Rouge , des oliviers , des lauriers, 8c plu- 
fleurs arbres chargés de fruits. Pline dit

( 1 ) Nafcuntur &  inm ari fruticesrarboref- 
<jue , minores in noflro. Rubrum en im , &,to- 
tus Orientis Oceanus refertus eft lylyis... Vlin. 
Ttb t-j. c. iy. Plutarque ajfure, contre le fentïment 
de Pline, que l ’eau de la mer ne petit nourrir les 
plantes terreflres ; &  que celles , qui font dans la 
mer rouge, ne portent point de fru its . Elutarch* 
ouæfl. nat. init.

M ij
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que l'Océan Oriental eft rempli défo- 

f  têts.
** La mer près du Cap de bonne-Efpéran- 

voÿag' & ce Faro r̂ couverte d'herbes , comme un 
^»H.p.5 f . vafte champ. Le goémon eft une efpece 

d’herbe , tirant fur f  1) le verd, allez fenr- 
. blable au foin , dont les brins font entre
lacés les uns dans les autres, &  fort grands. 
Quelques-uns croyent, que cette herbe 
vient du fond de la mer, &  qu’elle en eft 
détachée, par les flots qui la foulevent 

■ jufqu’à la. iuperficie de l’eau. Il y  en a 
qui veulent qu’elle croifle entre les eaux ; 
parce qu’ils en voient bien avant en plei
ne mer, ôc iis ne peuvent croire que la 
jner foit aflèz agitée , pour que ces flots 
creufent jufqu’au fond,&en aillent ainfl d é - . 
tacher le goémon : outre qu’il s’en trouve 
fur la furface de la mer en il grande abon
dance, qu’elle reifemble à une grande 
prairie. D ’aurres enfin foutiennent, &  
cette opinion paroîtla plus plaufible, que 
le goémon vient des côtes voïtînesqu’il 
en eft détaché par les vagues , &  tranf- 
porré en haute mer, mais non fort loin 
des terres , ou par les marées, ou par les 
courans, ou enfin par les vents qui ré
gnent. C’eft fur cette perfuafion que Chri- 
ftophe Colombe voyant devant fon vaif- 
feau une grande étendue de mer couver-

(1) Patavinorum aquis calidis herbae viridc« 
injjaicuntiir. Flirt, lib. z. c. x o j.
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te de goémon , radars Tes gens , qui 
eroyoient être perdus, prenant ces herbes 
pour des bas fonds} &  leur promit de leur 
faire voir bientôt la terre , ce qui arriva 
deux jours après*

-Il n’y a rien de certain fur la profon- Profondeur 
deur des mers. Pline rapporte l’opinion mers* 
d’un auteur qui avance que cette profon- „ 
deur ( i ) ne pane jamais quinze ftades : 6 
mais PHne pbferve ailleurs qu’on ne peut 
jetter l’ancre en pluiîeurs endroits au-Ariflot.lib* 
cour de l’îJe deTaprobane. Ariftote & Pii-Umetê m 
ne témoignent que vis-a-vis le mont Lo - U b . z . c . i à i *  

rax dans la Colchide . à trois cents ftades 
des terres, on ne trouve point de fond à 
la mer. Sa profondeur ordinaire eftde do. r„, «

, * r  i ,  » r  >\ .W -  h c â llg m
ou ho. pas. Souvent elle ne va pas julqu &eXercum ŝr. 
vingt. Scaliger croit qu’il eft fort rare R ic c io !.  U è .  

qu’elle paffe cent. Quelques auteurs ont î.̂ yàrogr. 
alluré qu’elle va quelquefois jufqu’à trois-  ̂ *** 
ou quatre milles. Il y a un grand nom
bre de témoignages qu’en plusieurs en
droits de différentes mers, on n’a jamais 
pu trouver de fond. L’élévation des flots 
dans les tempêtes eft, iuivant le P. Ric
cioli , une marque de la profondeur des 
mers. Cette opinion ne paroît avoir au
cun fondement folide , malgré l’autorité 
très-grave du favanr qui la propofe.

De'grandes inondations ont change Progrès des
( t)  A lt if iim u m  m a re  q u in d e c im  iia d io ru ra  

Fabianiu tradir. Plia, Uè, z. c. mz.
M iij
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fouvent la furfacç du globe terreftre. Oti 
voir encore dans la mer de Harlem, les 
pointes de plufieurs clochers , trilles ma- 
munensde villes , bourgs &  villages en
gloutis. La mer ayant rompu Tes digues, 
fur les côtes de la Hollande à Dordrecht,

1 le Dimanche des Rameaux 17 . Avril 1446.
' plus de cent mille hommes , &  une mul
titude innombrable de beftiaux de toutes 
les efpeces furent fubmergés. Colonne té- 

, moigne qu'il a vu une ancienne carte géo
graphique , faite du temps de Charlema
gne 5 qui ne défignoit la mer de Hollan- 
de , qu'on appelle Zuyderzée, que com
me une plaine rrès - belle s au milieu de 
laquelle il y avoit un lac d'une médiocre 
étendue, Sur les côtes de Barbarie, fur 
celles de Danemarc > & ailleurs, on voit- 
les relies de plufieurs bâtimens engloutis : 
6c il eft vifible en plufieurs endroits de la 
Normandie, de la Bretagne, 8c de la Guien- 
ine, que la mer avance infenfiblement dam 
les terres. Efchyie, Denys le Périégéte , 
&  plufieurs autres (1) ont cru que la Si-

( 1 ) . . . rupit confinia Nereus 
V ifto r , &  abfciÎTos interluit æquore montes#
C laudiatt. de raftu  Froferp. S en* conjoL ad 
-Marciahu Fkila de Mundo , & ç.

Diodore de Sicile a été d’un avis contraire, ayant 
remarqué l i v . 4 * qu’au rapport d’Héfiode , qui 
v iv o it 300. ans avant Ejchyle , la Sicile s’è- 
to it beaucoitp accrue des terres qu i avaient été  
Joujfées cancre {es rivages fa r  les vents qu i
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Cile a été disjointe de l’Italie pat la mer :
Claudien &  Servius ont avancé que la 
Grande - Bretagne avoit été ( 1 ) autrefois 
attachée à la Gaule. Strabon rapporte l’o- Straè.Iih.ii 
pinion que l’île de Leibos a été féparée 
au mont Ida, les îles de Procida & d’if- 
chia du cap de Mifene , l’île de Caprée 
du promontoire de Minerve ; & c’éft l’ef
fort des eaux, fuivant Pline, qui a arra- ^ tn‘ ^ ,Zr 
ché la Sicile à l’Italie, l’île de Chypre à c*8 * 
la Syrie , celle d’Eubée à la Béotie, &  , 
pluiîeurs autres villes aux continens dont 
elles faifoient partie. Caffini étoit porté Anc 

'à croire que les Maldives, îles de l'Afie^ l'Acaà. ; 
dans la mer des Indes , qui commencent des fcienc, 

au huitième degré de latitude Septentrio- 
liale, &  qui font au nombre de douze 
mille, font les relies de la grande île de 
Taprobane des anciens, à laquelle d’au
tres fubftituent aujourd’hui l’île de Cey- 
lan. Il eft au moins confiant, que les Mal
dives ont été divifées les unes des autres 
par la violence des eaux de la mer. Les an- 

' ciens regardoient l’Afrique &  l’Europe , 
comme ayant été défunies par l’irruption 
de l’Océan , qui s’étoit ouvert le détroit 
(a) de Gibraltar, & par l’innondation de

faufflcient fous la cenjlillation à'Orten.
(1) . ..  & noiîro diduda Britannia mundo,

Claudian. de M a llii Theod. Ccnfiilat.
(i) Hiipanias à contextu Africae mare eripuit*

Sen. lib. 6, nat, qu xfl, c. 1 9 ,

Miv
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toutes les terres bafïesjquis’étendoîentde  ̂
puis les colonnes d’Hercùle jufqu’à l’Afie* 
avoir formé la mer qui fe nomme Médi-î 'i fi * S f* f?  ’ mttm terranée. Pline, continuant du même côte 
les effets de Pimpétuofîté des eaux, fai foie 
iortir de la Méditerranée la mer de Pro- 
pontide par la rupture du pailàge des Dar*' 
danelles, 8c de celle ci le Pont- Euxin par 
l ’ouverture du bofphore de Thrace, pouf
fant le même progrès de l’Océan jufqu’aux 
marais Méotides.

Dkd, SÏc, Au contraire, Diodore de Sicile rap-
hb. j. porte une ancienne tradition des habitons 

de la Samothrace, qu’avant les déluges 
d’Ogygcs 8c de Deucalion, le Pont:Euxin 
ayant rompu le Bofphore de T h race, 
avoit au delà verfé la mer de Propontide, 
qui s’étoir ouvert un fécond paliage par 
l ’Hellefpont dans la mer Egée : qu’alors 
une grande étendue des terres de l’Afîe, 
&  les baffes campagnes de Pile de Samo
thrace avoient été fubmeraées.

Atteriffe- tes limites des mers avancent & re
mens eau-'calent infenfîblement , parce que Peau 
_es parles- mjne COntiiruel 1 emenc les terres du côtéflvUVvS» j  /* -de la pente, tandis que par une compen- 

Îation, qu’on peut regarder comme égalé» 
les embouchures des grands fleuves éloi
gnent peu à peu les eaux de la mer, de

Pim Vb cerca*ns rivages. Pline rapporte un grand 
a. c. 11(5mbre d’exemples, de l'avancement 8c 

du reculement des mers. Les Egyptiens
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vT’Ærentà Hérodote que l’Egypte avoit été

formée en partie du limon 4c de la vafe uetodot, 
que le Nil y avoit apportés. Hérodote a Eut erp. 
appellé ( 1 ) T Egypte, un préfent du N il , piod. Sic* 
Sc Ariftote la nomme l'ouvrage du fleuve.™* 3* 
C’eft pourquoi les Ethiopiens fe vantoienc 
que l’Egypte leur étoit redevable de fon 
origine. Strabon conjeéfure même qu’a- SirahMia» 
•yant que la baiTe Egypte eût été formée y 
les mers Rouge &  Méditerranée étoient
jointes.

Cette opinion, que toute la partie balle 
de l’Egypte avoit été formée du limon du 
N il, étoit ( i  ) fort commune parmi les- Odyjfl 
ançiens:elle étoit fondée fur ce qu’Home- 
re a dit que l’île du Phare étoit éloignée 
de l’Egypte, de tout le chemin, qu’ua 
vailTeau, ayant le vent en poupe, pouvoit 
faire en tout un jour. Mais Bochart a ré- Boçhare,. 
futé, avec raifon, cette erreur de l’anti-®* 4* P&- 
quité par les témoignages de l'antiquité"*»*®* *'̂ * 
meme. L’hiftoire d’Iiîs, d’Oilris, dcd’O-
rus , qui toute fabuleufe quelle eft, n’en 
eft pas moins ancienne , marque l’exif- 
tence de plusieurs lieux de la baffe Egyp— fjumcu> 
te ; & Plutarque raconte conformément, ¿e jn^v

( T ) AMp« vn T apÇ . H e ro d o t, E n re rp * -  
W M fjû i'4!p7#ï. A r t j io t . iibm 1+  m ete o ro L  c* 14.

( 2 ) Stràb. lib* r. Vlin« lib, z r c* 8?, Senmlrb* 
£* nût. quœjï* Cm ré, Pompon* MeL lib. i . c. 7^ 
Helhdor* Ethiopie. lib. 9* Ephor* ap• Diod*
}Sbt u P ht or ch* de Ifid. é v *
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à  cette mythologie E gyptienne, qu’Glî-f 
ris fut jette dans la nier a l'embouchure- 
de Tanis , qu Orus fut élevé dans la ville 
de Butis, ôc que celle de Pélufe fut bâtie 

.par Ifis. Suivant Ariftide , Ménélas dé
barqua au port de Canope , éloigné de 
l'île du Phare de cent vingt ftades. Cette
diftance, dans le temps dont Homère a 
parié, étoit donc, comme elle eft aujour
d’hui plus de dix fois moindre que le tra
jet que peut faire en un jour, un vailleau 
qui a le vent arriéré ; fa courfe étant, non 
pas de cent vingt ftades ( 6. lieues com
munes de ijo o . pas) mais de plus de 
iioo . ftades ( 6o, de ces lieues. ) Nous
lavons très certainement que depuis piuS; 
de deux mille ans, la place d’Alexandrie 
eft toujours iituéeà la même diftance (i)?

( i ) Nous apprenons de Céfar que de fin temps 
Vifte du Phare étoit déjà jointe à Alexandrie y 
non far un atterrijjement que la mer eut., caufé y 
fnais par des jet té es de neuf cents pas de long ; 
que-le Phare formait le fort d* Alexandrie ; &  
communiquait avec la ville par un chemin étroit: 
&  par un pont, lib* 3. de belle eiviU in fine*. 
Ces jettêes , ce pont , ¿r autres édifices auront 
comblé par leur chute le canal des eaux de la mer 
qui étoit entré Alexandrie l'ancienne ifle dis. 
Phare ; & les fables accumulés dans ces ruines r  
ont contribué à attacher Vifte au continent.. G o- 
rop. orig* Antwerp. Hb* 3. Alexandrie avait 
une longueur de 30. ftades, ( 3750. pas* ) & une 
largeur de dix ftades ( 1 v¿o. pas ) Jofegh , lib* 
A*. de belle. Judaïc,. ç4 i 2*
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<Ju Phare j d’environ iept ftades ou S75.
¡pas. Et ce qui eft incomparablement plus 
aiTûré j c’eft que dans une antiquité Bien 
plus reculée, Moyfea opéré des prodi
ges dans les campagnes de Tanis, partie 
de la baffe Egypte ; &  que la ville très-an
cienne d’Hébron , qui fut long-temps le, w 
féjour d’Abraham, ne fur bâtie que fept f 
ans avant Tanis.

Jufqu’ici la critique de Bochart eft bien 
Fondée, en ne la faifant. tomber que fur 
la mauvaife explication d’Homere par les 
anciens , qui ont conclu dés vers cités, 
que les côtes d’Egypte éroient éloignées 
de l’île du Phare ,.de la courfe pendant 
tout un jour, d’un vaifleau qui â vent ar
riéré. Mais Bochart (x) s’eft trompé,, en 
ajoutant qu’Homére a écrit une fable. Ce 
n’eft pas la faute de l’ancien poète, iî 
Ariftore &  les auteurs les plus graves de 
l’antiquité ont pris pour la diftance de 
I’île du Phare aux côtes de l’Egypte, ceGirop.ortjg 
qui doit s’entendre de la diftance de cette 4>Itujeri* 
île à Memphis. Pline compte cent qua- '̂ */3* 
rante milles depuis la iéparation du Nil . 
ou le commencement du Delta jufqu’i 1 
l’embouchure de Canope : nous venons 
de voir qu’Ariftide évaluoit à 120. ftades

(1) Bèckart a fulvi la penfée de Strafori , qUt 
impute ce quHomere a dtt du Phare , non a une; 
dìftance vérhMe 3 ni a la méprije du poeèe, m^ìs: 
i  ime fable poetique* Strab. iib. i.

M  vv



2.j 6 Traité de l'Opinion, £. 6. V. i. C. r. 
ou à quinze mille^pas la diftance de Perm? 
bouchure de Canope à 111e du Phare. Les 
Géographes modernes placent Iç Caire , 
ou le territoire de l’ancienne Memphis ç 
à une diftance pareille de quinze mille 
pas de la réparation du Nil , ou le com4; 
mencefnent du Delta. Il y avoir donc cent 
ibixance &  dix milles de l’île du Phare à 
Memphis en remontant le Nil : & c’efl 
précifément la courfe pendant un jour , 
d’un bon voilier qui a le vent en poupe. 
Car il avance d’environ quatorze milles 
par heure , &  en douze heures ou en tout 
un jour , de cent loixante &: huit milles.
I l  s’agit, dans lepaiîage d’Homere,de la 
diftance de Memphis , féjour des anciens 
Rois d’Egypte , comme il eft démontré 
par les pyramides, qui leur fervoient de 
tombeaux : &  iln’eft pas douteux que pat 
rEgypte , Homere n’ait entendu le N il, 
puiiquil appelle l’Egypte ( i) un fleuve 
tombé du C ie l, foit à caufe des biens que 
Ces inondations procurent à l’Egypte, 
foit parce que les anciens ne cohnoilToienc 
pas Tes fources.

du refte , cette dîicuflion ctitïque ne 
tend point du tout à nier lés atterrifle- 
mens cauiés par les fleuves. Car quoique 
nous connoiffions par des preuves certai
nes que la baflè Egypte exiftoit déjà dans.

(  I ) kïyp-X-AQIQ
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les temps qui ont fuivi de fort près le dé-
luge, on ne peut pas disconvenir qu’il ne 
le  faiTe des atterriilemens eoniîdérables,
&  ailleurs &  dans l’Egypte même. Mail- fc 
jet rend témoignage de la vîteffe avec la- 
quelle s’accroît le terrain du Delta. Le - *
Î )ié des murailles de Damiete ¿toit moud- 
¿ des eaux de la mer du temps de Saint 

Louis : cette ville éft aujourd'hui à une 
diftance de dix milles de la mer. J 'a i  vu 
moi-même, ajoute Maillet3 qu'en 1691* 
a mon arrivée en Egypte y la mer n ¿toit 

¿quaune demi-lieu de Rosette y au lieu 
quen 1718. je fa i trouvée dijlame d'une 
grande lieue* / ^

M. Aftruc 5 dans un ouvrage qui mon- Mémoih 
tre autant d'affeition pour fa patrie fer̂ r
de iavoir, donne pluiîeurs exemples d e ^ ^ /-  ^  
ces arrerriiTeinens. Le fleuve Acheloiis^f 
(1) a formé 5. à ce qu’on prétend > les îles iu  
Echinades 3. connues aujourd'hui fous le 
nom d'îles de Sainte-Maure. On croit 
que les provinces de Hollande & de .Zé
lande ont été formées par les fables &  le 
limon des trois fleuves de FEfeaut 5 de la:
Meufe 3 & du Rhin. Suivant Erarofthene 
la Méditerranée & la mer Rouge étoient 
Jointes 3 avant que le Delta 8c Tifthme de 
Suez fuifent fortis des eaux. Le Danube

(1) Naicuntur flumlmim inve£u ficut Echl- 
nades infulæ a b Acheloo amne conge ftæ. Plin*. 
lil\ 2,, c. 8 5., Thucyd* lib« 2 ,Strab*lib* i*<
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produit depuis long-temps des atterrifTe- 
mens conudérables dans la mer Noires 
On en attribue à l’Inde &  au Gange de 

i  ! femblables. Les deux lits dü Rhône feionf? 
: ' prolongés de près de trois lieues. S.Louis 
; s ’embarqua en 1248. & en 1269. à Ai- 

guefmortes ; & c’étoit alors le meilleur 
port qu’il y  eût fur la Méditerranée : au
jourd’hui Aiguefmortes eft à près d’une- 
lieue de di fiance de cette mer. Aimargues, 
qui eft maintenant à trois lieues de la mer, 
étoit fur fes bords vers les commence-«' 
ment du neuvième fiecle.

’og.tai'ru Ces atterriflemens ont donné lieu à 
Anawg* quelques opinions fort exagérées, Anaxa- 

gore difoit que les montagnes de Lampfa- 
que feroient couvertes un jour des eaux 
de la mer , fi le Monde duroit allez pour 
cela. Ariilore, Polybe , 8c Strabon préfa- 
geoient que les marais Méotides 8c le 
Pont-Euxin fe combleroient un jour. Le 
Limon ou les fables , cjueCEfcaut, la Meu- 
fe  , & le Rhin continuent cientraîner, dit: 
M . Aftruc , re pouffe s au Nord par les cou- 
rans, & rejettes vers le Zttyderz.ee, refer
rent tous les jours les pajfage s du Texel, &  
du Vite yjufepi a faire craindre fusils nem~ 
pêchent un jour Centrée des vaijfeaux 9 &  
ne detruifem le fleuriffant commerce dt Am- 
fierdam. Le Pô Ôc TAdige ont formé les 
petites lies fur lefquelles on a bâti Venife 
ôc celles qui font aux environs : fur
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' qui a été' remarqué que la terre ferme y 
; a été augmentée de quinze cents pas, ,.mt w. 

Peirefc conjeéfcuroit que Venife fe trou-,/«â pej- 
veroit un jour unie au continent : de Co~resk.adanm ; 
lonne a prédit récemment que Venife s,l6î° ‘ 
malgré les précautions des Vénitiens, ref- 
teroit à fec dans trois ou quatre fiecles.

Les uns, comme Anaxagore & Colon- Déplace- 
ne , fondoient fur ces conjectures un ^ “ ^ nt̂ ner ? 
placement général des mers, croyant quémer5̂  
par le progrèsinfenfibledesatterriiTemens, - 
tout ce qui eft à préfent caché fous les f  
eaux , deviendroit à la longue terre fer- 

: Ç*ne , &  que ces eaux fe rejettant ailleurs 
: ÿ -:? iCouvriroient de fernblables efpaces par 
ffj. vtineviciffitude générale. Les autres, eom» Arifos. llRi 

me Ariftote, ont prédit que la mer étant *• tneteoreU 
deflechée de jour en jour par l’ardeur du?* 1* 
foleil, elle en feroit entièrement confu
mée. Ces deux fortes de prédictions pa- 
roiiïènt également mal fondées : la pre- :
miére. parce que des atterriflemens par
ticuliers aux embouchures des fleuves, & 
quelques rivages minés par la pente des 

| : eaux ne donnent aucun lieu à former des. 
j : ' conjectures fi vagues; &  qu’il eft très—

certain que depuis plus de trois mille ans „ 
on ne remarque aucun déplacement des; 
mers. La fécondé, fuivant les conje£h> 
res les plus Phyfiques, & fuivant l’expé
rience, n’eft pas "moins infoutenable. C’èft- 
un. fait alluré que fous l’Equateur , le:



¡iSo Traité deFOpinion, L. 6 . P. z. C. ri ) 
temps du pacage direét du foleil eft celui; 
ides plus grandes pluies ; & dans nos cli
mats , il en tombe une plus grande quan
tité pendant les mots d’été, car elles font 
ÿilors bien plus abondantes y &  Ton peut, 
en général, préfumer que la chaleur du 
foleil fait retomber autant de pluie, qu’eU 
le  enleve de vapeurs. Pendant un peu plus 
de deux mille ans écoulés depuis la mort 
d’Ariftote , on ne s’eft apperçu d’aucune 
diminution des eaux de la mer.

Quelques naturaliftes prétendent qu’il 
y  a une communication entre toutes les 
mers. II 11 eft pas douteux que les mers 
Baltique, Méditerranée, &  Propontide, 
le Pont Euxin , & les marais Méotides ne: 
foientdes émanations de l’Océan. On af~ 
fure que la mer Cafpienne communique 
à  la-mer Noire d’une maniéré feniible, &
que lorfque le vent d’Queft agite la mer 
Cafpienneson voit l’eàu fortir à gros bouil
lons du côté de la mer Noire. Ces princi
pes fervent à réfoudre la queftion du ni
veau général des mers. Les loix de l’hy- 
droftatique demandentabfolument que les; 
liqueurs de même efpece, qui cojnmuni- 
quent enfemble, ierépandent uniformé
ment , 8c que cédant également à la pref* 
fion du plein , elles prennent une même- 
furface. Ainfi toutes les mers, qui ont* -è-

une communication entr’elles , font au 
même niveau. Mais toutes fortes d’aman
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cl eaux, qui n*onr aucune communication, 
peuvent avoir &  ont en effet des niveaux 
très différens.

Le P. leC mmte rapporte , comme une Mémjr* 
objedtion contre le niveau des mers qui & k Chwt* 
communiquent les unes aux autres , qu à I4% 
la Chine s entre les provinces de Canton 
&de Kiantî, on voit une montagne d’où 
fortent deux rivières. L'une va au Sud ; de 
après avoir traverfé environ 5 o. lieues de 
pays, elle fe jette dans la mer* L'autre 
coule vers le Nord , traverfe plusieurs 
provinces durant Eefpace de zoo* lieues,  ̂ V 
■ '& fe détourne infeniiblement pour entrer 
dans lamer de PEft ouduJapon.De manié
ré que les embouchures des deux rivières 
ne font éloignées 3 en fuivanr même les 
côtes qui lesféparent, que de 30o. ifëùes 

■ ou environ. Cependanfla riviereduNoud 
paroîr plus rapide en tout fon cours que 
celle du Sud : 8c comme d'ailleurs elle eft 
quatre fois plus longue, il faut bien, dit 
le P. le Comte, que Les mers, eu Lyune &  
îautre aboutiffent > ayent une élévation dif- 
feronte> on ce qui eft la même chofê ne f  oient 
, pas de même niveau* Cette conclufion n'eft 
pasaffez certaine pour faire abandonner 
un principe beaucoup plus afluré 3 tel que 
celui du niveau des mers fondé iur l'hy- 
droftatique- II fe peut que la riviere, dont 
le cours (1) eft beaucoup plus long 8c pa-

( 1) Les anciens regardaient le Gange comme lei*



2.81 Traité de l'Opinion, L. 6 . P. î .  C. f .’ ; 
roît plus rapide j ait dans Ton cours d’ef- ; 
pace enefpace, plufieurs de ces cafcades 
ordinaires à la Chine, qui caufent plus de 
rapidité à fes eaux, quoique dans un ter- 

. '"'.''.rein, qui, à tout prendre, n’a qtfune 
pente égaie à celle de l’autre riviere.

Pline avance que tout (i) ce qui eft pro
duit fur la terre , fe trouve dans la mer : 
mais on peut bien aiTûrer, au contraire, 
qu'il ferait impoiïîble de montrer dans la 
mer toutes les mêmes efpeces d’animaux 
6c de plantes , qui naiiïènt fur la terre.

Des miné- ^  nous rei^e  ̂parler des minéraux Sc 
raux & des des métaux. Cette partie de l’hiftoire na- 
métaux. turelle a été traitée fort favamment par 

Agricola 6c par Kircher. Je  vais donner 
Agric. de une idée fuccinte de l’un &  deT autre ou- 

remetallic* vrages de ces deux auteurs. Agricola, dans 
le i. livre”regarde la fciénce métallique 
comme très-étendue. Elle doit embraiTer >

des fleuves , l'Inde le z* le Danube le 3. le Ntl le 4. 
Mtgafthene donnait 100 fiades à U largeur moyenne 
dit Gange* D'autres réduifoient cette largeur à 30. 
fades ¿r même à trois feulement* Vincent le B!anc 
dit qu’en quelque endroit , le Gange a plus d'une 
lieue de largeur. Voyag, part. 1. ch. tz> Le Mi f i  
Jiffipi , que l’on tient le plus grand des fleuves, a 
6* mille pas de large à fen embouchure. Le cours 
du fleuve des Amazones efl déplus de 1800. lieues ;  
il a S4. embouchures dans la mer du Nord,

(t) Vera ut fiat vulgi opinio y quidquid naf- 
catur in parte naturæ, & in mari efle ; præ- 
terque j multum aquæ nufquam alibi. Plin* lib+ 
f . c .  1.
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dit-il, la phyiique, pour difcerner la na
ture des métaux,&  juger de leurformatioiv, 
la médecine pour préferver de maladies 
Ceux qui travaillent aux mines , ou guérir 
ceux qui en font atteints ; l’aftronomie , 
pour juger par la qualité du clïïhac 3 e  la 
porteede de laTongueu?"des veines me- 
tallic}ues , la géométrie , pour mefurer la
{ »rofondeur à laquelle on doitTouiller dans 
es entrailles de la terre ; l’arithmétique, 

pour compter les dépenfes, auxquelles on 
s’engage 5 I’architeéhire pour conftruire 
les machines , voûtes , 8c échafïàudages ; 
la peinture, pour defliner les plans des 
lieux & les travaux qu’on entreprend ; la 
jurifprudence, pour ne point faire de con- 
teftation mal à propos-, 8c foutenir fes 
droits. Dans le fécond livre , il donne les 
préceptes fur les lieux qui contiennent 
les mines , 8c fur les préparations nécef- 
faires.Ii traite delà maniéré de découvrir 
les mines, &  de la baguette, à laquelle il 
n’a aucun égaM ; diîant que fi la veina 
métallique agiifoit fur elle, la baguette 
devroit être attirée , & non pas tourner. 
Dans le croifieme, il examine les différen
ces des mines, &  jufqu’à quel point on 
y peut compter. Le quatrième livre traite 
de l’ouverture de la mine, 8c de divers 
emplois de ceux qui y travailleur. Le cin
quième enfeigne ce qui eft à pratiquer 
après l’ouverture ; les foffés, les puits, les 
routes fouterraines, les pompes, les Io-
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gemens. Le fixieme détailla les inftrumens 
pour tailler le roc , les corbeilles pour 
tranfporrer la matière de la mine , les 

machines de difFérens genres.', les mala
dies des travailleurs. Le ièprieme roule 
fur Tép rétive de la matière tirée de la 
mine, &  le prolit qu’il y a lieu d’en eîpé- 
rer. Le Huitième explique la façon de pré
parer les matières , apres qu’elles ont été 
tirées de la mine : le neuvième, celle de 
les cuire : lé dixième & l’onzieme donnent 
les méthodes propres à féparer les mé
taux , &  à les purger de leur craife. Le 
douzième apprend la maniéré d’extraire 
les Tels, le nitre , l’alun, la bitume, &  
autres fucs minéraux , & à faire le verre.

Autant que ce traité d’Agricola eft pro
pre à diriger ceux qui opèrent iur les mi
néraux, autant Ki relier - dans fon Monde- 
ibuterrain, s’eft attaché aux connoiîTances 
phyfiques &  générales, dans lefqueiles il 
s’eft propofé des objets beaucoup plus 
étendus. Lef prermèr iivrlTtraite du cen
tre de la terre, de la pefanteur des corps , 
de l'accélération de Ijeur chyite. Dans le 
fécond , le P. Kircher explique la confti- 
tution du foîeil & fes propriétés, la nature 
de la lune Sc fes effets, la ftruéture exté
rieure de la terre, des montagnes , des 
volcans , la végétation des montagnes, la 
communication des mers au travers dit 
globe terreftre, la hauteur des monta
gnes & la profondeur des mers 3 8c il ai-
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trihue à la terre une vertu magnétique, 
laquelle étant confidérée comme un pre- 
¿nier principe, diffère peu d'une caufe 
occulte ou de l’attraétíon Newtonienne. ; 
11 fonde T arrangement de l’univers fur 
l'hétérogeneité & l’oppofition des matières 
qui le compofent. Il appelle les métaux 
éc les rochers les os d.e la terre ; Sc fuit 
l'anaiogn; du globe terreftre avec le corps 
humain, plus en orateur qu’en philofo- 
phe. Le rroiiieme livre  parle des m ers , 
des courans qui s 'y  rencontrent, du flux 
êc du reflux. Les courans de la mer font 
attribués aux impreiïions de la lune, à 
la pente qui fe trouve dans le lit de la 
m er , aux vents qui fortent de fes gouf
fre? , & c . L e  P. K irc h e r , dans le quatriè
m e l iv r e , s’étend iur les feux i outerrains, 
qu’il c^oit répanaus dans toutësles entrail
les de la terre, & continuellement allu
més en plufieurs endroits.. Il palTe à la 
caufe des vents , à leurs divitions &  dé
finitions. Il foutient que tous les météo
res tirent leur origine des entrailles**He la 
terre, ¿¿qu’elle contient dans fon iein 
les phénomènes quiront produits dans la 
région des nuées. Le cinquième livre efl:

. une mflertation fur l’origine des fleuves, 
des fontaines , & des lacs*T& fur les dif
férentes propriétés des eaux. Le fixieme 
roule fur la terre confidérée comme élé
ment , fur les fels de leurs différences
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: le nitre, l’alun, le vîtriol.Le feptierhe entre 
dans le détail des efpeces différentes de 
minéraux &  de foililes. Le huitième traite 

/-■■■:’t|des pierres , desdiamans blancs & colo
rés , des repréfentations fortuites fur les 
pierres , des pétrifications étonnantes, 
des pierres qui naiiïènt dans le corps des 
animaux , de l’afbefte , ou amianthe, de
l’ambre, des animaux fouterrains : le neu
vième des poiions qui fonTparmi les mi
néraux, du foufre, de l'antimoine, du 
mercure , du bitume, du corail, &c. Le 
dixième des métaux &  des mines, &  l’au-
teur’ s’y fropofe à peu près les mêmes 
objets que ceuxdu traité ¿’Agrícola. Dans 
l’onzieme, le P. Kircher examine l’Alchy- 
mie & la pierre philofophale. Le dernier 
renferme les principe s généraux rapportés 
principalement au fel f ia  produ<3¿pn des 
infeéles ; fe régne végétal &  la botani
que ; les qualités des plantes, &  les dif- 
tillations ; quelques opérations chymi- 
ques j la ftatique, le verre &  les pierres 

, décomposition;la pyrotechnie & les feux 
d’artifice , avec des obfervations fur les 
métaux. Quoique la phyfique ait été por
tée beaucoup plus ¿pin depuis la compo- 
fition de cet ouvrage, il fe founent par
tout par une vafte érudition. Je  ne m’é
tendrai pas davantage fur le Monde fou- 
terrain de Kircher ; les principales matiè
res qui y font traitées, étant répandues
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en differens endroits de cet ouvrage, ou 

; ne Te rapportant à moïï fujet que d’une' 
maniéré trop indireéte, Il fuffit de connoî- 

: tre par le travail d’Agricola &  de Kircher»
'avec quelle.étude l’efprit Itümain a péné- 
• tré dans ltffr’entrailles de la terre.

Il y a de la fympathie, c’eft à dire, une Sympathie 
analogie rrfarquéerentre les métaux, con>desméuuï 
me dans les autres productions de la na
ture. L’or & le vj£-argent, par exemple , 
ont beaucoup de‘ penchant à's’unir.

On diftingue fept métaux auxquels on 
; a attribue des vains rapports avéC autant i *

'de planètes? Suivant cetcir opîffion T'T’or \ %" 
répond au foleil, l’argent à la lune, le cui- 

; vre à Venus, le fer à Mars, l’étain à Ju 
piter, le plomb àSaturne, le vif-argentà 
Mercure. Ce demierrnétal diffère beau
coup des autres : il n’eft ni compaét, ni f  

; duétible , ni fufibl^Sc rien né s’évapore 
avec plus dê“facilité. Mais il eft aiféde lui 
ôter fa liquidité, en l’expoiant aux exha
lai fons, qui s’élèvent du plomb tondu, ou 
à la fumée du foutre

On a obfervé que la peiânteur des mé
taux eft fort inégale : l’étain donne dans 
un pié cubique cinq cents trente-deux li
vres ; le fer cinq cents foixante feize ; le 
cuivre iîx cents quarante-huit ; l’argent 

i fept cents quarante-quatre ; le plomb huit 
i cents vingt - huit ; l’or treize cents foi»
\ zm te  huit.
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Les Physiciens ne font pas plus d’ac

cord fur la conftitution intérieure du glo
be terreftre , que fur ce qui fe paflè exté̂  
rieuretnent. Lesuns ontulacé un abÿüiie 
d’eau au centre de la terre , les autres y 
ont fupppfé des feux cominuellenjÊHt al
lumés. L ’une & l’autre hypothefc eft def- 

. tituee de coure vraisemblance » &  oppo- 
iee même à tous les principe&phyfiques , 
ibivant lciquelslçg corp»qui oiyje moins 
de peTant-eur ne-doivent pas occuper le 
centre, ni le feu ne peu*fubiïftçrjans air 
&  fans *âïimen^ D’autres ontjienfé plus 
prolîableinënt que les couches intérieu
res au globe terreftre , comme celles de 
la fphere célefte, font tellement difpofées» 
que les matières les plus compactes ionr, 
en général o les plus_ voiiînes diucentrc » 

ais non paj avec la,,proportion d’un ar
rangement exact &jiniformei le plus pe
lant fe trouve „quelquefois au-deifus du 
moins maiïîf ; le nierai au-.deiïus domine
rai, le minéral au-deftus de la enqe, &c. 
parce qu’il s’en faut bien que les corps 
durs, donc le globe terreftre eft compo- 
fé , ne cedent à l’impulfion auifi facile
ment que les couches fluides de l’atmof- 
phere, pour donner à chaque corps la li
berté de fe placer à la hauteur qui lui 
convient, fuivanc le degré de fa pg/awreur
fpécifique. ,

Incertitude Quelques auteurs prétendent que la
formation
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don des métaux eft fauflemfent at- fur la foi# 

tribuee au foleil. Le tonnerre étant tom- fnation deè 
bé fur la moritagriè’ tTIlimani àlr Pérou, métaux, 
abbattit un morceau de cette montagne, „â'I'tf-Tr 
aont les éclats ecoient pleins d or, Gepen-jm.fitrVA- 
dant de temps immémorialA_ elle avoir etc mérîq, Mé* 
toujours couverte de neiges. Le f o l e i l 11 
n’ayant donc pas eu la force uefondrê^a 
neige, avoit, à ce quîl femble , encoreDifférente» 
¡moins formcTpar fa chaleur le métal*quiremarques 
étoit au-deiTous. Il paroît aifez naturellur *es 
de penier que les métaux & les minéraux „¿r~„v 
font produits par la circulation des cor- . 
puicules falins, nitreux &c fulphureux, & j> ¡F fi/h  
par la chaleur intérieure de la terre; &c' 
que les minéraux quLfe forment dans les x / 
entrailles de la terre, de même que les IA*- 
météores dans la région de l’air , tirent 
une origine communè des exhalaifons ter- 
reiïres , imprégnées de différentes qua
lités.

Des Naturalises ont écrif qu'on voit Jonjîon. 
des neiges rouges ei^Scytme , en Armé- thaumat. 
nie , &  dans les campagnes Phrygiennes ; c’aJF' 
ils appuient un fait qui. paroît fi. fufpect 
du témoignage d’Homére. ^oulainvil- 
liers , dans fon abrégé chronologique, 
rapporte, que pendant les hyvers des an-' 
nées 859. &  86o. il ^omba de la neige, 
couleur de fang. Le Vayer <tttribùk la P̂  ?i ¿tf 
couleur de ces*"neiges a la qualité de, l’ex- tr, ck/17.

Tome VU» v> w  N '
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!; îialaifoh terreftre, qui leur communique 

ion vermillon. . *rr
Anaxagore foittenoit que ïameige (i); 

: 4e(l noire. La raifon, qSe ce pnilofophe 
en domioit, c’eft qu’une malle d’eau pa- 
roît (z) noire, & que la neige eft coin- 
pofée d’eau. Mais cetre raifon devoir plu
tôt lui faire dire que la neige eft bleue ; 
car une mafte d’eâu a une couleur qui 
approche du bleu , parce que l’azur des 
cieux y eft repréfenté, comme dans une 
grande glace. Le. raifonnement d’Anaxa- 

^gore eft prefque auffi défectueux , gue ft 
P on concluoit qu’un triangle de bois eft un 

1;<l narré, parce qu’il a été fait d’un mor- 
'  ‘ ceau de bois qui étoit quarre. Dans le  

Spîtzberg au quatre - vingtième degré de 
latitude, on trouve de grandes monta
gnes de glaces qui"patoiflent d’un beau 
bleu, aulîî bien que la neige.

Mai- H y a des terres Îarcophages, qui con- 
ran, ir. «  fument les corpsen très-peu de temps , 8ç 

Prebque auffi promptement que la chaux ; 
s*£» Vautres les confervent fans corruption , 

comme aux Cordeliers Obforvantins de 
Touloufo, à fainte Maure en Touraine, 
jk  autres lieux,

•i «

{ i ) Anaxagores niyem nigram dixit efîê# 
Cic* Acad, quafl* lib, 4. >( h ) Quia iciret aquam nigram efie \  unie 
ilia  concreta effet, albaiç ipfam eilè ne videfi 
qrddçixu lb *
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Le Vayer témoigne que la terre deNar- 

ni au DuçITé de Spolete , fe met en pou* 
dre , lorsqu’il pleut, & fé*côn\èrtiten 
boue par la fechcreiTe. ^

En quelques lieux de Pologne ôc d’Al
lemagne, on trouve une efpece de terre 
appellée farinëjêjjile, laquelle étant mêlée 
avec de b onae farine, peut être employée 
à faire du pain. Il eft vrai que cqrmne 
cette terre ne fermente pas par elle me- de:
m e, 011 ne peut d’elle feule faire un pain CoIoMî,parrf 
nourriiîânt: mais a ..and on la mêle avec c> 7». 
de vraie farine, elle fermente fort bien ,
&  on s’en eft fervi quelquefois dans des 
temps de difette.
" D n  voit dans l’île de Niphon trois ruif- Géogr. de 
féaux de foufre. ’ RMe, m .

Un puits de la ville de Rennes, près ^v*h 0j'7' 
de la porte de Morlaix , répand des ex- 
halaifons mortelles à ceux qui y defeen- feieite, ai!lt. 
dent j quoique les eaux foient bonnes a 1701.p. 18. 
boire.

Plufieurs perfonnes furent étouffées dans ibU. ann, 
la cave d’un boulanger de Chartres, qui 
y avoit porté fept ou huit poinçons de 
braife de fon four mal éteinte. Comme 
il y a beaucoup de falpetre dans toutes ces 
caves, la grande chaleur avoit excité dans 
celle-là une vapeur très-maligne. Il fallut 
y jetter une grande quantité d’eau , pour 
éteindre le feu ,  &  faire tomber la vapeur 
nitreufe.

N ij
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I l circule » autour des inities, une ma

tière qui s’attache aux inftrumens &  aux 
habits des ouvriers, qui les fuffoque quel
quefois , qui éteint fouvent les chandel
les &  les lampes, ou qui s’enflammant, 
caufe une expîofion &  un bruit fembla- 
jblè à un coup de moufquet, à moins qu’on 
ne rafraîchiiïè les mines par-de fréquens 
foupiraux, &  qu’on ne. dimpe ces exhalai
sons avec de grands f®«fflets, dont l'ex
périence montre combien les vents font 
Utiles pour çonfetver la ialubrité de l’air, 

f Dans le royaume de Naples, une grot
te d’environ treizepiés de longueur fur 
fix de largeur , & fept de hauteur, elb 
appellée La ¿rotte du chien , parce qu’on 
fè fert ordinairement d’un chien , pour 
faire l'expérience de la vapeur qui en fort. 
Cette expérience fe fait ainfi : l’honune 
qui eft le gardien de la grotte > entre de- 

• dan s, plie les genoux peu à peu, tenant 
toujours la tête droite, & il s’aiïîed fur 
les talons, de maniéré que fes mains 
pniiTent toucher la terre. En cet état, il 
couche le chien fur le côté , &  à l’inftant 
même , cet animal entre en convuliîon, 
il tourne les yeux, tire la langue, & s’al- 

fans crier ; & celui qui le rient, le 
jette tout roide , .& comme mort, hors 
ta caverne. On met incontinent ce chien 
dans un lac, qui n’eft qu’à vingt pas dé
jà j en moins d’une minute, on lui voie
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, Reprendre fes efprits, il ibrt de I*eau en 

nageant, il court, ilcrie comme enex- 
, primant la joie qu'il a de fe ienrir délivré. 

L^K oi Charles Y III. fit faire l’expé
rience fur un âne , qui ayant été laifle fur 
le terrein de la grotte, mourut en peu de , 
temps. Pierre de Tolede, viceroi de Na
ples , y fit coucher deux hommes con
damnés à mort, qui perdirent la vie en 
peu de momens. Cette vapeur n’eft dan- 
gereufe, qu’à un demi -pié ou à un pié 
de terre. Un flambeau s’y éteint, & la 
poudre n’y prend pas feu. Adiifon, dans 
les expériences qu’il fit, diiïïpa pour quel
ques momens cette vapeur, par une traî
née de poudre, mife dans un rofeau, 
dont un bout étoit dans la vapeur, & l’au
tre au - deflus, en forte que la poudre 
ayant pris feu au bout fupérieur, elle s’en
flamma auffi à l’autre bout ; & pendant 
que la vapeur étoit écartée par l'effet de 
la  poudre , un coup de piftolet y pouvoir 
être ciré à l’ordinaire.

Le Doéteur Connort a attribué l’effet 
mortel de cette vapeur à une extrême ra
réfaction de l’air, caufée parla chaleur 
delà grotte : mais outre que cette chaleur 
ne s’y fait pas fentir, il feroit impoflï- 
ble, que cette raréfaction d’un auffi pe
tit. volume d’air pût fourenir la preiïïôn 
de l’atmofphere. Pour réfuter cette ex
plication par l’expérience , Adiflon mit

N iij
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dans la vapetir une phiole bien mince 8c 
bouchée avec de la cire} 8c cette phiole,, 
qui auroit a durement crevé, dansunair 
a fiez raréfié pour tuer un animal , ou 
pour éteindre un flambeau, ne s’y caffà 
point. Un baromètre, dont la boule étoit 
dans la vapeur , y demeura une demi- 
heure} fans que le vif argent defeendît. 
-Adiflon nie que cette vapeur fort fui- 
phüreufe,parce que fi l’on y met la main, 
ou toute autre chofe la plus Îufceptîble 
d ’être imprégnée d’une odeur, elle n y  
contrade aucune odeur de foufre : & l’ef
fet du loufre feroit plutôt d’allumer un; 
flambeau , que de 1 éteindre j d’embrafer 
la poudre , que d’en empêcher l’infiam- 
jnation. Il ajoute que des allumettes ,o à  
il avoir mis le feu , s’eteignirent dans la 
vapeur, comme fi elles euifent été trem
pées dans l’eau. Il attribue tous ces phé
nomènes, qui reviennent au même , à 
l ’éruption d’une vapeur fort gluante &  
Vifqueufe, par laquelle il rend fort biett 
raifon de tous fes effets.

Stattq. des M. Halès explique cette qualité meur-
végétaux, trjere¿e ja grotte, d’une maniéré aflez

êmblable, pour une condenfation de l’air 
charge de vapeurs fuligineufes, qui lui 
ôte fon élafticité.

M. le Marquis de Mafféi, paflant l’A
pennin , s’arrêta à Firenzuofa, pour voir 
le feu perpétuel de Pietra - mala.*De ter-
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tem e f t  couvert continuellement d’une J  
flamme , fans qu’il y ait aucune ouver- \  
ture , ni qu'il paroiffe aucune matière à ' 
laquelle ces flammes puiflent s*attacher.
Si l’on s’efforce de les éteindre, en cou
vrant de terre Tendrait d’ou elles fortent, 
on les voit paroître plus animées à quel
ques pas de là. M. Maffei dit qu’il eut la, ; 
curiofité de goûter de cette terre , qu’in  
la trouva prefqu’infipide , & que l’ayant y 
jfenrie, il y reconnut une odeur d’huile 
de pétrole : ce qui lui fit conjeéturer que 
la montagne abonde en cette matière, Sç 
que l’air par Ton aétion, dégage la matiè
re fubtile & les corpufcules renfermés 
dans ces exhalaifons , d’où procèdent la 
flamme & la lumière. Suivant cette ex
plication, qui eft très - phyfique, la flam
me ne fort pas de ce terrein : mais eiiè 
s’y forme fur fa fuperfîcie.

Auprès de la iource inépuiiable de bi- D¡od. Sic* 
tume qui étoit à Babylone , on rencon-^* 4» 
troit un terrein d’une petite étendue, mais 
très-dangereux, où il fe faifoit une érup
tion de vapeurs fi épaiffes & fi foufrées , 
que les animaux , qui en approchoient , 
perdoient la refpiration. Ils mouroient 
fubitement j l’enflure de leurs cadavres,&  
l’inflammation de leufs poumons étoienf 
des lignes évidens de Tinfedion de l’air.

Il le trouve fur ces éruptions de va
peurs &  d’exhalaifons , des contes ira» ^

Ni v  % Ç
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y4jr; ■ croyables. Ori a débité du Lac de S. Bar- 
x.hydrogr. thelemi fur le mont Thabor dans le pays 
fyagtr, c i , deFoix, que fi l’on agite fes eauTou avec 

le bout d’un bâton, ou en y jettant des 
VJmoîr. pierres, il s’excite auflïtôc des pluies , 

four ihifi, des tonnerres & des éclairs. M. Aftruc 
düLangmd. n’héfite point à dire qu’il eft bien con vain
er/. 3,d*. s. cu qUe |e fajt e{]; fatux. je  pourrois citer 

* beaucoup d’autres exemples de ces récits 
{ fabuleux.

.Pi mirait- Les végétations des métaux produifent 
Jri, aufcult • des'effets furprenahs. Ariftote remarque 

■ qu’en Chypre , il y a une efpece d’airain, 
•que les laboureurs coupent en petits mor- 
céâux , 8c fement dans la terre comme 
du. blé ; qu’eti ibérie , les pafteujrs "ayant 
brûlé une forêt, pour augmenter la cha- 

Nîeur & la fécondité de la terre, ils y 
font des ouvertures où ils coulent de 
l ’argent fondu , qui y croît &  qui s’y 
multiplie beaucoup ; qu’on a vu des végé
tations de l’or de Macédoine par piufieurs 
expériences. Pierre Matthieu rapporte 
qu’en l’année 1602. on préfenta à Henri 
le Grand, de l’or trouvé dans le Lyon- 
« o is , qui exprimoit parfaitement bien 

Vune branche d’arbre, li y a dans piufieurs 
_ cabinets des curieux, d’autres métaux qui 

rAkxeX' t l ont vcgcté."T)es vignes en Allemagne ont 
dur, i*b 4. porté des branches Sc des feuilles d’or 
e.çjonfto», pur : ce oui vient de ce que les corpufcu- 
clajjĴ ,c,z6, 1er métalliques s’y étoient filtrés par les
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ïacînes & par les fibres, avec les lues nour
riciers. M 0

On a trouvé des morilles en Bohèrrie., Journ. des 
qui croient difficiles à couper, parce que/àv. du 
leurs fibres, étoient pleines de rameaux Lundi i ?; 
d’argent. Un arbre a porté parmi fes 
branches une baguette d argent de plus de />Acad, du 
fix piés. La moelle ou les racines des plan- sdenc. «am
ies ont paru quelquefois chargées de pail-1710. hifi* 
lettes d’or. U n particulier, ayant vu dans I7‘ l * 
un champ fêmé d’avoine quelques épis plus ** 1 ' 
brillans que les autres, reconnut qu’ils 
étoient de métal. Il les vendit au feigneur , , 
du lieu, qui en fit préfent à l’Empereur 
Rodolfe.

Lespierres Sc les rochers végètent conf
ine les plantesT"La végétation reproduit: 
ce qu’on a tiré des mines de toute efpece.
De même que la nourriture des plantes; 
fuppofe néceilàirement une diftribution 
de la fève filtrée par plufieurs tuyaux, il', 
faut aulli convenir que la formation des; 
métaux, Si fur tout leur végération, prou
vent que les fubftances métalliques elles- 
mêmes font remplies de tuyaux imper
ceptibles , qui filtrent & diftribuent em 
elles les lues de la terre.. C’eft le principe; 
de cette végétation , qui peut être regar
dée comme générale. Les corps les plus 
durs éprouvent les viciilltucles des ac— 
eroiffeinens & des diminutions. Plato» ' Wkt, tm 
crovoit que la face de la terre était fortCn'¿m.

N t  l
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> .changée ; qu’onn’y reconnoiffbit plus dés: : 
• montagnes &  des fleuves ̂ "clont lès an- 

, ¡Famte». ) çiens ont parlé. 11 ne reiïe^plus à Rome 
^¿rimdîp. aucun veftige de celte roche TapSïenne 
5. d; Româ cTou l’on prëcipitoic"*Ies crimîhels con-

à mort. **"
On a prétendu trouver > dans les en- 

. , ! trailles de la terré"*', des coquillages de 
; différentes efpeces , des dents & des os, 

de poiiTons , plufieurs autres corps ori
ginaires de la mer , quoi qu’à des diftan- 

- cès fort éloignées > comme auiïi des pé
trifications d’animaux & de végétaux, qui 

V ue eroiffent que dans d’autres parties du 
\nonde. Les naturaliftes ont eu à ce fujet 
'un grand nombre d’opinions differentes z 
a. que ces coquillages avoient ete jettes 
d’abord fortuitement fur la furface de la

' terre, Sc que ceux qui fe trouvent, pré-.
Lentement dans fes entrailles , y ont été 

, enfoncés , foit à l’occafion^des ravines 
que les grandes eaux ont formées , foit 

. par la terre que les torrens & les vents: 
détachent des lieux élevés, foit parles 

\  tremblemens & autres caufes qui ont pu 
ouvrir & refermer les terres , foit par 

d’accroiilemenr & la végétation des mon
tagnes. 2. Que ces corps ont été charriés

Î»ar les eaux de là mer qui circulent dans 
es conduits fouterrains. y. Qu’ils ont été 

rtp, Fhilon. tranfportés hors de la mer par de gran
de mm s, jnondations. 4. Qu’ils ont été dépor
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par le déplacement des mers * qui o& 

cupent fucceiEvèment les differentes par
ties de la fur face du globe terreftre. jv 
Thévenot allègue uii#raiion géométrique 
de ce déplacement des mers : On n a  peut- iheven.fut* 
être pas fait réflexion > dic-il ? que la terre 
flotte dans un milieM fluide : que Veau, 
qui fa it une partie de fort globe y doit tou* 

jours être terminée par une fur face fphéri- 
jjuc y &  qu'il ne peut fe  faire de f i  petit 
changement a la pofition du centre de ceglo» 
hé que le même changement n arrive a pro
portion à, la furface de Veau y qui fe  doit 
toujours tenir également diftante de ce çen*- 

■ IpH y &  être tantôt plus &  tantôt moins con
vexe ou courbe 3 félon que ce centre en efl 
plus éloigné ou plus proche,, G. Wodwarda 
ÿoutenu dans Teflai fur riiiiloire naturelle: 
de la terre > que les corps originaires de 

Ja  mer ont été tranfportés ( i ) dans leSr 
entrailles de la terre , par une fuite du- 
déluge univerfel : que le globe terreftre* 
entièrement détrempé , &r̂ difTous mêmer 
par Vabondance des eaux 3 rèçuTâans fon* ^  
fein tous les corps que les eaux de la mer 
y charrioient. 7. Tertuilien, Bochait 3 8c: ; 
autres ont aufll remonté au déluge uni
verfel ; mais fans regarder le globe, ter*-

( 1 )  Cette opinion de Wodward fe trouve dans? 
le traité de la Sibérie fauter raine ; &  plut an
ciennement Cardan en a fait mention dans le f é 
cond livre des Elément*
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reftre comme difibus, ils ont feulement 
penfé que les eaux ayant couvert ( i) touté 
la  fuperficie, y avoient laifle les corps 

, ; \ que differentes caufes avoient fait enfon
cer depuis dans les terres. 8. On a foute- 
nu que ces corps ne font pas originaires 
de la mer ; que ce font des reflèmblan- 
ces de coquillages & de poiflons pétri
fiés ; mais dont la génération eft terref- 
tre & purement minérale , & qu’éllë ne 
doit être attribuée qu’aux caprices de là 
nature. Que ces prétendues pétrifications 
ne font autre cnofe que de véritables 
minéraux & des pierres, comme les dènts, 
les  jambes , les crânes mêmes , qu’on 
trouve abondamment dans la célebre- 
grotte de Palerme , d’où les charlatans 
en  tirent tous les jours pour faire accroi
re, que ce font des dents où des oflèmens 
d e géans.

Il eft bien moins difficile de remonter 
aux caufes phyfiques des phénomènes, que 

::j de les féparer des circonftances exagérées 
ou fabuleufes, dont leurs relations font 
accompagnées. Thévenot aifûre qu’on 

riieu ¿ei trouve fur la montagne du Mefmlmon- 
tant auprès de Paris > differentes efpeceS 
de coquillages & des os de poiflons, qui

'( i)  Adhuc maris conchæ & buccin® pere- 
grùientur in montibus, cupientès Platonipro-. 
bare etiam ardua fluitajjj. Tenait, de ÿa llîQ , 
c. 2. Bochart, lib. 4, Phateg, c, 14.
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y être^hpportés que par l’Océaa- :

J&aptifte Fuigafc^ rapporte , comme m e fc
choie arrivée aefoii temps, que l'an i : :■■
¿ans' le canton de Berne, on trouva un 47; 
navire , à cent brafles dè profondeur 3 
jdans une mine où l’on creufoït pour en : 
tirer des métaux: qu’on reconnoifloit au 
même Heu des figures d’anchres briféés ôc 
des oiïêmens de 40. hommes. 

v.f Pourra t on jamais fë perfûader que 
rOccan ait couvert autrefois le Mefniî- 
montant, qui en eft éloigné de 40. lieues*.

1:& qui eft fi fort élevé au-deffus du ni
veau de FOcéan, puifque la Seine, dont 
le l i t , à la haureat de Paris, eft beaucoup 
■plus bas que le Mefnilmontam , a  cinq 
•piés de pente , dit *on, fur chaque lieue 
depuis Paris jufqu’à Îbn embouchure i U 
feroit encore moins naturel que le can
ton dé Berne eût été autrefois fubmergé.
On ne peut pas raifonnablement le pen- 
fer , hors la conjoncture d’un déluge uni- 
ver fel. - -

D ’ailleurs cet enfoncement â cent brai-  ̂
fes de profondeur , après qu’un vaiifeau 
a été laifïe par la mer fur le haut d’une: 
montagne, ne révolte pas moins l’ima
gination. J’avoue qu’il n’y a point d’irm- 
poflibïlité phyfique qu’il eut été enfoncé 
dans la terre par.quelque accident :jnai(S_ 
cette raifon qu’un fait, n’eft pas impofiîr-
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ble phyfîqu ement, eft une ioiblereffourcet 
pour le rendre croyable. ^
‘"’’Eratoftlíene remarquoir qu’autour 

temple de Jupiter Hammon , on rrouvoiç 
dans les terres beaucoup de coquillages 
Ôc de débris de navires, fubmergés. Cesj; 
navires font de la même efpece , que ce
lui du canton de Berne , ou que les ( r): 
vaiifeaux dont O vide a parlée Je n’oppo» 
ferai pas qu’on a pu prendre des vaifïeaux: 
offerts comme des voeux dans les tem
ples , pour des vaiffeux fubmergés. Car 
quoique je pufle foutenir qu’il n’y a point; 
d’impoffibilîté qu’un, vaifleau offert dans 
un temple pour un vœu, fôjt entièrement! 
femblable à ceux dont on fe fert pour la. 
navigation , j’avoue que ces vaifïeaux: 
font fort difïerens. Il eft évident que les; 
vaifïeaux trouvés dans les entrailles de la: 
terre n’y ont pas été charriés par des eaux: 
de la mer qui circulent ad travers du: 
globe terreftre dans des conduits fouter- 
xains, qapique plufîeurs livres de phyfi- 
que foient remplis de pareilles abfurdités» 
Ces ?aifTeaux n’ont"l?as été davantage 
tranlportes dans le fein desterres , par 
des inondations naturelles.

*!*

(ï ) Et prccul à pelago, conchæ jacuere 
rinæ ;

Eljtetus inventa efi în montîbus anchoraíjim* 
mis. Gviâ> mçtam+,ltb* i $ *  Pompon.Mei*

t i r  * * * * *  s  r -wj%*m. x> c• 6,



Dés îfaturaHftes*
* Nous avons vû que le déplacement 
'des mers efl: uné vifion. La mer mine 
quelques rivages, plus expofés parla 
pente de leur iîtuatien au choc des flots : \ 
il fe fait des attériiTemens aux embouchu- . ; 
res de certains fleuves : mais ces progrès, 
font très-lents , ils fe bornent à quelques, - 
avancernens ou reculemens modiques 

# des eaux ; & le monde n’cft pas allez an
cien , pour qu’il y ait eu aucun déplace- - 
ment de mers remarquable.

La raifon alléguée par Tlævenot, eft 
un de ces abus de la géométrie , qui on? 
remplir la phyTique d’oblcu^és & a’b  
de es fauifes. Tant qmun globe eonferve* 
dans une égale étendue, fa forme fphé-' 
riqtie , fa circonférence ne peut pas être 
plus éloignée ou plus proche du centre., 
lleft vrai qù’il arrive de temps en temps 
des changemens à la dilpoiltion de quel— 

,ques parties delà furface du globe ter- 
reftre; mais ces changemens font infen- 
iîbles par rapport au diamètre ou au cen
tre ;&  les eaux de l’Océan ont toujours 
eonfervé la même convexité relativement
à celle du globe. ‘

La caule affignee^par Wodward , du 
1 globe terre.ftre entièrement détrempé 8c 

diifous par les eaux du déluge , eft la. 
moins recevable de toutes. Il eut fallii«, 
une feconde création^ pour rbrmer^de; 
nouveau le globe terreft're 3 en raileni-

1 9 9 .
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l>laiit Tes parties dîfperfées dans les eaux s 

T ji i l  eft au moins certain que l’arche n’eût pas* 
7 pu s’arrêter iur une montagne, fiïivant 
/  le  témoignage de la iainte Ecriture, ni 
/ qu’il n’eût pas été poflîble à Noë ni à fa 

famille r d’habiter au fortir de l’arche 
«ne terre qui eût été entièrement détrem
pée & diiloufe. Quelle prétention d’ail
leurs que celle de Théophrafte, de Phi- 
Ion Juif » de Tertuliicn , de Bochart , 8c 
autres , que ces coquillages, ces poiflons 
pétrifiés ,$tsn ces débris de vaifléaux euf- 
"fUnt confervé une figure inaltérable dans 
le^entraiilé^de laterre 'fpendantplû? dft 
quatre jïmle ans q^T fe font écoulés de
puis le déluge univerfel, fuivant le cal
cul de la chronologie la plus reftreinte ; 
ou pendant le temps incomparablement 
plus long qui eût été néceflaire pour un 
déplacement fucceflïf de l’Océan , qui 
l’eût fait pafler par deflits les plus hautes, 
montagnes, fi le monde étok aflez an
cien pour cela? Quelle apparence quece& 
corps prétendus originaires de la mer euf- 
fent réfifté pendant feulement quarante 
fiecies à cette circulation continuelle de 
fucs minérauxr.de matière fubtile, d’ex-

C halaifofis &  de vapeurs, qui broyent 8c 
diflolventà la longue tous les corps que 
la terre renferme dans fon fein ?



J ) p  N '4 t u ? / d i j r e J .
gcs &  autres corps prétendus originaire» 

• de la mer , trouvés dans l’intérieur des 
terres, comme de pures générations mi
nérales 5 &  comme de ces caprices auïïï 
ordinaires à la nature, que les récits exa
gérés le font aux Naruraliftes. Une ref- 

. fèmblànce groiïïere aura fait prendre 
pour un vaiiïèau quelque partie de tuf 
extraordinairement figurée : dès lors l’i
magination de ceux qui font cette décou* 
verte, &  les récits de ceux qui la répè
tent , y joignent des anchres &  des voi

ries : &  la même raifon, qui a converti les 
aurores boréales en armées aériennes, a 
fait trouver des vaiiïeaux dans l’intérieur 
des montagnes.

Les jeux dé jà nature, dags la configu
ration de quelques morceaux de craie» 
ont fait dire qu on rencontroit au 10m* 

Aar montagnes, des coquillages &met
des poifTons pétrifiés. Nous ne connoif 
fons même aucun.obftacle à ce qu’il fe 

■ forme de vrais coquillages dans le fable 
des montagnes, de même que dans le fa
ble des rivages de la mer : on en trouve 
dans les pierres les plus dures, &  dans

 ̂ J. t

les marbres. La nature a 'le pouvoir de 
- rapprocher des phénomènes qui nous 
paroiiïent bien plus éloignés. C’eft que 

. toutes les portions d’unie matjere Homo
gène font également propres à recevoir 
toute forte de formes en conféquence des
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loix générales du mouvement ; en forte 
que les coquilles des montagnes pour- 
rolent aulïî renfermer des poiflons vi- 
vans, fi elles fe trouvoient dans l’élément 
propre aux poiflons ; de meme que les 

.grenouilles naiiTent dans le limon des ma
rais , les poules d’eau dans le bois pourri, 
les crapauds dans la pouilîere détrempée 
par une pluie chaude ; les rats , les vers , 
Sc les araignées dans- plufieurs fortes de 
corruptions 5 & beaucoup d’animaux des 

Hjf diiïblutions Sc des pourritures animales.
C’eft le mouvement, la chaleur, unp 

circulation continuelle , & une efpece de 
fermentation infenfible , qui forment les 

S)hd. s/e, mines dans l’intérieur de la terre. On ap- 
iibj.Strgh, prend, par l’hiftoire du commerce des 
lié. i. Anciens , que les Phéniciens, les Cartha

ginois , les Romains^*regaraoient autre
fois l’Efpàgne pour anee de fts
mines, comme aujourd’hui cette même 

* Efpagne regarde le_ Pérou. Diodore de 
Sicile oblerve que la grande puiflance 
des Carthaginois venoit des richeifes , 
qu’ils tiroient des mines d’Efpagne : l’ar
gent , qu’on apportoit (i) en feuilles dans 
là J udée, &  qui , fous le régné de Salo
mon y étoir auffi commun que les pierres, 
étoit tiré d’Efpagne.

; __
(ï ) Argentum Involutum de Tharfe afFertuï* 

Jeum* c, v* é+
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Le privilège de rouler de l’or n*a pas 

été accordé exclufivernent aux rivières 
d 1Afrique , ni à celles du Bréfil ou du 
Chili. LeTage en Efpagne eft (1) renom- i e fpftach 
mé pour ce fable précieux. Nous avons de la nat t» 
quelques rivières en France,fur les bords S.ewriMÿ» 
defquelles on amaiïe quelquefois de la 
poudre d’or. L’Arriege du côté JePamiers 
& d e  Mirepoix étale, de temps en temps, 
le  long de fon cours de ces paillettes d’or ; 
on en trouve le long du Gardon 8c de la 
Ceze, petites rivières, qui defcendent des 
montagnes des Cevennes. O11 en trouve 
fur leSalac , qui pafîe dans la généralité 
de Pau. On en a vu fouvent fur les bords 
du (a) Doux, du Roihe, & de la Garon
ne. Il y a telle journée qui vaudra une 
piftole de profit à un travailleur , qui 
cherche fur i’Arrlege ou fur la Ceze. Il y 
en a d'aurres ? il eft vrai » ou il eit torE 
heureux de gagner fes quarante fols; d5au-

( 1 ) PiÎn. Hift. n a t . lib* c. 34. L yor de 
J 'A r r i e g e  a  é t é  t r o u v é  l e  p lu s  f u r  d es  r i v i è r e s  
a u r i fè r e s *  I l  e ft  à K a r a t s * M* de Réâtimur *
mémoir, de Pacad, des bell* iettr. ann. 1718*
P- 87.

( a ) Q u o iq u e  la  re c h e r c h e  des p a i l le t t e s  d 'o r  y  
d a n s  les f a b le s  d u  D o u x   ̂ f o i s  a u jo u r d 'h u i  n é g l i 
g é e  5 on p r o u v e  > p a r  le s  a n c ie n s  t e r r ie r s  des S e i 
g n e u r s  d e  c e  ca n ton   ̂ f i é  i l s  a f fe r m a ie n t  la  p êch &  
d e  l ’ or , Ô * q u ’ i ls  en t ir a ie n t  u n  r e v e n u  c o n jid é -  
r a b l e , M* Dunod. hift* du z* Rûyaimi. &
Comté de Bourgogne*
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très enfin , où il ne gagne rien du tout.

On trouve, en quelques endroits fur '
; les bords du Rhin , après fes déborde- j 
mens» de l’or très-fin, dont les feigneurs 
limitrophes afferment la recherche. On ! 
compte en France » jufqu’à dix rivières 
.ou rnilïgÉBx , qui roulent des paillettes 
. d’or ; le Rhin depuis Straibourg jufqu’à 
■ Phililbourg -, le Rofne dans le pays de 
Gex ; le Doux dans la Franche-Comté ; la 
Ceze & le Gardon dans les Cevennes 
l’Arriege dans le pays de Foix, dans Pévê- 
ché de Mirepoix, &  aux environs de Pa- i 
amiers , la Garonne à quelques lieues de : 
Touloufe ; le Salat dans le Comté de 
Couferans } les ruiiïeaux de Ferriet &  df" ~ 
Bénagues vers Pamiers. Ces eaux en tra- 
verfant les mines d’o r , fe font chargées 
de ces rwîiv  :  j-

Strabon regarde les Gaules, comme' 
le pays des mines d’or les plus riches, 3c 
qui demandent le moins de travail. Dio- 

‘ dore de Sicile remarque qu’il n’y a point 
de mines d’argent dans la Gaule, mais, 
que fes fleuves charrient de l’or , dont: 
on fait des anneaux , des bracelets , des 
ceintures. Le même hiftoriert parle d’un 
fleuve de l’Arabie heureufe,'où l’pn voyoit 
une fi grande quantité de paillettes d’or , 
que la boue en étoit toute brillante : 6c 
Strabon rapporte que les habitans de la 

■ Celchide reçoivent dans des cribles 6c
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des toifons i*or que les correns y roulent 
en abondance.

La France a non-ieulement de riches 
mines d’or & d’argent : mais elle eon- ; 
tient généralement, &  réunit toutes cel
les dont les autres parties du monde n’ont 
que quelques efpcces.

Le P. Daniel remarque, dans ion h i de Fr, 
foire de France , que des mines de tou-1. j . in-foU 
te forte de métaux furent découvertes en P*
France fous Henri le Grand au commen
cement du dix-feprieme fiecle.

On trouve dans la phyfique occulte de 
Vallemont le catalogue de toutes les mi* 
nés de France j découvertes avec beau
coup de travail &  de depenfe pendant 
dix ans , par un Allemand, que le Cardi
nal de Richelieu avoir fait venir en Fran
ce pour cet eiïèt. Ce catalogue eft tiré 
d’un petit traité dédié en 1 640.au Cardi- 
dal de Richelieu, fous le titre de la  refit7 
tu;ion d e  Pinto?!. Cet Allemand fe nom- 
moit le baron de Beaufoleiî. Ce fut ia 
femme ? qui compoia le livre de la refii- 
tution de Pluton.

Dans un traité nouveau dé l’art métal
lique, on obferve que les Romains ti- 
roient des richefîès immenfes des monts 
Pyrénées , fuivanr qu’on l’apprend de _ 
Strabon. L ’auteur ne peut maginer que 
deux raifons, qui ayent empêché le réra- deTillars, 
bliiTement de ces mines, la première,
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qu’elles font épuifées, la fécondé quel* 
dépenie excéderait le profit. Il répond a 
la première de ces objeétions, qu’il eft 
aile de &  détromper de cette erreur, en 
fe tranfportant fur les lieux. Il réfute la 
fécondé, en donnant un tarif, pour prou
ver que le profit excederoit la dépenfe de 
plus de cent pour cent. Outre ces mines 
des Pyrénées, il parlé d’autres mines dé
couvertes dans le Limoufîn &  en Nor
mandie : mais il croit qu’il fer oit inutile 
de les ouvrir j celles qui le font déjà, fuf- 
fiiant pour multiplier l’efpece à propor
tion des befoins de l’état. '

On ne fait aucun ufage depuis long- 
temTcfe toutesTès mines d’oroc d’argent 
de France ni d’Efpagne. Ne ferait-il pas 
■à founaîter quéToutes làr autres mines 
■du monde euifent été auiïï négligées , 6c  
«que les hommes euflent îaifle dans les en
trailles de la terre, des biens fictifs , qui 
ont fi furieufement ( r ) irrité leur convoi- 
tife ? Les biens véritables n’ont point été ■ 
enfouis , ni cachés à nos regards par la 
nature : la lumière , l’eau, l’air , 6c la 
terre fe trouvent en tous lieux. La Pro
vidence a voulu éloigner de notre cupi
dité les biens fiétifs , fuperflus, &  dan
gereux, en même temps qu’elle a mis à la 
portée de tous les hommes les biens né-

(ij Erfodiuritur opes irritamenta maiorura, 
Ovld. mêlant» UK u
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xèffiures à. leur famé * à leur nourriture 

'à leur confervation. Le genre humain 
eût vécu avec bien plus de bonheur &  d'in
nocence s’ il s’en fut contenté.

Mais pour ne nous pas jetter dans une 
morale chimérique , reeonnoiifons que 
lés biens fictifs font excellens en eux-
mêmes , &  qu’il n’y à. que l’excès de nos

t paillons qui les tourne à notre perte. Il
l éft très - àvantageux d’avoir des gages 

d‘une convention générale , qui foient 
des liens d’un commerce &  d’un crédit 
reçus partout. Un limpie échange des 
marchandifes entraîne après foi mille in
commodités dans le détail de nos befoins, 
&r né peut que très-difficilement y pour
voir. G’eft un prelent de la Providence 
très-utile, que des métaux afTez incor
ruptibles pour être tranfportés & gardés, 
Sc allez rares pour nêtre pas moins efti- 
fnés, que les biens d’une confommation 
néceiîaire. C ’eft notre liberté , qui eil en 
elle-même un bien très-précieux , qui 
corrompt tous les autres biens que nous 
avons reçus. Mais ce n’eft pas ici le lien 
He rappeller ce que nous en avons dit ail
leurs , puifqu’il ne s’agit pas maintenant 
de métaphyfique ou de morale, mais de>- 
l ’hiftoire naturelle.

Le bois fe pétrifie dans certaines t £ t - E r j w . p f y -  
res v on rencontre fouvent dans l e s f i q .t . i .e n -  
champs, fur la furface ou même danstrel- *4»
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0 i de l'intérieur de la terre , dès pétrifications. 

tAcaà. des animales : mais une pétrification bien 
jttenc. ann. pjus étonnante , eft celle qui eft rappor- 
. j>atie p# Kirçher , d’un village entier
■ w( , d’Afrique ; converti en pierres > avec toutJtfWfl, i» a, .•* , . • f  , I 1 .
Mund.fub- ce qui s y  trouva , juiqu aux habitans 
terr. lib. 8. mêmes : ou celle dont Acofta fait mention 
/ A  ï*«» s* d’une compagnie de cavaliers Efpagnols 

changés en pierres. Il falloir pour de pa
reils phénomènes , que la terre de ces 
contrées eût laifle fortir une étrange quan
tité de Tels propres à pénétrer divers 
corps , 6c à s y fixer.

Aventin raconte fur la foi d’un auteur 
nommé Conrad, qu’en 1548. cinquante 
pàyfans , avec leurs troupeaux , furent 
changés en ftatues de fel.

Mtflhn , .On voit aux environs de Pouzol, le 
voyag. i  l -  Monte Nuovo (i)donr la terre accoucha 
%ttr. 13!* 19‘ Septembre 1 j}8 . Il a au haut de

fa cime un joufFre de j  o. pas de diamè
tre. La nai fiance de cette montagne fut 
caufée par un grand tremblement de ter
re , qui combla en partie le lac Lucrin, 

Jerome Borgia qui mit en vers latins 
cet événement, &  qui dédia fon poème 
au pape'Paul III. dit que cette montagne 
eut 30. ilades, ou 3750. pas de hauteur 
perpendiculaire. Elle n’eft pas mainte-

( t) Vautre nom de cette montagne , appelle? 
\aitjji, monte d i  c in e r e  , au montagne de cendre 9 
fa it emmure fin origine.

mnt



Des fifaturalifie s. î ^ l
liant iî haute, fa maiTe ayant été dimi 
nuée par les pluies &  par les vents. Son 
circuit eft de trois mille pas.

En t $71.  il naquit dans la province 
d’Herefort en Angleterre , une monta
gne appellée la montagne de Mareklehill, 
d’une maniéré bien plus doycë & plus 
agréable que le Monte Nuovo. Un eipa- 
ce de terre de 16. arpens Ce fépara tout 
d’un coup , d’un champ dont il faiioit 
partie, Sc iàns fracas ni tremblement de 
terre j il s’achemina paifiblement à 460. 
pas de là. Il s’accrut dans ce trajet, de 
beaucoup de terrein Sc de ruines ,■ qu’il 
enrraînoit par fon poids , mais fans érup
tion Sc fans violence fubite , Sc continua 
fa marche trois jours Ôc trois nuits > juf- 
qu’à ce que s’étant arrêté il forma la mon
tagne de Mareklehill.

Strabon a rapporté qu’une montagne Strab, 
haute de fept ftades ou de huit cents foi- 
xante &  quinze pas fut produite par un 
volcan.

Pline , apres avoir parlé du choc de 
deux montagnes, qui avoient englouti 
des bourgs entiers, & écrafé piufieurs 
animaux, ajoute que fous l’empire de 
Néron , un pré & un champ (1) rempli

( 1 ) Non minus mirum oftentum & nofir* 
cognoyic aetas, &c. F lin. lit, 1. c, 85. Pline ràf- 
ftUe encore cet étonnent f'nénomene , dem i: i 7.

Terne FU . O
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d ’oliviers Te détachèrent de leur conti- 
.tient ; qui étoit.dans le royaume de Na 
ples j,& allèrent Te placer de l’autre côté 
d ’un grand chemin, en même temps que 
le terrein oppofé s érablifloit dans l’efpa- 
c e , que le pré & le champ planté d’oli
viers venoient d’abandonner. Ces forma
tions de montagnes , & ces tranfports de 
terreins ne peuvent être conlidérés, .que 
comme des tremblemens de terre , cau- 
fés en général ou par des ravines d’eau » 
ou par des éruptions de vents fouterrains, 
ou par des embrafemens excités dans les 
entrailles de la terre. A la vérité cet ar- 
rangement, fymmétrique de deux champs 
qui prennent la place l’un de l’autre , 8c 
furtout cette marche paiiîble d’une mon
tagne, pendant trois jours 8c trois nuits, 
»e peuvent paffer que pour des récits na
turellement abfurdes , 8c qui nous con- 
duifent à cette réflexion, que le deguife- 
ment des faits eft iouvent le plus grand 
cbftacle aux explications phyfîques, Voi-- 
ci des faits malheureufement trop cer
tains, monumens authentiques des ra
vages effroyables caufés par lesembrafe- 
mens des matières combuftibles , que la 
terre enferme dans fon fein.

Notar. Un affreux tremblement de terre com-

livre de fon hiß. nat, cfu * i * iiiper omnia qtue
nnquàm audita ilifttr..
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mença en Sicile  , flonzieme M ars ï 66$. de Cohnnt 
apres que la terre fe fut ouverte en unparuz^ch  ̂
inftanc, avec un éclat plus terrible que 
celui qui pourroit être caufé par cent 
tonnerres enfenable; il fo rtit de l ’Etna ou 
du mont Gibel une prodigieufe quantité  
de flammes &  de cendres par trois ou
vertures': &  il en coula un fleuve de Fou- 
ire qui s'élevoit quelquefois en flair de 
quinze à vingt piés. I l avoit une pro fon 
deur de dix ou douze piés , &  pénétrok 
dans la terre à rrois ou quatre piés plus 
ou moins , félon la différence du terro ir.
Ce fleuve h o rr ib le , apres avoir détruit 
non-feulem ent tous les lieux qu'il tou- 
choie im m édiatem ent, mais ceux mêmes 
donc il a p p ro ch a it, fe jetta dans la m e r , 
dont il fit bouillonner les eaux , qui fe 
retirerentde près d'une demi-lieue*

En 16$ 3. la Sicile foufixit encore un 
trem blem ent tres-funefte. Plus de cin
quante villes , bourgs ou villages furent 
abyfm cs ou détruits. I l  y  mourut plus de 
cent cinquante m ille perfonnes A C ata- 
ne j de vingt-deux m ille perfptmes , il 
n'en réchappa que deux m ille r eftropiées 
ou bleiiées. L a  m er fe retira près d'un 
m ille , em portant avec elle huit felouques 
qui étaient dans le port. C ette  v ille  fut 
prelque entièrement engloutie, &  il y  efl: 
refté à la place un lac de plus de quatre 
milles de circuit» rem pli d’ eau fulphureufe
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&  puante. A Agufta, une exhalaifon de 
üouphre embrafa les munitions duchâteau, 
&  ht fauter un amas de boulets , de bom
bes , de grenades avec les pierres de la 
fbrtere'T'e. La mer fe retira aulii, & il 
fallut faire fortir les galeres du port avec 
■ vîtelfe, pour ne pas échouer, comme il 
arriva à un vaiflèau qu’on ne put pas re
tirer aiTez vite. Non-feulement toute la 
Sicile fut fecouée par ce tremblement, 
mais il le fit refleurir dans toute la Cala- 
Ere , dans legolphe de Venife , à Malte 
&  jufques dans l’Afrique. L'Etna faifoit 
un bruit effroyable , qui s’entendoit juf
qu’à Melîine. L’air jufqu’à Malte étoit 
comme un feu, &  infeété. d’une puanteur 
;de foufre.

L’année fuivante , il y eut de grands 
itremblemens de terre, le long des deux 
côtes de la mer Adriatique , dont en- 
tr’aurres la ville de Ragufe fut entière
ment détruite : &  dans la marche d’An
cone , une montagne du terroir de Fer
mo appeiiée DeLUrGrote, très-abondante 
en arbres, &  fur laquelle étoieni bâties 
plufienrs maifons , fut pouflee par un 
tremblement de terre jufqu’à deux lieues 
en pleine mer, avec une impetuofité plus 
forte que celle d’une mine , qui faiî.fau- 

■ ter un bâillon.
P.Çalmet , Auprès de rifle de Santorin , il fortit 
dffirt, fur de la mer en i 707. u»e nouvelle ifle, qui
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pârat dans l’Archipel. On entendit » pen- les pluies ¿e 
dant plniieurs jours , comme de grands ÿierrestcom~ 
coups de canon , & l’on vit en l’air plu - mmu u 
fleurs pierres tout en feu , qui s’élevoient 
à perte de vue, & venoient tomber &  s’é

treindre dans la mer , en forme de fufées 
à plus de cinq milles de diftance.

Le nouveau monde eft expofé à ces ca
lamités. En 1663. un horrible tremble
ment arriva en Canada fur plus de deux 
cents lieues de long §c 100. en largeur, 
qui font plus de vingt mille lieues en iu- 
perfide. Le fein delà terrecntr’ouvert d« 
toutes parts , vomifloit des flammes qui 
engioutifloient plufieurs villages. Del 
torrents d’eau s’élançoient par les crevaf- 
fes de la terre. La grande riviere de S.
Laurent prit une couleur de fouphre. Dés 
bois de vingt lieues de longueur fautoienc 
en l’air. De nouvelles rivières furent pro
duites , d’autres tarirent. Plufleurs mon
tagnes fe choquoient, & étoient renver- 
fées enfuite. Les Sauvages tiroient des 
fléchés en 1 air & des coups de fufils, en 
faifant des cris comme dans un véritable 
combat, croyant que tout ce tintamare 
étoit caufé par les âmes de leurs ennemis, 
qui s’efforçoient de rentrer dans une ter
re d’où ils avoienr été chailes. On voit 
par ces exemples , que les entrailles de 
la terre font fouvent funeftes à l’homme 
par les exhalaifons Ôc les volcans , en

O iij
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' ' nîême temps qu’elles lui fournirent tout

ce qui peut fatisfaire fes befoins &  des 
remedes à fes maladies dans les plantes 
médicinales & dans les minéraux.

' Les Naturaliftes ont tâché de connoître 
les parties intégrantes des fofliles, &  de 
pénétrer , au moyen des microfcopes , le 
plus avant qu’il leur a été polîible, dans 
les difpoiïtions élémentaires des miné
raux , pour parvenir à la découverte dé 
leurs propriétés. Iis leur ont trouvé une 
forme invariable : ils ont vû que le Tel 
gemme , par exemple , a une forme cu
bique, l’ai un pyramidale , que le nitre 
eil taillé en prifmes , le vitriol en lozan- 
g e s , que l’arfenic a fes particules aiguës 
&  tranchantes. C’eft la partie la plus uti
le de la medecine, que celle qui fait met
tre en ufage les fpécifiques.

Salmaf. de On a appliqué dans ces derniers iîe- 
hcmonym. clés, des noms anciens à diverfes plan-. 
mater. me- teSj & à plufieurs minéraux , qu’on a cru 
**'Ç* les mêmes, ou que l’on a a fie été de con ■ 

fondre, quoiqu’ils ioient fort différens 
de ceux dont les anciens ont parlé : ce 
qui peut caufer de dangereufes méprifes 
dans la médecine , ôc dans la compoiîtion 
des remedes. Saumaife donne beaucoup 
d ’exemples de ces minéraux & de ces 
plantes En général, les recherches des 
naturaliftes pleines d’incertitudes , nous 
font connoître évidemment , qu’autant
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que la nature fe prête à nos befoins, 
autant elle le refufe à notre curioiîté.

Nous n’avons donné que pour des fa
bles une partie des obfervations dès na- 
turaliftes contenues dans ce chapitre5 nous 
les avons regardées comme des preuves 
de l’excès , auquel l’efprit humain -eft 
fujet à jk porter , Toit du côté de là li
cence j foit du côté de la crédulité. C’eft 
ce que nous 11e pouvons trop répéter, en 
fuivant la maxime du vénérable Bede , 
qu’il eft à propos de rappeller fouvent 
(i) dans le difcours, ce qu’il eft néceflaire 
d’avoir préfent à la penfée.

(1) Crebrâ repetitions notiflunum eft , fed 
«on abs re eft fæpîùs verbo repetere , quod 
Temper neceiïe eft animo retinere. Bed. in Math, 
ç* 2B*

?
1
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C H A P I T R E  II.
Des A rts.

D E même que l’objet de l’art eft d’i
miter la nature , on trouve au fujet 

des arts pluiieurs opinions, qui ne font 
gueres moins exagérées , que celles des 
naturaliftes font incertaines ou frivoles.

La fortune des arts a fuivi celle des fomme 
lettres. La barbarie, qui détruilît les unes,des arts a 
n’épargna pas davantage les autres.ils fleu- iubd celle 
liftbient encore au commencement du fi-^es êtt:es*

O iv
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xièrae fiecle, du temps de 1 illuftre Boëce, 
que Laurent Valle a nommé le dernier 
des Savans. Les arts ne purent fefoutenir 
plus longtemps contre tes ravages' des 
Barbares, &  ils n’ont été refiufcités, que 
du temps de Régiomontan qui vivoit 
dans.le quinzième fiecle. Les produétions 
merveilleufes de l’art attribuées à cesU
deux hom m es célébrés ont beaucoup de 
reilem blance.

Nous avons perdu quantité d’arts con* 
nus aux anciens. Quelques monumens * 
qui nous refient des temps les plus recu
las 5 prouvent dune maniéré incontefta— 
H e  la vérité de plufîeurs faits , que nous 
ferions tentés de regarder comme fabu
leux. La bifarrerie des Opinions fe remar
que principalement dans le goût arbitraire

Des rnonu- 
meiis d 'E - 
eyptev 
Mircker. in 

vèel Pam
phile B ar
got afi» 
Græv* t.

Pompon. 
McL lib.it 
f l l n  lib m%6* 

c.13. '

d e s  arts-
Ce qu’on lit de la grandeur & de la 

folidité des anciens édifices furpaiTeroit 
toute croyance, fi les pyramides, qu’on 
voit encore aujourd’hui, &  les obélis
ques j que les Empereurs ont fait traité 
porter à Rome, ne nous forçoient d.’y 
ajourer foi.

Le labyrinthe d’Egypte fervit de mo
dèle à celui que Dédale bâtit en Crete : 
mais Dédale n’en imita que la centième 
partie. Le labyrinthe d’Egypte éroit un 
vafle enclos (j) de marbre, qui renfer- 

( î) Ç’eji Pomÿoràiit Mêla , qui avance dont
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ynoit trois mille cinq ceiits édifices, en
tre lefquels on comptoir douze maifolis 
Royales. Il y avoir une égale étendue de 
foüterrains. Hérodote dit qu’il ne put voir Herc<*ot‘ 
que les bâtimens qui étoient fur terre f Eunr2*
¿c qu’il n’étoit pas permis d’entrer dans 
les foüterrains, parce que c’étoient leŝ  
fépultures des Rois &  des crocodiles fa- 
erés.

Pline rapporte qu’en ouvrant quel- PlfyM.3,6* 
ques-unes des portes, on enrendoit 13» 
bruit femblable à un coup de tonnerre 
& que plufieurs grandes fales étoient or*- 
nées de colonnes de porphyre. Ce laby
rinthe fut l’ouvrage de douze Rois. 11 fui 
achevé environ fepr cents ans avant 
i’ere Chrétienne. Porfenna Roi d’Hétrit- 
rie fit auiïï conftruire un labyrinthe- pour.' 
fa fépulture.

Trois cents fonçante-fîx mille Egyp- jsv 
tiens furent occupés pendant vingt ans ,,c’ tir 
à. conftr uire la ( 1J grande pyramyde, qui

finpremier livre, que ce labyrinthe immenfe étuis 
bâti de marbre : ce qui peut paraître fufpeiï.

(1) Pline appelle ces pyramides , une vaine &  
fitte cjlentatien de la richefie des Rots d’Egypte« 
Pyramides Regum pecuniæ otiofa & flulta of- 
tentafio. Plin. lib. 36. c. 11 . Diodore de Siciik 
rapporte que i'ujags des machines n ¿-am pas 
encore inventé , les pierres ne purent' être élevées 
à l’extrême hauteur des pyramides ,, qu’au moyens 
de montagnes de terres tranfportêes , dont il n é- 
mit refié aucun vefiige. Diod. Sic. lib. r. partis».
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ie voit encore aujourd’hui. Elle efl: com* 
pofée de pierres de taille très bien liées »

- qui ont chacune trente piés de long. 
n 'm h . ht Un archer le plus fort , ne peut du

drâ:p. Æ- haut de la pyramide tirer une fléché au» 
gypt. t, %, ¿e pa hafe. Les auteurs qui ont par- 
| ajj. j es pyrarnî ts} ne font point d'accord 

Mift, de fur leurs mefures. Ce qui paroît le mieux 
l'Acad. des conftaté, à cet égard, c’eft la mefure prife 
ù?i&Æ&g.par Chazelles de l'Académie des fcien- 

ces s qnj {"g. tranfporta exprès fur les 
. lieux en i ôp 5. pour en mefurer les di- 

menfions , &  qui par le rapport qu’il en 
f î t , aflîgna au côté de la baie quarrée de 
la plus grande des pyramides cent dix 
toifes, ( 66o. piés ) 8c au côté montant 
une égaie longueur , réduite par ion in-

- clinaiion à une hauteur perpendiculaire 
de faisante 8c dix-fept toifes trois quarts

feym . de (  466- piés & demi. ) A cent pas de cette 
GèmUiCar- pyramide , il y en a une fécondé , de la 
rert" même hauteur fur une bafe plus petite.;

Sc proche de ces deux on en trouve une 
troiiîeme, qui eft plus petite que les deux 
autres d’un quart, ôc Bâtie fur une roche 
élevée. A doux heures de chemin , il y 
en a d’autres , qui font les pyramides 
des momies. Elles font au nombre d’on
ze ; trente iembiables font encore répan
dues dans le défert. Ce font’ d'énormes 
maiTes de pierres qui contiennent plufîeurs 
vaftes chambres. Ce n'eft pas là cepen- *
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dant qu’on trouvé les momies 5 mais dans 
des puits ou fépulchres qui font aux en
virons.

Memphis , l’ancienne capitale de l’E- L* P. F&if- 
gypte, étoit bâtie dans l’endroit où font ^  
les Pyramides, vis-àrvisdu vieux Caire, 
fur lequel les hiftoriens Arabes ont écrit 
un conte fingulier. La ville du Caire , 
ont-ils d it, prend fon nom de la planete 
de Mars > appellée en Arabe il Kaher ; 8c 
ce nom lui fut donné, parce que les fon-* 
demens de fes murailles furent pofés,  
lorfque cette planete étoit en fon atten
dant : ce qui arriva ainfi par malheur. En 
l ’année 262. del’Hégyre, les Aftrologues 
ob fer voient un bon afcendant pour la fon
dation du Caire , afin que la nouvelle . 
ville fut heureufe & d’une longue durée.
Ils firent environner avec une corde tout 
l’efpace, qui devoit être enceint de mu
railles , & quantité de clochettes furent 
attachées à cette corde pour avertir les 
maçons d’en jetter les premiers fonde- 
mens dans le moment précis que lè li
gnai leur feroit donné par le fon des clo
chettes , qui leur indiqueroient l’inftane 
d’une difpofition favorable des alïres. U n  
corbeau vint fe pofer fur cette corde au 
moment que Mars étoit en fon alcen- 
dant ; & l’oifeau ayant branlé la corde,
& fait fonner les clochettes , les maçons 
qui crurent que le lignai convenu leur

Q vj
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croit donné, Te prelîerent, d’un commua 
accord, de poferles premiersfondemens- 
de la ville : ce que les Aftrologues n’eu- 
rent pas plutôt appris, qu’ils prédirent 
par le fâcheux afcendant de Mars, que 
la ville feroit un jour prile par un con- 
quérant, qui viendroit de la Remanie oà  
Mars préiîde : & la ville fut nommée Ca
usera ou Caire, comme ayant été fondée 
fous l’afeendant de Mars. La prédiftiou, 
iuivantles mêmeshiftoriens Arabes, s’eft 
accomplie , lorfque 560. ans après,- Sul
tan Selim vint de Conilantinople capitale 
de la Romanie, & s’empara non feule
ment de la v ille , mais de toute l’Egypte. 
L ’art frivole de prédire a exercé Tes il- 
lufions en tous temps & en tous lieux. 
Nous en examinerons la vanité dans le  
tome qui fuit.

Les Pyramides font les plus anciens 
monumens qui exiilent. Elles fervoient 
outre le labyrinthe , de tombeaux aux 
Rois d’Egypte. Deux Pyramides furent 

’ eonftruites dans le lac de Mceris.: On efi 
étonné, dit BsOÎTuet quand on lit ce qui 
néant moins efi certain, que le lac de. Mceris 
avoit de tour environ cent quatre-vingts de 
nos lieues. Mceris; Foi de Memphis & de  
Thebes en Egypte , fît faire ce grand ou
vrage , pour recevoir .& renvoyer dans lia 
mer les eaux du-N il, torique l’inonda
tion mont oit au-deifus die la hauteur né-
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celïàire à la fécondité des terres, ou pour ; 
arrofer l’Egypte, lorfque l’inondation 
o’éroit pas fuffifanre : ce qui s’exécutoit 
au moyen des fortes exclufes » & des ca
naux qui âvoient été pratiqués. Deux py
ramides s’élevoient ‘du milieu du lac à 
trois cents piés de hauteur, & occupoient 
fous les eaux un pareil efpace. Chacune 
de ces pyramides, portoit fur un trône pom* 
une ftatue coloflale , l’une de Moeris , & //¿. \, c, 
l’autre de fa femme. Pomponius M êlaDîod.sia. 
donne au lac de Moeris cinq cents mil- ■ 
les de circuit, Diodore de Sicile, quatre1* 
mille ftades , Hérodote trois mille fix 
cents ftades ; ce qui revient au calcul de 
Boiîuet , en entendant même par nos 
lieues, les plus grandes, de trois mille pas* 
Cependant route la longueur de l’Egypteo;#. de Th9 

étoit autrefois , comme elle eft encore au•Corneil.aru 
jourd’hui, d’environ, deux cents lieues fur Mxns.. 
cinquante de large. Quelque étendue que 
les anciens ayent aflîgnéc au circuit du 
lac Moeris, il ne pafle pas dix ou douze 
lieues, & il n’y a pas moins d’exagération 
dans ce que les auteurs, en ont d it , que 
dans la chronologie Egyptienne.

Le tombeau d’Ofymandias un des Rois pïoA, sfa. 
d’Egypte, étoit entouré d’un cercleaftro-^’ 1 • 
no mique , qui repréfentait le Zodiaque1*'
& 1 es lignes céleftes : ce cercle avoir huit 
c  oudées de largeur ,&  tout le monument 
occupoit dix ftades* L’épitaphe portoit :
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J e  fuis Ofymandias Roi des Rois, Si quel- 
qu’ un doute de ma puiffance ,  qu’il furpajfé 
la grandeur de mes ouvrages. On voyoit 
près de ce tombeau la ftatue de la Reine 
ia mere : elle étoit haute de vingt coudées» 
.& taillée d’une feule pierre. La tête de 
cette ftatue reprcfentoit trois Reines , 

jgripp. de pour'lignifier qu’elle avoir été fille, fem- 
vanu.fcientt me » & mere de Rois. /
c. 1$, On croit qu’Amafisétoitenfevelidans

la ftatue du Sphinx : le tour de la tête deA
ce monftre étoit de deux cents pies par le 
front, Sc fa longueur de i 43.

Heredot* Dans le temple de Latone à Butis en 
Ëuurÿé Egypte , il y avoit une chapelle creufée 

dans une feule pierre , dont les murailles 
avoient quarante coudées de longueur & 
autant de hauteur, & dont la couverture 
étoit faite aufïï d’une feule pierre , qui 
avoit quatre coudées d’épaiffeur aux enta- 
blemens. * -

Des colon
nes de Tra- 
jan, & 
d’Antonin , 
& du tom
beau d’A
drien.

PanciroL 
i t  veterib. 
deperdit, c*
Ï9 .&  30.-

Les empereurs Romains ont fait éle
ver de magnifiques monnmens, pour leur 
fervir de tombeaux. La colonne de Tra- 
-jan , haute de fix-vingt piés, a en-dedans 
un efcalier de cent quatre-vingrs-cinq  
degrés. Sur le fommet le corps de Trajan 
étoit enfermé dans un globe d’or , & dans 
toute l’étendue extérieure de la pyramide, 
rhiftoire de cet empereur eft’ieulptée en 
relief. Ce monument eft fort bien confervé.

La colonne d’Antonin n’eft pas moins
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magnifiqué. Le tombeau d’Adrien éroit 
enrichi de fept cents ftatues, & environné 
de grandes galeries, & de plufieurs colon
nes, dont quatre-vingts ont été employées 
dans l’Egiife de S. Pierre de Rome. La 
iiatue d’Adrien à cheval étoit placée au 
haut de ce tombeau.

La fépulture la plus célébré de l’anti- D;= fe.pt'- 
quité, a été le fameux maufolée qu’Ar- merveille« 1 
rémife Reine de Carie fit efonftruire pour ^  mon s* 
Maufole fon mari, Ce monument a voit 
quatre cents pies de circuit, quarante de 
hauteur, & étoit orné de trente fix cb~ Philo By- 
lonnes. Le maufolée a été mis au nombre 
des fept merveilles du monde. Les fix au- 
très font, premièrement les pyramides v c t e r ib  d e -  

d’Egypte dont nous venons de parler. p e > - d iu c .$ i .

Secondement le temple d’Ephefe, à la
eonitruébion duquel toutes les puiiFances
de l’Afie firent travailler pendant plus de .
deux cents ans. Sa longueur étoit de qua- „, ,m‘ .
' - • -V o r  I J  3 ->• V. 1-4»tre cents vmgt-cinq pies , & la largeur de
deux cents vingt, : ce temple étoit orné de
cent vingt - fept colonnes , fournies par
autant de Rois , toutes d’une pièce, &
hautes de foixante piés.

Ces témoignages de l’hiftoire ancien- 
ne , joints à de précieux reftey de l’anti
quité, donnent lieu de croire que ces co
lonnes d’une’ Îeule"piece & a une hauteur 
exceffive, avoient été fondues & coulée^ 
dans des moules comme des métaux.
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T r o i f i e m e m e n t  l a  f t a t u e  d e  J u p i t e r  

O l y m p i e n  f a i t e  p a r  P h i d i a s .  P a u l  Emiife 
v o y a n t  c e t t e  f t a t u e  d e  J u p i t e r ,  d i t  q u ’ i l  

n ’ a p p a r t e n o i t  q u ’ à  P h i d i a s  d ’ e x p r i m e r  l a  

m a j e f t é  d e  J u p i t e r  a p r è s  H o m e r e .  H t  i l  

f u t  i a i f i  ( i )  d u  m ê m e  r e f p e c t  q u e  s ’ i l  e û t  

v u  l e  d i e u  l u i - m ê m e .  C e  J u p i t e r  d e  P h i 

d i a s  é t o i t  d ^ y  v o i r e  :  o n  a  b l â m é  l e  p e u  d e  

p r o p o r t i o n  q u e F a  f t a t u e  a v o i F a v e c  f o n  

t e m p l e  ,  p a r c e  q u ’ e n  f u p p o f a n t  q u e  J u 

p i t e r  l e  f u t  l e v é ,  â u l i e u q u t l  é t o i t a f ï ï s ,  

f a  t ê t e  e û t  é t é  b e a u c o u p  p l u s  h a u t e  q u e ,: 

l a  v o û t e  » q u o i q u e  c e  t e m p l e  f û t  f o r t  e x -  

. h a u i f e .

p[tn. lib. Q u a t r i è m e m e n t  l e c o l o i l e  d e  R h o d e s ,  

34. c. 7 *  q u i  a v o i t  f o i x a n r e  &  d i x  c o u d é e s  d e  h a u r -  

TanctroI. de  t e u r . S e s  d o i g t s  é t o i e n t  a u f f i  g r o s  q u e  d e s
O w A_

, c. 3 1»  f t a t u e s  : p e u  d e  p e r f o n n e s  p o u v o i e n t  e m -  

b r a l f e r  f o n  p o u c e .  L e s  v a i l ï e a u x  d e  t o u t e  

f o r t e  d e  g r a n d e u r  p a l f o i e n t  e n t r e  f e s  j a m 

b e s  p o u r  e n t r e r  d a n s  l e  p o r t .  I l  a v o i r  é t é  

c o m m e n c é  l ’ a n  5 0 0 .  a v a n t  J e f u s - C l j n f t  ,  

i l  f u t  a c h e v é  e n  d o u z e  a n s  p a r  C h a r è s  ,  

d i f c i p î e  d e  L y i i p p e .  U n  t r e m b l e m e n t  d e  

t e r r e  l e  r e n v e r f a  a p r è s  q u ’ i l  e u t  é t é  f u r  

p i é  p e n d a n t  c i n q u a n t e - f i x  a n s .  L o r f q u e  c e  

c o l o f l e  t o m b a ,  &  q u e  l a  c h u t e  e u t b r i f é  

p l u f i e u r s  v a i l f e a u x  a p p a r r e n a n s  ^ .u x  R h o -  

d i e n s ,  i ls *  e n  p r i r e n t  l e  p r é t e x t e  d e  f a i r e

O )  E t  J b v e m  v e l u t  p r æ fe ji te m  in tu e r is  
(  P a u lu s , Æ m y l i u s  ) m o t u s  a n i m e  e û .  X» Liv. 
Ùb, 4 j,.
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u n e  e f p e c e  d e  q i f ê t e  g é n é r a l e ,  e n v o y a n t  

d e s  d é p u t é s  p o u r  r e p r é f e n t e r  l e u r  a d v e r -  

f i t é  &  l e u r s  b e i o i n s  à  t o u s  l e u r s  a m i s  &  

a i l i é s : e n  q u o i  i l s  r é u i ï i r e n t  f i  b i e n , q u ’ a y a n t  

r e ç u  d e s  p r é f e n s  t r è s - c o n f i d é r a b l e s  d ’ H i é -  

r o n  R o i  d e  S i c i l e  ,  d e  P t o l é m é e  P h i l a d e l -  

p l i e ,  &  d e  p l u f i e u r s  a u t r e s ,  i l s  s ’ e n r i c h i 

r e n t  e x t r ê m e m e n t ,  d e  r e g a g n è r e n t  b e a u 

c o u p  p l u s  q u ’ i l s  n ’ a v o i e n t  p e r d u .  L e s  d é ^  

b r i s  d u  c o l o l f e  r e l i è r e n t  f u r  l a  m ê m e  p l a 

c e  p e n d a n t  p r è s  d e  9 0 0 .  a n s .  M o h a v i a s  

f i x i e m e  C a l i p h e  d e s  S a r a f i n s  ,  a y a n t  p r i s  

R h o d e s  ,  l ’ a n  d e ' l ’ e r e  C h r é t i e n n e  67 x, 
v e n d i t  l a  m a t i è r e  d e  c e  c o l o i ï e  à  d e s  m a r 

c h a n d s  J u i f s ,  q u i  e n  e u r e n t  l a  c h a r g e  d e  

n e u f  c e n t s  c h a m e a u x , e n  f o r t e  q u ’ e n  c o m p -  

t a n t h u i t  q u i n t a u x ’ p o u r  u n e  c h a r g e ,  l ’ a i 

r a i n  d e  c e  c o l o f l ê , a p r è s  l e  d é c h e t  c a u f é  p a r  

l a  r o u i l l é  p e n d a n t  u n  f i  g r a n d  n o m b r e  

d ’ a n n é e s ,  f e  m o n t o i t  e n c o r e  à  f e p t  m i l l e  

d e u x  c e n t s  q u i n t a u x  ,  o u  f e p t  c e n t s  v i n g t  

m i l l e  l i v r e s .  -

C i n q u i è m e m e n t  l e s  m u r a i l l e s  d e  B a -  

b y l o n e  ,  q u i  a v o i e n t  u n e  ( 1 )  é p a i f l e u r  8c

(1) Les auteurs variera beaucoup fur les me~ 
Jures des murailles de Babylone. Hérodote en leur 
donnant cinquante coudées de largeur &  deux, 
cents de hauteur ( ce qui parait prefqu incroyable ) 
fait encore obfer ver que ces coudées étaient de-trois 
pouces plus grandes que celles dont onfefere or- 
dinatrement. Pline retranche ces me fur es d'un 
tiers , réàinfant à des piés les coitdêesd’ Hérodote. 
S e X 4 g in t à  m i l i ù  palTumn a m p le x a , ,  m û r is  d u -
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u n e  h a u t e u r  p r o d i g t e u f e .  E l l e s  f o r m o i e n t ,  

f u i v a n c  H é r o d o t e , u n  q u a r r é  p a r f a i t , d o n t  

c h a q u e  c ô t é  é t o i t  d e  c e n t  v i n g t  f t a d e s  ; 

&  c e t t e  v i l l e  f u p e r b e  ( i  ) a v o i t  c e n t  p o r -

cenos pedes altis , qulnquagxntà iatis. Et il re- 
marque , au même endroit ? que les piés Baby
loniens excédaient les Romains de trais pouces* In 
■ finçulos pedes ternis digîtis ampliore menfurâ 
quam no lira. P lin, lib. c* Philojlrate dimi
nue la hauteur de ces murs, auxquels il dbnne 
cent cinquante fiés d*élévation , il en augmèn~ 
te la largeur qu'il fait monter à près de centm 
Philoffrp in Apollon, lib. t. c. 18. Strabonfort 
différent de tous les autres, dit que les murs de 
Babylotte avaient 38?, ftades de tour , 32. fiés 
sTépaiffeur , &  50* pies de hauteur entre les 
tours , qui en avaient 60, Çette mefure de Stra~ 
ion paroît la plus probable. Strab. lib, 1 6. L’ex- 
tfème hauteur 'des murs était caufée en partie par 
la profondeur des foffés qui ét oient fort larges &  
pleins d'eau* Vmtr donner une idée de ces ancien
nes hauteurs par celles que nous avons devant les 
peux -, mus remarquerons qite le déme de S* Paul 
de Londres a de hauteur depuis le rez de chauf
fée jufqu au j e  m m  et de la croix r  trois ceHts qua
rante fiés : celui de VEglt[e des Invalides à P a* 
ris j plus de trois cents ; celui de S* Pierre de Ro
me quatre cents trente-fept pies &  demi* Que la 
hauteur des tours de PEglife de Notre-Dame de 
Paris tft de cent quatre vingt s dix-huit piés ; Ô* 
que , Juivant -Hérodote , la hauteur des murail
les de Uabyhne aurait jurpajjé d'un tiers celle de 
ces tours,

( \ ) Le triple mur de Rabylone &  fes portée
magnifiques é* oient Vouvrage de Nabttchodono- 
f i r  , fuivant Bérofe cité par Jofeph , liv. ï. contr. 
Api on. Cependant la plupart des auteurs Grecs
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tes d airain1 Srrabon réduit eetre enceinte 
de 480. ilades à 5 S5. ce qui monte enco- 
re à 47 ï i  j. pas, ou plus de dix-huit 
lieues communes de France. Mais nous 
avons obiervé, dans le chapitre précè
dent, que ces anciennes villes renfer- 
•moient de grands eipaces inhabités <5c 
des terres labourées. Diodore de Sicile a 
fegparqué que les relations varîoient fur 

*Ies%iurs de Babylone; quelques uns ayant ■* 
dit qu’il pouvoit y paifer ûx chariots de1" 
front, 5c que leur hauteur excédoit toute 
vraiiTemblance que d’autres avoient ré
duit cette hauteur à 75. piés, la largeur 
au paflhge de deux chariots &  un peu 
plus, 5 c le circuit à 365. ftades, autant 
qu’il y a de jours en l’année.

Pour achever le nombre des merveilles 
du Monde comptées par les Anciens, il 
nous refte à parier des jardins fufpendus - 
de Babylpne conftruits en quarré, dont 
chaque côté avoient quatre cents piés de ■ 
long. Ils confiftoient en plufieurs larges 
terraflfes 5 c amphithéâtres ; 5 c la plus hau
te des terra (Tes cgaloit la hauteur des.murs 
de la ville. Lamaffe entière étoit foutenue 
par de grandes voûtes bâties l’une fur

ont attribué à Semiràmis la cvnjïruttion de Ba~ 
bvlone. Becksrt préféré l'autorité d'Abydene &  
de BJrofe , qui ont rapporté la fondation de cette 
ville célébré à Bdus, que Bochart rte dijlingue 
foitte de Nentred. Boch. lib. 4. Phîeg, c. 14.
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l’autre. Sur lefommet de ces voûtes , ohx 
à voie pofé de grandes pierres plates de 
feize piés de long , & de quatre de large. 
On avoir mis par delfos une couche de 
rofeaux enduits d’une grande quantité de 
bitume, fur laquelle il y avoit deux rangs 
de brique liés fortement avec du mortier. 
Tout] cela étoit couvert de plaques de 
plomb ; &  for cette derniere couche étoic 
pofée la terre du jardin il profonde, 
les arbres les plus élevés &  les plus forts 
pouvoient y prendre racine. A la plus 

, haute terrafle , il y avoit un aqueduc , 
par le moyen duquel on faifoit monter 
l’eau de la riviere, 8c l’on en arrofoit tous 
les jardins.

Voilà dans l’antiquité des eaux élevées 
prefqu’auiïï haut que par la machine de 
Marly, qui pompe les eaux de la Seine 

. jufqu’à une hauteur de loixante &  deux 
toiles, non pas Amplement, comme à 
Babylone, pour arrofer des jardins, mais 
pour exécuter mille merveilles de l’art. 
Un bras de la Seine, barré par une di
gue , fait tourner de grandes roues de 3 o. 
piés de diamètre qui inclinent de part &  
d’autre les tirans &  les balanciers , par 
le moyen defquels les pillons poufles &  
retirés puifent chacun une colonne d’eau 
de 4. piés de hauteur, 5 c de 5. à 6 . pou
ces de diamètre dans ces corps de pom
pes > où la refoulant enfoite ils la forcent
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li monter parpiuiieurs réfervoirs, jufqu’à 
celui qui eft au fommet d'une tour. Delà» 
cette eau étoit conduite au grand rélérvoir 
de Verfailles, par un aqueduc qui a 5 oo 
toifes de longueur , jufqu’à iy. toifes de 
liauteur en certains,, endroits , i + pies 
d'empattement, & en haut iîx piés de lar
geur , dont le canal en occupe trois. Ces • 
eaux ne viennent plus jufqu’à Verfailles,
& elles ne fervent maintenant que pour 
Marly.

L’eau de l’Euphrate étoit élevée fur les 
jardins de Babylonë, par des (i) machines 1f tra^‘ • * 
que des hommes placés de degrés en de
grés , faifoient mouvoir continuellement.
Diodore de Sicile dit que ces hommes tra- .P ” . StG'  
vailloient fous de grandes voûtes, fans être * ’ 2‘ 
apperçus de dehors.
: La conftruftion des jardins de Babylo- fp.
ne a été attribuée par Berofe à N abu la-^^ j 
zar ou Nabuchodonofor , parce que lac> \ t> £ ’
( zJ Reine fa femme élevée en Médie, ai- comr.Apîon, 
moit les montagnes &  les (îtuations hau- &L 1 • 
tes. Les Modernes ont poulie la. magni-

f i(-i ) Les pompes des anciens étaient des roues 
garnies de va je s y qui s* empHfioîent & fi v ai
dai en t. Ctejibim inventa une pompe ajjez jem- 
blahïe aux nôtres Elle faîfoît monter Veau par de 
fréquentes prefilons de Voir* Vitmv. lib. io. c*
9* io. il. & il,

( i ) Scâiiger croit que cette Reine » femme de 
Nabuckodomfor , eft U même que Nitojcrisl Sca- 
%* append, einendat, temp,,
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licence &  le bon goût des jardins bien 
au -delà de tout ce qui a été imaginé par 
les Anciens , dont les écrits ne contien
nent tien qui approche de nos bofquets, 
de nos eaux jailliiïàntes, &  de nos caf- 
cades, ni de ces potagers iî bien enten
dus, qu’ils ne font pas moins agréables 
qu’utiles.

Semiramis fit conftruire à Babylone 
deux palais, ou forterefles des deux cctés 
de l’Euphrate ; &: ayant fait creufer un 
lac qnarré très-profond & très-vafte, elle 
y  détourna le cours du fleuve, pour pra
tiquer des galeries voûtées , qui paflànt 
au-deilous de fes eaux, communiquaient 
par des conduits iouterrains d’un palais 
à l’autre.

Nitocris furpaflà Semiramis», fuivant 
Hérodote , par la magnificence de fes ou
vrages. L ’Euphrate traverfoit le milieu de 
Babylone , &  il n’y avoit point de pont. 
Nitocris ayant mis à fec le lit de ce fleuve, 
dont elle avoit ( i)  détourné le cours, elle 
fit conftruire un pont &  des quais magni
fiques , revêtus de briques femblables à 
ĉelles des murailles. Ce pont, fuivant 
Diodore de Sicile, avoit une longueur
de cinq ftadès. Les pierres y étoient liées

-

(r) Cyrus ayant aufft détourné VEuphrate, fit 
entrtr (en armée far le lit de cejîeuve rnis à Je c s

i'emfara de Babylone* Hérodote Ciio*
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avec des clés de fer, & les jointures 
remplies de plomb fondu.

Quelques auteurs onc compté parmi PancireL  

les fept merveilles du Mondé, le capitole -* ’ vetmh, 
de Rome, ou le palais de Cyrus, à la pla- 
ce des jardins de Babylone.

Bede i) fait la quatrième merveille du - 
monde, du cheval de Bellérqphon, qui eft,
dit-il, fufpendu en l’air , fans être attaché 
par des chaînes, ni foutenu par aucun 
appui : mais degrandes pierres d’aiman le 
tiennent en équilibre, Bede donne à ce. 
cheval de fer un poid de cinq mille li- , 
vres. C’eft à Rhodes qu’il place cette mer
veilles.

On a dit avec auiïï peu de fondement, M ari. Ub*

que l’effigie de Maufole étoit fufpendue f p 3 Licul. 

en l’air au-deflus de fon tombeau. " *■
Pline rapporte (z) que Dinocftarès pro- De plû  

pofa à Ptolémée Philadeiphe de bâtir un ”eurs ou_ 
temple à-Alexandrie , dont, la vouce gar- 
nie de pierres d’aiman foutiendroit en-res.. 
l’air une ftatue de fer de la Reine Arfî- 
nqë ; que l’ouvrage fut commencé ; mais 
qu’on n’eut pas le temps d’achever l’expé
rience , la mort de Ptolemée & celle de

ë ■ j !
(1) Quartum miraculum , fimuiachrum Bel- : 

leiopbontis ferreum, ,&c* Beda, de Jepiem mira-
euh s nmndt•

(2) Magnete lapide Dlnochares architefhis ,
Alexandrie Arimoes tempium conçaruefare ior 
«boayerat.. * P/i». Ub, 34, çM 14,
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l’archireéteétant furvenue peu de temps 
après. Aufone n’héiîte point à dire que 

, Dinocharès fufpendit effèétivement la fta- 
tue de fer- d’Ariînoe, au milieu de l’air 
dans un temple d’Egypte.

S. Auguftin, ( 1 ) S..îiïdore 8c Cedrene 
font mention d’une ftatue fufpendue en 
l’air au milieu du temple de Séraphis à 
Alexandrie, entre les aimans de la voûte 
8c ceux du pavé. LeRoi Théodoric, dans 
uneépître àBoecé parle d’une ftatue de 
Cupidon fufpendue dans le temple de 
Diane à Ephefe.

Les Turcs fe moquent des voyageurs 
qui leur parlent du tombeau de Maho
met fufpendu en l’air. Voîti le vrai que 
nous apprend Gabriel Brémond Marfeil- 
lois , dans un voyage curieux écrit en Ita
lien. Au deifus du tombeau de Mahomet 
qui eft à terre, comme il convient-à un 
tombeau , il y a une pierre d’aiman, lon
gue 8c large de deux pîés, épaifle de trois 
doigts, à laquelle eft iufpendu un croif- 
fant d’or enrichi de pierreries , par le 
moyen d’un gros çlou qui eft au milieu 

,du croiflant.
Nous favons par l’expérience, que l’ar- 

stifte l.é~plus adroitTie peut**faire tenir en i 
l’air une aiguille entre deux aimans, & ! 

î
(f) Aug. de civit. Ueijtb, a i. c, 6 .S. dfid.wî- 

,/iÀ. 1 6 .  C, ¿ 0 .

nous
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nous favons par la raifoh, que il le halardA 
faiioit arriver à ce point d’équilibre mora
lement iinpollïble, le corps fùfpendu le 
perdrait bientôt au moindre mouvement 
de l’air.

Gerrnanicus voyage? nt en Egypte y re* 
marqua furtout parmi les autres prodi4 
ges, cette célébré (i) ftatue de Memnon 
faite de pierres , qui faluoit le ibleil le
vant par des fons harmonieux;"mie fut 
renverfée par un tremblement de terre , $tray ... 
fuivant Strabon, &  brifée par Cambyfe , i7. Palfan. 
fuivant Paufanias. Strabon' dit qu’il a vu A* Attic. 
cette ftatue à Thebes en Egypte , qu’il en
tendit quelque bruit , mais qu’il n’étoit 
nullement harmonieux , Sc qu’il foupçon- ^

’ na que ce bruit venoit d’ailleurs que de: 
la ftatue.

: Syncelle croit que le motif de Camby- Sjmcell,
fe , en faifant rompre cette ftatue par le Ckron. 
milieu, fut de s’éclaircir du rnyftere de
fon harmonie. Les hiftoriens ne nous ont ;
point appris quelle fut fa découverte. Le Oedip̂  JE- 
P. Kircher eft d’avis que cette ftatue ren-gy?.*. i .Jik- 

j fermoir une efpece de clavecin, dont lestaSm‘
! cordes relâchées par l’humidité de là n u ir,^^rg î *
I ie tendoient par la chaleur au lever du fo-

( ï ) Tac. annal, lib. %. Juven. fat. $, Plithjlr* 
de vhâ Appollonii y lib. 6. c. 3. Plin. lib. 56. c. 
7. Paufan* in Attic. LucLin. in pfeudom. Cœl9 
Qhodig. lib. c. j* Tzetzçs,

Tom*VIL P
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ieil j & ie rompoient avec éclat comme 
line corde de violon, 8c que tous les loirs 

a accordoit cet inftrument interne ave; 
des cordes nouvelles.

Un voyageur moderne allure qu’il a 
vu la véritable ftatue de Memnon, qu’elle 

•veyag. du ¿toit creufe en-dedans 8c qu’un chemin 
vm' Souterrain y  cdhduifoit : que ce chemin 
• . aboutilfoit à une pyramide éloignée de 

. deux portées de trait d’un arc* Cette def- 
¡eription, en la iuppoiant véritable , fait 

, connoître la caufe des fons harmonieux 
qui jfortoient de la ftatue tous les matins 
au lever du foleil.

AuL Gell. La colombe de bois d’Arçhytas n’eft 
.io.c.i>.pas moins célébré dansl’antiquité. Cette 

colombe artificielle imitoitle vol d’une 
; .colombe vivante.

Dédale avoit donné du mouvement à 
lès ftatyes par quelque refïort caché. Il 
les faifoit combattre les unes contre les 
autres. jLe P. Kircher fait la defeription 

e plufieurs machines des anciens Egyp
tiens, comme tetes parlantes, ftatues qui 
ie'rernuoient elles-mêmes, ièrpents qui 
ilftl oient,de autres merveilleux prodiges de 
î’art.. r

tf. Æ-
■ td ' 2*

'8. e. 3,

Cicéron rapporte qu’Archimede avoit 
inventé une fphere , qui faifoit voir par 
fes révolutions le mouvement du foleil, 
de la lune, &  des cinq planètes* Çlaudien, 
a  décrit cette fphere en beaux vers. Cke-
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¿ton témoigne encore ( i) que Poffidonius : :
¿fit une fphere, dont les mouvemens non* ; 
idéulement indiquoienp la route du ioleil * 
de la lune , &  des cinq planètes, mais s’y 
conformoient avec la plus grande préri- 
fion, &  les fui,voient fi exactement , qu’ils 

fiepréÎentbient à toute heure l’état du ciel.
Yitruve parle d’une machine qui par un 

écoulement égal de l’eau, &c par le mou- De arckt- 
vement de plufieurs roues dentelées avec te™‘ 
beaucoup de jultelle, raiioit remuer des I0 ■ u  
figures &Tonaer des trompettes.

Le Roi Théodoric dans une lettre dità Boeee (2) ; Par ton an les métaux mu-* 
-igifent y les oijeaux chantent, les ferpens 
raien t tu fais donner aux animaux une 

harmonie fuils nom pas reçue de la nature. ' 
Les ArnbaiTadeurs du Roi de Perfie ap

portèrent à Charlemagne des pa^j|gn£ faits de cette efpece de lin qu'ils nonî- moient hyffus 9 des veftes de foie , & une 
yhorioge formante avec de merveilleux au- - tomates ? dont Partifice étoit agréable &: 

furprenant. Il femble alors que rQrient 3c 
iPAfie fuiFent Ie*?ejour des arts ; ce qui a 
bien changé depuis* ^  **

( i ) Il a été parlé de ces dmx fpkeres , dans 
Thifioire de t  AJironomie.

( %■ ) Métallo mugiunt , Diomedis in ære 
g m e S' bujçcinant, ænçus anguis infibilat, av̂ s 
fimuiatæYdtiSfriunt., t Cajjfodor* “vartar^ lib 9 i, 
*0 * 4 ï. v  ^



34®  Traité de l'Opinion, L. 6. P. i .  C, i , 
Luitprand Evêque de Crémone rap- 

, “porte que lorfqu’il eut audience en 94S. 
.de Conftantin Porphyrogenete Empereur 
.d’Orient , il remarqua (1) deux lions do
rés qui foutenoient le trône de l’Empe- 
reur, vis-à-vis duquel étoit un arbre dont 

. les branches étoient chargées d’oifeaux de 
: différentes efpeces, que le tout étoit de 
.cuivre doré j & que lorfqu’il s’avaiiça, les 
lions £e mirent à rugir, &  que chaque oi* 
. feau fai foi t entendre des chants convena
bles à fon efpece.

Tout Paris a vu depuis peu avec admi
ration la ftatue d’un Eaune de grandeur 
-naturelle, qui jouoit réellement de la flû- 
te Allemande. On entendoit pendant plus 
d’un quart d’heure, quatorze airs tous dîf- 
jfcrens p£>ur le caraciere, la variété des 
tons. & le mouvement : les doubles n’é- 
toient pas oubliés; &  le tout avec les ren- 
Hemeos 3 les diminutions,, Sc même les
tenues les plus convenables, &  dans le 
goût le plus parfait.

IJn profeffèur de Mathématique en Saxe 
a fait un cheval d’airain, auquel il a don
né uil mouvement allez fort fk allez con-

(1) Mtea fed deauram quadam arbor ante 
imperatoris oculos flabat, cujus rartios itidera 
area diverfi generis , deaurataque volucres 
replebant, qua fecundum fpecies fuas diverfa- 

. r>’tn avium voces emittebant... Luitgrand, lib, 
6. derebf Imgerat, & Reg,c, 2.
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tinuel pour availéer dans un jour ( i ) de; 
¡quatre lieues d’Allemagne, pourvû que; 
ce Toit en platte campagne.

Régiomontamfit un aigle qui alla au 
devant de l’Empereur Frédéric » &  de 
l’Archiduc Maximilien Ton fils ,&  qui les 
précéda j en volant à leur entrée dans la 
ville de Nuremberg. Il compofa aufll une 
mouche de fe r, qui après avoir fait la 
ronde d’une table, revenoit le pofer fur 
fa main. C’eft de cette mouche , que du 
Barras a dit, qu’elle

.t r i
tom*

P rit, fais aide d’autrui, ia gaillarde volée , 
Fit une etuiere ronde ,  & puis d’un cerveau 

la s ,
6. jo u r de la  
i . fem aine.

Comme ayant jugement, iê percha fur ion bras.

Rarnus préféré ces ouvrages de Régio- 
montan , à tout ce que Tárente a publié 
de fon Archytas , Syracufe de fon Archi
mede. Byzance de ProcIus, Alexandre de 
Ctefibius. ' ^

Voici un autre genre de merveilleux, Diod.Sicr  
qui paroît encore plus furprenant. Semi- 2. 
ramis fit tailler par des fculpteurs,la mon
tagne de Bagiftane au pays des Medes, 
dont elle fit faire fa ftatue, environnée de 
cent autres figures :&  la principale , qui 
étoit celle de la Reine ¿ avoir dix-fept fta- 
des de hauteur. ¿

( i ) Près de f ix  lieues &  demie communes de 
France,

Piij
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Plmnh. L’architèéle à qui Plutarque donne lé 
r  ^  nom de Stéfïcrate , &  Vitruve celui de 

Jllextlb z. Dinocrate , propofa à Alexandre de faire 
Ÿûïiivt^âïA"a ftatue du mont Athos , &  de lai faire-. 
arckit.ÿraf. tenir dans la main 1111e ville capable d’ê 

i. tre habitée par dix mille citoyens.
Le P. Martini, dans fon atlas Chinois, 

rapporte qu’on voit a la Chine des mon
tagnes taillées en ftatues d’une (î prodi
gi eufe grandeur, qu’on en peut diftin- 
guer le nez & les yeux à quelques milles 
de diftance. Le P. Kircher, dans la Chine 

" illuftrée , dit que les Chinois ont taillé 
trois montagnes, l’une en dragon , l’autre 
en tigre, la troifieme en idole.

Siïib. lib. Au milieu d e l’enceinre du temple dé 
“ • Bel aÎJâbylone sélevoit une tour quar- 

rée donc chaaue côté avoir unedonsueurB
d’un frade : & fa hauteur ( 1 ) étoir com- 
pofée de huit étages ou de huit tours bâ
ties l’une fur l’autre. B^chart ne fait point 
de difficulté d’avancer que cette toùr-fut 
la même qui avoit été conftruite lors de 
la conmfion des langues , 8c qui eft nom
mée par la fainte Ecriture la tour de Babel.

( i ) D k dore de Sicile fi fans fpécljier ta me firn
p f t p  .  r i  f t  p I I p  p t n î t  p v ï r e m pde cette tour , dît quelle ëtoh d'une extrême hau

teur* ¿4*àoN >caf vTip€iïA>!y. Diod* Sic* lib* i* 
S. Jerome rapporte qu'on la difoit haute de qua
tre mille pas, S* Hieronym* in Efchvlib* 5, Les 
Rabbins ont fa it fur cette hauteur des contes ridh 
çules , & ils tout portée à 17000* pas* Boçhart 
lib* 1* Phleg, ç# 1 3.
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Lorüque Pline a écrit que la tour de Lib."$■ * 

Bel fubfîftoit encore de fon temps , il i*. 
avoir apparemment devant- les yeux le 
texte d’Hérodote qu’il traduifoit, &  .qui 
le dit exprefïement. Mais Strabon Si Dio- 
dore, Pun & l’autre plus anciens que Pli
ne , attellent que cette tour étoit détruite1 
de leur temps. Le premier , après avoir Sirab. iitf 
décrit la tour de Bel j comme une pyra-l6, 
mide qnarrée, bâtie de briques, remar
que qu’elle étoit-renverfèe, qu’on croyait 
qu’elle avoir été ruinée par Xerxès : qu’A- \  
lexandre voulut la rétablir ? mais que . 
comme cette entreprife étoit d’un très- 
grand travail , & qu’il falloit deux mois 
à deux mille hommes , feulement pour 
nettoyer la place &  pour ôter les ruines * 
Alexandre ne put pas l’achever ; car fa 
rnort arriva Incontinent après que Pou- 
vrage eut été commencé ; &  aucun de 
fes fuccefleurs ne fe mit en peine de réta
blir cette tour. Les relations des voya
geurs modernes ne s’accordent pas fur 
le terrein ou elle étoit conftruire, ni fur v 
les démolitions 5c les décombres qui paf- 
fent aujourd’hui pour fes ruines. Il eft 
vraiffemblabîe qu’elle tomba, de caducité 
ou autrement, dans l’intervalle de temps 
qui s’éfoula depuis Hérodote jufqu’à Ale
xandre. -

Hérodote paroit iùrpris, avec raifon , fJerodot. 
du ttanfport qu’Amafîs fît” faire depuis IdiBaterpr

"  P iv  **
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ville d’Eléphaàtis jufqu’à celle de Sais; 
d’un bâtiment conllrui^ d’une feul epier- | 
reTqoi avoir en dehors vingr& une cou- 
dées de longueuF, quarorze de largeur, 
huit de hauteur ; &  dans œuvre cinq cou
dées de haut, & dix-huit de long. Deux i 
mille hommes furent employés , pendant j 
trois ans , à ce travail , & le bâtiment fut i 
placé à l’entrée du temple de Sais. Arii- .1 

, tore architecte de Boulogne, quLvivoit .]
■ dans le quinzième fieclé, fit traniporter j j 
une tour dejûerre toute entière, fans la ! 
démolir &  fans défailembler aucun de fes 
matériaux.

• Le Palais des Rois Medes dans Ecba- j 
tane avoir iept ftades de tour. Toute la ! 
charpente étoit de cedre ou de cyprès, & i 
couverte de lames d’or ou d’argent, dé i 
même que les colonnes des portiques & ] 
des périftyles. Les tuiles étoient d’argent. 
Ta plûpart furent emportées lors de la j 
conquête d’Alexandre , & le relie quand ! 
lAntigonus &  Seieucus Nicanor s’ën em- 
parerent. il y avoir cependant encore des 
colonnes couvertes de lames d’or , au 
moins dans le temple de la déelïè A.naïs, 
lorfqivAnnochus Êpiphane y vint ; & l’on 
y  avoit rangé plufieurs tuiles d’argent. Il I 
Le trouva aufli quelques briques d’or, & J 
plufieurs d’argent, de la fonte defquelîes 
on*fit pour quatre mille talens d’efpeces 
mcnnoyées. Jofephe dit que ce-fut Daniel 
qui fit bâtir ce Palais.
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entourée de fepc murailles, en forme d’am- clîo, Bo- 
phithéatre, dont les créneaux étoient dec!̂ aiè.% * ' 
différentes (i) couleurs, blancs, noirs, '£,iv  
écarlate, bleus, orangés, argentés, dorés.

Quel fujet d’étonnement de voir aujour
d’hui placés &  élevés dans Rome ces (z) 
prodigieux obélïfques, conftruits il y a en
viron trois mille ans pour l’Egypte !

Domitien fît bâtir un (?) temple de cui- Kirch. tnt 
vre, ô£ on lit dans Phiftoirédês Yncas 
quon efhploÿoit fouvent l’or &r l’argent^ * 
fondtfs dAtc le bitHme, pour cimenter les 
fondemens des édifices du Pérou.

Mais aucune magnificence nreft com
parable à celle du temple de jérufalem *

( t ) (fefl à cette dïverfitéde couleurs qtte fè 
rafforte le nom d’Ècbane , dérivé, fuwant Bo 
chart y du mot Arabe Agbata , qui fignifie peint 
de dîverfes couleurs* Bochart. lib. 3, Phleg*
€£* I4-» *

( % ) Un de ces obélifqaes * placé dms le champ * i  
:§de $îkrs à̂%diqu<hn la proportion des ombres ’
'fiables , fuivant la hauteur du foieÛ\ depuis uml p t ;̂ v V  
foljhce à P autre* Augufie fit afamer mie houle '■§̂  ^
dorée au fommet de Poèélifque } peur avoir une \ s 

* &mb?e mieux terminée 1, Û* à limitation de ta 
tête de l7homme. Apici auratatn pilam addidit r  

P lin. lihm ^6. c. 10* J'ai parlé de cet oèélifi 
que ? dans l’kifioire de PAfitonornh*-

( 3 ) Minerve av&it un- pareil’ temple- de cuivre 
à Lacédémone ; die en av oit le fur mm de Chal- 
cloicos  ̂PiutatcKo in Agi & Cleonu Pan fa ni as, in:
Phoc, témoigne que. ce temple de cuivre fiubfiftoi& 
encore-' de fort temps*

Fi F
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dont les murailles étoienc revêtues de la
mes d’or, &  celles des autres édifices voi- 

, fins de lames d'argent. C’eft à ce fujet que
Para tp. tb . j R0j Prophète diioit : T 'a i am aff¿trois 

t al en s & o r à U p h i r  , & j e p t  rntue ta- 
lent £  a rg en t tris-fin &  trè s-p u r , pour en re
v ê tir  les m u railles du  tem ple.

vf lter'. Notre architeBure, dit un poète mo- frai.,apte. , expefe m s maifins an grand 
air par des fenêtres f i  grandes &  f i  no?n- 
brenfis , c/u on âiroit que les toits font fou- 
tenus par des colonnes &  non fa t des murs ; 
&  que les hommes font devenus infetifiblei 
aux incommodités des fa i fin  s. Nos ancê
tres 3 au contraire , cherthoieni: à  fe dé
fendre des rigueurs des iaiions par des \ 

mursépais &  par les petites ouvertures de \ 

leurs fenêtres. La conftruéHon de leurs 1 
maiions les rendoit chaudes en hyver, \ 

fraîches en été : &c ces maifons étoi entent j 
même temps des forterefles très-folides [; 
&  très-durables.^ Londres, ouprdque J 
toutes les mations font confiâmes depoS J 
&  de briques , on fait fou marché avec ) 
Tarchireéle, de la durée q aon  veut don- \ 

ner à ta maiion que io n  fait bâtir. Le \ 

prix çft different pour une maiion de 30. ï. 

d e f o .  de Ss, de 100. jjnnées. Paufanias*  ̂
parlant de la ville de Tyrinthe dans la i 
Morée 5 dit que les pierres étoient d*une | 
telle épaifïeur, q ifà  peine les plus petites | 
pouvoient être traînées par deux mulets- i
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Î,orfque les Athéniens bâtirent à la ha 
les murs: du port de Pirée * tandis que 
Thémiftocle amufoit par une lente négo~ ffr^yd. Ul>,

' dation lès Lacédemjæiéris j Thucididè re-T* , . '• * 
marque qujjs Remployèrent ni cailloux 
ni mortier dans ces murailles , mais feule-* ■■■■■■ ¿ty
ment de grofles pierres liées avec le fer 
&  le plomb, & que ces murs étoient il 
épais qu’il y pouvoir palier deux chariots 
de front.

On voit encore des relies de la colonne 
roftrate 5 monument de la viétoire navale 
remportée par le Conful Duillius fur les "" 
Carthaginois, l’an 49 5. de Rome , 161.  
avant J .  C. -

Dans les édifices , qui nous refirent d’u- Des grands 
ne antiquité récité  , le cim^nteft com- chemins 
paraUe au roçjSé au marbre. <!étte Toii _des Ro.- 
dité feçpmaçgue fur-tout dans les che -maîns* 
nains les Romains oni conftruits. il 
étoient ornés de temples, d’ares de trfom- ¡f^r̂ er̂  * 
phc, d’înfcriptions ̂  de jfiatue^es dieux«,.^^’ 

»tutélaires des chemins . Mercure, Her ch°m. de 
cnîe 5 Apollon , Bacchus. ^es fépulrures ch±

dont ils étoient bordés, rappelloient la 
mémoire des hommes iîluftres, C’èft de 
là ians doute ̂ qu’eft venue la coutume 
d’adrefler toujours la parole aux palïans
J  A n  r f  /

ne font pas fakes pout être lues: par des- 
ToyageursXes Romains pratiquoient auiîi

P vj
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des voies fouterraines d’une grande éten»
due. ;

Le centre des chemins de l’EmpireRo- 
mainetoit la colonne miUiaìre , qu’Au- 

- guile avoit fait élever au milieu du grand 
marche de Rome l’an 734. fous le Con- 
fulac de M. Apuleius & de P. Silius_.De- 
là les chemins fe diftribuoient par tini 
grand nombre de branches, dans toute 
l ’Italie. En fupputant l’itinéraire d’Anto- 
ïiin , on trouve que dans l’ Italie feule,

■ le pavé des grands chemins, divifé en 47,
. branches, s’érendoit à plus de quatre mil
le cinq cents lieues. Les voies Âppienne, 
Flaminienne, Emylienne ont été les plus 
renommées. Quoique la voie A ppienne- 

-.cohitruiteìpar le GenTeur Appius Clau- 
dius, en 444. dé Rome^it environ deux 
mille ans d’ancienneté, on. la voip encore 
entière, pendant PefpaceUe plusieurs mil
les, du côté de Fondi. Staee la nomme la 
Seine des voiésT ^

Fabretr dans fa colonne Trajane , dit 
queues piefres des chemins d-1 talie étpieut 
toutes hexagones, excepté celles des bords 

""qui etoient pentagones. Le fond du maf- 
£ f  étoic de' motion 1?u“£le biocaille mile 
en œuvre avec un ciment tifiès.- idfï : le; 
déifus une cotiche épafïïe dégradais ci
mentés de même , &  entre-melés, de pe- 
|i'tes; pierres-;. On avole: coupé, des. mon- 

>ipgnes;-& -die grandes, roches pour conti--



Marginen

Ves Arts'.
«uet ce s skemins. La füperficiaétoit po
lie comme une glace ; &  Jes pierres*eii 
croient fi bien liées' quête plufieurs en
droits on ne peut pas introduirela poin
te d#ün couteato dans leur jointure. Elles 
ont environ un pié d’epaiilêur. Tout ce 
maffif, avec tes pierres de la fur face, eft 
épais d’en vi'ron trois pies, i l v  avoir aco
té, des bords élevés pour lés gens depie.
La largeur ordinaire des grands chemins 
étoir d’un peu pîus de deux toi fes , efpa- 
ce néeeiTaire pour deux chariots. Un ter- 
rein fi ferré répondoir bien peu à la beaute 
de i ouvrage;

Nos grands chemins , qui font beau
coup moins folides*& moiajpprnés , font 
préférables par leur largeu»& patia for
me de notre pavé bien plus commode &  
moins dangereufe que les furfaces unies 
des anciens chemins , où les chevaux 
étoient à tous moméns prêts à s’abattre..
Un chemin , qui va de Gaette à Capoue r 
étoît pavé d’un bout à l’autre de grands
carreaux de marbre noir. Salomon avait r . 
i '  » «  •  .  ,>  y  fofephe, nfbfait paver de pierres noires les grands 8i
chemins, qui eonduiioient a Jérufalern>ch. i.
tant'four la commoditc pubiicjne dit Jo - 
feph e5 tjtte pour■ faire um rfk magnificence*.
Oh rrouYoit > dans les grands' chemrns- deslio mains î deux décorations fort uti- 
lès : Time, des pierres raillées' en degrés 
qui iervoîêht àmonrer à cheval',) dans, am

V lu tarch r
m  G r a c c h *-
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temps o u i’on ne s’éfoit pas encore avifé' 
<ïe l’ufage^ des étriers ; l’autreefes colon- 
nés milliaires'Tpour indiquer les diftan- 
çes de chacune à la colonne milliaire de 
Rome. La première de ces inventions 

, étoit due au Cenfeur Appius Claudius : la 
fécondé , ou celle des colonnes müliai- 
res au Tribun C. Graechus, Ces colon- 

" nes“éroienrtondes ou quarrées , &  ordi-
^ • ' / } ruCj * îftiremertt hautes de huit piés. Leurs in- 
Langue L  ** tervalies ontétéévalués ptt Cafiini 
part.i.c.i6. toifes de Paris, par M. Maffei à 7 5 6. par 

■'1lM:*Aftruc 3754.
Les chemins des-Provinces étaient cen- 

ftruits d’une maniéré différente de ceux 
d’Italie. O11 appelloitProvinces toutes les 
dépendanceLde l’Empire hors*iïe l’Iralie. 

rAntiq. ex- Lés clïernin^Îes Provinces étoient conf- 
fliq.farfig. truits, en tirant deux filions parallèles, 
t. 4,fan.z. ^  eiltre ces (qi0iis un foffé » qu’on rem-

pliifoit de fable > ou d’une terre propre 
à être affermie. On durcifïoit enfuite cet
te baie avec des pilons 8c autres inftru- 
mens. Les chemins étoient relevés juf* 
qu’à cinq, dix j &  même vingt piés, pour 
éviter les débordemens des eaux en tout 

Berg, Ii%>. temps. Ces levées étoient compofées de 
z.ch. 18, pluiieurs couches de petites pierres 8c de 

( cailloux . liées avec un ciment de chaux 
8c de fable.

Il refte plflfieurs de ces chemins dans 
les Gauiesy 8c fur-tout dans la Gaule Bel-
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gîque. Il n’èft pas douteux que les che
mins,appelles les chauffées de Brunehauld,
¿dans B Artois, le Cambrdis, & les Pays-, 
bas, ne iotiRit des ouvrages des Romains, 
quoiqu’une opinion mal fondée les atrri- 
bue à un Roi fabuleux des Gaules appelle 
Brunehauld; ou à la fameufe Brunehauld 
Reine d’Auftrafie, femme de Sigebert &
«fille d’AthanagiideRoi d’Efpagne.

Il faut avouer que la magnificence des 
Romains a été furpaffée, en ce genre , 
par ce qu’on nous raconte de deux che
mins qui fe font trouvés au Pér%u , pa
vés de pierres, dont les moimresetoient 
de dix-huit pies en quarré , revêtus de 
côté & d’autre de murailles , en dedans Montagr. 
defquelles couloient continuellement destiv. 3. ch.i. 
ruifleaux bordés de grands arbres. A {afin Berg, liv.x. 
de chaque journée , on arrivoit à une mai- ̂  
ion Royale de fi: i née à recevoir l’Ynca ou ¡>¿̂ 1 ci$*. 
le fouverain avec fa fuite. Ces chemins 
avoient.une largeur de vingt - cinq pas. 

'Montagne ne leur donne que trois cents 
lieues de longueur ; mais quelques au
teurs leur en ont attribué une de 1200 
lieuesFrançoifes.Ces murailles élevées aux , 
deux côtés dévoient les rendre d’une uni
formité bien ennuyeufe ; & l’on ne com
prend pas bien quelle en pouvoir être l’u
tilité , a moins que ce ne fût pour mettre 
les voyageurs en fureté, contre les va-
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leurs ou meme contre les iæu riions des
ennemis»

Des Ponts Un ¿es plus beaux monunjens des Ron
des Ro- mains eft le  Pont du Gard, a trois Beues 

. de N îm es, qui fervoic, en même tem ps, 
wamfcr. de P°nt &  d’aqueduc. L’architeéhire en
Btjvill* eft de Tordre Tofcan. Ce pont traverfe la 

riviere du Gardon. Il eft enfermé entre
deux montagnes dont il fait la joncHon. 
Il a trois étages : le premier des ponts eft 
fouteau de fis atoades, dflBtchacune a j8. 
piés de diamètre, &  chacun des pilaftres 
1S. ptés dJépaiftèur. Par conféqoent, ce 
premier pont a 4 j 8. piés de longueur ; il 
a 8$. piés de hauteur : ladîfbnee du pre
mier ordre des trcenattx (au arcs de voû
tes) juicpTau iêcond eft de hait piés moins 
an pouce. Le fécond pont eft porté par 
onze arcades, chacune deiqnelles a té. 
piés de diamètre avec 6j .  de hauteur, 8c 
chacun des nilaftres , treize d’énaiSèur rL *
ia longueur eft de 746. piés. Ladiftance 
depuis le iecond ordre des arcenaux ju f
qu'au troiiieme , eft de inc pics &  huit
pouces. Ce qu’il y  a de plus remarqua
ble en ce fécond pont, c’eft que pour ren
dre le palTage libre aux gens de niés 8c1 W $1 -̂cie cnevai ; les piiaiîres ont cte eenancrcs
Sz evaies iur leurs baies . de maniéré qu’i l  
tonnent 5 comme inr le  point 'd'un cylin
dre* tout le poids du tioillem e g©m qui
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par défias, lequel a 3 j. arcades. Cha

que arcade a 17, piés de diamètre, &  
chaque piiaftre cinq pies &  demi d’épaii- 
Îêur.Sa longueur eft de 504. piés &  demi, 
de fa hauteur d’une toile. Au-deilus de ce 
troifieme pont eft le grand aqueduc bâti 
&  couvert de grandes pierres, qui ont 
une roile en quarté. Il a trois piés & deux

J. i.

tiers de. hauteur. Cet aqueduc conduîfoit 
les eaux de la fontaine d’Uzès appellée 
D*re jufqa’à un grand rcfervoir , d’où 
elles fe répandoient dans la ville , &  don- 
noient à Tamphithéatre autant d’eau qu’il 
en falloir pour repréfenter un combat na- 
val  ̂&  de-la elle fe jettok dans !e Viitre. 
îhen ne marque mien?: la grandeur de 
l'Empire Romain, que ces depenies i m -  
meules, faites non à  Rom e, mais dans 
une province, pour donner des ipefra- 
cies au peuple.

L e j pont d’Aleautara eft un autre eut- Amîq. ex- 
vragëaigne delà magnificence Romain e.*#?- *. 4*
H eft bâti fur leT age, en l’honneur de?*"* ** 
l’Empereur Tràjan, iuivSTt une inferip- 
ticn. Ce pont a 670. piés de longueur ; il 
eft compofé de S. arches , dont chacune•i _
a So. piés d'une pile à l'autre* Les piles 
font { ï )^uarrées , & &m z y , à z S * piés 
de face de chaque côte. Le pont a iR.piés

{ 1 ) Ls far me angulaire de ms piles efi htm 
pim prepre à ccuper &  à rvmpTe k  cours de Fe&u
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de large. Sa haureurdepuis l’eau monte 
à  fon dernier point, jufqu’à zoo. pies.

Le pont de Trajan , fur le Danube, 
Xlphilin avoir, fuivant la defcription de Dion Caf- 

(« Traj. /¡us, vingt piles de pierres de taille quar- 
rées. Ces .piles étoient hautes de cent cin
quante pies, larges de foixante, éloignées 
l ’une dé l’autre de cent foixante 8c dix, 
êc voûtées en arcades : &  il obferve que 
cet ouvrage étoit d’autant plus digne d’ad
miration , qu’il étoit conftruit fur un fond 
très - fangeux. Mais la ’colonne Traj ane 
eft contraire à ce récit de Dion. Le pont 
de Traj an furie Danube, qui y eft re- 
préfenté , n’a que deux petites arches de 

é ' _■ pierres à une des extrémités : tout le refte
pliqït. 4. ¿’une belle & grande charpente ap* 
part. 1. liv, puyée fur des piles de pierres. M . le Com p- 
1. ch. 4. te de Marfigîi a écrit au P. Montfaucon 

que les piles de ce pont fubfittent encore, 
- 8c qu’elles n’étaient pas allez fortes pour

foutenïr de grandes arcades de pierres, 
 ̂L  antiquité étoit fujette à  groffir les ob* 
jets, &  à ie  vanter par désVécits exagérés : 
mais les reftes des anciens 'ouvrages ns 
perm ettent pas de douter de leur beau
té. Les Rom ains ont achevé tant de gran
des e im e p r ife s , par la maxime qu5Ü$ 
avoient d!occuper leurs foldats en temps 
de paix*

Ptolémée Philopator , outre fa gaîere 
à  quarante rangs de rames a dont il a été
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parlé dans le chapitre de l'hiftoire , fitAthen, liv*
.conftruire un vaiifeau d’une grandeur fur- $• 
prenante pour naviger fur le Nil. Il y avoir 
plufieurs appartemens , & des temples de 
diffèrens dieux, avec deux grandes gale
ries dont l’inférieure étoit idutenue fur 
un périftyle de plufieurs colonnes.La proue 
& la pouppe étoient doubles, ayant cha
cune deux étages placés l’un fur l’antre ;
Sc ce fuperbe bâtiment avoit un demi- 
ftade de longueur.

Le vaiiTèau d’Hiéron Roi de Syracufe j Athm.îm 
fiirpafloit tous les autres par fa magnifi- cttm 
cence. Il avoit été conftrùit fous la direc- }  
tion d’Archiniede : tous les pavés des ap-*JAjJ&MË&s 
partemens étoîfent cômpofés” cie petites ’  7 ”  
pierres rapportées de différentes couleurs, 
où jkoir repréfentée l’liiade d’Homere.
On y voyoit des jardins &  des plantes ' 
de toute efpcce avec des tuyaux de terre 
cuite &  de plomb, qui porroienr partout 
de l’eau douce en abondance pour les ar~ 
rofer, Les ponts étoient ombragés de ber
ceaux de lierre Sc de vignes, dont les raci
nes étoient dans de grands tonneaux pleins 
de terre. L’appartement deYenus étoit 
pavé d’agates & autres pierres précieufes : 
il avoit#des murailles &  un toit de bois 
de cyprès, Sc des fenêtres ornées d’yvoi- 
re j de peintures, de fiâmes, Sc de vafcs.
On trouvoit enfuite une bibliothèque Sc ■ 
des appartemens des bains. A la prouè
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ctoit un grand réfervoir d’eau » &  à côté 
un vivier rempli de gros poiiïons. Sur les 
bords de chaque côté , on avoir placé les 
fours, les moulins , les bûchers, les cui- 
iïneSj les écuries. Des Atlas de fîx cou
dées foutenoient les hauts bords. Lena* 
vire étoit entouré de huit tours fort éle
vées , pleines de machines de traits, & 
d’une entr’autres qui lançoit des pierres 
du poids de trois cents livres, & 'des flè
ches de douze coudées à la di (lance d’une 
ftade. Tout ie tour du navire,étoit muni 
d’un rempart de fer , pour empêcher l’a
bordage ; Ôc garni de corbeaux de fer, 
pour accrocher les bâtimens ennemis.

Par une diligence prefqu’incroyable » 
les Romains, qui n’avoient encore aucune 
fexpérïence»dans la marine » n employèrent 
que folxante jours (r) à couper le bois , 
&  à fabriquer cent foixante vai (féaux, 
dont fut compoiée leur premier® flotte 
dans la première guerre Punique.

Pline dit qu’en la fécondé guerre Puni* 
que , la flotte Romaine fut équippée & 
mife à la voile en quarante jours, depuis 
qu’on eut (i) frappé le premier coup de

( i ) Suivant Polybe ,  lib* i* les Romains ayant 
perdu la plus grande partie de leur flotte par une 
tempête ,  pendant la première guerre Punique 
Us ne mirent que trois mois à conflruire xz.o. na
vires* La diligence eft moindre que celle dont par
lent Fier us &  Pline.

(  % ) P lin» lié• 1 6» ç* Florus s'accorde avec
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coignée pour abattre les arbres.Deux cents 
vingt navires dans la guerre contre le jlo ï 
Hiéron étirent lancés a lamer en quarante
cin q jo irti. i<» »w '.'a*

Dans la flotte-que Charles VL-fit équi
per pou» faire une*defcente*en Angleter
re, & qiît étoir compofée d’environ qua
torze cents bâtimens , il y en avoit plus 
de ioixante-ehargés de'bois travaillés &  
préparés pour eoiîftruire une ville de bois 
dans le lieu où l’on débarqueroit. La ma
ladie de Charles VI. rendit ce grand ap
pareil inutile.'

Henri ÏIÏ. régalé dans l’arfenal dé Ve- Thuan. Ifë, 
nife à, ion retour de Pologne, vit aflembler î 8« 
les premieres pieces d’nne galere au com
mencement de fon dîner, deux heures 
après il m onta d ed an s, & le canon tira 
en le ram enant dans ion palais.

La pierre d’Amiante dont on tire d u ¡jn jj  ̂
le lin incombuftible, étoit fi rare au temps combuiii-

ble. '
Pline , au fnjet de la flotte de Duillms : Infra 
enim fexageiïmum diem, quâm caefa fylya 
fuerat 5 centum iexaginra navium claiïis in 
janchoris flerit : ut non arte fa&æ, fed qüo- 
dam mtinere deûm , convert in naves atqde 
mutatæ arbores viderentur. Flor, lib. Trie- 
Live compte cinq jours davantage que Pline, pour 
mettre en mer la flotte de Scip ion* Ipfe ita in- 
fti-tit o peri , ut die quad rage iïmo quinto quam 
ex fylyis detrada materia erat, naves iiiftruc- 
tæque armatæque in aquam deduâæ iïntP X* 
hiv* lib* z§. ,
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flm.ltb.iÿi.de Pline , qu’il compare fa valeur à celle 

"derpierres les plus précieufes.' Elle eft au
jourd’hui fort commune,on en tire de plu- 
(leurs îles de Fïi :chipel>n la trouve en 
divers.endroits d’Italie &"de Bavière, en 
Angleterre , enJEfpagne, en Fjânce dans 
le pays de Foix, 5c près de Montauban. 
La pierre d’Amiante a cédé en un mo
ment au feu du miroir ardent de verre ; 
fes fîlamens fe font écartés , puis recour
bés en pelorons, 8c enfuite fondus c type- 
rues boules de verre. Mais ¡’amiante ne 
(butfrant aucune décompolîtion par la 

: torture de tousJ.es autres figux, on peut,
communément parlant, l’appeller iftconi- 
buftible. En faifant bouillir la pierre (i) 
d’amiante dans une Ieiïîve avec l’indigo, 
on lui ôte les parties qui la rendoient ari
de. Après avoir été battue enfuite avec 
un marteau, elle devient fi fouple , qu’on 
peut la peigner, la filer , en faire de la 
toile,que le feu né confume .point. La ma- 

Mémoir. niere de la filer &  de la préparer eft dé-. 
ie l'Acad- crj[e ¿ans [es mémoires de l’académie des 

belles lettres. On fabrique actuellement 
aux Pyrénées des cordons , des jarretiè
res & des ceintures de lin d’amiante ou 
d’aibefte Pour les toiles faites de ce lin, 
elles ne peuvent être de durée aufervice, ;

( i ) Asbefte eft un mot tire du Grec ¿WêirçS i 
gui fignifie inextinguible, '  *

des bell. les 
tr, t, 4. p, 
6}9,

\
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$c elles n’ auront jamais qu’un ufage de 
pure curioiicé , à caufe de la friabilité de 
la pierre donc elles tirent leur origine.

Quelques-uns ont cru que la toile in- 
combuftible pouvoir fe faire d’alun de 
plume : mais on a éprouvé qu’il s’altere 
au feu,& qu’il n’a pas la qualité de la pier
re d’amiante.

Diofcoride obferve de même que Pli
ne j ,que ces toiles de pierre d’amiante fe ' 
blanchiflênt au feu. Néron en avoit une Dhfe. Ubt 
ferviette. Charles - Quint en avoit plu- y- c. i$6. 
fleurs ; &  ceux que cet Empereur faifoit, 
manger avec lui, jettoient ces ferviectes 
dans le feu à chaque fervice , pour les 
blanchir. On a vu depuis à Rome, à Y t- Se’wtt,mag, 
nife , en Saxe, à Louvain &  en d’autres ‘^vtrfal.

■ villes , de Amples particuliers fe donner 
le même divertiiïement. Le P. Kircher 
dit qu’il a (i) un Papier d’aibefte,qui fort - 
du feu , plus blanc 8c plus propre à rece
voir une écriture nouvelle. 11 âjoute qu’il 
fe fouvient d’avoir gardé , pendant deux %*rck. Ue, 
ans j une lampe allumée dont la mechecu' 
étoit de lin d’aibefte, fans qu’il y eût eu, 
pendant tout ce temps-là , aucune dimi- 

; nution , &  que cette lampe pouvoir indu- 
I bitablement devenir perpétuelle: mais elle 

me fut enlevée , dit-il s par je ne fais quel

( i ). . . Charta velut igné Iota , integra 
& candidior exit , novifque litteris iniçriben.- 
K ;.s fer vit* Kir ch, t, z, Mutid. jubterr, lib, 3»
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[¡accident. Le P. Kircher n’a pas fait diffi- 
culté de conter ce fait comme témoin ocu
laire , parce qu’il étoit pleinement per- 
fuadé de ia vérité : mais tous les Phyfi- ] 
.ciens d'aujourd’hui le tienneftt impoffible ; 
naturellement.

Tttofan. in. Callimaque coniacra ( i ) une lampe ] 
¡ittie, d’or à Athènes, devant la ftatue de Djane : 

Leucophryné. On emplifloit cette lampe ! 
d’huile s au commencement de l’année, 
&  elle étoit allumée jour &  nuit pendant 
un an, fans qu’il fût befoin d’y toucher 

Solin.c. a a. davantage. Solin parle d’une lampe pa-:
■ reille, qui étoit dans un temple d’Angle
terre.

Cédrene témoigne que, fous l’empire de 
Juftinien I. on trouva à Edeffe un portrait 
de N. S. avec une lampe allumée depuis 
fa paflîon arrivée environ cinq cents ans 
auparavant.

Les lampes iépulchrales , que les an
ciens enfermoient dans les tombeaux,; 
&  dont on a dit que la lumière ne s’étei- 
gnoit jamais, ont paru avec raifon fabir- 
leufes à plufieurs. On. a ailùré qu’une de 
ces lampes fut trouvée en Italie , fous le 
pontificat de Paul ÎII. dans le tombeau 
de Tullia fille de Giceron, où cette lampe

( i ) Cet fortes de lampes , qui brûloient, fini; 
que la mèche eu l ’huile fe cenfumât, doivent 
plutôt être rapportées à des impofiures des prêtres 
des faux dieux, qu’à des effets de f-art,

avoit
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avoit été enfermée pendant environ quin- . '
ze cents cinquante ans , &c que dans le , 
territoire de Vitcrbe, on avoit décou
vert quantité de ces lampes perpétuelles. 
Alexandre jurifconfulte Napolitain, qui Antiq.es- 
vivoit du temps qu’on fit la découverte du pliq. t. ?. 
corps pris pour celui de Tullia, dit qu’on pàrt.i.liv, 
ne trouva aucune infcription -, qu’au tra- 4’ c"’ 
vers des traits afiez bien confervés , on 
voyoit les traces des baumes &  des aro- , f 
mates qui avoient été employés pour em
baumer ce corps : que Pomponius , qui ne 
manquoit pas d’habileté , publia que c’é- 
toit celui de Tullia. J e  ne Jais , ajoute Ale
xandre , fur ^uei fondement. Il efi: aifé de 
conje&urer que cette idée vint au favant, 
pour fe faire un nom par une découverte 
fi remarquable.

La lampe fépulchrale, trouvée dans le 
prétendu tombeau du géant Pallas fils d’E- 
vandre, n’eft pas moins fàBuleufe, quoi
que cette hiitoire fe trouve alléguée par 
des Auteurs graves. Rickius n’a pas eu Tkeedor. 
beaucoup de peine à rendre fenûble tout Rtfk»0l'at,dc 
le ridicule de cette hiftoire. pgmnb.

Fonunius Licetus a foutenu que les an- De lucernh 
ciens préparoient la matière de ces lampes reconduis 
fépulchrales , de façon quelle ne fe con- ontiquor. 
fumoir point, &  que la fumée qui en étoit 
exhalée en brûlant ». fe condenfoit infen- 
fiblement, &  fe, réduifoit en huile com
me auparavant. Ferrari, dans ” ae d iiT er-^ ^ ^ .^  

T’orne VIL
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dation qu’ il a compofée fur ce fujet, a 
prouvé que ce qui avoir été débité con
cernant ces lampes fépulchrales, n’étoit 
appuyé que fur des contes &. des hiitoi* 
tes raépri fables.

Quelques Auteurs ont regardé les lam
pes fépulchrales, comine des phofphores, 
•qui ne commençoient à s’enflammer , 
que lorfqu’on ouvroit les tombeaux. Le 
P. Cafat fait confîfter la flamme dans une 
.éruption continuelle de particules fulphu- 
rées, falées , & ipiritueufes : & après 
avoir fait quantité de réflexions fur les 
lampes fépulchrales, il conclut, ou que ces 
lampes prétendues perpétuelles étoient 
4es phofphores, qui avoient une lumière 
fans chaleur , ou que ces hiftoirçs ne font 
que de pures fables. Oétavius Ferrarius, 
que nous venons de citer, conjecture, 
avec allez d’apparence, que des ouvriers 
greffiers , qui ont dépofé de ce fait pliy- 
fiquement impoilîble , ont été trompés 
(i) par. d #  rayons du foleil, par des 
étincelles de feu allumées fubitement, 
par des exhalaifons enflammées, ou par 
quelqu’autre caufe : que le goût du mer
veilleux , &  le defîr de fe ngnaler a fait 
inventer des hiftpires & compofer des inf-

(t) Cette erreurmvoit tellement ptis racint-que
T)efçartes a donné une explication phyjique des 

■ prétendues lampes perpétuelles, Defcart* Princip.
4  i. £* Ç a  I  l 5 (
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criptiorts j qui contiennent même des 
preuves évidentes de leur fauffècé.

Des fils d’amiante ou d’albefte > on fa1 
brique un papier, tel que celui qui a été 
décrit par le P. Kircher , qui peut aufli 
palier pour perpétuel, parce que toutes 
les fois qu’on a écrit deiTus, on peut en» 
effacer l’écriture , en le jettant au feu. I l  
y a déjà plufieurs années qu’on voit de ce 
papier en divers cabinets d’Allemagne : 
on en conferve une feuille d*une gtanr 
deur confidérable, dans le cabinet du roi 
de Dannemarck ; &  Charleton a dure 
qu’on le fabrique à préfent fort bien près 
¿’Oxford en Angleterre.

L’invention ( t ) du verre, comme la Du verre 
plupart des autres, eft due à une reneon* malléable. 
i>re fortuite. On prétend que du feu , al
lumé dans un champ fabloneux &  ni
treux , fondit le fable , ôc que la décou
verte du verre., qui a été perfectionnée 
depuis, s’offrit ainïï d’elle-même. Le ver
re malléable attefté (i) par un grand nom'«

(j) L'ufage du verre était le même du temps de \
Sé rie .pie qu'aujourd'hui. Quelle f i r o i t , d i t - i l , la If 
fu i je t de Pojfidoniut, s 'il voyait uiï v a  rter don- \  
ner au verre avec f in  fiuffle , des formes que la > 
main des plus habiles ouvriers ne lui donneroit j  
pas f Sen. epift. 90. Le verre a Jane été trouvé v. 

j ent^s Poffldonius &  Séneque.
Î {1) Pline"paroit "Je défierlle la vérité de cette
j ht flaire : E a  fama crebrior diu quam certior 
| fuit. Hb. 36, c. z6. Dion rapporte qu'un ouvrier*§ * ’ y*v * •

Q j)
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'»ré d’AuteurS, eft regardé aujourd'hui 
Comme une chimere , que la bonne phy- 
fique rejette abfolument. Le verre ne peut 
foufïrir la pénétration de Tes parties les 
tmes dans les autres , comme il faudroit 
qu’il lui arrivât fous les coups de mar
teau , pour être malléable. Il eft certain, 
qu’il ne peut endurer cette compreiïïon, 
fans fe cafter , ou fans perdre fa rranfipa- 
irence, qui fait tout fon prix. On lit néant- 

, moins dans quelques Auteurs,que Tibere 
• fit mourir l ’ouvrier du verre malléable, 
de peur que cette invention .( x ) n’avilît 
entièrement l’or &  l’argent. Mais cette 
hiftoirè eft traitée avec raifon , de très- 
apocryphe. Defcartes croit que le verre 

_ peut être tiré en filets auffï déliés que les 
cheveux : &  un favant Académicien eft 
d’avis , que fi le verre n’eft pas malléa

b le  , il n’eft pas impoïïible qu’il ne foit 
-textile. Ces aigrettes formées d’une infi
nité de fils de verre, qui plus fins que 
les cheveux, fe plient comme eux, au 
gré du vent, ne lui paroiflent pas'fort 
é̂loignées de la délicatefle qui feroit né-

J/iijfa tom ber à dejfein , devant Tibere ,  un vafe 
de verre q u 'i l  lui préfentoit, ¿P après en avoir 
comme p é tri ¡es morceaux entre fes doigts , tl lf 
rétablit dans Jon prem ier état. Dio, lib. 5 7.,

•( 1 ) Quia enira fi fcitum eflèt, aurum pro 
lutp haberetur. C t f l  T rim a lcb n  ,  à qui Pétrone 
fa it  conter cette hifloire parm i toutes fes im perti
nences ;  i l  ne nomme pas l'Em pereur Tibère,
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çeuaire pqur former un tifïu. La jolier 
chofe que ce feroit qu’un taffetas-de ver
re ! Mais il y a peu d’apparence qu’il pût 
erre employé ajnfi : car auflf tôt que û »  
parties, ne font plus en mouvement par 
le feu » il perd la duéfcilUé , &  il tede- 
vierit fragile ; parce qu’apparemment les 
parties longues , comme des aiguilles, 
font feulement adhérentes les unes aux 
autres , fans être fortement accrochées 
comme celles des métaux- ôc autres corps 
ductiles.

Le verre a été employé aux virres avant 
le temps de Pline, qui dit que non-feule
ment on s’en fert à caufe de ia-tranfpa-; 
rence , mais pour orner des murailles. Cet 
emploi de la tranfparence du verre défi* 
gne les fenêtres vitrées. Elles font fort an
ciennes dans les Gaules. Il eft fait men
tion de vitres aux fenêtres dans la vie de 
S. Léger écrire par*$. Oüin. S. Grégoire 
de Tours parle , en plufieurs endroits de 
fes ouvrages, d’effraétion de vitres pour 
paifer par les fenêtres. On trouve les vi
tres des fenêtres (1)  de l’Eglife Cathé
drale de Paris i dans les vers de S. For- 
tiinat; & il paroît que l’ufage s’en eft 
perpétué fans interruption ; Léon d’Of-

,, (i) Prima capit radios vitreis oculata fenci- 
: iris.;
. Artificiique manu. claufît in arce dietn.
S, Forntnat. lié, carm, u. , -

Q Jij
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lie , qui vivott en rïo<î, ayant décrit les 
fenêtres de ion temps fort fériiblàbles à 
celles des anciens bâtimens qui fubfiftent 
encore ; car il les repréfenre (i) fous la 
forme de carreaux de vitres enchafles 
dans du plomb & contenus par des qua- 
dres de bois joints avec du fer.

Les p:erres fpéculaires étoient certai
nes pieri > traniparelites (a), qui étoient 1 
employées aux fenêtres des temples &
( 5 } des palais ; de même qu aujourd’hui

f i)  Feneftras plumbo fimul ac vitro compac
tas tabulis ferroqtie connexis incluiît* Léo Qf- j 
tienfi ap, Lang, gloffar. in vec. vitrer* j

(z )  Hybernis objeâa nothis ipecularia purof |
Admittunt foies 3 & fine foie dienu Martial, j 

Il fimblej parles vers de Martial $ quelts pier- j 
res Ppécataires , en mêmemtemps quelles tranjmet- j 
soient la clarté du jour , fans donner fajfage aux j 
vents , tempéraient l'ardeur des rayons du foleil > I 
Û* qtfony* étoit comme à P ombre : ce^qqi^ ejl I 
difficile à concilier avec^ette^tranfparence éch* J 
tante qui leur*tfi attribuée. Les anciennes fenê- | 
très , chez les Juifs * étoient feulement .garnies j 
de treillis ou de barreaux , atnfi qu'ilpar oit par j 
le livre des Proverbes^ c• 7* v*6. ù* far l'kifiom  j 
de la mort d'Ockofias, 4. Reg* :c. 1« v. %. Il ri ejl j 
pas douteux qu'il ri y eut à ces fenêtres des volets}
1eu des contrevents pour les fermer pendant le maup ! 
vais temps &  pendant la nuit, J

( 3 ) Caligula donnant audience à Thilon def 
fu té  des Juifs d'Alexandrie , cet Empereur fi 
leva brufquement, s'en alla en courant dans me 
grande ¡allé, &  en fit fermer les fenêtres , dont j 
les vitres , qui empêchaient le vent d'entrer, & \ 
laiffotent feulement pajfer la lumière, étoient fi !
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ôn garnît quelques croifées de grandes 
glaces au lieu de vitres. Pline parle des 
pierres fpéculaires, &  les loix Romaines 
( i ) en font mention.Les meilleures étoienr

claires &  f i  éclatantes , qu'on les aureit prifes 
pour du cryftal de roche. Relat, de l’ambaffad̂  
de Phil. trad. de d'Andilly.

( i )  Leg. quæiïtum ia . §m û domus i 6* 8c §* 
fpecularia fF, de inihv fimdo. Séneque té
moigne que l'ufage de ces pierres fpéculaires avoir 
été trouvé de fin temps. Epift. 90. Pline a re
marqué qu'on enfaifoit des ruches , pour voir 
travailler les abeilles au travers, Lib, 2. e. 14. 
Pline a aujfi fait mention d*me pierre nommé0 
Vhenguès trouvée du temps de Néron , & dont 
cet Empereur fit bâtir le temple de la fortune- 
Jt ne du pas , comme le P . Hard&uin le lui fait 
dire, que la lumière de la pierre phengisès fut 
renfermée en dedans &  purement intérieure, mais 
que font eût penfé , ( a voir cette pierre ) que la 
lumière dont le temple était éclairé, était une lu* 
miete intérieure, Ô* non pas tranfmife ou venue 
du dehors ; tamquam in dus â luce > non tranf- 
mifsâ. S. Ifidore a remarqué la tranjp arène e de 
cette pierre : Phengkes Cappadociæ lapis , du-* 
ritiâ marmoris, candidus atque tranflueidus t 
ex quo quondam templum conftruftum efi à 
quodam Rege, foribus aureis, quibus clauiîs- 
claritas diurna erat. S. Ifid. tib* 16, Orig- c, 4* 
On pouvait aujfi faire des efpeces de miroirs de la 
pierre phengite ; ¿F Suétone dit que Domitien 
fit garnir de cette pierre les portiques , ou il avoit 
coutume de fe promener , pour voir ce qui fe pafi 
foh derrière lu i, &  calmer ainfi les inquiétudes 
& les frayeurs dont il étoit agité. Suet. in Da
mit c. 14. C es deux propriétés de tranfmettre &  
de réfléchir la lumière font fort oppçfées à celle de 
la produire•
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celles d’Efpagne & de Cappadoce : on en 
droit aufli des îles de Chypre 6£ de Sici
le * &  de l’Afrique- Le P. Hardoiiin rap
porte que dans une Eglife de Florence, 
il y  a des fenêtres garnies, au lieu de vi
trages , d’une pierre d’albâtre auffi tranf. 
■ parente que le verre. On trouva , il y a 
peu de temps , près de la petite ville de 
S. Tibery dîocefe d’Agde, une urne fé- 
pulchrale qui paroiiïôit de marbre , &c fi 
tranfparente qu’en mettant une bougie al
lumée dedans , on pouvoir lire une lettre 
à la lumière qui paflôit au travers de ce 
vafe. Cette urne n’eft pas la feule ; on en 
garde à Marieille une lemblable dans l’E* 
glife de S. Viétor. Quelques-uns ont dit 
que ces urnes font d’une albâtre très-fin. 
U n curieux dePczenas a prétendu que ce 
n’eft pas du marbre, mais une terre cuite 
qui a la dureté du marbre , &  la proprié
té d’être tranfparente,

De quel- Nous n’avons plus l’art de peindre les 
ques an- vitrages, telquel’avoient les anciens.- La 
crets u cochenille &  la graine d’écarlate de nos 
nous n’a- teinturiers eft différente de l’ancienne 
TOBi plus, pourpre, qui étoit «ne liqueur contenue 

(i) dans une veine, qu’une eipece d’huî
tre appellée pourpre avoir (2) au gober.

( 1 ) Si la pourpre longuijfott en mourant, fin 
■■ fâng perdait fa qualité , ù  devenait inutile pour 

la teinture. Ælian, üb, 16. de animaiib. c. r.
- ( 1 j Purpuras florem ilium, tingendis expeîà
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Cette précieufe.' teinture fut découverte Cairen. 
par l’Hercule Phénicien, lorfqu’il remar*

| qua la belle couleur de la laine, avec la
quelle un berger avoir effuyé la gueule 

| de ion chien , enfanglantée pour avoir 
I mangé des pourpres, 
i Les efpeces ne périffent point dans la 

nature : mais- nous ne nous fervons plus 
i du iang de ce coquillage ; Toit que nous 
| le pofledions Tans le connoître, Toit qu’il 
! ne fe trouve que dans la Syrie, &  autres * - 
‘ pays de la domination des Turcs qui en 

.ignorent le prix. Il ne feroit pas-même 
: étonnant, fuivant la réflexion de Fabius 
i Columna dans Ton traité de la pourpre „ 

qu’on en eût quitté l’uiage, depuis qu’on 
i a découvert la cochenille : cette pourpre 
I des anciens devant être d’une extrême 
1 rareté. ’ ^
! Sous le régné di^pnftantin Pogonar...

dans le feptieme fiecle, l’ingénieux Cal- 
j linicus brûla les vaiffeaux des Saraiins qui 

tenoient Çonftantinople affiégée depuis 
! fept ans, &  les obligea de lever lefiége,
; par le moyen du feu Grégeois , qu’il avoir 
j inventé , Sc qui s’eft perdu depuis ; car 

nos feux d’artificè,qui font leur effet dans" . 
l’eau, n’ont; rien de comparable. Il fem- 
hle que nousdby®ns plus que dédomma
gés des .arts perdus par les nouvelles dé-
iutn -«eflihus ip me<iiis .hâbent faucibus. P//w.
lik. ÿ. c,

s Q jr|
i
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, couvertes, foie dans.les feiences , Toit

dans les arts &  dans tous les ufages de 
la  vie. Nous pouvons vanter avec juftice 
les télefeopes ou lunettes de longue vue, 
qui ont étendu fort loin les connoiifances 
aftronomiques. Les anciens n’avoient 
point de cheminées. Le Roi Joachim, 

Jrntn. e.lorfqu’il brûla le livre de Jérémie, étoit 
30.v, zi. .¿ans fon appartement d’hyver vis-à-vis 

un brader de charbons ardens. Séneque 
**- a  remarque que de ion temps , on avoit 

inventé de poêles, dont les tuyaux élevés 
dans l’intérieur des murs répandoient une 
égale chaleur , depuis le‘ plus bas d’une 
maifon jufqu’au plus haut étage. Il a été 
©bfervé, dans le chapitre de la médecine, 
que l’ufage du linge étoit inconnu aux 
.Anciens , quoiqu’ils fe fervilïentde toi* 
les de lin. .

4 De la foie. Us n’ont pas mitix connu la foi e , dont 
Tufage eft aujourd’hui fi commun parmi 
mous. Théophrafte , Pline, Solin, Am* 
mien Marcellin, ont pris (1) une efpece 
de foie pour un fruit des arbres des In* 
des &  de l’Arabie. Lipfe, dans ces der
niers temps, s,’eft laiiïe entraîner par (2)

(1) Juba cîrca frimcem lanuginés elfe tradit, 
linteaque eaindicis præflantiora.,. T l i n .  l i é .  n ,  
c. n . .

(1) Byffîna è lino, bombyemaè vèrme, fe- 
Jfiça: ex axboxum laïul, JuJhLiŸf* wcwrfi in lié, 

mnd*Tac*
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ces autorités. Il a difKngué la fòie dea 
vers , de celle de certains arbres du pays, 
des Seres. Mais Servius avoit reconnu (i) 
anciennement que cette foie regardée . ' 
par plufieurs Naturaliftes comme un fruit, 
étoit filée fur les arbres par des vers. Il 
a rejetté toute efpece de foie produire par 
les arbres : en quoi il a été fui vi par Car-/«/. Scalig. 
dan, Jule Scaliger, Saumaife. Voici vtàiC-e*eràt.i&. 
femblablement ce qui a trompé les 
ciens. On trouve, a la Chine, au Royau-p^^^. ¡n 
me d’Azem , & dans plufieurs endroit&fojw/L 
des Indes, une forte de foie qui eft ten
due fur les buiiïons par des chenilles, qui 
ne la filent pas en rond comme les vers à 
foie , mais en un fil très-long, qui s’atra- 
ehe aux feuilles des arbres &  aux buiffons, 

i félon que îe vent le porte. On en fait des 
étoffes qui font un peu plus grofles que 

; celles de la foie ordinaire, mais plus fer- 
: rées &  plus fortes.

La foie anciennement étoit très - rare 
&très-chere. Du temps de l’Empereur 
Àurelien , elle fe vendoit (a) au- poids de 
l’or. L'Empereur Héliogabale fut le pce-

(i) Servius ad hune verf. Virg. Georg. %. Vel- 
leraque ut foliis depeâanttenuia Seres. P'irgile 
Itijfe douter s'il entend une Joie filée fur les arbres: 
par des vers , oit produite par les arbres mê* 
mes.

O) Libra auri tune libraferici fuit. Vop'tfc. m 
Aunlian. -f  ‘

Q^vj
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xnier qui porta ( i) un vêtement entier de 
foie. Les Perfans tirèrent de grands avan
tages du commerce de la foie qu'ils four- 
niiToient aux Grecs. Deux Moines arrivés 
des Indes, vers le milieu du fixieme fie- 
c le , ayant appris l'embarras où étoit Ju- 
ftinien , pour ôter aux Perfans le bénéfi'. 
ce d’un commerce fi défavantageux à fes 
fu jets, ils lui propoferent de fai refabri
quer la foie à Conftantinople, & à cet ef
fet , de lui apporter des œufs de vers à 
foie, difant qu’ils ne pourraient pastranf- 
potter les vers éclos & en vie. Peu de 
temps après,, ils apportèrent de ces œufs, 
&  les firent éclorre dans du fumier. Il s'é* 

Jff. RoHin, tablit depuis des manufactures de foie à 
Athènes, k  Thebes, à Corinthe. Ce ne 
fut queitviron en i i j q . que Roger Roi 
de Sicile en établit une à Palerme. On vit 
alors dans cette île &  dans la Calabre des 
ouvriers en foie. Le reftede l'italie, PEf- 
pagne:, Sc les parties méridionales de la 
France, où les mûriers viennent avec plus 
de facilité', nourrirent fucceffivemenc des 
vers à foie. Louis XI. en 1 470. établit 
à Tours des manufactures de foie , qui 
croit encore extrêmement rare.fousHen- 
ri II.

En 1739. M. Bon premier Préiîdent de 
& F Acad* la. Chambre des,Compres de Montpellier

œwk nm* u ) ftwms hotefeifcâ'vçfie uiusferttuvL*J0*
ÿxîd+dn HcUogp

;

it anc* t.

motr̂
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: Sc Académicien honoraire de la fociété" 
Royale de la même ville, présenta à l’A 
cadémie des fciences des bas &  des mi
taines faites de foie d’araignée. M. de 
Réaumur fut chargé d’examiner cette 
nouvelle invention. Il trouva qu’à la vé
rité , on pourroit avoir des foies d’arai
gnées plus diverfifiées par leurs couleurs 
naturelles que 11e l’eft celle des vers, qui 
eft toujours aurore & blanche, au lieu 
que les coques d’araignées en dônnëroient 
de jaunes, blanches, grifes , bleu célef- 
te, &i d’un beau bran cafFé. Mais fuivant 
fes obfer varions, la plupart des efpeces 
d’ataignées ne donnent-pas une foie qui 
puifle être mife en œuvre. Les filets , 
qu’elles tendent pour attraper les infec
tes , font fi fins qu’on ne peut en faire 
aucun ufage. La feule foie d’araignée qui 
puiife être mife en œuvre, eft celle qui 
eft filée poar former les coques donc 
leurs œufs font enveloppés. La férocité 
des araignées, qui fe dévorent quand 
elles font eniemble, empëcheroit de les 
élever. Car de les loger , & de leur don
ner à manger féparément , ce ferait un 
foia. mal récompênfé, & fa dépenfe ex- 
céderoit le profit. La force d’un fil de co
que tfaraignée eft à celle d’un fil’ de co
que de vei environ comme t. à t.M . de 
Réaumur , après avoir pefé exactement 
an grand nombre de coques de vers. &
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de coques d’araignées, a trouvé qu'il fal* 
foie environ quatre coques d’araignées des 
plus greffes , pour égaler le poids d'une 
coque de v e r ; de forte qu'il faudtoit qua
tre des plus groflfes araignées pour don
ner autant de foie qu'un ver : de fi l’on 
calcule le déchet des coques d’araignées, 
dont celles de vers font exemtes, il y a 
plus des deux tiers de leur poids à rabatre. 
Ainfi une coque d’araignée ne fera plus 
à  une coque de ver que comme i . à u ,  
De plus , chaque ver fait une coque s 
parce qu’il la fait pour fe métamorpho- 
ler : mais les araignées ne faifant les leurs 
que pour envelopper leurs œufs * fi l’on 
regarde leurs efpeces comme Formées de 
mâles &  de femelles, il n’y a que les 
araignées femelles qui faflent des coques: 
&  fuppofant le nombre des mâles, qui 
fie donneront point de foie , égal à celui 
des femelles, il fe trouvera que £4 gref
fes araignées ne produiront pas plus de- 
foie qu’un ver. Ces obfervations ont fait 
abandonner le projet de nourrir des arai
gnées. ' -

Nos glaces> qui font d’une extrême- 
clarté, &  qui ont jufqu’à vingt-fix pou
ces de haut j l’emportent de beaucoup fut 
les miroirs des anciens > qui étoient ( 1 )

(1) Lej m iroirs de Bríndete compofés d ’étain■ 
Ô 1 de cuivre paffoient pour les m eilleurs. Depuis 
en ¡r é fé r a  ceux- d'argent que f  raxiteh f s  à Rems.
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| ¿ ‘airain » d’acier bruni, de marbre noir 
| ou de talc* Le grand badin d'airain avec 

Ta bafe, qui fut placé dans le temple de 
Jerufalem j fut compofé ( t) de la fonte 
des miroirs offerts par les femmes qui 
fervoient à l’entrée du temple. Cette ef- 
pece de miroirs fort imparfaite faifoit ce
pendant une partie coniidéraïïîe du luxe 
des Romains. Juvénal fe moque (i) de ce 
que les gens de guerre en portoient à l’ar
mée; &  Séné que fe récrié fort contre ($}. 

j leur prix exceffif.
i . f m ' ^I du temps de Pompée : &  P Une dit qu'on croyott 
]] depuis pets que ceux qui étaient garnis par der

rière de feutllesm d'or 3 renvoyaient des images plut 
rtremblantes* Lib. 33. e. 9* Le fculpteur Praxitèle
avait vécu près de 330, ans. avant celui dont 
Pline parle ici.

( 1) Feeit 8c labrum æneum cum bafî fuâ, de
ipeculis niulierutn quæ excubabant in oftio
iernaculi* Exod. c. 38* v . 8.

(z) * Spéculum civilis farcina belli* Juven* 
fat. %. ^  **

( 3 ) Rerum j3m  potîente luxuriâ , fpeeuîa 
totis paria corporibus, auro argentoque cæ- 
lata finit, déni que gemmis adornata : 8c pluris 
nmim. ex bis conflitit, quam antiquorum dos 
fuit ilia qnæ publics dabatur Imperatorunt 
pauperum fiHabus. Sen, lib* 1* nat*quafi* ç, i j m 

Ce paffage fe rapporte à Cneïus Sciph , oncle du 
premier Africain , lequel commandant P armée 
Romaine eu Efpagne avec fin  fiere , écrivit pour 
qu'on- envoyât un autre Général à fa  placey par et, 
qu’ayaiït une fille d'un âge déjà nubile, il fou- 
kamrt retourner à Rome * afin de pourvoir a fin. 
éiabliffimcM* Le Sénat % qui jugeait la préjencfr
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De la fym- Prendrons - nous le parti d’ajouter foi 
rathie arti- 4 tant d’èfFers ii peu vraitlemblables de la 
b«ç e. fympathie artificielle vantés par les mo

dernes ? L ’onguent de fympathie (1) s’ap
plique, dit-on, fur l’épée quia fait la plaie, 
&  le’ blefie eft guéri à une très-grande dif- 
tànce.Il y a beaucoup deconteftationsfur 

•  «et onguent entre lès Phyficiens. Les uns
©nt prétendu que cette guérifon étojt un 
pur effet de la nature ; les autres l’ont at
tribuée aux démons j & il s’en eft trouvé,
qui ont foutenu, qu’elle étoit une fable. 

tekker% Digbi Anglois a raconté comment il 
mnd, en- avoit guéri des bleiïùres, fans voir ni tou- 
chaM.lw.q. Gjjer les bleiies,en trempant dans de l’eau 

ï8, imprégnée de vitriol,- quelque morceau 
d’étoffe, ou de linge, ou il y eut du fang 
du bleflc. Il a cité pour témoins Charles 
I. Roi d’Angleterre, &  le Duc de Buc
kingham , ce qu’il a déclaré à l’Univer- 
iîté de Montpellier ; &  il s’eft fondé, fur

' * 1

de Scrpton utile tn Efpagne m  fervice de la ré- 
pub liée , dota Ja fille des deniers publics.

(1) ta  coynpojition de Vonguent apfeltê arma- 
rium tfi cnjeignée par J ean-Baftiße Von a-, dam 

fa  magie naturelle, lib. 8. eh. iz . Il en attribue 
Vinvention a Faraeelje  ̂relié eft dans lé traite de 
tmguento armario de Godent us , qui dit que Fa
raeelje a perfectionné , & non pas trouvé ce fe
eres. François Bacon Chancelier d'Angleterre ,rÔ* 
Conue de f^erulam > a aujji dànné la compojttion 
de ce remede dam fin  ouvrage intitulé iVlva ïyl* 
varuni. Centur. 10, n. 95. Gajfendt eu park 
fnyfic, pwrt* r* lib. 14* -
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•.'Jpe quê cet effet n’a rien de plus ftrpre-
\^iant.» que de voir une pierre d’aiman re

muée au-deiFous d’une table, faire aufli 
remuer la limaille de fer , pofce fur cette 
table, &  féparée de l’aiman par l’épaiffeut 
de là table.

La poudre de fympathie ne fe met y anmi 
point fur la plaie , non plus que cet on- phyjîq. ar
guent, mais fur un linge, ou fur une épée, cuit. ch.io«i 
où il y a du fang ou-du pus. On tient la 
plaie couverte d’u#. linge blanc : on le 
leve tous les jours, & on feme fur la ma
tière qu’il emporte de la plaie, un peu 
de nouvelle poudre de fympathie: ce 
qu’ on, pratique jufqu’à une parfaite gné- 
rifon. Il faut obferver de ne pas tenir le 

i linge, où il y a du fang & de la poudre, 
j dans un lieu rrpp chaud, parce que I’in- 
! fiammation fe mettroit dans la plaie : ilj A '  ̂ '

| ne faut pas non plus que le Heu foie ni 
| trop froid, ni trop humide. Cette pou- 
! dre arrête les pertes de fang , appaife les 
j douleurs de dents, foulage toute forte de 

douleurs en quelque endroit du corps que 
ce foit, non pas en mettant de la pou
dre fur la partie, mais fur le fang qu’on 
en tire , 8c qu’on enveloppe dans un 

! . linge.O . _
Les effets fympathiques les plus fur- 

prenans ont quelque analogie avec une . 
expérience très-facile & très-commune: 
favoir que fi la fumée d’une bougie
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éteinte va rencontrer la flamme d’uni 
autre bougie,elle le rallumeauflitôt, la 
flamme ie communiquant. &  étant tranf- 
mife, par cette trace de fumée. Il faut 
qu’il fubfiftc de même une trace de par4 
ticules ttës -déliées entre la bleflure & le 
linge imbibé de lang, & que cette trace 
communique & porte à la bleflure la 
vertu &  l’efficace du remede appliqué au 
linge. Pourquoi eft-ce une chofe très- 
mal faine de xrachgr fur des charbons 
ardents , fi ce n’eft parce que les parti
cules ignées fuivent les. traces du crachat 
qui les foulevent Ôc les introduifent danÿ 
les poumons?Les expériences de l’élec
tricité rendent leT"effets fympathiques 
croyables.

Valiment """Le lecret de l’encre de fympathie (1) 
aprèt Rc- confifte dans deuiTeau^*de vertus diffé

rentes, qui étant très-claires féparement, 
deviennent opaques de couleur fort 
brune, après qu’on les a mêlées enfem- 
ble. Voici leurufage : vous écrivez avec 
la première eau , ce dont vous ne vou
lez pas qu’on s’apperçoive , & l’écriture, 
difparoît au moment quelle eft feche : 
mais celui qui reçoit la lettre , paflant 

' fur le papier une éponge tant foit peu 
hume&ée de la fécondé eau , l’écrirure

(1) Valternent donne ta préparation delà pou* 
dre & de rencre de fympatkie* Vallem. Phylîq. 
occulte* ch. 9.
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Ncotrtnence à paraître, fous la couleur d’un x 

ioux tirant fur le noir. Lorfque ces eaux 
font fraîchement faites , Sc qu’on a eu le 

"foin de bien couvrir le pot, dans lequel 
on a fait infufer la chaux vive , il n’eft 
pas néceifaire que l’éponge humeétée 
touche l’écriture, pour la faire paroîrre ; 
il fuffit de la pafler à peu de diftance.
On a vûpluiîeurs fois, que l’eau de chaux 

. étoit fi efficace , qu’après avoir pofé fut 
line table la lettre écrite de la première 

| eau , Sc l’avoir couverte d’une rame de 
i papier , en verfant de la fécondé eau 
| fur la feuille de defTus > qui en étoit la 
! feule mouillée, fa vertu pénétrait au dé
l i a  de i’épaifleur de la rame entière, Sc 
I l’écriture fe noircifloit. L’encre de fym- 

pathie agit &  fait fon effet au travers 
d’un livre , Sc même d’une muraille. Des 
fourbes fe font quelquefois fervis de®ees 

j fecrets, en s’érigeant en grands forciers >
! pour faire trouver des réponfes à des 
| queiiions ptopofées par des perfonues 
I Amples Sc ignorantes , fur des papiers 
I blancs Sc cachetés avec foin. La caufe 
; phyfique de ces phénomènes vient de la 
I force de l’eau de chaux, &  cette force 

confifte dans.des efprits volatils, qui tra- 
; verfent les corps avec unefubtiliré mer-, 

veilleufe , '8ç s’étendent même fort loin.
La lampe fympathique , a-t-on dit, Jonftm. 

préparée avec le fang d’un homme, bru-thaumat.
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«/^to.r. ie  tant qu’ il eft en viè * & ellene s’Üeinf
3. «r<. 3. qu’à la mort de cet homme. Sa flamme . 

' eft agitée , trouble ,  &  languiffante ; ou 
bien au contraire elle eft tranquille, éga- ;-J 
le & lumineufe , füivant la firuationde j 

: ion efprit &  les difpofîtiohs ou il le trou- { 
ve. Beau fecret pour favoir à tous mo- 
mens des nouvelles d’une perfonne éloi
gnée , & connoître non-feulement l’état 
de fa fan té , mais les mouvernehs inté
rieurs que les paillons excitent en elle !

Ê* effiHu Ce qui fuit, ne paraît pas plus croya- 
'Album, ble. Prenez deux tètes de lièvres» &  la

tête d’un chien : faites lës fécher au four 
dans un pot plombé : quand elles feront 

-bien feches, réduifez les èn poudre : & 
mêlant cette poudre avec un peu de fa- 

bran & de fouphre j fi cette compofition 
eft ajoutée à la cire d’une bougie , &  pé
nétré la meche , &  que la bougie foit al
lumée dans un lieu , oiVil n’ÿ ait point 
d’autre lumière» on verra paifer ôc re- 
paftèr un lievre chaffé par des chiens. Il 
lera traité plus m long' dans le fepti'eme 
livre » de cette magie nàtüre lie & inathé- 
roarfoique.

kDe la mu- Je n’entreprendrai point ici Péloge d’im 
fique an- art, qui a fait depuis quatre-ving&Jfeis , 
den*e & grands progrès » qui eft à la mode 
m« erne. autant qu’il mérite d’y être*:-art dont la 

fieulg idé ,̂eft aimable au défaut de la réa
lité 3 art intérellànt par bien d^raii'on^*
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; capable d influer fur notre humeur , no*
: tre fanté , nos paillons. On entend allez 
; que je veux parler de la mufique : mai*
\ je n’en parlerai que conformément à mon 
\ lûjet, &  éh tant que ce qui la regarde f e : ■:
| rapporte à l’opinion.
| Les Anciens érendoient incompara- 
I blément plus loin que nous l’idée 3c, le 
| terme de mufique. Non-fculement*4 es 
| Pythagoriciens coTnprenoï^ht fous cette 
| idée toute harmonie des fons -, ce qui 
f renfermoit l’harmonie vocale , inftru- 
| mentale, &  même poétique ; non-feu- 
| iement ils regardoient comme dépendan- 
§ ces &  parties ffe la mufiqüe , toutes les 
| mefures des mouvemens ; ce qui era- 
§ braffoit la danie, les gefles, 8c toutes les 
| attitudes 8c démarches réglées : ils en- 
| tendoient encore, par cette expreiiion 
|  générique , tout ce qui n’etant pas borné 
|  à de funples fenfations, eft fondé for 
I quelques préceptes , &  doit être tempéré 
B par l’accord de différentes qualités. Ainfi 
|  la bonne conftitution des loix &  leur ob- 
i  iervation,la politique 8c l'œconomique,
1 les mœurs 8c toute la conduite de la vie
|  étaient des parties de la mufique-
j§ La mufique, dit Platon , nu pas été Plat, ap;
. donnée par les dieux peur Punique plaifirWutarcb.de 
¡ j des oreilles 9 mais pour rétablir dans Pam eM 'rf' 
mf ordre &  l’harmonie*'! &  en bannir l’er

reur & la volupté. C’itoit à caufe decette
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idée fi étendue, que la muiîque paiToit 
pour très-importante au gouvernement,
6  que toute variation y étoît févérement 
interdire. Platon a remarqué que les Egyp.

• f 'J f  tiens confervoîcnt avec loin ûBe même 
^  * * ' z* fort?"*de muSque invariable , comme 

faifant partie de la religion &  ¿es loix; 
&  qu’ils avoient confacré toutes les ef- 

r  peces de chants &  de danfes à certaines 
divinités , réglant les Jours &  les céré
monies où cntcune devoit erre employée, 
/ans qu’il fût jamais permis d’y rienchan- 
ger. Therpandre Lacédémonien , fut cou-

_ Plut f  ch. damnea- l’amende par le? Ephores, pour 
d e t n it u .L a -  .«•*■ * “ v  , , r . /  • r ,
een. B o ët.  avoir augmente d une corde le nombre
//¿. i. de de celles qui compofoient la lyre. Boéce
muftc, c. i . rapporte le decret-rendu par les Ephores,
Athen, hb. au jfujet des innovations que Timothée

avoir fitites dansda mufiquc , & Athénée
V raconte que lorfque cette fentence alloit 

' être exécutée par le retranchement des
cordes que Timothée avoit ajoutées à la 
lyre s ce Muficien apperçut une ftatuel 
d’Apollon', dont la lyre avoit autant de

Y cordfis que la fiepne, &que l’ayant mon
trée aux Juges, il fut renvoyé abfous.

Les Anciens ont remarqué un grandi 
nombre d’exemples du pouvoir de la mu-l 
iïque fur les paillons. Clyremneftre fut] 
vertueuie, tant que vécut ' lelvîu ficienj 
qu’Agamemnon avoitlaiiïe auprès d’elle,[ 

Tolyh.Ud.4. £)e deuX peuples d’Arcadiè, l’un étoit

14

V, 166.
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main j policé, jufte, parce qu’il cultivoit 
la mufîque ; l’autre étoit féroce &  H vré\ 
aux habitudes les plus criminelles, parce 
qu’il la négligeoit. Quintilien &  Galien Quïntil. 
ont rapporté des exemples du pouvoir c. ï0* 
de la mujîque fur les mœurs &  fur tousGâ et>- 
les mouvemens de notre ame, 
thée enflamma fubitement le courage '
d’Alexandre 3 qui tranfporté hors de Im-DioÇhryf, 
même courut aux armes ; &  changeant■«'**• s» 
le mode Phrygien, il calma aufli tôt les '  
mouvemens impétueux de ce R o i, par y 
la douceur &  la gravité des tons Boriens.
Pythagore faifoit confifter une grande 
partie de la medecine dans l’harmonie ; 
la mufîque ancienne 5c moderne fe vante 
de plufieurs cures fuprenantes. Ces exem
ples prouvent bien le pou voir de l’art "N 
en lui-même, mais non pas la perfe&ion /

; de la mufîque qui a été employée en ces v 
; occafions.

Les plus grands hommes de la Grece 
i s’appliquoient à la mufîque ( i ) vocale 
; & inftrumentale : Epaminondas y excel- piMarch 
| loit ; & Thémiftocle fut traité d’impoli h Themlfl, 
| & de groflîer", parce quêtant prié dans 
| un feftin , de toucher une lyre, il répon- /
| dit y»’// ne favoit pas en jouer , mais que '
I fin talent était de rendre fa patrie fo rif- 
% fan te & redoutable.
| fi) Summam eruditionem Græci iîtam cen- 
jifêbànrin nervorum voçum̂ ue cantibus.« Ci*#
IpTii/ci lu?4
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Philippe penfoic commeThémiftocle, 

lorfquTl die à Alexandre , après l'avoir 
entendu chanter, N*as-tu point de honte ̂  
mon fils, de chanter J i  bien ?

les Anciens diftineuoient plufieurs 
C. fortes de muficjue. Le mode Dorien étoit 

propre à calmer &  à mô3érer"les pal
lions jle Phrygien ctoit impétueux, con
venable a la guerre 6c aux combats, ca- 
pable de tranfporter & de ravir l’efprit 
hors de foi ; le Lydien , peu approuvé 
par Platon , comme trop aigu*, lervoit 
aux paillons les plus vives &  à ladanfe; 
le Mixce-lydien , dont l’invention eft at
tribuée à Sapho , étoit employé pour K 
émouvoir la pitié &  pour exprimer les 
fomimens rriftes &  plaintifs. Le|i,diiFé-| 
rens modes étoient au nombre de quin-l 
ze. Les trois premiers furent le Dorien |! 
grave, le Lydien aigu , &  le Phrygieni 
qui tenoit le milieu, Le mode Ionien fktp 
inféré entre le Dorien’ &  le Phrygien, &jg 
l’Eolien entre le Phrygien &  le Lydien,j 
A chacun de ces cinq modes deux autres 
furent adjoints, l’un en deilus, l'autre! 
en deiïbus ; ce qui étoit exprimé par les| 
noms d’hyperdorien,d,hypodorien,& ainliij
. des autres. 1■* -

/pul. Fie- Apulée fait une autre diftinélion de kg 
r/i. ho. 1. nighqueen cinq fortes de chants,l’Eoliefl 

fimple, l’Afîatique diverfifié, le Lydiell
lamentabkil

Ci
I
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lamentable , le Phrygien belliqueux , éc 
le Dorien grave.

Les Anciens ont encore divifé la mu- 
fique en Diatonique , Chromatique, 8c 
Harmonique. La-Diatonique étoit la plus 
grave 8c la plus propre aux récitatifs. La 
Chromatique étoit la plus tendre &  la 
plus douce} elle ièrvoic aux poëiics lyri- _ 
ques avec l’accompagnement des flûtes. 
L’harmonique étoit la plus travaillée : on 
l’employoit à exprimer les mouvemens 
les plus vifs de la poëfie dramatique. Elle 
abondoic autant en diezes, que la Chro
matique en B mois. Outre nos demi-tons, 
cette muilque diftinguoit encore les quarts 
de tons.

Les notes des anciens écoient les 14. 
îettresHel’alphabet Grec , mütflées, al
longées , tournées en differens fens, eiv 
forte que de leurs différentes modifica-V 
rions il réfultoic i i | .  caraéteres , mui-'  
tipliés encore Jufqu’à feize cents vingt 
notes, iuivant les circonftances où ces

| caracteres étoient employés. Henri Mei- 
! bonius a expliqué la figure & la valeur 
| de ces notes ,, dans fes commentaires iuc 
| les muficiens Grecs &  particulièrement 
I fur Alypius. Elles étoient placées au-def- 
I fus des fyliabes mife$ en chant, 8c ran- 
•  gees fur deux lignes, èjont la fupérieure 
I  étoit pour les voix,& l’inférieure pour les 
i inftrunxens. On peut fe les repréfenter 
I  Tome T IL  R
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comme les cara&éres qui dëfignène les 
longues &  les brèves à ceux qui commen* 
cent à apprendre la veffiiîcation Grecque 

-«u Latine. Les anciens marquoient iépa- 
rément la  durée des tons ou le rythme , 
par une efpece de modèle trace à là tête 
de 1 ’air. C e  rythme m uficaLfort fembla- 
ble au. poétique confiftoit dans PafiTcmi- 
'-tuent des fyllabes longues &  brèves. Il 
jeft difficile de fe form er une idée fort 
atan tageufe d’une m ufique tracée d ’une 
m aniere ( i ) fi compliquée &  fi embarrafi 
fa n t e , non plus que de ce rythm e borné 
à  une d iftindion  des fyllabes longues&  
b rèves, q u i pouvoient être difFéremment 
entrem êlées , mais qui n’avoient toujours 
entr’elles que la proportion d’ un temps 
double à un temps firn p ie , fondée dur ce 
principe uniform e que le temps d’une

( i ) Ce ne fu t que dans Vonzième fe d e  qm 
Gui et Arezzo trouva l'invention de dijpofer h s 
notes mufle aies fur differentes lignes , comme d  fe

> pratique encore aujourd'hui, de maniere que U 
pofitton de la note en marque Vintonation, Ces 
notes ne furent d'abord que des points , où Un y 
a voit rien qpst en exprimât la durée. Jean de 
Meurs , nattf de Paris , & qui vivoit fous le ré
gné du Roi Jean > donna a ces points une valeur 
&  des intervalles inégaux par les différentes fi
gures de rondes , de, noires , de croches, de dou
bles croches  ̂ tff autres qu'il inventa vers Je. mi- 

1  lieu du 14. f e d e , &,qui ont été adoptées par tes 
J  muficiens de toute l'Europe. Mémoire de T Acad, 

des bell, lettr. t. f •
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1 ldngtie croit double du temps d’une breve.
| Je ne puis croire cependant que le con- Mémoir. 
i trepoint ait été inconnu aux Anciens. Il de l’Acad. 
1 n en eft pas parlé, dit on , dans les traités ?ei 
Î de mufiejue qui mus refient. Mais c’eft que '
1 chaque Auteur parle à Ton fiecle, &  non 
| à la poftérité, &  qu’on ne s’avife gueres 
I d’expliquer ce qui eft généralement con- 
| nu dans le temps qu’on écrit. Un Muficicn 
| qui feroit aujourd’hui des recherches fur 
| la théorie des différentes nautiques ctran- 
| gères , comme Plutarque , .& autres An- 
| ciens en faifoient fur les modes Phry- 
I gieii, Lydien, Âfiàtique, ne parleroic 
I vraiffemblablement pas du contrepoint,:
| parce que c’eft une chofe qu’on entend 
I trcs-communément. D’ailleurs toute la 
| théorie de la nautique des Anciens eft en- 
| veloppée d’une obfcurité impénétrable.
| A peine entendons nous les termes dont 
| ils fe font fervis. Concevons-nous daire- 
| ment quel etoit leur rythme ? Il eft mê- 
|  me fort vraiflemblable qu’ils n’avoient aù- 
ijtunes régies fixes pour le contrepoint ;
¡¡¡ que la combinaifbn des accords & le me- 
JJauge des diflônances dépèndoient d’un
Î  arc arbitraire & du génie du compofi- 

teur: $c en fuppofant qu’ils euftènt des 
réglés déterminées de la compofition à 

jtplufieurs parties, il n’eftpas plus étonnant 
¡¡pja’ils les ayent omifes que tant d’autres 
¡¡¡parties eiTentielles de leur müfique, com-

R ij
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me ce qui regarde leur rythme » ce qui 
diftingue leurs modes, les préceptes de la 
iymphonie inftrumentale &  des acconv- 
pagnemens, &c.

Plutarque, qui a feulement traité la 
knuiîque, comme la plupart des anciens, 
d ’une maniéré hiftorique &  morale, ne 
paroît occupé que des caraéteres difFé- 
rens de mufiques étrangères , de la def* 
eription des inftnmïens & de leurs inven
teurs, des changemens iurvenus dans les 
principaux genres de l’harmonie, des 
qualités que doit avoir le Mulîcien. S’il 
il’a pas parlé du contrepoint d’une ma
nière bien exprefTe, c’eft peut-être qu’il 
ne connoijToit pas l’inventeur de cette 
partie de la mufiqtie, qui s’étoit formée 
peu à peu &  par le progrès de l’art. Mais ; 
ce traité de Plutarque n’eft point du tout 
un ouvrage dogmatique pour enfeigner 
les préceptes de la composition.

Quoique ceux du contrepoint ne nous 
ayent pas été expliqués, plufieurs paffa- 
ges des anciens Auteurs ne l’ont-ils pas 
défigné indireéiement, à ne pouvoir le 
mccontioître J Ne voyezrvous pas t é it Sé- 
neque, de combien de voix le chœur ( i j 
eji compoje) H y  a des baffes, des dejfm, 
des moyennes , des hommes, des femmes,

( r) Non vides xjuàm multprum vocibus chs-1 
jus conilet... Sert, epift, 84.
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¿es fiâtes. 0« riy démêle aucune des voix 
particulières j mais on les entend toutes. Ou 
vbjeâe que ce paflage s’applique à un 
chant fimple, accompagné de quelque 
jnftrument tel que la lyre, qui montée 
à l’unilïon ou à l’oéfcave de la voix, fai- 
foit entendre la même mélodie. Mais 
quelle apparence que les Anciens qui 
avoient porté la délicateflë de la com- 
poiîtion jufqu’à diilinguer dans leur mu- 
iîque des quarts de ton, aiTemblaiTent 
beaucoup de voix & d’inftrumens, pour 
ne pas fortir de TuniiTon, de la tierce ou 
del’oéfcaveî Le filence des Auteurs an
ciens pourroit être pareillement objeéfcé 
contre ces accords reftreints , qui ne fe 
trouvent point fpécifiés dans leurs écrits.
. Plutarque, dans Tes qrre (lions Platoni- fraduli. 
ques, dît que la promptitude du mouve-  de M, £«- 
ment &  des vibrations produit le fin  aigu , rette.
& que la lenteur de ces vibrations produit 
le fin grave j que les fin s aigus frappent 
l'organe de Ironie plus vivement &  plus 
promptement,  &  que l'imprejfion de ceux* 
ci commençant a s affaiblir, celle des fins 
graves qui furviennent a propos, forme une 
forte de mélange ou de température qui flatte 
l’oreille &  qui s'appelle fymphonie ou confia 
nance. Des Tons affoiblis fourenus par des.
Tons plus forts , des mefures différentes, 
un chant tempéré par un autre , ne con
tiennent-ils pas l’idée du contrepoint , 3c
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meme d’un contrepoint fort compofé, 
puifque nous apprenons d’ailleurs qu’un 

' grand nombre de voix 8c d’inftrumens 
formoient les concerts î 
■ Voici des paflages plus décîfifs pour la 
contrepoint, & qui n’admettent aucune 

¿explication équivoque, 
i Cicéron ooferve que la concorde ( i) 
eft dans les villes , ce que l’harmonie eft 
dans les concerts ; &  que comme des voix, 
très différentes entr’elles produifent, par 
leurs accords, des fons uniformes &  d’u. 
ne parfaite jufteffe, de même les difîé- 
rens ordres des citoyens, par leur una
nimité , compofent une fociété ferme & 
tranquille. On ne croira pas que Cicéron 
ait comparé l'harmonie d’un concert , où 
toutes les voit 8c tous les inftruinens 
exécuteroient la même mélodie , Jt*1a 
concorde qui réfui texans la République, 
des différens devoirs de tous les ordres 
qui la compofent. Je  vais ajouter trois 
autres paflages, où le contrepoint eft ex
primé formellement.

Platon défend l’ufage des différens ac
cords dans lés accompagnemens ; & il ; 
veut qu’on ne joue fur la lyre que ce que j 
la voix chante. La_raifon , qu il en ap- j 

■ *** porte, eft que le mélange du grave & de I

(i).. . .  Quæ harmonía à muficis dicitur in | 
cantu , eam efTe in ci vítate concordiam. Cic, '■ 
af. S, Attg. lib, 2. de civit. D e l, ç. 2t,
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l’aigu, de la denfité &  de la rareté, de la 
lenteur &  de la vîrelîe, de la iymphonie 
& deJ’antiphonie, la variété des mefures,
& ces contrariétés réciproques , peuvent 
embarraiîer l’efprit d’un jeune homme, 
auquel il ne permet d’employer que trois 
ans à la muiîque, Une harmonie à l’unif- é 
Ton ou à I’oéfcave, ou à la tierce n’eût pas 
rendu l’étude du chant beaucoup plus dif
ficile, ni caufé dans l’efprit d’un jeune 
homme cet embarras que Platon veut 
éviter. Ses rermes font précis : la lenteur 
3c la vîrefle, la variété des mefures , &  
les contrariétés réciproques ne peuvènt 
s’entendre d’un chant (impie.

Macrohe s’explique nettement lorf- 
qu’il dit que C harmonie ( x ) d'un concert 
e[i compoféede diffonances.
^Cicéron, en décrivant le concert de 
Pythagotè ou la mufique célefiê, "mar
que des intervalles de ion ( 2 ) diftingjcs 
aveq proportion, l’aigu tempéré par le 
grave *. &  ( ce qui ne peut s’appliquer à 
une feule mélodie ) un deilus exécuté fui-

(1) Fit concentus ex diiïonis. M a c r o b .  S a t u r n ,
in proœm.

(2) Cic. ap, Macrob. lib, a. in foniti. Seìp* c.
| 1. Cf p¿Ifeize a été cité, en entier dans le cĥ p. de
t àt PÀfiren. Le .mélange du grave &  de l'aigu ,
■ avec des intervalles différents , contient une idée. 

claire Ù* compiette du contrepoint , qui nefi au* 
tre ckofe , qu une harmonie formée d'intonations 
& de mefures différentes•

R iv
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yantun mouvement très-rapide, tandis
que la meiure.de la baflè eft très-lente. î
P cs voix-, qui chanteroient la même par.
t ie , n’admettent point entr’elles dé dif.
lbnance ; elles ne fuivent point des mou- î
vemens difFérens. Ce font-là des idées
pxécifes, des expreflions claires du con-1
trepoint. ;

Comment Pythagore en paflant devant i 
un Maréchal, auroit-il pu prendre la 
première idée de la mufique ? Il eft cer- 
xain par Homere, par toute l’hiftoire pro
fane, par la iainte Ecriture même , que | 
3a mufique tant inftrumentale que vocale, 
«il incomparablement plus ancienne que ; 
Pythagore. Il faut que les marteaux & 
l ’enclume du maréchal ayent donné à Py- 
thagorc l’idée du contrepoint.

Si Ton ne le trouve pas note dans les 
anciens manufcrits, la raifon en eU', (ou
tre que ceux ( i ) qui font parvenus juf- 
qu’à nous font en très-petit nombre ) que 
fuivantla maniéré des anciens dénoter 
leur mufique , il eût été impraticable de, 
comprendre en même tems les différen-

(i) On j  tro u v é , fu r  quelques manufcritt Grecs, 
les notes dont fe  fervoient les anciens. On.en a tiré 
les hymnes à Calliope ,  à Nemejis &  à Apollon, 
t b  une Jlrophe d ’une des odes de Pindare. M . 
Burette a publié ces morceaux de mufique avec là 
note antique &  la moderne 1 1 . des mémoir..de 
l ’Acad. des bell. Jettr.
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les parties les unes àu-deflus des autres ; 
mais chaque Muficien avoit féparément 
lia partie quil devoir exécuter,, comme il 
fe pratique encore fouvent dans nos con
certs.

Il efl: plus difficile d’imaginer com
ment les anciens pouvoient Te fervir d’uné 
flûte douce qui avoit deux tuyaux. C’étoit 
pour faire fuccéder fort vite &  prefque 
dans le même inftant les tons doubles les 
uns aux autres. Quelquefois la flûte dou
ble avoit deux embouchures, quelquefois 
.elle n’en avoit qu’une. Il femble que cet 
inftrument des anciens ait beaucoup d’af
finité &  de liaifon avec le contrepoint 
Les flûtes modernes, pour être fimplcs s 
n expriment pas lés doubles avec moins* 
de promptitude: Sc de délicarefle.

Nous ne mettrons aflurément pas au 
nombre des merveilles de la- mulîque ceŝ  
orgues, de Winton, en Angleterre , quE 
étoient d’une grandeur énorme. Elles a- 
v.oient.( i ) vingï'-fix faufflets, qui étaient*

(i) BiiTeni ]iixta fociantur In ordine folles,. 
Inferiufque jacent quattuor atque decem. 

Flatibus aiternis fpiracula maxima reddunt >.
Quas agitant validi fepluagintà viri,,.- 

Sola^quadringentas qua? fuftinet -ardine Mufas** 
Quas manus .organici temperar ingenii. * 

Eoncrepat in tantum fonus hinc illincque re^- 
iultans ,

Quifque manu p a tulasc laudar ut auriculas*- 
Mobìli* armai* Renedifò y. £•
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mis en mouvement par foixante &  dix 
■ liommes robuftes, Ce que le Poète, qui 
les décrit, appelle quatre cents jnufes, 
iîgnifie apparemment 400. tuyaux. Il fal
loir qu’011 fe bouchât les oreilles pour en 
fourenir le bruit,

Mézer L’Empereur Conftantin Copronyme 
regn.dePep'. envoya un jeu d’orgues au Roi Pépin , 
a««, 757. qui étoit alors à Compiegne. Les Auteurs 

contemporains marquent ce préfent com
me une ehofe nouvelle & qui n’avoit point 
encore été vue en France.

La mufique Françoifé a eu depuis pen 
une rivâTe, qui s’eft attiré beaucoup de 
fe ¿tuteurs. On a vû un grand nombre de 
Aiélophiles abandonner prefque la çnufr- 
que Françoifé pour s’attacher à Pltalien- 
n e , comme plus travaillée, plus difficile,, 
plus brillante. Mais ii l’une demande plus 
d’art, l’autre ne peut être que l’effet du 
génie. L ’une flatte l’oreille, l’autre touche 
le cœur. La mufique Italienne eft à la 
Françoifé, ce qu’eft un ftyîeépigramma- 
tique, parfemé de faillies brillantes &  de 
pointes, à la fublime & fage élégance de 
Cicéron §c de Virgile. 'La mufique Fran - 
çolie joint à foncareétere, qui eft princi
palement grave & majeftueux, lesagré* 

jmens de tous les caractères les plus diver
ti fiés. Le premier talent de la mufique eft 

.¿le pouvoir qu’elle a de calmer les paillons 
ou de les exciter à propos i 8c aucune mu-

)

1

%
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¿que ne peut difputer à la Françoifc cèC 
avantage.
: Les aj£s ontété fort honorés. On pré-

paroit des entrées publiques â d ’olygnote 
dans les villes de la Grece, où il pàflbit : 
un tableau de Parrhafius pour la ville d’E- f 
phefe > fit donner à ce peintre une robbe 
de pourpre & une couronne d’or. Il n’é- 
toit permis qu’à Apelle ( i ) de repréfen-‘ 
ter Alexandre par la peinture, à Pyrgo- 
téle dans des ftatués taillées au cifeau , à 
Lyfippe dans des ftatues jettées en moule.
Le Monarque fut allier le foin de fa 
gloire avec la diftinéüon la plus flatteuie / 
qu’il accordoit à ces trois excellais ou- Pim. lib* 
vriers. Demetrius Poliorcète leva le fiége 7*c-i%: Aul. 
de Rhodes , dans la crainte d’endomma- ̂  j 
ger le plus beau des tableaux de Proroge- * 
ne, qui repréfentoit Jalyfus, un héros Ælian.Ub. 
de la fable. Le peintre avoir employé ( z) ^ **•c*
fept ans à ce tableau; de il y avoit mis +,T*. 
quatre couches de couleurs, ahn que 1 u- metu 
ne venant à s’effacer, celle qui ¿toit def- 
fous prît ià place. On remarquoit , dans 
ce tableau, un chien dont la bave étoit

(i) Plin. lib. f .  c. 37. Val. Max. lib. 8. c. x 1 
(1) Pline a remarqué q u e pendant tout ce temps- 

U, Frotogene ne fi nourrit que de lupin* trente 
pés, de peur que étautres alimens ne dhninuaf— 
fint en lui la vivacité des fins. Plin. lib. c» 
10. Ls lupin efl une plante ainfi nommée > parce: 
quelle dévore> dit-on , comme un loup l̂e terreti  ̂
dans lequel elle croit»
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un chef-d’œuvre produit par le dépit & 1 

, par le haiard, lori'que Protogenene pou
vant réüffir à la ( i ) repréfenter à ion 1  
g ré , a voit jetté contre le tableau une ; 

,, éponge imbuë du mélange de fes couleurs. i  
c Tô écorne la même hiftoire de l’écume
¿mpir Pyr- d’un cheval peint par Néalcès ; &  Sextus I 
rlm. hypot. Empiricus attribue une femblable aven- | 
iib, i.i.ii. ture à A pelle : car lorfque quelque hi- ï 

ftoire a plu aux anciens, ils l’ont multi- ] 
pliée, & mife ious difïerens noms.

Raphaël eft mort ( i  ) à la veille d’être 
élevé au Cardinalat. Léonard de Vinci: 
reçut en expirant, la viiîte de François L  
Charles-Quint donna la clé d ’or au Ti
tien, le fit Chevalier 8c Comte Palatin. 
L.e Primatice fut nommé par François IL 

" • Intendant général des bârimens. Rubens 
a été Ambalïàdeur pour le Roi, d’Efpagne 
en Angleterre, & Secrétaire d’Etat des, 
Pays-Bas.

Jean Léon dans fa defcription de l’ A
frique , rapporte qu’il a vu mener en 
triomphe au Caire, un ouvrier qui avoit 
enchaîné une puce avec une chaîne d’or.

Ouvrages On a vanté plufieurs onvrages d’une

(t) Apelle a.dtt de Protogene >■ q u il avait beau
coup d 'art, ni ait que le gracieux manquait à fa 
cempaption. Ælian. lib. n , variar. c. 41..

(1) Raphaël d'Urhin ,  dont le nom de famille 
¿toit Sam io , mourut le Vt ndredi-faint de l’année. 
T$io,.âgéfeulement de $7..ans.
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délicatefle iurprenante. Callicrate avoit d’une déll- 
fait en ivoire des fourmis &  d’autres ani- cateflê fur-: 
maux fi déliés, que leurs membres très-P>fna/?,te* ¿ 
bienformes etoient imperceptibles a d au- 
très vues qu’à la fienne. 34.c. 8. &

Myrmécide avoit exprimé un char á/tó.36. c.f* 
quatre chevaux avec le cocher, dans un Æ‘tan\}iï. 
a petit elpaee, que le tout etoit couvert c 
de l’aile d’une mouche: un váiíTeau du 
même ouvrier étoit couvert de l’aile d’une 
abeille.

L ’ïliade d’Homere étoit écrite en ca- 
raétéres fi minces, quelle tendit dans unec* zl' 
coquille de noix : ce qui eft trouvé forr Huetitmi 
pofiîble par Huet > qui allure qu’il en fe-/f£ï, 60. 
roit autant, fuivant l’elïai qu’il en a tenté 
à  l’occaiion d’une difpute qu’il eut à ce 
fujet avec le Duc de Montaufier. Le Prin- e

jstt i -*' • -r fubttl. itb.ce d U rbin avoir une montre ionante , ,  Schot.17'
dans une bague. Cardan rapporte que magn.miv<,, 
toutes les heures étoient fort bien dïftin-fart. 1.
guées fur le cadran , &  marquées- d’une 
aiguille, &  que cette montre fonnoït un 
coup à chaque heure. Le P. Schott allure 
qu’il en a vu une pareille.

Le gobelet d’Ofwald Nerlinger fait Théoiog. 
d’un grain de poivre, contenoic douzephyfiq.livi 
cents autres petits gobelets d’y voire, dont®’ **4, 
les bords étoient dorés, chacun defquels 
étoit foutenu par un pié, &  qui cepe ndant 
lailfoient encore allez d’efpace pour y en.
mettre quatre, cents autres.
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ÿë Galien parle d’on Phaëton repréfenté 

une bague, dans un char à quatre 
chevaux,à chacundefquels on diftinguoit 
le  frein, les dents de devant, & tous les
mouvemens.

Mais les mierofcopes font appercevoir ; 
une différence dont on eft frappé, entre 
les petites produ&ions de ia nature & ; 
celles de fart, Tout ce qui vient de la na- j 
ture, femble , au travers du microfeope, ;i 
orné de toute la beauté & de toute la jü- ; 
fieffe imaginables, au lieu, que l’ouvrage ; 
de l’art le plus exquis pâroît difïbrme êk, ; 
rude 5 l’aiguille la plus polie & la plus 
pointue refTemble à une barre de fer 
émouffée &  raboteuie, qui ne vient que 
de fortir du fourneau ou de la forge. , 

Suivant le calcul de M. de Reaumur, 
«n cylindre d’argent de quarante-cinq ; 
marcs, &  qui n’a que vingt-deux pouces 
de long, acquiert par la filiere ( i ) une 
longueur d’environ treize millions neuf 
_cents foixante & trois mille deux cents 
quarante pouces. - Une once d’or donne ; 
un fil, qui peut être étendu à plus de cent 
vingt lieues : mife en feuille, elle peut 
couvrir plus de dix arpens de terre.

Traits ¿’a- 5ur Ce qu’il eft dit au livre des Juges, : 
drefTe eX" que les habitans de Gabaa étoient. if j

(i) Il a été parlé de ces petitejfet &  de plur 
Jteurs autres dans le chapitre de la Phyjtque*
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adroits à jetter des pierres avec la fronde, traordinaî- 
qu’ils auroient pu même frapper un che- res. 
veu, D. Calmer cite plufieurs traits d’a-^ ic . 
dreife ; de quelques Indiens, qui fe fer- 
voient de .rare avec tant d’affùrance , jar ¡e nv * 
que quelquefois pour s’exercer après des Jug. 
avoir bu, ils tiroient contre la tête d’un 
enfant, fans toucher que l’extrémité dés 
cheveux; d’un certain Soranus qui après 
avoir tiré une fléché en l’air, en tiroit une’ 
autre contre la première, &c la perçoit 
en tombant ; d’un Ilerdès dont parle Si- 
lius Italiçus, qui ne manquoit jamais de 
tuer les oifeaux au vol ; de Domitien * 
qui, au rapport de Suétone, fe divertif- 
foit quelquefois à tirer deux fléchés con
tre la tête d’un animal, en forte que ces 
fléchés paroiiToient comme deux- cornes- 
fichées dans fon front : & d’autres fois il 
faifoit pafler entre les doigts d’un enfant 
qui tenoit la main haute , des fléchés 
qu’il tiroit de fort loin ; d’un certain T eu- 
cer, qui enleva l’un après l’autre à coups 
de fléché , tous'/les crins de l’aigrette 
d’un cafque , qu’on avoit mis pour but 
dans un jeu de prix.

Philippe pere d’Alexandre, reçut dans suid.invoc» 
Posil droit au iïége de Métone, un coupsépavos- 
d’une { 1  ) fléché , portant cette inferip-

Î
(1) Iftu tàm certo fagïttas deflinant Turcæ , 

ttt in pradio hominis oculum, aut iî qna aliat 
pars vulneri pateat, coniiganu Busbecg*
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tion : A  P oeil droit de Philippe.

Z.ii.1. »«/“ Quintilien parle de l’adreiTe d’un hom- 
•iht.io. m e , qui faifoit paiïèr par le trou d’une 

aiguille, iàns y manquer jamais, de petits 
pois qu’il jettoit d’afTez loin : Alexandre, 
pour récompenfer un talent ii inutile, lui 
fit donner un boiiïèau de ces pois.

Greg. lib. Grégoras rapporte les tours furpre-
t. hql. By«.nans d’une troupe d’Egyptiens qui vin- 
wm. e, 10» cent à Conilantinople dans le treizième 

fiecle. Un d’eux fe tenoit debout ou vol- 
tigeoit fur un cheval qui cour oit à toute 
bride. Un autre portoit fur fa tête Une 
maifue droite &  un verre plein d’eau, & 
faifoit ainfi plufieurs mouvemens fans 
rien répandre, il y en avoir un qui met- 
toit fur fa tête une-pique droite, le long 
de laquelle un jeune enfant montoit par 
des échelons de corde, tandis que celui 
qui portoit la pique marchoit. Cet Hifto- 
rien remarque au même endroit plufieurs 
autres tours extraordinaires &  dangereux 
-même} &  il ajoute que de;temps en temps 
quelques-uns de ces Egyptiens, faifoient 
des chûtes dont, ils mouroient.

Gn a vû à Paris, pendant plufieurs an
nées de fuite, des tours d’adreilè incon- 

;  ̂ cevables à tous ceux qui en étant témoins 
oculaires , ne pouvoient. les traiter d’in- 
croyables. Un homme furnommé le Na
politain conffervoit fi parfaitement i’équi- 
fibre, qu’il foucenoit fur fon front une
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roae de carroflè garnie de lès bandes de 
fer. Il montoit ainiî fur une table, fe ren-
verfoit, en defcendoit, fans jamais per
dre un moment l’équilibre. Il faifoit tenir 
«ne pipe, par le bout qui fe met dans la 
bouche, fur les bords d’un verre, char- 
geoit cette pipe d’un autre verre plein 
d’eau, 8t  après en avoir faitjpluiîeurs éta
gés , qu’il paroiiToit impomble de faire 
tenir fur une rable immobile, il fe met
tent le tout fur le front, fe renverfoit, 
fe relevoit, pailoit dans des cercles, fans 
que jamais rien fe dérangeât, ni qu’il 
tombât une goutte d’eau. Tous les ipe- 
ftareurs pouvaient examiner la roue de 
carroflè , les pipes & les- verres. On en a 
vû un autre, qui fur un plan dur &r poli, 
tel que fon théâtre de bois, mettoit une 
épée la pointe -en haut, & s’appliquant 
un écu fur le front, appuyoit tout fou 
corps lur cet écu, fourenu uniquement 
de la pointe de l’épée, &  fe balançoit en 
l’air pendant longtems les piés en haut. 
Pourroit on croire que des hommes & 
des femmes danfent fur des cordes lâ
ches , & qui ne font pas plus groifes qu’un 
doigt , fi ce-n’étoît pas une des chofes 
qu’on voit le plus communément? J ’ai 
vû en 1759. à la Foire S. Germain un 
homme1, qui ayant les deux jambes fur 
deux chaifes de plus d’un pié & demi de 
haut, fe renverfoit le corps en arriéré*
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prenoit de la bouche un verre de vin pofé : 
fur Ton théâtre, buvoit ainfi renverféle 
vin qui y ëroit , & fe redrelToit le corps, 
Te retrouvant fur les deux chaifes, le ver
re à la bouche. Le même touchant la ter
re de la tête & des piés , foulevoit de 
l ’eftomac un grand hÊmme qui en por- 

. toit un autre très pefant, &  cet homme 
couché fonnoit en même tems de la trom- i
perte.

De la nou- La nouveauté des arts a été regardée 
veaute des par quelques philofophes, comme une 
*rts’ preuve de la nouveauté, ou tout au moins 

au renouvellement du monde. Le premier 
&  fans conrredit ( i ) le plus ncceflaire 
de tous les arts, eft celui de cultiver la 
terre, & de pratiquer tout ce qui eft ca
pable d’attirer & d ’augmenter meme fes 
bienfaits. Magon Carthaginois avoir écrit:
Vmgi-iniiî Vuüics  aes travaux ce la 
campagne. Il fut ordonné -par un arrêt da 
fénat de Rome qu’ils feroient traduits en 
langue Latine. -

_ L’inven- 11 nV a rien_de certain fur les auteurs 
t‘on des des artsjni fur le temps de leur invention, : 
g - f -  En général l’efprit humain tire peu de 
fortuite, gloire de l’invention des arts. Il a médité 

ftk les découvertes, il les a fouvent pet-
I , ,

(i) Ut varias xifus meditando extunderét ar- 
- tes

-Fauîatim , & fulcls frumenti quæreret herbas«» 
Vh'pLGçorjr.lib^u
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leûionnées : mais pour l’invention , elle a ̂  
etc rarement le fruit de íes recherches.f 
L>cs rencontres fortuites, des travaux 
groiîîers nullement aidés par la fcience, 
ont jette les fondemens de tout ce qu’il y 
a de plus utile aux hommes : &  générale
ment il n’eft pas douteux que l’expérience 
du laboureur & de l’artifan ne foit plut 
avantageufe aux arts, que les fpéçulationsl 
des plus grands philoiophes.

Myles Roi de Lacédémone, qui fut P<*«/*»* ** 
l’inventeur des moulins à bras, n’étoit 
point géomètre, & la G rece n’a voit en
core aucune connoiiTance de la Géomé
trie. Cette première invention a été fui- V  
vie de celle des moulins à eau & des njou- 
lins à vent, que l’hiRoire n’attribùe en
core à aucun géomètre , non plus que 
toutes les machines qui fervent aux tra
vaux de la campagne. L ’invention des lu-, 
nettes, du baromètre , du phofphore, a $taîr. phy- 
été produite par le hafard, fans que lesfiolog expU- 
inventeurs s’y attendiifent en aucune ma cat. îs.feû. 
niere. Le hafard révéla le baromètre à 1"** 
Torriceili en 1643. J ,

TJnchimifte Allemand,nommé Brandt, 
fort entêté du grand œuvre , s’étoit ima
giné qu’il pourroit trouver la pierre phi- 
lofophale dans la préparation de l’urine.
Il travailla une grande partie de fa vie fur Sufpkm.̂  
cette liqueur fans rien trouver. Enfin en aJ tx¡,n.^r‘?ír 
1669. après une forte diftillation d’u r i - ^ ^  '
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l i e , il trouva dans Ton récipient une ma
tière luifante, qu’on a appellée depuis 
phôfphore. Brandt fit voir cette matière 
aKunckel chymille de l’Eleéteur deSaxe & 
à  plufieurs autres perfonnes, mais il en 
cacha la préparation. Après fa mort , 
Kunckel n’ eut pas beaucoup de peine à 
deviner quel étoit le fujet du phofohore. 
Brandt avoit travaillé toute fa vie fur l’u- 

. fine : elle étoit fans doute cette matière. 
Kunckel y chercha donc le phofphore, & 
l ’ y.trouva, mais non fans peine, & ce ne 
fut qu’après 4. années Ü’un travail affidu. 
Cela ne l’empêcha pas d’en communiquer 
le fecret, 8c il le donna à Homberg > qui 
a publié cette cômpoiîtion.

Del’inyen- On peut regarder après l’agriculture, 
tion de ia l’invention de la bouflble comme la prin- 
Eouiîole. cipale & la plus importante de toutes Tes

Bochayt découvertes. Boehart a réfuté Fuller qui 
lié. 1 Cha- a ôuteni1 que la bouflble a été connue de 
waan,c. ^.Salomon. C’eft avec auflî peu de fonde« 

ment qu’on a prétendu en attribuer l’ur 
fàge aux anciens Grecs &  Romains', à 
caufe ( i ) d’unvers de Plaute- Comment 
concilier ces opinions avec le fïlence- 
d’Homere , de Pline, de toute l’antiqui-

( i ) Hue iecundus véntus nunc efi ; cape 
modo verfori^m. .£lato, in m ercatore, a lì . j, 

\ f c .  1. Acffltn Titrnebe a montré que verforla don 
*A/ ’entendre d ’ un cordage d it  v o titi. Titrneb. li b, 20, 

dverjar ior. c. 4*
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té î Ne nous eût-elle parlé que de l’ob- 
fervation de l’Ourfe pour diriger la navi
gation > fi les Anciens eu fient eu la prati
que ou feulement l’idée de la bouflole? 
Albert le Grand & Vincent de lieauvais 
ont cité Ariftote fur la bouflole : mais la 
raifon en eft que depuis fon invention les 
Arabes traduifirent un livre d’Ariftote fur 
la pierre, dont Diogene de Laerce nous 
a conferve le titre ; &  dans les additions 
que les Arabes y inférèrent , ils firent 
mention de la bouflole. Quelques-uns 
eroyent que Marc Paul Vénitien, ayant 
.voyagé à la Chine, en rapporta cette in
vention vers l’année 1 z6o. Ce voyage 
de Marc Paul a fait grand honneur aux 
Chinois j car il a donné lieu de leur ai> 
trSEueTTongine deràrts les pluTcoiïïidé- 
raüles, dont les^commêiicemens & les 
inventeurs ont quelque obfcurité : ce qui 
eft fans fondement. ***

TouTles peuples modernes ont été ja
loux de l'invention de la Douflole. Jean- 
Goya , nommé par quelques-uns Flavio 
de Melphe inventa, dit on, la bouflole, 
vers l’an 1302. & ̂ e là vient que la ter
re de Principato, qui fait partie du Royau
me de Naples, &  dont il étoit originai
re, a pris pour fies armes une bouflole. 
Un Suédois fit en 1699. u** difettatigli # 
fur la bouflole pour prouver qu’elle étoit * 
connue anciennement en Suede  ̂Les An-#



"40í Traite de ^Opinion, L. 6. p, ^  C. i. 
glois s'attribuent au moins l’honneur de 
l’avoir perfectionnée, par la façon de fuf- 
pendre la boëre, où eft l’aiguille airmn- 
tée. Us difent que tous les peuples ont 
reçu d’eux les noms que porte la bouffie 
le , en recevant d’ eux pareillement la 
bouilble même amenée à une forme com
mode : qnon la nomme compas de mer , 
de deux mots Anglois, Marineas csm- 
pats j &  que de leur mot boxei, petite 
bocte, les Italiens ont fait bojfola. On peut 
ailurer ia-ns prévention que les François 
ont les meilleurs titres pour s’attribuer 
cette découverte. La fleur de lys que tou
tes les nations ont mife de temps immé
morial, 8c qu’elles mettent encore furia 
roie de la bouilble au point du Nord, 
eft une reconnoillance qu’elles tiennent 
des François cette précieufe découverte, 
qui d’ailleurs fe trouve en France avant 
les époques cirées pour fon invention, 
par les peuples qui voudroienr la-lui dif- 
puter. Car Huguè de Berci ou Guyot de 
Provins, qui vivoic ( i ) vers l’arri ioo. a

(r) Hugue de Berci , contemporain tFHélynand 
qui vivait en 1109. Jbus Philippe ditgufle fut nom* 
mé Guy et par fabriquer de fort nom Hague qu'm 
accommodait ai-fi ; Ù" on lai donnait le jur nom de 
Provins y parce quil était de cette ville. Le peu 
de rapport qu’il y a entre Guyot de Provins & 
Hague de Berci a trompé quelques - uns de m , 
écrivains y &  a donné Heu de faire deux poetes 
â'uu. Il compofa la bibk Guyot Ji fameufe aum*
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fite, mention de la bouflole Cous le nom

fterre mariniere: .ce.qui prouve d une 
fernere inconteftablè, qu'on la (ÂnnoiÎ  ̂
foit en France , fans en trouver même 
alors le commencement, avant le Véni
tien Marc Paul, 6c avant le Napolitain 
Jean Goya ou Gioya. Hugues de Bercîla 
décrit à ne pouvoir s'y méprendre , Sc 
inclut qu il fer oit à fouhaiter que l^Pa* 
pe reflemblât à F étoile polaire- -

Un art font qui mentir ne p^et,
Par vertu de la mariniere ,

. ; v'; Une pierre laide & noiriere ,
Où le fer voulentiers fe joint :
Et ii regardent le droit point 
Puis que Paîguille Pa touchié,
Et en un fétu Pont fichié.,*
Contre Pétoile va la pointe ,
Par ce font lé mariniers cointe 
De la droite voye tenir: *
C’eft un art qui ne puet mentir*

■ La prennent la forme & le molle >
- Que cette étoile ne fe crolle ,

Moult eft Pétoile belle & claire ; 
r  Tel devroxt être le faint pere ,

Clair deveroit être & eflable*

i Les anciens, fans avoir l'ufage de la 
boufïole, ont entrepris de très-grandes

fois, qui nefl autre chofe qu'une fatyre fanglamç 
 ̂contre tous les étau &  toutes les conditions de ¡on 

fßecle. Il Fappella bible ,  comme il U témoigne > 
'ifaçcè qu'elle ne c on ¡en oit que des vérités* Il fe 
mnoittne luûmême Hugue de Ber ci dans la bibleĤgb O

L"Ab* Maflieu , hift, de la poéu Erançy
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| | .o S  Traité de ?Opinion%l ,  S  P. %. C . t ,  
Huit y ^navigations. Les Marfèillois firent de Ion. 

*omm.^¿eigues çouries au Sud &  au Nord. Euthi- 
**?*£' tnene Marféillois pafla la ligne. Pluie rap. 

porte, fur la foi de Coelius Antipater, hif. 
torien contemporain des Gracques, que 
des vaiilèaux partant des côtes d’Efpa- 
gne, alloient trafiquer en Ethiopie. Pline 
ajoute que Hannon Carthaginois navi- 
gea ( i ) depuis le détroit de Cadix, jufqu’à 
l ’ extrémité de l’Arabie. Pline dit encore,

. fous l’autorité d’un autre hiftorien qu’il 
homme Nepos Cornélius, qu’un certain 
Eudoxus fuyant la pourfuire de Ptolémés 
Lathurus Roi d’Egypte, s’embarqua fut 
le golphe Arabique, & aborda à Cadix, 
D ’où il parolt clairement que les Portu
gais n’ont pas été les premiers qui ayent 
fait ( z ) la découverte du Cap de Bonne 

/ Efpérance.
Nous trouvons dans Hérodote un pil

lage trcs'-remarquable furies navigations 
Heredàt. desanciens. Necus Roi d’Egypte dépêcha, 

» fur des vaiilèaux quelques Phéniciens 
j) avec ordre de traverfer au-delà des" co- 

v  s* tonnes d’Hercule, jufqu’à la mer Sep- 
'  », tentrionale, & de retourner enfuite cis|

(i)  Le relation de ce voyage eft venue fttfqii 
nous 5 fans le nom de périple d* Hannon*

( z}  Parmi les modernes , B art helemi Si« 
Portugais 9 a découvert en 1487*le Cap de 
efperance, & Vafco de Gaina autre Portugais M 
doublé en 149$*

» Egypte]



’ Des Arts.
»Egypte. Les Phéniciens s’étant donc 

[ »embarqués fiir la mer Rouge, entrèrent 
\ »dans la mer Auftrale, &  quand l*au-^ 
| »tomne étoit venu, ils defcendoient à 
| » terre, femoient des blés en tous les en-
i » droits de l’Afrique'où ils paffbient, y  
\ » atténdoient la moiflbn, 6c partoient 
! »lorfqu’ils avoient moiiîônné. Ainiî après 
| » avoir voyagé deux ans, ils arrivèrent la 
| » troifieme année vers les colonnes d’Her- 
| » cule, &  de là ils retournèrent en Egÿp- 
j »te, ou ils diioient des choies ( i ) que 
| »je ne faurois croire 6c que peut être un'* 
S  »autre croira. En effet ils rapportèrent 
I » qu’en voyageant à l’entour de l’Afri- 
| » que, ils avoient eu le foleil à droite. Ce 
| » fut par ce moyen que la Libye fut pre- 
| »mierement connue. « Les modernes ne 
| font donc pas les premiers qui ayent fait 
| le tour de l’Afrique. Ces grandes naviga- 
| tiens ne fe fiïfoient fans bouflole, que 
| parce que les anciens dans leurs plus longs

{ i ) On tt avait pas encore fa is  réflexion que 
l'ombre changT'de côté ênpajfant les deux tra fi
ques , &  même dans quelques faifons , en pajfant , 
la ligne ou un Jeul tropique. C’efl une des raijbns Y 
qui nous a fa is  obferver, dans l’kifiotre de V A j -  
tronomte, que cette fcience, chez Us anciens E g y f -  ■ 
tiens, n avait pas été f i  étendue que T antiquité 
f  avait publié. Peu de temps après Hérodote, la jf h é  * r 
re fut ajfez connue fo u r  comprendre ce changement /  
de l ’ombre.

Terne V1U. S
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voyages fur mer ne sf jéloigixoifnt p,as cfet 
côtes.

©esntachi- 
tiesde guer
re.
Tr. de l'at- 
*aq.desplac. 
dans le t. z, 
de Pelj/h»

L ’induftrie des anciens a été portée fort 
loin dans leurs machines de guerre. SuL 
vant l’opinion de M. le Chevalier Folard, 
les coups lancés par les différentes fortes 
d ’armes dê~jet des anciens*  ̂ étoient plus 
juftesj plus af/Turés, ôc pks continus, que 
ceux de nos armes à feu : car un feul ar
cher , un feul frondeur, une fente machi
ne tiroit plus de coups dans une minute, 
que nos fuiils, nos canons, nos mortiers 
St nos pjerriers dans un quart d’heure ; & 
ne faifoient pas moins de defordre & 
moins d’eflcr, & les catapultes beaucoup 

f'îtruv libt. fXm. Les machines qui lançoienc les dards 
10. Amm. &  les pierres, font déiîgnées iudiftinûe- 
Marcell.lib* ffient par jes noms ¿e baliftes &  de cata-
2.3.04. pU}tes< l cs fcorpions,, portés par les fol?, 

dats, étoient ( 1 ) de légères baliftes.
Les pierres, que les machines pout- 

foienr contre les murs, abatcoieuc les 
créneaux, &  faifoient des ouvertures aut 
;angles des tours. Une de ces pierres em- 

«, r.t j  porta à trois ftades la tête d’un Ju if, quiJo!ephe,aer . . - v , _ v  . .¿f , •*
|a gnerr.f combattoit auprès de joiephe 1 hmorien, 
contr. foi fur le rempart de Jérufalem : une autre 
fom. liv. 3, pierre ayant traverfé le cqrps d’unefem

me grade, emporta à un'demi-dade % 
î enfant prêt de naître.

(1) Scorpiones Manubaliflas. Vcget, lié, 
re militer» c, zz,
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■* Les Juifs s’étoient fervis de machines

guerre, beaucoup plus anciennement ~
■que les Grecs ôc les Romains. La faince 
Ecriture a marqué que le Roi Ofias fit j c‘ 
placer fur les remparts de Jérufalem, fur ' *5* 
les tours &  fur les angles des murs, diffé
rentes machines, pour lancer des dards 
Sc des pierres.

Archidame Lacédémonien , voyant 
qu’une machine portoit des coups qui ne 

; pouvoient pas être parés avec le bouclier,
: s’écria que c’en et oit fa it  de la ‘z/ertu. Il eît . 
i ^rai que la force Ôc i’adreffe ont moins 
! de part à la viétoire : mais la valeur y a 
] toujours le même droit.

Non-feulement, les Romains fè fer- 
: voient de baliftes ôc de catapultes pour 
| les fiéges, mais ils ea ¡-nettoient ( i ) à la 
| tête des légions ; de même qu’aujourd’hui 
; quelques troupes de l’Europe ont à la 
| tête de leurs bataillons des pièces de cam- 
i pagne.

Céfar, dans la defeription du fiége de. pe ¿ej[s 
| -Marieille , dit que les afliégés étoient -fi ch/. lié. z. 
| bien fournis de machines &  particulière- 
| tnent de baliftes, qu’elles iançoient des 
| foliveaux de douze pies armés d’une 
l pointe de fer, qui perçoient quatre rangs 
i de claies, &  s’enfoncoienc eneore dans Tag »
Î|
|  ( i)  Magnitudine exim iâ quartadecimæ lep-io-
|  sis balifta ingentibus faxis hoiliiem. .aciei*
I  proruebat. Tac, ht fi, lib, 3»
!  5  ij ;  '
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.terre. La force de ces machines confiftoit 
dans la décence des reflbrcs, qui faifoienç 
mouvoir un grand nombre de cordages. 
Plus on donnoit de longueur à la balifte, 
( 1 ) plus on augmentoic la portée des 
dards pu des pierres qu elle lançoit.

Nous apprenons de Diodore de Sicile 
“que Périclès, au fiége de Samos, fe fer- 
vit le premier de h  tortue 8c du bélier j 
qui avoient été inventés de conûruits pat 
Ârtémon de Qazomene.

Le bélier étoit uue poutre femblable à 
un mât de .navire ; dont l’extrémité étoit 

f  uen.cmr, armée d’une tête de fer de la figure de 
Aes Rom-ck. ccne ¿’ull bélier; ce qui lui a fait donner 

ce nom, parce qu’il frappoit la muraille 
. des ameges, de meme que le belter neut

re de fa tête fon ennemi. Cette machine 
Çtoit fufpendué en équilibre pour pou
voir erre mife en braille plus àifément. 

'p ile  étoit, dans toute fa longueur, garnie 
de cordes, au moyen defquelles un graid 
nombre de foldats à couvert fous une 

' •' galerie, la pouiToient à coups redoublés
contre un mur- Les qifiégés câchoient ( i ) (i)

fofephejiv 
».de la

(i) Ballila quanto major fuerit,  tanto f]»i-. 
v cula longius emittit. Vegét. lié. 4. c.̂  21. Vi- ; 

trave décrit la compofitton de cet machines; mat 
d'une maniere qui neft pas intelligible , qmt- 

' quelle fût peut être fort claire de fon temps. Vi- 
iruv.lib. 10.

(a  ) Centones & culcitas opponunt locîs qui 
Çrdit aries, ut iœpetus machia« materia moi-
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d’amortir les coups du bélier par des ba- 
lors de laine &  des Tacs remplis de matiè
res molles ; ou ils s’efforçoient de raccro
cher pour le détourner ou même le rom
pre avec une machine qu'ils nommoienC 
le loup. Ils faifoient tomber en même 
tems des: poids énormes pour écrafer les 
galeries & ceux qui étoienc deiTous 5 ou' 
ris employoient toute forte de moyens 
pour y mettre le feu.

Appien fait mention d’un bélier de So. Jpphti. is 
piés de long, qui étoit parmi les machi- beUo.Parth. 
nés de Marc-Antoine. Jufte Lipfe donne' 1 _ 1 /1 ■ , r 1 çtt.ltb. 3.a quelques beliers une longueur de cent j .  
vingt piés.

Les légions formoient une tortue , en 
fe couvrant de leurs boucliers arrangés 
en forme de tuiles. Les rangs les plus 
avancés croient debout, ceux du milieu 
courbés & les derniers à genoux : Sc tou S 
enfemble préfentoient à l’ennemi un toit 
en pente d’une telle folidité, que tout ce* 
qui y tomboit ne faifoit que gliiTer, àC 
que rien n’étoit capable de l’entamer. Au1 
moyen de fes differens étages, les aiîié- 
geans montoient à l’affaut. Outre la tor
tue compofée de foldats, il y en avoit 
une autre efpece, qui fervoit à favorifer ^rav. Bfc 
les approches. Elle étoit d’une charpente I0* e' 
folide couverte de peaux préparées 
pour réfifter au feu.
hore irait us non deliruat mur uni,. là. liè.4 c.z 3»

S ii)
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Les Afliégeans employoient plufieuts 

fortes (i ) de machines pour fe mertreà cou» 
■ vert j des galeries de planches couvertes 
de peaux de bêtes fraîchement écorchées 
pour être moins combuftibles j des man» 
itelets de claies d’ofier remparécs de ter
re  3 fort femblables à nos gabions y avec 
cette différence que les anciens rouloknt 
leurs mantelets, leurs claies, leurs gale
ries, au lieu que nos gabions font porta
tifs , & que les foldats ne les rempliifent 
de terre, que lorfqu’ils travaillent à fe 
loger dans le pofte d’où ils ont chaile 
Tennemi. .

Si plufieurs étages de la tortue compo» 
. fée de foldats, ne FufEfoient pas pour mon

ter à l’aiÎàut, ils fe fervoient de diverfes 
fortes d’échelles, de bois, de cordes, en 
zig-zag, avec des crampons. Végece a 
décrit ( 2 ) celle qu’ils nommoicnt Sambu- 
que > à caufe de la reiîèmblance qu’elle 
avoit par fes cordages, avec un inftru* 
ment de mufique : mais Végece a omis ce 
qui a été rem arqué par les autres auteurs 
qui ont parlé de la Sambuque, qu’elle 
fervoit principalement fur des bateaux 
ou des ponts de planches, pour monter 
à l’aïfaut des places dont l’eau baignoit 
les remparts.

(i) Muiculis, craies , plutei, vineæ.
(z) Sambuca dicitur à iïmiiitndiii& cytharx.,!

Libt 4. de re mil> c. 21.
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íe s  amcgcans élevoient des Cavaliers 

le plus haut & le plus près qu’il étoit pof- 
iible 5 ils pouiToient jufqu’aux murs des Vtget,lthi 
tours mobiles, pleines de baliftes, de ca-*'c* *?• 
«apultes, & de gens de trait; & après 
avoir écarté ceux qui défendoient les 
’remparts, ils y jettoient un pont levisÿ 
bordé pour gardefoux d’un tiiTu d’ofier»

Parmi les machines obfidionales, l’hé- 
lépole de Demetrius a été fort renom
mée dans l’antiquités Elle lui fit donner 
le furnom de Poliorcète, ou de preneur 
de villes. L ’hélépole étoit un bâtiment 
quarré de neuf étages &  plus élevé que D-0y 
les plus hauts remparts. Ses côtés n’a-fô.zo. 
voient pas moins de cinquante coudées, tarch. in 
-Quatre colonnes aux quatre angles étoient DfWJtts'. 
hautes de cent coudées : elles s’inclinoient 
à mefure que chaque étage fe retrécif-' 
foit. Dans les étages inférieurs étoient 
les béliers &  les machines qui lançoient- 
des quartiers de rochers du poids de qua
tre cents livres : les étages du milieui 
contenoient les baliftes & les catapultes 
qui Jettoient les dards les plus forts &c 
de greffes pierres : dans ceux d’en haut 
étoient les machines qui dardoient les ja
velots &c vomiffoient une grêle de pier
res. Il y avoit en dedans de l’hélépole plus- 
de deux cents hommes pour fervir les dif
ferentes machines, qui fappoient &  abat

t e n t  les murs, en même temps qu’elle»
S iv
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foudroyoierit tous ceux qui défendolent 
les remparts. Trois mille quatre cents 
hommes faifoient mouvoir Thélépole fou- 
tenue fur huit roues : mais à caufe de 
ion énorme pefanteur, elle pouvoît à 
peine avancer de deux ftades en deux mois. 

„ Les Affiégeans ouvraient des tranchées 
ÿ ou paraleîles au front de l’attaque, ou 

tirées obliquement afin d’éviter qu’elles
■ ne puifent être enfilées. Ils ajoutaient àMtcet.lib.i*

ces travaux des lignes de circonvallation 
,&  même de contrevallation, s’ ils avoient 
à  craindre quelque armée ennemie. Les 
mines & les contreraines étoient mifes en 
ufagêy tant 'par les Ailiégeans que du cô*

' té des Aiïiégés. Mais ces mines étoient 
fort différentes de celles qui fe pratiquent 
aujourd’hui : au lieu de faire fauter en 

- l ’air le terrein des ennemis, elles l’en« 
gloutiiibiem dans des précipices. Ils creu- 
ioient en deifous, &  foutenoient à mefure 

,, le terrein avec des étais enduits des -ma
tières les plus combuftibles. Lorfqu’ils 
vouîoient faire jolier la mine, ils y met- 
toient le feu 5 & les étais confumés par 
les flammes venant à manquer tous à la 

, fo is, la fuperficie de la mine tomboit 
. comme dans un gouffre : la breche ouver

te combloit le folle, & les ailiégeans mon« 
jipvlan. de toient à Taflaut. Au lîege d’Athènes par 
tl d 5xlla 3 ^ y eut phifeurs mines &  contre-

1 ' mines ; &  il fe donna de furieux combats
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«fans cès foutes obfcures ; les mineur* 
n’étant pas longtems fans ie rencontrer.

ü n  trouve une autre forte de mines ,î 
qui étoient des conduits fouterrains, pour 
faire des attaques imprévues ou des for- 
tiesfubites. Auiîége de Chalcédoine par Polyan,UBi 
Darius, les Perfes ouvrirent à trois quarts L‘ *.*•*?• 
de lieues de la ville un chemin qui 
conduit jufques fous la place du Marché. ’
Us jugèrent qu’ils étoient dire&emenr ~ 
fous ce lieu par les racines des oliviers 
qu’ils favoient être dans la place, &  
auxquelles ils arrivèrent. U n’étoit pas '
d’ailleurs fort difficile de connoitre^ par 
la mefure & la direélion du fouterrain, à 
quel endroit de la furface il répondait.
Les Perfes ayant donné jour à leur mine ’, 
montèrent dans la place du Marché, &  
prirent la ville. Les Romains s'emparè
rent de Véïes, par une mine femb 1 abl e.

Il ne parent pas que les Anciens eulfent 
des ouvrages avancés pour garantir le 
corps de la place; Mais dans les défenfes’ 
opiniâtres , ils creuibienr de nouveaux' 
foiTés , 8c conftruifoient de nouveaux 
re m p a rts , pour fe mettre à couvert der
rière ceux dont les affiégeans fe  feroient
rendus maîtres.

Le fiége de Syracuie eft devenu princi
palement célébré à caufe des: machines» 
qu Archimède employa pour fa défenfes 
£es>redouubles machineŝ  enlevoient les

S y
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galères des Romains par la proue, & le» 1 
lailïbient retomber lue la pouppe > eu 
foi ce qu’elles étoient iubmergées, oit î 
qu’au moins elles prenoient beaucoup 1 
«l’eau. Quelquefois les mains de fier & ? 
les crampons faifoient pirouetter les vaif- \f 

* iea-ux en l’a ir , & les hommes qui étoient I 
dedans, étoient jettes fort loin; quelque- j 
fois les v aideaux ctoient brifés contre les, f 
rochers. Marcellus fut contraint d’aban-  ̂
donner l’attaque du côté du port.

©es nu-< ?. Les Hiftoriens&les Géomètres ont fui» j 
Toirs d’Ar- vi differentes opinions fur les miroirs j 
chimede. d’ Archimede,,quiembraibient les navires | 

des Romains. Le fait paflfe aflez générale- J 
ruent pour apocryphe ; mais la fource de j 
ce coure , S c  les véritables raifons de le 5 
rejetter, n’ont pas été, ce me fembîe , f 
aiïèz connues. J ’entends par ces raifons 
peu connues, les radions Mathématiques ï j 
car pour celles qui font tirées de l’hiftoi- i
t e ,  c’eft f  opinion commune qu’ton fait, . 
garanti uniquement, par un auteur qui : 
n’efl; d’aucune autorité;,•tel" que Tzetzés, ;

; " J écrit pour la. première fois quatorze cents
ans après Archimede,pafle fous fîlence par 
TiteLive &  par Plutarque, dans le temps 
même qu’ils s’appliquoient à décrire les 
effets prodigieux des-machines d’Ar chi
mede : qu’un pareil fait, dis-je, n’eft pas ; 
admiffibte. Cette opinion a*eft pourrant 
pas fi bien établie, que quelques auteurs.
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graves n’en fuivent une oppofée, ou ne 
témoignent au moins de l’incertitude.
; Le P. Kircher prétend que comme les 
vaiflèaux des Romains étoient fort pro
ches des remparts de Syracufe , puif- 
qu’avec des crampons de fer , les machi- ~ 
ises d’Àrchimede les enlevoient en i’airs 
&  les fubmergeoient en fuite, les miroirs 
iuulans d’Arehimede pouvoient bien y  
mettre le feu à une diftance de 1  y. ou 
■ 30. pas j Si il témoigne que Mainffoy 
Septalius lui a alluré qu’il avoir conftruit 
un miroir de cinq palmes de diamètre .» 
qui brûloir à 15. pas. 11 réfute Cardan, 
dont il rapporte les paroles', par lefquel- 
des ce lavant iî fujet aux délires fe vante 
de conftruire un miroir capable de brû
ler à. trois mille pas-. Le P. Kircher ajoutes 
¡que Diodorede Sicile place ( 1 les vaijfeaux' 
Romains brûlés par les miroirs ¿Archimè
de à trois fiades des remparts■ de Syracufe , 
£ Iwvier à trois mille pas 3 mais que Dzet -  
jfes paroit sert être Expliqué avec pl»s 
Jéexaélitude r. en difant que ces vai¡féaux 
étoient à la portée ¿¿une fléché. Kircher dé
termine à iioar. pas plus ou moins la pofH- 
îée des arcs les plus forts*-

(r1) Diodorus ad tria fiadia:îîavium Marcell* 
ab Ârchimedë eombuftarutn futile diflantiam j. 
alii ut Cluverius in fuâ Siciliâ , tria paliùivra; 
'jnillia... Kirclu anù magna lucis & wnbra, Hbç 
3<î* part, 3 , ç, j©r
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. . Des trois auteurs qui viennent d’être 
cités, les deux premiers n’ont point parlé 

-des miroirs d’Archimede, ni des autres 
_  machines employées à la défenfé de1 Sy-
^ S V .-ra c u fe . Quant à Tzetzès, il a expliqué 

* rrès-po (inventent qu’Archimede brûloit 
' les navires des Romains avec un miroit 

hexagone qui agiffoit à la portée d’une 
, fléché : ce qui ne peut être regardéTJue 

eommeune abfurdité pour tout géomè
tre. A la porréc d’une fléché, que nous efti- 

- . merons, iî l’on veut, à deux cents pas
avec Kircher, il n’y a plus de foyer, il n’y j 
a plus de-chaleur concentrée. Les angles 
de rayons, réfléchis par la concavité d’ua 
miroir, deviennent nuis \ ils ne peuvent 
agir que comme des lignes droites , & 
alors ils ne canfent aucun incendie : „car 
autrement le foleiTmettroit tout en feu 
dur l’horizon’.

Tous ceux qui ont examine la poflïbr 
Jité de l’effet attribué aux miroirs d’Ar̂
chimede, fe font laifle prévenir par ce ré
cit de vaiiîeaux éloignés de la portée d’u
ne fléché ; &  ils ont confidéré les navires 

-des Romains comme une flotte qui étoit 
à  une rade fore éloignée des remparts dé 
Syracufe : ce qui eft fort oppofé au récit 
de l’hiftoire ; & cette fuppoiition rendroit 
1 effet des mains de fer & des.crampons 

’ d'Archimede auiîi impoffible que celui d« 
fes prétendus miroirs.
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k Une dès attaques de M'arcellus étant 
l du cote de la mer qui baignoic (i) le pie^ 
| du quartier de Syracufe appelle TA cradi- 
i ne; les Romainsavoient avancé leurs ga- 
[ JereT*(i), à la*portée du mfit j pour mon?«
I ter enfuite àTàflaut de ce côté : mais rou-• • - s s » r ‘ p
[ Hroyés par ‘ les Balilïes & les catapultes 

d'Archimede y ifsne purent s'èn défen- 
l ' yr^qu ’èiTTerranT^^} le plus qu'il leur 

étoit poiïîbfe le pic du rempart y les traits- 
des. machines , qui ne pou voient plonger 
aîTbas diTmur paifimt alors par demis 
leurs têtes. Mais Archimj^e, fuivant le 
récit de Galien, embrafoit* leurs navires 
par toutes les (4) matières eombuiïiblës* 
qu'il y fàifoir répandre, & Marcellus fut 
contraint, d'abandonner cette attaque. 
Yoilà le vrai fondement de la fable des 
miroirs, à laquelle a contribué encore la 
mauvaife veriïon de Fintergrete de Ga^

■v (1) Acradinæ murum qui mari alluitur* Thé 
l*iv* lib. 14,
, (0 Turres contabulatas quatiendis mûris 
portabant. T. Liv.Jcc* du.

( 3 ) Quæ propîùs fubibant’ naves, quo in*- 
teriores iâîbus tormeiîtorum efleni* T.. Liv0 
lac * ctt+

( 4 )  tfêgece recommandait aux ajftégésd'œ*' 
voir de grandes provifiens de matières enflammées 
pour les. venfer fur les ouvrages & les machines 
des afjiégeans & fur ceux-mêmes qui momoient i.- 
Sefcalade * comme, foulphre , bitume , poix, hui~ 
les bouillantes,N lib* 4. de. re railitar. c* V

PlutarcĤ
Marcelle



Traité de /’Opinion, L . 6. P. X. C. z, |  
*®en, qui a rendu' (p) le mot générique dé 
matières combuflH?les ou de cauJHtjues, pari 
celui de pierres embrajees , relativement 
peut-être à ce que Tzetzès avoir écrit 
d ’un miroir brûlant. >- ■«-

Il eft-certain que du tems d’Archimè
de on n’avoir aucune idée de miroirs brû- 
îans, ni en tout d’aucune réflexion d’une 
furface concave qui mit le feu aux-ma
tières placées a fon foyer. Le filence (r) 
de route l’antiquité ne nous permet pas 
d ’en douter. Plütarciue explique dans la 
vie de Numa comment les Grecs &  les 
Romains ralltnnoienr le feu fàçré au cen
tre d’un-vafir?orml*ett équerre. C’éroir 
par la réflexion des rayons du folëil; mais, 
c ’eft en même tems unepreuve, que leurs 
cdnnoiirancèr, à cer égard, n alloientpas 
plus loin. Ainfi Archimède n’a jamais l u  

«te que c’étoit que (j.) les miroirs brûlans,.

( ï)  ùtte t£V wvp/ii* G  al en* vtfl xçd&îmv , lït\, 
j .  Thomas Linacer a rendu cette expeffion paP 
gyritas lapides.

( l )  Je na i trouvé aucunauteur plus anctew 
qu Apulée, qui ait parlé des miroirs brillant* 
I l  remarqua leur effet comme furfvenant 
traordittiire , deux cents cinquante ans après la 
mort à'AHhlmeàe. Cur eava fpeoula , fi eK 
radverium foli retmeantur , appofitum fomitem 
accendant ? ApnL apolog„

( 3 ) Depuis que Feffet du miroir ardent a étêr 
tonna , avait inventé une autre fable incroya
ble* Les Arabes ont écrit quun des Ptolémées 
¿voit fats élever une haute colonne à Alex&n*-
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Sien loin de s"en être fervi pour mettre
le feu aux vaifteaux des Romains, 

i Quand l’ancien Géomètre auroir eu. 
fufage de ces miroirs, les vatffeaux*des 
Romains;étoient, non.trop éloignés coin.« 
jne on le croît communément , mais trop» 
proches , pour- pouvoir en être endom  ̂
mages» Car il eft évident qu’ un miroir ne* 
peut avoiTTon foyer ( i ) dans^Une ligne- 
perpendiculaire’ou approchante de la per
pendiculaire, menée du centre du miroir 
à la furface de la terre-. Il eft donc démon
tré qu'un miroir, place îur le reîftparrde 
F Acradine, n’eut pas-piFEéfléehir lesrayons; 
du Ioleil fur les vaifieaux qui étoient au; 
pic de la muraille ; non, plus, que les darda

irte, &  quiàt fin femmefyil avoir pofé un mirait 
â^aciet d'une telle puiffan ce , qu'étant découvert v 

'■_:#/ embrafeit tous tes vaijjeaux ennemis qui paf
ferent devant la colonne* Mai* que les Turcs y 
après la conquête de l'Egypte ayant gâté cet ad
mirable miróte, il perdit toute fa force : ce qui 
donna lieu à démolir la colonne. Choie certes-; 
ridicule 5 dit Jean Léon , 8ç digne d'être pro- 
pofée aux eftfans, non à ceux qui oitt quel
que jugement* Jean Léon defcript. d? I* Afriq* 
Ibv. 8. U fomble que cene fable monUrneufe hit 
compcfée 0 en même tems 5.de Tkifloire du Phare: 
d'Alexandrie , &  de la. fable, des miroirs brûlant? 
$  Archimedei

(t J U ne S1 agit pas ici M foyer de tranfpartfhee^ 
d'un miroir convexe , dont Vailivité fer ote heaw  ̂
coup diminuée par Ut rareté des rayons* tranfmiïo» 
Je ne fâche pas qu'on s'en fois jamais fervi pourr 
mettre lé feu. aux matières, lu  glus combuJHbks^
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¿£ les pierres lancées par les machines ne' 
pouvoienc les atteindre en plongeant ; &’ 
qiie c„eft la proximité &  oonTéloignâmenti 
de ces vaiiîeaux, qui eût rendu rëffbc du. 
miroir impoilible. Ainft il eifc inutile d’exa
miner à quelle portée un’miroir auroit pu 
les brulèr'. Trois raifonsetécident quele 
lait doit être rejette : 1 a  i. qujl n’a été 
écrit que 1400. ans après la mort d5Ar
chimède ; la a. que du tems de l’ànaetï 
Géomètre-, on n’avoit aucune idée des 
miroirs Jjfûlans y J *  3. que la proximité’ 
desTfavires eut mis un obftacîe infurmon- 
table à une réflextSn des rayons., qui’pût4 
les endommager.

Ileftdir-, dansTHifïoire&dans les mé- 
moires de l’Academie des^Sciences, que. 
les rayons réfléchispar une glace plane £un\ 

' pié quarré. Jîtr un miroir concave de 17.. 
pouces de diamètre , éloigné de 6 0 0 .  pies. 
ont encore affeaç de foree'pour brûler dans le 

foyer du miroir concave» Et la réflexion, 
fuivante eft ajoutée : Peut-être ne fer oit-il 
pas tout-à-fait impojfble d'appeller du juge
ment que Defcartes a porté' contre la célé
bré hiftoire d\4rcbimede. L ’expérience y 
.qui vient d’être rapportée ¡The latisfait à* 
»aucune des raifon^, qui obligent de re* 
jetter lés miroirs brûîans d’Archimede r. 
car elle prouve feulement que-des rayons- 
réfléchis ont prefquela même force que 
de& rayons direâs pour brûler par une-
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Seconde réflexion à ün foyer'ordinaire: 
d’où il ne s’enfuit pas que desrayons, qui 
à une grande diftance du miroir concave 
ne peuvent avoir fa convergence néceflài- 

>re, foient capables d’y allumer aucun feu.
Defcartes, dans fa dioptrique, obferve 
que fi l’éloignement du foyeFçt’un verre 
eft à fon diamètre, comme la diftance de 
la terre & du foleil eft au diamètre du 
foleil, c’eft-à-dire, fi le foyer du verre 
eft éloigné d’environ cent fois la longueur 
de ion diamètre, quand il feroit travaillé 
par les anges, la cfiâleur n en~feroifpas 
plusTenfible",Srfon foyelTT que^celle des 
rayons qui traverferoient un verre plan.

Pafquier dit que c’eft le monde renver- De FinveS* 
fé, que l’artillêrîe ait éte"ïnventée par un q0114 e l’ar'  
moine, Sc l’imprimerie par un homme n ? e: , 
de guerre (i) . L opinion la plus commu-recherck. 
ne. eft que l’inventeur de la poudre a été liv. 4. cht 
Berthold Schwart Allemand de fordre 41* 
de S. François, vers l’an 1578. mais corn-' 
me il eft juftifîé que l’ufage de la poudre 
eft plus ancien, fon invention eft rapport

[ ( 1 ) Bombardant monache debet malefana.
I * v e iu fia s - ,j
ï Et monacho cui pax alma colenda fuit.
| At mandare typis chartas à milite habemus r 
I Hoc unum eft ; currus ducit anhelus equos» 
i Mais l'invention de l'imprimerie ejlfort contef* 
! tèe : ce qui la regarde , eft renvoyé à un atUtç 
f juvrage.
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tee avec^plus die vraiiTemblance au célé
bré Roger Bacon dans le treizième lié-- 
cle > fuivant l’opinion de du Cange & de 
Pancirol. Ce cordelier Anglois, difent- 
ils , en préparant quelques remedes 
avoir fait un mélange de ioufre , de fai-* 
petre & de charbon. Sur ce mélange il 
amie une pierre ; puis ayant befoin de lu
miere , il battit le fafil ; une étincelle tom
ba fur ce mélange , & ce Religieux fut 
fort étonné de voir tout d’un coup fes re
mèdes en feu , & la pierre lancée avec 
fracas versale plancher. Il connut ainiî la 
force d’une poudre compofée de falpe- 
tre j de foufre & de charbon. Berthold 
Schwart enfeigna depuis l’ufage de ce fe» 
cret trouvé longtems auparavant par Ba
co n , & il le rendit beaucoup plus com
mun. Albert le Grand, fuivant quelques- 
uns , a été l’inventeur des armes à feu.

On trouve Pufage de l'artillerie en Fran
ce avant le milieu du quatorzième fede. 
Tous les hiftoriens dépofent, que les An
glois avoient de l’artillerie à la bataille
de Crécy , en 134(3. » Et il ne paroit pas

Ml Û  I » \  w  * y ' f '  ALe iJâ- r t* ' rr *
Wei dads le ■** qu® >es François en euilent: peut etre 
ro'«. de « qu’ils avoient appréhende de retarder 
VhiLvi.* »leur marche. .C e qui eil certain c’ed 
am. 134̂ * » qu’elle étoit déjà en ufage en France* 

- ; »» Cn le voit par un régiftre de la Cham-
»bre des Com ptes, 011 des l’an 1338.

. ' » e ’eft-à d ire, huit ans avant la bataille
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^  ¿teCrécy, Farthelemi dç Drac, thréfe*
E » rier des guerres marque fur fes comptes 
H» l’argent donné à Henri de Faumechoii 

» pour avoir poudres 6c autres choies né- 
wceifaires aux Canons qui étoient devant 
»Puy-Guillaume. «

La nouvelle invention de la poudre ne 
fît pas d’abord ceffer entièrement l'ancien 
ufage des arbalètes  ̂ baliftes, bombardes,
& armes de trait. Froiflard parle encore 
d’une machine fort furprenante. Les G an* Froijf#rt 
tois} dit-il > firent ouvrer une bombardeV0̂ z'?'loZù 
merveilleufement grande > laquelle avoit 
cinquante fiés de long > &  jettoit pierres 
grandes > grojfes 9 &  pefantes merveilleufe-* 
ment y &  quand celle bombarde décliquoit * 
on Payait bien de cinq lieues loin par jour &  
de dix par nuit : &  menait f i  grand noîfv 
m dêcliquer 9 q u il femhloit que tous les 
Diables d'enferfujfent en chemin. Froiflard 
parle * au même endroit y d'un engin mer-- 
veilleufement grand * lequel avait vingt 
fies de large &  quarante pics de longÿ CÎT 
appelloit-on celui engin un moviton y pour 
jetter pierres de fa ix  dans la v ille } &  tout 
effondrer. Ces machines étoient employées 4 
au fiége d’Qudenarde par Ârtevelle chef 
des Gantois révoltés en 13 S i. quarante- 
quatre ans après que Barthelemï de Drac 
avoit compté de la dépenfe par lui faite 
pour la poudre Sc autres choies néceiTai- 
tes aux canons qui étoient devant Puy-
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Guillaume: ce qui prouve qii’en ceïte 
année 1358.  l'artillerie écoic en ufage en 
France ; fans que nous fâchions précifé- 
ment en quel terns cet ufage a commen
cé. Je fuis de l’avis de du Cange que la 

"Cang. glqf Bombarde qui avoir 5 o. pies de long, n’é̂  
f c " X .' roit pas chargé« de poudre. L’Engin, qui 

avoir 20. pies de diamètre a Ion embou
chure & 40. piés de long, peut encore 
moins être pris pour une piece d’artille
rie : mais il eft allez difficile de compren
dre, comment la commotion de l’air ,fans 
poudre, pouvoir être alfez grande, pour 
que le bruit (ij s’en répandît à 5. lieues 
pendant le  jour & à 10. lieues pendant la 
huit. Cet exemple nous fait connoître 
combien les baliftes & catapultes des 
Anciens éroient compofées j & quelle 
devoir être la force & la quantité des ref- 
forrs, dont la détente caufoir un fi’ terri
ble fracas. J’aurois peine à penfer , avec 
M. le Chevalier Folard, que ces machi
nes des Anciens fuifent d’une moindre 
dépènfe pour la conftrufHon & le tranf- 
port, que les coups en fuirent plus fré- 
quens , & qu’elles fiffent uir plus grand- 
effet que nos mortiers prerriers; Ceban- 
dage extraordinaire d’un très-grand nom
bre de cordes devoir emporter incompa-

(l) On fait par expérience qu'un coup de canon 
s'entend jufqu'à trente lieues. Méxn. de l ’Acai» 
desScienc. ann. 173?. p. j î
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faiblement plus de temps ;pour charger. 
A L’ufage de l’artillerie n'a fait des pro
grès que lentement. On connoît par l’hif- 
toire du fiége de Conftanrinople en 1453. 
que les canoniers de Mahomet II. n’a- 
voient encore que bien peu d’expérience, 
pes Canons de douze cents livres de baie 
furent de peu d’effet, &  créverent pref- 
que tous. Louis XI. en fit fondre un de 
cinq cents livres de baie.

Le changement des armes, qui a en
traîné celui de l’attaque & de la défenfe 
des places, des batailles, de la taéfcique 
& de tout l’art militaire, peut donner 
lieu à de profondes réflexions fur les his
toires anciennes &  modernes , en com- 

; parant quelle manière de faire la guerre 
| çtoit plus favante , plus, .ceûteufe , plus 
i pieurrriere ; laquelle a demandé plus de 

talens dans les Généraux, plus d’intrépi- 
; tjité dans les troupes ; dans laquelle îa fu- 
; périorité du nombre, ou de la valeur, ou 
| de ia difçipline a été la plus décifive.

Je ne crains point d’avancer une opi- 
; ftion"qui paroîtra'S'abord paractoxe : c’eft 
! que la poudrea canon a plus coîfrribue a 
j la confervation du genre humain, qu’à ia 
| deftru&ioji. Si les empires chi Mexique 
j 6c du Pérou enflent connu l’artillerie & 
j la poudre à canon, ils n’euffènt pas fouf- 
| fert de fi affreux ravages. Alexandre &  
\ Tamerlan n’auroient pas été les fléaux de



De l ’an
cienne 
peinture.

<430 Traité de?Opinion, L. V. z. C. z.
la  plus grande partie du genre humain , 
&  leurs conquêtes Te feroient bornées à 
quelques frontières de leur voifinage, s’ils 
avoient rencontré iur leur chemin des
places bien fortifiées &  pourvues de bon
ne artillerie. Les fureurs de la guerre dé- 
rruifoient un bien plus grand nombre 
d’hommes, lorfque des lances, des épées, 
&  des carquois remplis de fléchés fuffî- 
ibient pour fubjuguer la plus grande par
tie du monde. Si des eflains du Nord en- 
treprenoient aujourd’hui avec de pareilles 
armes de s’emparer de la France & de 
l ’Italie, on peut juger de quelle maniéré 
ils y feroient reçus. D’ailleurs les armes à 
feu ont rendu les batailles moins fanglan* 
tes : car l’expérience eft certaine , que le 
carnage eft beaucoup plus grand, lorf- 
qu’011 en vient aux armes blanches. On 
peut donc aflîirer, ce me fembîe, que les 
fuites de l’invention de la poudre ont etc 
plus avantageufes que iiuinbles.

Les progrès de lapeinture ont été fort 
prompts : Apollodorë, qui vivoit en la 
quatre-vingts quatorzième Olympiade, 

• a été le premier, fuivant Pline, qui ait 
donné de la réputation à la peinture ; & 
avant lui on ne diftinguoic pas les cou
leurs des yeux. Plutarque attribue (i)au 
même Apollodore, l’invention du colo-

(1) PUttarch. bellone an fate. Athen, illuftrîow.
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lis & des ombres. V art de la pehuure a, 
donc palfé des commeneemens les plus 
groilîers à fa plushauceperfeâion, dans 
un efpace d’envîron 70. années, depuis 
'Apollodore en la 94. Olympiade, juf- 
qu’à Apelle en la 1 iz . Cependant Pline vlin. Ui 
lui-même a remarque que Pancenus frere !*.#>, 
de Phidias avoit fait , du tems de Périclès, 
un fort beau tableau de la bataille de Ma
rathon, où togs les chefs Athéniens étoient . -A
peints d’une maniéré très-reiTemblante : 
mais apparemment on fe conteritoit alors ' 
d’une reflemblance fort grpilîere ; car 
dans tousses fiecles lesJhpmmgs onHugé 
par eoraparailbiîTriine^’eft pas bien - 
d’accord avec lui-même , lorfqu’il fait 
Icloge de la peinture,dans des temps beau- ’ 
coup plus reculés, en difawt que le Roi piin. Ub, 
Candaule acheta (1) au poids de l’or une c. '{si fl 
ceinture de Bularchus, qui repréfentoit i . 
a deftruéfcion de la ville des Magnéfiens. '■* * ; 
Or Candaule Roi de Lydie , vivoit trois 
cents ans avant cet Apollodore. Mais que 
pouvoit-ce être qu'une peinture fans en
tente du coloris èc des ombres ; &  où l’on 
ne favoit pas exprimer les couleurs des 
yeux ? ,,, ^

Le feutiment de Pline, eft que la pein-

X

(1) Pline dit ailleurs que Candaule dont i l  parle  
4 é.té le dernier des Héraclides qui règmrént en 
Lydie, &  q u 'il  fut contemporain de Rem ulut :  
fur quoi Pline ajoute cette réflexion : Tanta jan*. 
àignatip piâuræ «rat. P lin . lib. 3 j * c. 8*
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lU. 3î . c.çure ifétoit pas connue du,temps du fiége 

S* de Troie. L’abbé Fraguier, dans une dii-
l^fer ration qu'il a faite fur l’ancienneté de 

T. *apeinture, ne peut etre de meme avis. 
Il obferve que la différence des coloris fe 
trouve parfaitement exprimée dans Ho
mère ( x ) , foit dans les ouvrages de laitie, 
foit dans les métaux mêmes, auxquels il 
n’y a que l’aétion du feu qui donne cette 
différence de couleurs -, ¿¿.puiioue cette 
forte de peinture, qui ferait pàr"Tim- 
preilîon du feu fur les métaux , ou par 

mélange des laines feintes differem- 
¡fc P  eft .plus difficile, &  n’eft elle même
t) H p t y iqu’rine îmitatidnSe la peinturé qui s’ëxé- 

- cure avec le pinceau & les couleurs, Tab-
•' fié Fraguier croit pouvoir en inférer con

tre le fèntiment de Pline, que la peinture 
eft plus ancienne que le fiége de Troie.

Ces raifons ne me parodient pas, à 
fieaucoup près » convaincantes. Souvent 
le plus difficile s’exécute daus les arts, 
avant que le plus aifé fe préfente à la pen- 
fée. La teinture des laines, ou l’expref- 
fion des couleurs par les métaux , n’ont 
pas été des imitations de la peint a nT qui 
étoit inconnue , mais des ejjpcces d’imi
tations immédiates de la nature , comme 

peinture eile-niernsT’a été depuis. En-

(t) Dans la defeription des ouvrages de tapifi 
ferte d'Hélene &  d'Ardromaqus , &  dans h  défi 
griptien du bouclier d'Achille«
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,În ce gui donne beaucoup defo££e à Iha-* 
pinion de Pline , c’eft que la fain te Ecriy 
r y e ■ quia parlelde tant de forte oarts 
& de magmncences ; &  qui a défendu il 
éxprcflement toutes les repréfenrationi 
qui pouvoient tendre à l’idolâtrie , n’a 
pas parlé de peinture.. L’hiftoire profane' 
n’en fait aucune mention ni parmi les arts 
de l’Egypte , ni parmi les fomptuofités . 
des Perfes. Partout on trouve les monu- L^ôiJJVi*- 
mens les plus célébrés &  les plus reculés , . .
de la fculpturc , tandis qu’un filence g é - ^ ’ 
néral nous prouve que la peinture n’étoit 
pas encore.^ée. Je  fui&.^eriuadé que cet 4 ^  Ija 
art étoit encore inconnu , non-feulement^' lAptyjOt. 
du temps déjà guerre de Troie, mans du^ ** . , 
temps même d’Hoinere, puiiqiiè l’on con- 
vient généralement qu’il a fait entrer dans ¿tY itJ *41/* 
les poèmes tous les arts dont il avoir con- ?  U/ 
noiirance. Hélîode, fon contemporain,  ̂
n’en a pas davantage parlé.

Il me femble donc qu’il y a lieu de raP 
porter Ig. commencement de cet art aux J / S -  
premises jiouvelles qu’011 en a trouvées 
chez les Gfê^eiTlajvp. Olympiades c’eft- 
à-dire, à ce que nous apprenons de Pli
ne , que Candaule dernier Roi de la fa
mille des Heraclides dans la Lydie, arrê
ta au poids de l’or un tableau de Bular- 
chus. C ’étoit la rareté d’un art nailiant,

T m e  F IL
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*efculée'fd’autai1Fplus qSÎft’eft: feuîWtent 
très^ng-terffps depüîs4 ]ue lés parties les ; 
plus eflentielles au pitlgrès dirt* peiniuFe 
.ont été découvertes. Nous venons de voir fl 
qu ’ Apollodore, dans la 94- Olympiade; 1 
exprima le premier les couleurs des yeux, j 

: <& qu’il inrroduifit le mélange du coloris j 
8c de l’ombre. Son contemporain Zeuxis 1
d ’Héraciée qui vivoit en la quatre-vingts- 
quinzieme Olympiade , l’an 400. avant 
J efus -Chrift , inventa (1) la dîftribution 
^es om^ies &  de la lumiere. Ariftote 

Âi- '^rrouvoit que Zeuxis n’exprbnoit pas af- 
ÿez 1% paiîkm^Parrïiaiius fiori (loi t du 

- temps de Socrate j vers la quatre vi ngts- 
•Vfu^ A; idixieme Olympiade*, quatre cent? vingt 

( ans avant ]  eias Cbrift.Ii'étoit ttenc ptùs
fl rjfâjèf/^üê «P1* ^euxi® > ma’s ibn contemporain.

Pline dit qu’il a donné le premier de la 
fynaméttie Sc de~juftes proportions à la 

^peinture. Il réufltflòit furtout aux con- 
v  ̂' tours de Ces figures. Il peignit une afïem- 

.blée du peuple Athénien ; Si il avoir , dit» 
o n , repréfenré tousdes*vices*^g la multi-

:9

tudeTla colère, l’injuïlice, l’inconilance, 
la foibleiïè, rabattement, la férocité. Il 
eft bien difficile qu’un tableau,ait expri- 
rrSTtant de"cbofes. Parrîiaiîus iurpaifa Zeu
xis , & a été furpaiTé par Tinaanre. Celui, j 
ci fut célébré par la fineilè de fa compo-
** ( 1  ) ̂ uminum^umbranimqiie invenilfe ra. 
cioiitm tradiiur. Qainii/, Vtb> n , c. jq,



Des Arts. 43 j
fition. C’eiVTimante, qui dans le tableau 
d'Iphi^nH^a^anrtpuifé Ton art à expri
mer la cfifteiSfar les^feiges des affiftans, 
prit le parti de .eacher cëltR d’Agafnem- 
non, & de làtiïèrimaginer par le fpeéta- 
reur quelle dfvoit être'l3‘*douleur d’un 
pere^Apelfer, du ternos d’Alexandre, ex- 

■ cella paraellus tous. <■«•*
Le coloris aArîtlide le Thébain , con

temporain d’Apelle , étoit un peu dur : 
mais perionne n’a mieux exprimé les paf- 
ijons ; ce qui eft de véritame objet &  la 
perfection de la peinture. Alexandre fie* 
tranfporter à Pella, capitale delà Macé- ”  
doine , un tableau d’Ariilide > qui repré- 
fentoit une femme bleflee à mort dans une 
ville prife d’aiïaut, &  qui paroiiïbit crain
dre en mourant, queTenfatït, qui la té- 
coit, n’avalât du fang au lieu de lait. Ari
stide reuffiiiok furtout à reprélenter les 
objets îanguilTans. Le Roi A traie acheta 
cent talens un tableau ? où Ariftide avoir 
peint un malade.

Pline &  Elien onr fait mention d’un por
traitd’Alexancîre fait“par Apelle, où le 
monarque étoit repréfenré d’une maniéré 
fireiTemblante, que ton cheval Bucephale 
hennit en voyant cette peinture.

PrôTogene (1) avoit peint un Satyre an- f

(1) Aulugelle .rafparte me lettre des Rhodiens % 
far laquelle il far oit que Vrotogene étoit mort ,, 
avant m e Detnetrm Bolmceie allégeât Rfw- ;
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Stitifr. $ î  P ay® contre unc colonne, au haut de la* 

w  -i quelle il plaça^ne pjjrdrix -»naïvement 
repréfentée, que |gfrperdmvivantes l’ap
p e llen t pardeurs chants, commï fi c’eût ̂ f . >5>h i tetc une perdrix véritable. Cejqui ayant-ete 
Remarqué, les fpeébiteurs ae s’attacboient 
qu’à confidérer cet oifeau. Mais Protoge- 
jae , qui eftimoit beaucoup pluaie Satyre, 
voyant qu’il étoit négligé à caufe de la 
perdrix, demanda aux Magiûrats de Rho* 
ides, pour lefquels le tableau avoit été 
fait,da permiffion d’ef&cer ce* oifeau ; 
&  il l’efiàca.

Zeuxis-, ayant peint des grappes de 
: taifin portées par un petit garçon, des 

oifeaux vinrent pour les béqweter : ce 
qui mit Zeuxis çn colere centre Ton ou
vrage j &  il dàc que-fi le petit garçon eût 
cté,bien peint«, il devoit faire peur aux oi
seaux. Il perdit une gageure célébré con
tre Patrijafius ; il s’agiilbit de décider le
quel des deux l’ernportoit fur ion con
current pat la beauté de fes ouvrages. 
Zeuxis qui cpnnoiflpit à quoi il réuilinoit 
le mieux , repréfenta avec^nt d’ar*»des 
traifins, que les oifeaux fondoient deilus

des. Suivant Pline, av^contrai/e, dans le temps 
de ee fitge , Pretogcne travaillait dans unfaux-r 
bourg de la ville, &  rfinterramph fomfjes ou~ 
tirages, ayant ¿» à  Derqetrius, quun Prince tel 
que lui T"riéroitTamais en guerre avec les arts, 
Aul» Gellt lib. if . ,p. 31. Plia, lib. 35. .ç, 10,
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po~ur les béqueter. Parrhafius peignit un 
rideau i(î parfaitement, que Zeuxis plein 

; de confiance, demanda qu’on tirât vite 
ce rideau : mais ayant reconnu ( i )  ion 

; erreur, il céda la victoire à Ton rival.
» Quelle grande merveille y a*t.-il k 

m cela , dit Perrault 3 Une infinité d’oi- 
» féaux fe font tués contre le ciel de la 
» perfpeétive de Ruel, en voulant paifer 
» outre, fans qu’on en ait été furpris, &  
» cela même n’eft pas beaucoup entré 
» dans la louange de cette perfpeéfcive.... 
» Il y a quelque temps , que paifant fur. 
•> lerofle des Religieufes Angloifes,jevis 
» une chofe auiïi honorable à la peinture , 
» que l’hiftoire des raifins de Zeuxis, &  
»> beaucoup plus divertiflante. On avoir 
» mis dans la cour de M. le Brun, dont 
» la porte étoit ouverte , un tableau nou- 
» ve'llement peint, où il y avoit fur le de- 
» vant un grand chardon parfaitement 
» bien repréfenté. Une bonne femme 
» vint à paflèr avec fon âne , qui ayant 
» vu le chardon, entre brufquement dans 
a la cour, renverfe la femme qui tâchoit 
» de le retenir par fon licol, &  fans deux 
» forts garçons qui lui donnèrent chacun 
»  quinze ou vingt coups de bâton pour

(i) Intellefto errore , conceiïit palmam in- 
genuo pudore, quoniàm iplt^volucres 
fet, Parrhaiîus autemle àrtificera. Plin.'Tiô. 3.5*
*'« 10, ***
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W le fairet ctireir, il auroit mangé lé char- 
3» don; je dis mangé , parce qu’etant nou- 
»  veilement fait, il auroit emporté toute 
3> la peinture avec fa langue.. . .  Pline 
*» raconte encore que Parrhaiïus avoit 
■» contrefait fi naïvement un rideau , que 
33 Zeuxis même y fut trompé : de fembla- 
33 blés tromperies fe font tous les jours, 
33 par des ouvrages dont on ne fait aucu- 
-j neeftime. Cent fois dés cuifiniers ont 
.« mis la main fur des perdrix &  fur des 
33 chapons naïvement repréfentés, pour 
33 les mettre à la broche : qu’en eft-ilarri* 
33 yé r On en a r i, &  le tableau efit demeu- 
33 ré à la cuifine. «

Il y a dans ces raifonnemens beaucoup 
de prévention contre les anciens ; on ne 
peut' refufer la plus parfaite entente des 
ombres, &  en général l’expreflion la plus 
achevée de l’art, à un peintre qui repré- 

. denté un rideau fi naïvement, que fon 
concurrent, excellent.peintre lui-même, 
y  eft trompé, & veut tirer ce rideau, 
comme fi c’ëtoit un rideau véritable, qui 
cachât un tableau,

Mais les ouvrages qui nous reftent des 
anciens , comme les bas reliefs &  autres 

. ouvrages de fculpture , donnent lieu de 
conjecturer qu’avec beaucoup de correc
tion de dellein , ils connoiiToient peu la 
perfpeétive. Cependantjd. l’abbé Sallier, 
fans prétendrejgalgf les anciens peintres.
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KatK'niocIerncs fur l’entente de la dégra- Mêitumi 
'¡dation 8c de la perfpe&ive , eft perfuadé l'Acad, 
qu’elles n’étoient pas ignorées des An-j^*f* ■ 
ciens. Après avoir fait valoir le préjugé " 
très-raifonnable, que les excellens rhaî- 
trcs devoient être inftruits d’une partie ii 
eflentielle de la peinture, il fe fonde prin
cipalement fur des paflages de Platon ô£ 
de Yîttuve. Le premier fait entendre que 
les peintres comme les ftatuaires, ré- 
gloieai leurs traits fuivant les points de 

• ntuation 8c de diftance, oi\ dévoient être 
les figures ; le fécond obferve que ce qui 
eft peint fur une furface plâtre, paroît 
avancer dans des endroits , &  fe reculer 
dans d’autres : que le peintre Apaturius, 
en peignant une fçene de. théâtre, avoit. 
donné à l’architeéïure de cette décoration 
toutes fe s faillies. Vitruve dans la pré
face de fon feptieme livre, nous apprend 
encore que les réglés de la perfpe&ive 
(1) furent inventées 8c mifes en pratique 
dès le temps d’Efchyle , vers là foixante 
& deuxieme Olympiade , par un peintre 
nommé Agararchus, qui en laiifa même 
un traité , d’où les philofophes Démocri- 
te & Anaxagore tirèrent ce qu’ils en écri
virent peu de temps après. Sur l’obje&iori 
du défaut de dégradation 8c de perfpee-

(1) Namque Agararchus Athenis, Æfchylo 
docente tragœdiam, fcenam fecit, & de eâ coin-- - 
menuriuin reliquit,,, Vhmv. jr&fat. lié. 7,

T iv
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tive dans les bas reliefs de la colonne 
Trajanne, M. l’abbé Sallier répond que 
ce défaut ne doit point être imputé à l’i- 
gnorânce delà perfpeétive, mais au def- 
iein de l’ouvrier, qui, fupérieur aux ré
glés de l’art j avoit voulu foulager la vue, 
8c rendre les objets plus fenfibles & plus' 
palpables. Je  ne puis être de cet avis.

Ces paflages & ces tegles de perfpeéH- 
ve doivent s’éntendre des ftatues & des 
ouvrages de peinture qui étoient dans des 
points de vus éloignés , comme les dé
corations de théâtre &  les ftatues pofées 
fur les édifices ; à l’égard defquelleS les 
anciens remarquèrent qu’il falloit garder 
certaines proportions, La néceiïité de cet
te efpece de perfpeiHve fe préfentoit trop 
naturellement pour n’être pas apperçue. 
-Il eft vrai qu’elle auroit dû conduire à la 
-fécondé efpece de perfpeétive dont il s’a
git ici ,.c’eft-à-dire , aux dégradations , 
aux lointains, .aux enfoncemens dans les 
bas reliefs &  dans les tableaux : la même 
proportion , obfervée par rapport à l’é
loignement de l’ouvrage , devoir être gar
dée à l’égard de la diftance où les objets, 
qui y font repréfentés font entr’eux. Ce
pendant les Anciens ont ignoré cette fé
cond e efpece de perfpeétive, qui étoit 
fondée fur^le même principe que la pre
mière. Car très * fouvent les découvertes 
8c Tinduftrie des hommes s’arrêtent dan§
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les circonftances, où le 'progrès devroit 
en être le plus facile. Il eft même attef- 
té par un grand nombre d’Auteurs > Pli
ne, Plutarque, Quintilien, que ce ne 
fut qu’environ cent trente ans après cet
te même époque dont Vitruve a parlé, 
que le mélange du coloris &  des ombres 
&  leur diftribution fut introduite dans la 
peinture.

Les dégradations des couleurs &  les 
! réglés de Ta perfpeétive n’en furent pas 
mieux obfervées, comme nous pouvons 
en juger, non par de iïmples conjectu
res , ou par des témoignages équivoques 
de Thiftoire, mais par les ouvrages mê
mes de l’antiquité venus jufqu’à nous. La 
Colonne Trajane nous met fous les yeux 
une ignorance évidente de la perfpeétive. 
L ’ouvrier pouvoity rendre les objets plus 
vrais 8c plus fenfibles,en leur ménageant 
une apparence de lointain , qui fît régner* 
les proportions de la perfpe Clive dans 
fou ouvrage , peur n’avoir pas befoiir 
d’une indulgence qui voulût bien traiter 
de fupériorité de la r t , ce qui paroît une 
défeCtuoiké des plus grqffieres. Les. hom
mes 8c les chevaux y font bien deiîinés r 
mais les toits des maifons y font plus bas 
que les hommes : il y a des étages qui 
aibnt pas un pié de haut ; 8c une tour , a  
jjWiêurs étages, ne pourroit pas conte»

X VM‘
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Æiir un des hommes rëpréfentës comme 
étant fur le même terrein. '

Confultoiisdeux morceaux de peintu
re échappés au naufrage des temps. L ’un 
porte le nom de payfage du palais Bar- 
berin parce qu’il rèpréiente un payfage» 
6c qu’il fut trouvé en remuant des terres 
dans le jardin de ce Palais : l’autre eft 
appellé la noce Aldobrandine, parce que 
le cérémonial d’une noce eft le fujet du 
tableau , &  qu’il eft enchaiïe avec l’ar
moire qui le renferme, dans un mur du 
palais Aldobrandin. Il a été découvert 
dans des décombres auprès de Rome. Ce 
font deux fraifques dont les couleurs fe 
diilinguent encore fort bien , quoiqu’an- 
ciennement on ne ( 1 ) peignît qu’en dé
trempe. On a jugé par les ruines, dont 
elles faifoient partie, qu elles étoient très- 
antiques &  des meilleurs iîedes des arts. 
Le même goût, le. même génie y régnent, 
que dans le bas relief de la colonne Tra- 
jane. Çorreéïion de deffein j mais igno
rance entière de la perfpeéfive : routes les 
figures fur une même ligne ; fans lointain, 
6c même fans enfoncement. Chaque trait 
eft excellent, l’enfembîe n a aucune pro
portion.

{ J ) La peinture à F huile n'a été trouvée que 
vert le commencement du iç . Jiede fa r Jean 
yan-Eik peintre Flamand nommé communément 
Jean de Rtugeu
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fij Saris remonter aux fiecles éloignés, 
;i|Pèrraùlt fait remarquer que Raphaël lui- 
j Blême,a fi peu connu la dégradation des 

lumières , &  cet affoiblillèment de cou-' 
leurs que caufe un grand éloignement, 
en un mot tout ce qu’on appelle la perf- 
peétive aerienne, que les figures du fond 
au tableau font pr efque^iuili marquées » 
que celles du devant }-que les fçatlles des 
arbres éloignés fe voyent aaffi diftinéle- 
ment, que celles qui font proches -, Sc 
qu’on n’a pas plus de peine à compter 
les fenêtres d’un bâtiment, qui eft à qua
tre lieues, que s’il étoit à une diftance de* 
viugt pas : & ‘il foutient que la peinture 
eft aujourd'hui plus accomplie que dans 
le fiecle même de Raphaël, parce que 
du côté du olair-obfcu#, de la-âègrada~- 
tion des lumières , &  des diverfes bien- 
féances de ia compefition r-°o eft plus; 
inftruit &  plus délicat qu’on- ne l’a ja
mais été.

Ce n’eft pas a0ez au peintre d’imiter 
la«plusbj»ile nature«  ̂ relie q»* les yeux: 
la voyent faut jnu’il aille au-dei^, SC
qu’il tâche d’attraper l’idée du beau-, ar , 
laquelle la nature n’arrive jamaiss Quand an̂ râ  
lé farceur oui contre%ifoit lé cochon à medern_
Athènes, pmc davantage aivpeupley que i. dïal. u  
* _ :i: ’ aufr* clë cochon véritable*, qu’unàutre farceur 
caclioit fous Ton manteau , on crut que* 
lé peuple avoit tort ôc le peuple avoir

T  ?i
'1à
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raiion ; parce que le farceur, qui reprc-* 
lentoic cet animal, en avoir étudié tous 
les tons les plus marqués &  les plus ca- 

: raébérifés , &  les ramaiTânt eniemble,
rempliiïoit davantage l’idée que tout le 
monde en a.

i Pli», lit, Zeuxis ayar^deflein de peindre Hélé- 
3 y.e> 9» n e , choifit les cinq plus belles filles de 

v Crotone . &  prît ne chacune d’elles . ce
qu’elle avoit de plus beau. Sur un tableau 

Platureh, d’ Euphranor , qui repréfentoit la bataille 
àè.Me». de Mantinée , où Epaminondas fut tué, 
prajliiMta. p|utarqlle qUe ce tableau n’avoir pu

être peint fans une infpiration divine. Au* 
£ un des anciens Romains n’a laifle un nom.

^ célébré dansTa peinture.
On a raconté deux traits fort inhumains 

de deux peintres, l’un ancien, l’antre mo
derne. Parrhafius, pour peindre Promé- 

; Sen, ron- ¿bée, décrire par un vautour , acheta un? 
2rav.li!?. f. vieillard Olytithien , à qui il fitfauffiir le 

34. xosme fupplice.
Vehim l e  GiojWpeignant rm crudfiir, enga-

Turc i t. j. gea un pauvre homme à feTaifler atta- 
7* «-cher à une croix pour untrfieure feule* 

ment; mais il ne Ty eut pas plutôt-atta
ché, qu’il le poignarda, & fe mit a le pein
dre en cet état. B  porta ce -ffibleau au Pa
ye , Sc luLproinit dé lui cataire voir l’o- 
Æiginal, a condition qu’iltiurott Pabfolü- 
tion. Le Pape ayant vu l’homme more eu 
croix ,  rév oqua la promeffè qu’il lui avoit
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faîte. Le Giotto «j^tbouilk^fon tableau 
d’un vernis , qui le faifoit paroître effa
cé. Lé Pape , après s’être mis dans une 
furieufe colere, lui promit la vie &  une 
récompènfe, s’il pou voit faire un fécond 
tableau aulii bon j  &  auiïï-tôt le Ciotto ¥ 
effaçant le vernis, fit repâroître ion ou
vrage.

Ces deux contes n’ont aucune vraif- 
fembïance. En ïuppftfant Parrîwfius aller 
eruel-pour en former le deflein , com
ment fût-il venu a bout de faire déchi
rer un homme par un vautoue»? Les Na
ni raliftes ont même ob fervè que le vaa- 
tour ne dévore jamais aucun animal vi
vant. Il n’eft pas douteux que cette aétioir 
de Parrhafius n’eft pas moins fabuleufe 
que le fujet qu’on fuppofe qu’il peignoir.
Le crime de Giotto a été inventé fur le 
modèle de la premiere fable, &  Te pro
cédé tant, du Pape que du peintre acne ve 
de rendre la fiction fenfible-

Les arts feraient heureux s dit Quinti— 
lien { I) -¡fi les connoiffeursfeuts en jugeaient.
Apelle avoir unç^naxîme contraire ; il lè 
cachôïT décrier exes tableaux, pour en
tendre le jugement que le public en pon- 
toit &  il profitoit des avis des plus igno- >"■ 
tans ,  pour retoucher fes ouvrages.

•i
(ï ) Félidés eilent artes. ̂  Æde illis foli artliSr * 

£C$judicajÇnt*. (¿u'iniUT' **
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Sur l’avis d’un cordonnier

, P t .  C. 2. p : 
¿•il réforma'H;

tine^î^uirû^daim urrlàbleau ; mais cet 
iiomme fier ( i } du fucccs de fa critique,

■ ayant voulu donner fes avis fur la cuiiïe 
1 I d ’une figure, Apelle rabattit £a vanité, en 

.ïûi difant ,  (fus fes .remarques dévoient fe  
borner aux jou tiers*

Alexandre rationnant un jour avec 
ApelÎeîuc un de fes tableaux, cepeintre: 
lu i dit : Seigneur % f i  vau&mten croye&çwous
parlerez un peu pittsTas, de peur que ce 

T lin. Uh. jeune apprentif , qui broyé la des couleurs 3 
; 3 Î" e*io* ne vous entende*

Il eft certain que c’eft la coutume & 
d’opinion, qui mettent le prix aux arts,, 

^i;j 4 wd'i»iconime à tout le refte. YîtruVé prétend ! 
; 3. c. i. [ trouver dans la; nature les réglés- des- pro

portions : il dit que comme la nature a 
gardé de juftes proportions , en formant.

; :le corps de l’ homme , il faut de même 
ique l’architeéture s’étudie à bien propor
tionner toutes les parties de fon bâtiment. 
C ’eft ce qui a fait donner à prefque tou
tes les mefures le nom de quelques mena» 
'.Ères du corps humain, comme du doigt,

b

( i ) . .  . Fertur à futore reprehenfum , quod j 
in  crepidis una ìntus “ udores^fecifTet anfas : \ 
eodempoftero die fuperbo emendatone prifii- | 
use admonitìonis cavillante circa crus indigna- 
tum pmfpexiiTe , denuntiantem ne fuprà cre
pidini judicaret, quòd & ipfum in proverbine ! 
yzm£*,Plìtf*Jib* c, io«. ^
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3e I» palme, du pié, de la coudée. Mais- ;
ces proportions font aifujetties au goût, 
qui varie fuivant les temps &  les pays.
La relation du P. Trigaud porte que le 
Roi de la Chine fe moguoit des palais 
deTfeurope , ayant pluiieurs étage?] leur 
élévation témoignant une épargne for-; 
dide d’un peu de terreim'La^jj^ie'pro- :
portion eft l’habitude de la vue. On a acT 
mire* long temps les ornemeàs déplacés 1 
du goût Gothique j &  cette hardieile cho
quante des piliers d’une délicatefle extraor
dinaire, qui foutenoient des voûtes d’une 
peianteur énorme.

Il y a rcellemegpun bon &  un mauvais Du .gaffé 
;goût ; & ü  coniîfte dans le rapport ou la vrai- ' 
difconvenance du fentiment particùlier 
avec le fentiment prefque général, avee 
l’eftimation qui met le prix aux choies.
L ’un préféré la merluche à tous les autres 
mets  ̂l’autre s’occupe plus volontiers d’un: 
roman que d’une leéture utile ; ce iont de* 
mauvSisgoûts.On nedifputepas desgoûtsr. 
c’eft-à dire, qu’on ne doit pas difputer de 
la fenfation de chaque particulier ; le pro
verbe ainir entendu eft véritable : mais oœ 
peut difputer des goûts, c’eft-à-dire , du; 
jggenafnt fur la valeur des chofes qui- 
méritent de préx^loir &  d’être cqgynuné- 
ment reçues.

Pendant près de fix cents ans, Tes Ro- Pes^a^
mains Meurent aucune melure du temps.» dran? des 

m**- — mà Romane»
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1 1  n’étoic parlé, dans la loi des douze ta- 
blés, que du coucher 5c du lever du io#f 
leil. Quelques années apres , le midi y|

l*b> 7* ajoute. On le publioit à haute voix
f j " . \ -.«Ap I _> ■*“< *. te»- p y ï r  r7~“ w** ~ JI

deiiç lorlquon appercevoit ( i ) la lumière du
ioleil direéte entre certains édifices. On
fâiioit uije efpece de proclamation de la
"erniere heure du jour, quand les rayons
du ioleil couchant avotent atteint lés* en-
droits marqués. Jufqu ala première guer
re Punique, ce n’étoit que dans un temps 

;ferein, que l’on connoifioit ainfi le midi : 
&  Tlieure qui précédoit le coucher du 
ioleil. Fabius avoit écrit que douze ans j 
avant hn guerre de Pyrrhus ,'te premier 
cadran folaire fut expofé à Rome par L. 
Papyrius Curfor : mais cet hiftorien n'ex,- 
:pliquoit ni quelle fut la conftru&iou de 
ce cadran, ni par qui il avoir été inven
té. Varron femble mieux fondé, lors
qu'il atrribue le premier'cadran folaire 
au Conful M. Valerius MeiTala ^qui^e 
rapporta de Sicile, pendant la première 
guerre Punique en l'année de Rome 49-1. 
trente ans après l’époque du premier ca
dran placé à Rome- par L. Papyrius Cur- 
io r , félon l'hiftorien Fa&ius, Le cadran ; 

* jEappgrté de Sicile , qui avoit été tracé 
jpour ce méridien , marquoit les heures

(  &) larron cite ce vêtir d'un fo ëte cem ique ; 
U b i  p rim ù m  accerrfus c l^ m a ritm e ri-d ie iii»  Vatr* 

&litiguâ hüiin> libt
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fort irrégulièrement : on s’en fervit quel-K 
ouê imparfait qu’il fût Pendant 00. ans,
W  à ce que Q^MarciusPnïïippus , pen
dant fa cenfure avec L. Paulus, en fit tra
cer un autre à côté, qui avoir plus dejut, 
telle. O» navoit encore aucun moyen ’ 
de difeerner les heures, lorfque le foleil 
étoit fous l’horizon, ou caché par quel
que nuage, jufqu’à ce que pendant la cen
fure fui vante, en l’année 5 9 y .Scipion N a-^  
fica cenfeur, divifa par une horloge d’eau lm c.o.p/âj* 
les heures du jour & de la nuit ; ayant pris lib. 7. 
vraiflèmblablement pour fon modèle les 
horloges d’eau &  autres machines hydrau
liques inventées à Alexandrie environ cent -
ans auparavant par Ctefibius.

On trouve lafculpture en plufieurs en-pe{ fcui«. 
droits des poemes d’Homere, Les Troyen- ture. 
nés, par ordre d’Heélor, poferent un voi
le précieux fur les genoux de la ftatue de 
Minerve. Dans le fallon d’Alcinoüs , des 
Parues d’or foutenoient des flambeaux 
pour éclairer pendant la nuit. Le bouclier 
d’Achille, la cuiraffe d’Agamemnon, &  
plufieurs autres ouvrages fembiables font 
les monumens de l’ancienneté deplufieurs Aihen. Ubm 
arts, par la defeription qu’en fait Home- n . 
re. On voyoit dans les Palais des Rois de 
Perfe, une vigne d’o r , d’ou pendoient 
des grappes de pierres précieufes.

Les commencemens de la^fculpture Dîoi.Stc• 
çnt été tort grofïïe'rs. Dédale, trente*ou^. 4*

IiUA.

Oâyjf,
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: ' ^quarante ans ayant le fiegé de Troie , fë-J

para les-fambes Seules bras de fes ftatues 
& 4eue^oriîï3‘des yeux ouveref. Palæpha- 
tus conjeéfure que les ftatues de“Déd!5le 
furent appellées mouvantes , parce qu’il 
fut le premier qui féparant les Jambes 
des ftatues , approcha, davantage de lJi- 

jmitation de là nature. Cependant Arifto- 
te fur le témoignage de Philippe le Co- ,

rAnliot. ïib. mhll|e > a écrit que Dédale avoir fait une 
i.deanima9  Venus de bois, qui fe remuoit par le
f.;j, ; ’moyen du vif argent qu’il avoir verfé de*
, dans : mais il ne dit pas fi les mouvemens

de cette ftatue avoient l’air naturel, par 
la reiTemblance des jointures flexibles du 
corps humain.

Phidias Athénien, qui vivoit en la qua
tre-vingts-troifieme Olympiade, environ 
l ’an 448. avant Jefus-Chrift, a paflepour 
avoir le premier mis la fculpture en gran
de réputation ; &  Polyclete eut la répu
tation de l’avoir perfeéfcionnée, Polycle
te natif de Sicyone florifToit environ dans 
le même temps , vers la quatre - vingts- 
feptieme Olympiade, quatre cents trente- 

T!!n. deux ans avant Jefus - Chrift. Une des 
|4.f. 8. ftatues de Polyclete , qui repréfentoit un 

jeune homme couronné > fut vendue , au 
rapport de Pline, cent talens, c’eft-à- 
dire, environ cent mille écus de notre 
monnoie. Varron reprenoit Polyclete d’a- 

. Yôir eu'ptu de variéfé dans fes^Cuvrages.
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Phidias faifoit fes plus" belles ft&tues de 

grandeur coloilaJe. Sa flatue de Minerve, 
qui etoir d’or 6c cfivoire ? avoir trente- 

| neuf piés de haut, 6c iVapprodiok pas  ̂
de la grandeur de fon Jupiter Olympien, Lik 34* 
Pline parie d’un Apollon coloiïal y qui7, 
avoir trente coudées de hauteur, 6c qui 
avoit été tranfporté â Rome d’Apollo- 
nie ville du Pont par Lucullus. Il avoir 
coûté {1 ) cinq cents talens ; & il fut placé 
dans le Capitole, Mirón difciple de Poly- 
cíete 11e nous eft connu que par fa vache 
de cuivre , qui a été le fujet (2) de plu- 
fïeurs épigrammes Grecques,,Le Sculp
teur-Praxitèle a été fort ( 3 ) célebre vers

f 1 ) C in q  cen ts  ta len s  r e v ie n n e n t  à  q u in z e  c e n ts  
m ille  l i v r e s  d e  n o tre  w o n n o ie*

( z )  L e s  é p ig r a m m e s  f u r  la  v a c h e  d e  M ir ó n  
fo n t  r a jfe m b lê e s  d a n s  le  4* l i v r e  d e  P  a n th o lo g ie  
G r e c q u e *  *

*""*(3)^.7 * d a n s  T  a n th o lo g ie  G r e c q u e  ? v i n g t 
iè m e  é p ig r a m m e s  f u r  le  C u p iÜ o n  â t  P r a x i t è l e *
P m f a n ia s  a  d é c r i t  la  f l a t u e  d e  Ju n e n  , o u v r a g e  d e  
Voly cíete,, On voit fur un throne la flatue de 
Junon , d’une grandeur extraordinaire , toute 
d’or 8c d’ivoire. La déeffe a fur la tète une 
couronne , au-deflûs de laquelle font les Heu-; 
res 8c les Grâces, que l ’ouvrier a repréfentées 
admirablement bien- Junon tient d’une main 
tÿie^grenadg*, de l ’autre un feeptre. Pourquoi 
une^renade ? Ç ’efi^m myflere que je palie fous 
filff y  e. Quaut au caucou , qui efl auhautTîe 
fon íceptre¿ on tient que c’en que parce que Ju- 
pite^étant amou££UX de la jeune deefle  ̂priPîa 
fiSu5£Ûe cet pifeauj afin qu’elle courut aj)rès~

Cé
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la  i o 4. Olympiade. Oiî prétend néant 

; moins que la Venus de Scopas l’empor- 
toit fur celle de Praxitèle. Sccfpas fiorii*; 

■tìv, ibit dans la 87. Olympiade. Il travailla 
! : pour le temple d’Epheie une colonne qui 

étoit fort diftinguée entre toutes les autres 
de ce magnifique édifice. Il contribua 
aufli beaucoup à la décoration du mau- 
iblèe d’Artemife. Le vafe gardé dans lé 
thréfor de Saint Denys, qui a , dit-on, 
appartenu à Ptolomée Philadelphe, mon* 
tre à quel point de perfeétion l’antiquité 
a  porté la cizelure. Le P. Montfaucon, 
qui en a donné la defeription dans íes an*

' tîquités , n’aiîure pas que ce vafe ait été: 
travaillé fous le régné de Ptolomée Phi
ladelphe.

?îtn. lìb Pe g°ût des ftatues a fort régné dans 
33. c, 7. l’antiquité. On en comptoir dans Rho

des trois mille. Le nombre n’en étoit pas* 
moins grand'“ à Atheiîes, à Delphes, à 
Olympie. Il y  en eut trois mille placées 
à Rome pour la décoration paifagere du 
théâtre de Scaurus. Pour éviter l’embar
ras du grand nombre des ftatues, & don-

lui , & qu’elle s’ea amufat. Paufan. in  Co* 
r iÿ t h . Le Président de Thou a rem arqué au un 
C îifiden de Praxitèle en effaça entièrement un 
autre dé M ich el-A n g e , trom/é “aSmiral/fe avant 
que le f r e m e r  fà rîit. Thifaa. de vxtá. íuá 
1. LM arts de notre fiecle auraient bien des Jh jets  
de re'nÿùrter antiquité le m im e avantage 
q u e lle  a eu en cette accaftan.
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'mtt plus de relief à cette diftin&ion, les 
Cenfeurs P. Cornélius Scipio 6c M. Popi- 
iius, ordonnerençjousje Cftiifulat de M.
¡Æmylius» Sc de C. üjpilius en $ 9 6. qu’au- p/;M> ¡¡̂  
cuns citoyens, ni même ceux qui avoieat 34. c, 6. 
paiTé par les magiftratures Curules , ne 
pourroient placer leurs ftatues aux envi
rons de la grande place, & qu’il n’y au- Bers, liv, 
roic d’expo fées en ces lieux que celles ude s grands 
■qui auroienr été érigées par decret du Sé- cj>em. de 
mat ou du peuple. L ’Empereur Claude , eà* 
pour réprimer la vanité des citoyens > 
défendit à tout particulier d’expofer en pu
blic fa ftatuc, à moins que ce ne fût dans 
un édifice bâti. pour .d’utilité, _du public. 
Nonobftant cettîs police, on eût dit qu'il 
y  avoït à Rome w  fécond (i)»pèüg|f Se
pierre. —
** fa  connoiflànce &  le gaûtjdes arts ne 

p^flesentà la vérité , que fort tard (1) de 
la Grece aans l’Italie. L?*Mummius ayant 
pris Corinthe , fit charger fur un vaifteau terc‘ 1 * 2* 
les ftatues &  les peintures les plus pré- 
cieufes de ,1a Grece , qui s’y trouvèrent, 
ic  il dit au pilote, que s’il les perdait, il 
en fournirait d’autres k la place. Mais les GtcJn Verrt 
Romains devinrent -bientôt avides dp ces «rat. 4»

(1) Pœnè parem populum-urbL quant satura 
procroayit. Oa/fiod. tib* 7. variar.

( 2 ) Græcia capta ferum yiftorem cepit, Si 
artes <* -*

întulit .agrefti Latîo. Her. ¡¡b, 1 ,  epijl, 1,

¡ ¡ l i t -
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mêraesbiens , que leurs ancêtres av bien il 
méprifés : ilsjfurent extrêmes dans le luxe 1 

* V daiasla corruption comme lespremiers
républicains ravoientétédans la frugalité j 

, &  dans le défiméreiÎement. ‘ j
Une ftatue d’or ( * ) de l’Empereur Com- j 

mode accompagnée d’un taureau & d’une ! 
. vache étoit du poids de mille livres. Il I 

y  eft iîngulier que Gorgias Profeiïèur de j 
rhétorique ait eu le premier ia ftatue d’or j 

Ÿlinjîb.14. niaiïïf. Pline nous a laiflfé un recueil des 1 
® plus belles ftatues des habiles Îculpteurs de | 

16. ' l’antiquité, &  des tableaux les plus renom-1 
'.j. niés. C’eft un morceau de littérature eu- 

, . rieux en ce eenre , que la defcription deMémoire - — • . — - & 1 • ■ **»--£■ -
la g 1erJe l'Acad. ÎA Verrès, p a r---------- ,-a— -

des bel!* Ut- ■Qi’üttm avoit Æf ( z 'fa t  ce gouverneur 
ir.;A.àV'-:^de Sicile > ion arrivée à SyfScufe 

■ avoir coûté a cette ville pfcis de^liei^ que 
:rîa  conquête de Màrcelius ne lui ïftoi t c£>1> 
îe  de citoyens. ' " . ^

Certaines ftatues étoient regardées com
me les divinités tutélaires des villes. Tel 

' ctoit le fameux Palladium. Les peuples 
craignoient quelquefois que ces ftarues,

{ 1 ) Gommo do ftatua aurea mille librarum 
cùm tauro 3c vacca fafta eft. JftphiL è Dtcn. in 
Commod, ìleĵ zccomPagnemens fignrjiQÌènt un fon* 
d a t e u r  de ville« m

4 i  ) Judicgs * fcjiab t̂ot^  plures elle à Sy- 
vacuíanis iftius adventu deòs, quàm vifioria 
IMarcelli homines defideratos. C/V„ in  F e r ì

4 «
h

r\
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vraies divinités,qp,, fuiva** leiMropivijQiit,
■ y réfidoient ne ( x ) les abandonpaflent ;
&  ils prenaient des précautions infcnfées 
pour les retenir. Ephefe étant afllégée ■ 
par Crœfus, fes habitans attachèrent le êrodot, 
temple de Diane à leurs murailles avec 
de gros cables. Et Qpinte-Curce rapporte 
que les Tyriens, ailtegés par Alexandre, 
enchaînèrent leur Hercule à leur autel,
de peur qu’il ne les quittât.

L ’avidité des Romains ne fe borna pas 
aux ftatues ; elle outra toute forte de pro
digalités. Lucullus avoit pluiîeurs fallons, Pluiarch. 
à chacun defquels il donna le nom d’unetn LaculL 
divinité. Il fut le premier qui fît briller 
aux y eux des Romains une magnificence 

-inconnue jufqu’alors.
Le falloir aufîî merveilleux que magni

fique de Néron imitoit les révolutions du s -t e 'ft 
ciel par le mouvement circulaire de fes * CP!J*  
lambris & de fes platfcnds: &  repréfen- Sxti. in Ne* 
toit les diverfes faifons de l’année (t) qui ton, c. 31. 
changeoient à chaque fervice, 6c fàifoient, Lampii» 
pleuvoir des fleurs & des eflenees fur les/” 
convives. Héliogâbale enchérit autant fur 
Néron , que Néron fur Lucullus,

(1) ExceiTere .cannes' , adytis arifque reliáis, 
Di quibus imperium hoc lleterat. Virg .̂Æneid. (i)
%

(i) Ceenatîones, laquéate tabulís ænpis ver- 
iàtilibus , ut flores ex fifluiis & ungüenta de-, 
jiiper fpargeremur. Smt* in Nerep> c, 31.
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La face de Rome a changé deux fois 

|par de?ïnc^|îcnes. L ?  premier confuma 
( i)  des chaümietes de bergers à la prrife 

dde Rome par les Gaulois, &  il cacna la 
pauvreté de Romulus. Cette ville fut re
bâtie avec précipitation : il n’y avoir , 
dans les rues, aucun alignement ; les 
maifons y furent placées en confufion , 
fans aucun rapport aux bâtimens voifins, 
&  comme fi elles eu fient été élevées en

3

pleine campagne. Strabon dit que les an
* 5 *  /*< û n p  P  A m n i M P  m  ¿ n n  C a  r * n t  1 n  K j a í n t i “  Aciens Romains mépriferent la beaute des 

'édifices ; mais que du temps de Pompée,
; de Céfar , Sc d’Àugufte, elle fut portée 
très-haut. Cependant les Ambaflàdeurs de 

libf Pyrrhus lui rapportèrent à leur retour, 
<jue la ville leur avoit paru un temple, 
éc le Sénat une aflembléede Rois. Mais ce 
trait doit bien plutôt être attribué à l’hif- 
torien qu’à ces Ambaflàdeurs, dont im pa
reil difcours n’eût été guéres convenable ni 
à  Pyrrhus j ni à la ville de Rome, fuivant 
ce que nous en apprenons d’ailleurs. 

in Augufte fe vantoit de laifler Rome de 
marbre, après l’avoir trouvée de briques. 
Enfin Néron par une vanité infenfée , y 
fit mettre le feu pour la rebâtir plus ma
gnifique , &  lui (i) donner fon nom, La

( i )  Paftorum cafas ignis ille  &  fiamma pau- 
pertatem Rom uli abfcondit... Tltn. lib. i .

" (*) Deflinaverat &  Romam NeropoJim  ap
pellare. Suet, in Ner. c. ss,

ville
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ville f û t  embrafée t r è s  -  promptement à  

caufe (i) de fa forme fujetre au fe ii& d e 
?fes rues ferrées & tournoyantes. Le peu
ple eut pour retraite le champ de Mars 
avec l e s  monumens d’Agrippa, & les jar
dins de Néron , où l’Emperèur fit dref- 
fer en hâte de petites cabanes pour le 
recevoir. Il fit auiïï venir du port d’Of* 
tie & des villes voifines tous les meubles
nécellaires , &  fit diminuer le prix du blé 
jufqu’à trois fefterces par mefute. Enfin 
le feu s’arrêta le fixieme jour au bas de la r SeV  
montagne des Efquilies : mais à peine 
:paroîfloit-il eteint, qu’il recommença**au 
quartier des Emyliens , en la maifon*cle 
Tigellin. Des quatorze quartiers de Ro
me , il y en eut dÎ5 de brûlés, trois en
tièrement j Sc~des fept autres, il ne relia 
que fort peu d’édifices , encore bien en- 
dommages du feu. Dans la nouvelle vil
le, les rues furent droites , fpacieufes 8c 
tirées au cordeau, la hauteur des édifices 
fut réglée, &  il fut ordonné que les mai- 
fons feraient féparées les unesdes autres,
&  n’auroient aucun mur mitoyen. On 
ajouta des galeries fur les arcades au- 
devant de routes lès maifons. Néron pro
mit (i) de livrer les places nettes & dé-

< (i)  Obnoxia urbe, arftis itineribus, hue- 
que & illuc flexis atque enor/nibus  ̂vicis, qua- 
lis vêtus Roma fuit. Tacit. Annal. lib. » 5.

(i)... Eas porticus NerO fuá pecunia çxtruc-
Tome H /,  X
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^V^arralfëe£.dMdéc9n&ces4.&: defaireles 1 
.' ¡Jurais des portiques .& .galeries uniformes. 1
ji& n  croyoit que l’ancienne ville avoir (1 ) ) 
. ¿été plus faine, parce que les rues étroi-1 

tes & les maifous fort élevées garantjf- j 
Soient de l’ardeur du foleil au lieu que j 
les rues 3c les maifous nouvelles en étoient 1 
^pénétrées. -

Néron &  fervit des ruines de fa pa- j 
itrie, pour faire éclater fa magnificence, J 
.eu bâriltànc fur fes .cendres (1)  un palais ■ 
qui n’étoit pas l î  merveilleux par l’or &  j 

pierreries que l’excès du luxe avait dé*1 
ja  rendues vulgaires, que.par les champs,

: Jes lacs, les forêts , & la prodigieufe j 
étendue qu’il renfermoit, en forte que 

* dans quelques endroits vous croyiez ren-j 
..contrer de vaftes défèrts &  des retraites 

Sunf # N«r.,. fo 1 itaires, comme dans un grand éloi-i 
æ. jj. gnement de Rome. C ’eft ce Palais qui fut; 

; nommé la maifon d’o r , dont les murail- l 
les étoient couvertes d’or &  enrichies de 
pierres précieufes Sc de nacre de per
les ; 3c qui contenoit trois galeries de 
mille pas chacune. On peut lui appliquer

turum, purgatafque areas domînis traditurum 
pollicitus efi. Tac. loc. ch.

(1) Etant tamen qui crederent veterem iilara 
formant falubritati magis conduxiiTe, &ç* Tac, 
Jec. cit.

(%) Cæterum. Nero ufus eil patrie ruinîs, 
extruxitque domum in quâ haud perindè gem- 
Hiæ & aurum xniracuio eflent, Tac* 4#nah 
tib. if*
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¡:xettt réflexion éé Pfinë', qüelia' fbmpiiüo-; 

fité étoit ( 1 )  venue à un tel excès, qu'on 
ne vouloir plus marcher que fur dés pier
res précieufes.

Agrippi ne à uri ipeéïacle d*un combat ; 
naval donné par Claude, parut (i') avec 
des habits d’or trait, fans foie, ni aucu
ne autre matière. Longtemps auparavant/ 
la parure des Dames Romaines avoit été 
portée à un point, quiruinok (3} leurs fa
milles.

On trouve dans les anciens auteurs des Bes 
ideferiptions fuperbes (4) des fpeétacles, des desRo 
qui prouvent également le luxe prodi- mains, 
gieux des Romains, &  à quelle perfec
tion ils avoient porté certains arts.

M. Æmylius Scaurus étant Edile > eif p tfb, 

l’année 67S. de Rome , fit conftruire un 56. c, i j .  
théâtre, dont la fcéne avoir trois étages 
de hauteur, &  étoit ornée de trois cents 
foixante colonnes. Le premier étage étoit 

; tout de marbre : le fécond étoit entière-

(1) Eo deliciarum venimus, ut nifi gemmas 
calcare nolimus. Plin, lib. 37. c. 1.

(z) Indutam paludamento , auro textili, fi
ne ullâ materie. Pli», lib. 33. c, 3.

(3) Matrona incedit cenfus induta nepotum. 
T rcfert. lib. 3.

(4) A v a n t la  corruption des R e m a in t, P a u l 
E m ylc avoit dit qu’ il étoit convenable à un G é
néral , q u i [avoit remporter des vitloires , de 
[a v o ir  aitjji ordonner un repat &  des je u x , T. 

JLiv. lib. 45.
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ment incruflé de verre, forte de magni- | 
licence inconnue jufqu’alors , &  inufitée j 
depuis. Le troifieme-& dernier étage étoit j 
d’une boiferie dorée. Les colonnes du | 
premier étage avoient de hauteur trente- ! 
lu it fiés. Trois milles ifatues de bronze ; ! 
placées entre les colonnes, mettoient le 
comble à la magnificence de lafcene. Les 
ftatues qui étoient au haut des portiques, 
etoient des réfervoirs d eaux de Lenteur, 
qui étant répandues en forme de rofées | 
par une infinité de petits tuyaux, fer- -j 
voient non-feulement à répandre une fraî-v j 
cheur agréable , mais encore à exhaler 
les parfums les plus exquis. L ’efpace def- 
tiné aux fpeéfateurs en pouvoir contenir ¿ 
quarante mille. Í

Les Romains creufoient des lacs im- 'j
menfes, qu’ils entouroient de bàtimens I 
magnifiques. Plufieurs milliers de gladia- 1 
teurs étoient obligés de combattre dans j 
des galeres , & de repréfenter uïi combat 
naval.

Suet. in Jule Céfar donna le premier certé for- 
J u!, c.$9- te de fpeétacle, &  fit creufer un lac où 

l’on vit combattre des galeres de toute 
forte de . grandeurs , qui repréfentoienr 
des flottes de Tyr &  d’Egypte. Le peuple 
courut avec tant d’empreflèment à ce ¡ 
fpe&acle, quil y eut plufieurs perfonnes 
étouffées, &  entr’autres deuxfénateurs. 
L ’Empereur Claude donna le fpectacle
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id’une bataille navale , ouil yavoit dix- 
neuf mille combattans.

Les arts non contents d’imiter &  d’em- n, r „„ 
belhr la nature , ont louvent entrepris tentatives 
de franchir (1) fes bornes : Dédale vola de voler 
dans les airs, fe donnant des ailesqueladans ês 
nature (z)a refufées à l’homme : & quandairs* 
on réduiroit cette invention à celle des 
voiles des vaifleaux , il eft toujours vrai 
de dire que par la navigation il a ouvert 
des routes, que la nature avoit rendues 
impraticables.

Quelques -uns des membres de la Société tr. de l’in- 
Royale de Londres, dit un Anglois , ont étécert, de: Se, 
affez, vifiennaires, pour fe figurer la pojfibi-c"‘
U te' d* un “voyage à la lune ils ont parlé de 
faire des ailes pour y  voler , comme on par
lerait dé acheter une paire de bottes pour fa i
re un voyage par terre. Mais il eft fort dif
férent de donner l’eflor à fon imagina- * 
tion, ou de tenter réellement des entre- 
prifes téméraires. Un Icare du temps de 
Néron , ayant tenté un vol réel a^ns les 
airs., tomba après s’être élevé fort haut, Sue:. in Ne- 
Sc jfe tua. Son fàng jaillitjufqu à l’Empe- ron‘ c‘ iim 
reur.

Jean Baptifte Dante de Péroufe a volé,
&  s’eft cafte la cuifte.

(1) . . .  audax omnia perpeti,
Gens humana ruit per vetitum nefas. Har.

(i) Expertus vacuum Dædalus aéra.
Pennis non homini datis. ¡d-
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ty ïT r a i t td e VOpzmÓtij L . 6. P. t ,  C. t'.
arriva a.«iï .V. ■-,.

de Calabre, ■ ; dont Campanelli ( i  )' fait 
mention..

de l’orgueil , ou deTopmioiï,orïÉ fait des 
chütesftehéoré plus fôneftes î

( i  ) Calaber paucis afttë àfrnîs votovi* ,  fed 
dùm fîflere volaium cupit y orus iîbî eonfregît» 
T h . Cam panili. de fenju r t r u m , lib. 4. c, 4,

Fin du Jeptieme 'Tome.
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